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Le Contexte
1.

DONNEES ECONOMIQUES,
DEMOGRAPHIQUES
ET SOCIOLOGIQUES

A.

LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE
a.

La situation économique en 2004
 Une croissance internationale
exceptionnelle

Selon la Banque mondiale, l’année 2004 est la meilleure année en terme de croissance depuis
trois décennies. Le commerce mondial a crû de plus de 10 % alimentant une croissance mondiale moyenne de plus de 4 %. Si cette croissance a touché les pays développés, elle a
également permis de favoriser la plupart des pays en développement, tirés par la Chine
(8,8 %) et l’Inde (6 %).
L’Amérique latine s’est nettement redressée, tirée à son tour par le Mexique, le Chili, le
Brésil mais aussi l’Argentine, dont l’économie a rebondi notamment grâce à la dépréciation
de sa monnaie. La tendance a été la même en Asie du Sud-Est (6,6 %) et en Afrique (3,8 %),
où, pour la première fois depuis longtemps, tous les pays ont connu une croissance positive.

 La montée en puissance
d’un géant : la Chine
On retiendra surtout que l’année 2004 fut, sur le plan économique, celle de la naissance de
la Chine comme puissance majeure. Elle fut au cœur de tous les grands dossiers : monétaire,
avec le refus de Pékin de dévaluer le Yuan et les achats massifs de dollars par la banque
centrale ; celui des délocalisations « malheureuses » des pays industrialisés ; celui de la
hausse des matières premières ; son rôle comme locomotive de l’économie mondiale.
Mais cette incroyable réussite suscite également le scepticisme de nombre d’observateurs
qui n’ont pas hésité à faire le parallèle entre la bulle spéculative Internet et celle de
l’économie chinoise. Car les fragilités ne manquent pas non plus, à commencer par
l’instabilité du secteur bancaire, le sous-développement de ses marchés de capitaux, la
montée des inégalités sociales, les risques d’inflation, la spéculation boursière et, surtout,
l’absence de démocratie.

 La hausse des créations d’entreprises
se poursuit en 2004
En 2004, 320 000 entreprises ont été créées (224 000) ou reprises en France. La hausse de
2003 (+ 8,7 %) se poursuit donc en 2004 (+ 9 %). Elle concerne en particulier l’immobilier, la
construction, les industries agroalimentaires et les services aux entreprises (une entreprise
sur cinq). Et cette augmentation se retrouve dans toutes les régions françaises.
Ce mouvement pourrait s’expliquer, au moins en partie, par la mise en application de la loi
d’initiative économique d’août 2003. Le nombre de créateurs aidés a, comme en 2003,
beaucoup augmenté. Le nombre de bénéficiaires de l’aide aux chômeurs créateurs ou
repreneurs d’entreprises (ACCRE) a augmenté de 46 % pour les dix premiers mois de
l’année 2004.
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 Le chômage augmente légèrement
malgré la reprise de l’emploi
En 2004, le taux de chômage a augmenté de 0,2 point par rapport à 2003. Le nombre de
chômeurs au sens du Bureau International du Travail s’élève à 2 727 000 personnes (9,9 %)
en moyenne sur l’année, soit 71 000 de plus qu’en 2003. Cette hausse touche surtout les
jeunes et les titulaires du seul baccalauréat. Le chômage s’est notamment accru pour les
femmes tandis que le chômage de très longue durée recule. Ce sont les demandeurs
d’emplois seniors (50 ans et plus) qui bénéficient le plus de la légère baisse du chômage.

b.

Les perspectives économiques pour 2005
 Le ralentissement prévu de la croissance
mondiale

L’année 2005, selon la Banque mondiale, devrait être bien moins bonne que l’année 2004, avec
une croissance qui devrait tomber de 4 % à 3,1 % du fait prévisible du ralentissement américain, de la faiblesse du dollar, de taux d’intérêts plus élevés dus entre autres à une flambée du
prix du baril de pétrole, du déséquilibre des échanges entre la Chine et les Etats-Unis.

 Une reprise française au ralenti
Une croissance de plus en plus faible, une consommation de moins en moins soutenue et un
chômage toujours aussi élevé : telles devraient être les caractéristiques de l’économie
française d’ici à la fin du mois de juin 2005.
La promesse du premier ministre Jean-Pierre Raffarin de diminuer le chômage de 10 % en
2005 parait d’ores et déjà hors de portée. En effet, la reprise modeste de l’activité et le redémarrage de l’emploi salarié en 2005 ne devrait s’accompagner que d’une décrue modérée du
chômage, dont le taux s’établirait à 9,7 % fin juin 2005, contre 9,9 % actuellement.
Et malheureusement pour l’économie française, le moindre dynamisme de l’environnement
extérieur ne devrait plus être compensé, comme ce fut le cas à la fin 2004, par une plus
grande vigueur sur le plan intérieur en matière de consommation des ménages.
Les entreprises françaises n’ont pas revu à la hausse leurs projets d’embauches pour 2005
avec une prévision d’embauche de 1 185 618 personnes. Mais force est de constater que ces
projets d’embauches annoncés par les entreprises concernent pour 30 % du total les
emplois saisonniers et à temps partiels.
La situation de chômage alarmante, ajoutée à la baisse importante du moral des ménages
peut avoir des conséquences importantes avec, par exemple, le risque possible d’un vote
sanction et de désaveu au référendum du 29 mai 2005.

c.

Vers une nouvelle croissance pour la France :
le rapport Camdessus

La mission Camdessus, chargée d’identifier les « freins à la croissance française » a remis son
rapport le 19 octobre 2004 au ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, Nicolas
Sarkozy.Ancien Directeur général du Fond Monétaire International, Michel Camdessus a été
chargé par le ministre des Finances d’identifier les obstacles à la croissance française et les
actions à mettre en œuvre pour les lever. Pour se faire, il s’est entouré d’une vingtaine
d’experts et personnalités de sensibilités diverses, dont les conclusions appellent à un sursaut
ou un changement de trajectoire, sous peine de voir la France emprunter la voie du déclin.
Le rapport, qui a été remis officiellement le 19 octobre 2004, s’alarme notamment du
décrochage de l’économie française face au reste du monde et de son déficit de travail.
« Pour répondre aux défis de l’innovation, du vieillissement et de la mondialisation,
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il convient de mettre en place une économie dynamique qui raffermisse la cohésion sociale,
entrer dans une économie de la connaissance et agiliser l’Etat en réduisant la dépense publique », a expliqué Michel Camdessus.

 Les propositions en matière d’emploi
Faciliter le travail des seniors. Le rapport propose de continuer à démanteler les
dispositifs de retraite anticipée, de permettre le cumul emploi-retraite sans restriction et
d’augmenter la surcote appliquée aux pensions du régime général incitant les seniors à
poursuivre leur activité.
Favoriser le travail et l’autonomie des jeunes. La mission préconise une revalorisation
des filières professionnelles par une meilleure coopération entre l’Education nationale et le
système de formation professionnelle et une mise en place rapide des « contrats d’avenir »
prévus par le Plan de cohésion sociale.
Mettre en place un contrat de travail unique à durée indéterminée. Le rapport
suggère de supprimer les contrats à durée déterminée et d’inviter les partenaires sociaux à
négocier la mise en place d’un nouveau CDI dans lequel les droits à la protection de l’emploi
et à l’indemnisation se renforceraient progressivement.
Réformer le service public de l’emploi. Le rapport demande à l’Anpe et à l’Unedic
d’éviter les doublons, d’effectuer un meilleur contrôle de l’implication des chômeurs dans la
recherche d’emploi, mais aussi de mieux établir leurs profils et de recentrer les moyens sur
les cas les plus difficiles.
Mettre en œuvre les propositions du rapport Virville relatives à la simplification
du Code du travail, notamment celles visant une plus grande sécurité juridique pour les
entreprises.
Créer un système de « bonus/malus » sur les cotisations sociales payées par les
entreprises. Il s’appliquerait aux entreprises en fonction de leur politique de licenciement
au cours de l’année.
Améliorer le niveau de vie et maîtriser les coûts salariaux. Le rapport recommande
de supprimer les « coups de pouce » au SMIC et de réformer la prime pour l’emploi en la
ciblant davantage sur les travailleurs à temps partiel.
Aménager la durée hebdomadaire de travail. Soit en permettant aux entreprises de
déroger aux accords de branche en cas d’accords d’entreprise majoritaires, soit de mettre
en place une nouvelle notion d’heures supplémentaires individuelles et facultatives que le
salarié pourrait accepter ou refuser.
Elaborer les bases d’une nouvelle forme de participation sociale. Le rapport
propose, entre autres, de développer l’intéressement et l’épargne salariale ou d’assurer la
transparence des rémunérations des dirigeants afin d’éviter les « golden parachutes ».

 Rendre l’Etat plus agile
Réformer l’appareil administratif. Le rapport propose de limiter la taille des cabinets
ministériels et déléguer les actions d’exécution à des agences de droit privé.
Permettre la décrue progressive des effectifs. Il est proposé d’articuler un effort de
réduction générale des effectifs et de remplacer un fonctionnaire sur trois partant à la
retraite au moins pendant cinq ans.
Généraliser à l’ensemble de la sphère publique la contrainte budgétaire. Le
rapport demande la conception d’un pacte de stabilité interne avec les collectivités locales
et le respect du budget prévisionnel de la Caisse nationale d’assurance maladie.
Préparer une réforme fiscale d’ensemble. Le rapport sollicite la préparation d’une
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réforme fiscale d’ensemble en révisant les niches fiscales et en adoptant la retenue à la
source en matière d’impôt sur le revenu. Il propose également de transformer la taxe
professionnelle et l’impôt de solidarité sur la fortune en contributions additionnelles
plafonnées à l’impôt des sociétés et à l’impôt sur le revenu.
Selon les auteurs du rapport, la mise en œuvre immédiate de ses propositions permettrait
de renouer d’ici à 2015 avec un rythme durable de croissance d’environ 3 % par an, de ramener le taux de chômage en dessous de 5 % et de réduire le niveau des dépenses publiques
en deçà de 50 % du PIB.
Cependant, ce rapport est loin de faire l’unanimité. Car s’il satisfait grosso modo les forces politiques de la droite et les représentants du MEDEF, il inquiète la gauche et les syndicats (CGT,
FO) qui voient, dans les actions préconisées, la mise en place d’une politique libérale inadaptée.

B.

LA SITUATION BUDGÉTAIRE EN 2004
ET LA LOI DE FINANCES POUR 2005
a.

La situation budgétaire en 2004

Impôts et taxes ont rapporté en 2004 à l’Etat 9,2 milliards d’euros de plus que ce qu’il avait
initialement prévu dans la loi de finances. Ce qui a permis à l’Etat de ramener le déficit
budgétaire à 43,9 milliards d’euros contre 56,9 milliards il y a un an. Et ceci essentiellement
grâce à l’impôt sur les sociétés qui affiche la progression la plus forte, mais aussi la TVA tandis
que la fiscalité pétrolière a rapporté moins que prévu.Au total les recettes supplémentaires
de 2004 excèdent largement les 4,1 milliards d’euros de baisses d’impôt décidées par le
gouvernement dans le budget 2004.

b.

La loi de finances pour 2005
 Présentation générale
de la loi de Finances pour 2005

La loi de finances pour 2005 (Loi n°2004-1484) adoptée le 30 décembre 2004 et entrant en
vigueur pour le 1er janvier 2005, table sur une croissance de 2,5 % en 2005, équivalente à celle
attendue en 2004. Une hypothèse « haute » à en croire les dernières prévisions du panel du
« consensus des économistes » – consulté par Bercy –, qui oscillent entre 1,8 % et 2,5 %
pour 2005. Avec une inflation qui ne dépasserait pas 1,8 %, la loi de finances table sur la
progression soutenue de la consommation des ménages (+ 2,4 %), consécutive à
l’amélioration du pouvoir d’achat et de la situation de l’emploi salarié, mais aussi sur la
poursuite de la relance des investissements des entreprises (+ 4,7 %, après + 4,3 % en 2004).
Grâce à la vigueur économique ainsi anticipée, le budget présenté par le ministre de
l’Economie et des Finances, Nicolas Sarkozy affiche quatre priorités : réduire les déficits
publics, maîtriser les dépenses de l’Etat, soutenir la croissance et l’emploi par la poursuite
des allègements d’impôts et de charges et agir pour tous dans le sens d’une plus grande
justice sociale.
Réduction du déficit public mais progression de la dette. En effet, après 4,1 % en
2003 et 3,6 % en 2004, le budget 2005 prévoit un déficit de 2,9 % de PIB (soit 44,9 milliards
d’euros), ce qui permettrait à la France de respecter à nouveau l’un des critères du Pacte de
stabilité. Mais malgré la réduction du déficit, la dette publique augmentera en 2005 : elle
passera de 64,8 % à 65 % du PIB, donc bien au-delà des 60 % autorisés par le Traité de
Maastricht. Une situation préoccupante quand on sait qu’en 2004 le seul paiement des
intérêts de la dette publique mobilisera près de 14 % du budget général.
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Maîtriser les dépenses de l’Etat. Pour la troisième année consécutive, le gouvernement
vise une stabilité des dépenses en volume. Le niveau des dépenses prévu par la loi de
finances s’établit à 288,5 milliards d’Euros (+ 1,7 %) et passera ainsi de 54 % à 53,6 % du PIB
en 2005. En ce qui concerne les effectifs de l’Etat, 3 023 postes seront créés en 2005 et
répartis essentiellement entre l’Enseignement supérieur, la Justice et l’Intérieur. En revanche,
10 211 emplois seront supprimés principalement dans l’Enseignement scolaire, à l’Economie
et aux Finances, à l’Equipement et à la Défense. Au total, le nombre de fonctionnaires
baissera de 7 188 postes, soit un non renouvellement de 10 % des départs en retraite.
Soutenir la croissance et l’emploi. A ce titre, la loi de finances pour 2005 retient plusieurs dispositifs d’allègements fiscaux destinés à préserver les emplois existants et favoriser
la création d’emplois. Ces mesures touchent favorablement les entreprises, veulent lutter
contre les délocalisations, et prévoient la mise en place d’un mécanisme incitatif en faveur de
l’apprentissage pour favoriser l’accès des jeunes au travail. Ainsi, 2 milliards d’euros contre
4,1 milliards en 2003 et 2,5 milliards en 2004, seront consacrés à de nouvelles réductions
d’impôts et de charges. Ces mesures ne permettront cependant pas de faire baisser la
pression fiscale. Les prélèvements nouveaux associés à la réforme de l’assurance-maladie et
à la suppression d’un jour férié, devraient en effet conduire à une hausse des prélèvements
obligatoires supérieure à celle du PIB. Le taux des prélèvements obligatoires augmentera
ainsi légèrement à 43,7 % du PIB en 2005 (+ 0,1 point par rapport à 2004).
Agir pour tous dans le sens d’une plus grande justice sociale. Ainsi, la loi de finances
pour 2005 prévoit que le Plan national de cohésion sociale bénéficie d’un milliard d’euros
pour sa mise en œuvre en 2005. Outre la forte augmentation du SMIC qui interviendra au
1er juillet 2005, permettant un gain de pouvoir d’achat de + 3,7 %, le revenu des salariés les
plus modestes bénéficiera de la valorisation du barème de la prime pour l’emploi de + 4,1 %
dès le 1er janvier 2005. L’accession à la propriété est facilitée avec l’instauration d’un crédit
d’impôt pour le financement du premier achat immobilier. Les droits de succession pour les
patrimoines inférieurs à 100 000 euros sont supprimés pour faciliter la transmission de biens.
Enfin, s’agissant du Pacte civil de solidarité (PACS), le délai de trois ans pour l’établissement
d’une imposition commune est supprimé, rapprochant ainsi les modalités d’imposition des
personnes liées par un PACS, de celles applicables aux contribuables mariés.

 Les dispositions fiscales concernant
notre secteur
La loi de finances pour 2005 prévoit dans l’ensemble 885 millions d’euros d’allègements
fiscaux pour les ménages et 1070 millions pour les entreprises. Ces mesures fiscales touchent également notre secteur d’activité de la manière suivante :
La réduction d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile. Les contribuables qui
emploient un salarié à domicile, directement ou par le biais d’un organisme agréé, pour
exécuter des tâches ménagères ou à caractère familial, bénéficient d’une réduction d’impôt
sur le revenu égale à 50 % des dépenses engagées dans une limite portée à 10 000 euros/an
pour celles engagées en 2004 et 12 000 euros/an pour celles engagées à compter du
1er janvier 2005. Désormais, ce plafond sera majoré pour : l’enfant à charge, chaque personne
âgée de plus de 65 ans membre du foyer fiscal, ascendants âgés de plus de 65 ans bénéficiant
de l’allocation personnalisée d’autonomie. Le montant de la majoration est de 1 500 euros
et s’applique sur les dépenses engagées à partir du 1er janvier 2005. Le plafond majoré ne
peut excéder une limite fixée à 15 000 euros. Lorsqu’un des membres du foyer fiscal est
titulaire d’une pension d’invalidité d’au moins 80 % ou ayant à charge une personne souffrant
d’un handicap nécessitant l’assistance d’une tierce personne, le plafond est fixé à 13 800
euros/an pour les dépenses engagées en 2004 et porté à 20 000 euros pour celles engagées
en 2005. Il n’est pas majoré en fonction de la composition familiale.
Les crédits d’impôts habitation. Pour la période courant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, un nouveau crédit d’impôt se substitue au crédit d’impôt en faveur des dépenses de
gros équipements.
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Il concerne l’aide à l’installation ou au remplacement d’équipements à destination des personnes handicapées ou âgées.
La Couverture maladie universelle. Deux mesures concernent la Couverture maladie
universelle (CMU) pour 2005. D’une part, un changement d’affectation de la taxe sur les
boissons alcoolisées permet d’abonder le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture maladie universelle à hauteur de 370 millions d’euros environ. Ces
recettes étaient jusqu’à présent affectées en totalité à la CNAM. D’autre part, la revalorisation de la déduction forfaitaire opérée par les organismes complémentaires passe de
75 euros à 76,13 euros par trimestre au 1er janvier 2005. Le forfait augmente ainsi de
300 euros à 304,52 euros par an et par bénéficiaire. Cette hausse traduira un surcoût non
chiffré pour le fonds CMU.

 Les dépenses en Santé, Famille, Personnes
Handicapées et Solidarité prévues en 2005
Ce secteur représente une dépense à hauteur de 11,18 milliards d’euros pour 2005 comme
pour 2004. Les actions prévues en 2005 :
– Renforcer la cohésion sociale par l’accès de tous aux soins, par des actions d’insertion et
de lutte contre les exclusions pour les publics les plus fragiles (2 milliards d’euros).
– Augmenter l’effort de solidarité et d’insertion professionnelle des personnes handicapées
par des minima sociaux consolidés et des places supplémentaires dans les centres d’aide par
le travail (6,4 milliards d’euros).
– Accroître l’effort en faveur des familles par des prestations sociales pour les familles les
plus fragiles ou des dispositifs nouveaux en faveur de l’adoption et des adolescents (au moins
1 milliard d’euros).
– Améliorer l’évaluation et la gestion des politiques sociales à l’aide d’une enveloppe d’un
milliard d’euros de crédits de personnel et de fonctionnement gérée par un secrétaire
général chargé de la modernisation des ministères.

C.

BILAN DÉMOGRAPHIQUE 2004

En 2004, l’accroissement naturel de la France métropolitaine et des départements d’outremer s’élève à 279 300 personnes. Le solde migratoire est estimé à 107 500 personnes. Au
total, la population augmente donc de 386 800 personnes en un an. La population de la
France métropolitaine au 1er janvier 2005 est estimée à 60,56 millions et celle des départements d’outre-mer à 1,81 million. La population française représente ainsi 13,1 % de celle
de l’Europe des 25, se situant toujours au deuxième rang derrière l’Allemagne (82,5 millions)
et juste devant le Royaume-Uni (59,5 millions).
La population de la France continue de vieillir. Au 1er janvier 2005, 16,2 % des habitants ont
65 ans ou plus, soit 1,4 point de plus qu’en 1995. Au cours de ces dix années, la part des
moins de 20 ans a diminué de 1,2 point : ils représentent aujourd’hui 25,2 % de la population.

a.

Forte baisse des décès

L’accroissement record de l’excédent naturel résulte pour une large part de la forte baisse
du nombre des décès. En 2004, 518 100 décès sont survenus contre 560 100 en 2003, année
marquée par la canicule. Si la baisse concerne tous les âges, elle est plus marquée pour les
65 ans ou plus que pour les autres. Elle est aussi plus nette pour les femmes que pour les
hommes. Mais une partie de la baisse des décès en 2004 est sans doute une conséquence de
la très forte augmentation des décès suite à la canicule en 2003. Cependant, la canicule et
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l’absence d’épidémie de grippe n’expliquent sans doute qu’en partie le recul des décès en
2004. D’ailleurs, les régions métropolitaines où la mortalité a le plus baissé en 2004 ne sont
pas uniquement celles où la canicule a le plus sévi.
L’espérance de vie a fortement augmenté par rapport à 2003 (+ 0,9 an pour les hommes
comme pour les femmes). Elle atteint 76,7 ans pour les hommes et 83,8 ans pour les
femmes. Elle est due en partie également à la canicule, qui, par le biais des décès qu’elle a
provoqués, s’est traduite par une augmentation de l’espérance de vie en 2004.
En 2004, le taux de mortalité infantile continue à diminuer. Avec 4,1 décès d’enfants de moins
d’un an pour mille naissances vivantes, la France se situe en dessous de la moyenne européenne (4,5 ‰).

b.

Maintien des naissances à un niveau élevé

Après deux années de stabilité, le nombre de naissances a légèrement augmenté en 2004
pour atteindre 797 400 (+ 3 500 par rapport à 2003). Cette augmentation, en partie liée au
jour supplémentaire de l’année bissextile 2004, résulte également du fait que les femmes ont
plus d’enfants qu’auparavant.
En 2004, l’indicateur conjoncturel de fécondité est de 191,6 enfants pour 100 femmes et en
cela continue la progression amorcée l’an dernier. Cette plus forte fécondité compense la
baisse du nombre de femmes en âge de procréer.
La fécondité française reste la deuxième d’Europe en 2003, juste derrière celle d’Irlande. Ces
deux pays se situent toujours en tête, loin devant la moyenne de l’Europe des 25. Parmi les
pays de l’Union européenne à 15, la Grèce, l’Espagne et l’Italie présentent la fécondité la plus
basse. Les dix nouveaux pays membres ont également une fécondité faible. Les femmes
françaises qui ont atteint la fin de leur vie féconde ont eu en moyenne plus de deux enfants.
L’âge moyen des mères à la naissance de leurs enfants continue de progresser : il s’établit à
29,6 ans en 2004 contre 28,8 ans en 1994. En 2004, une mère sur deux est âgée de 30 ans
ou plus tandis que la proportion de naissances chez des mères âgées de 40 ans ou plus reste
faible mais est en augmentation.
Les enfants naissent de plus en plus souvent de parents non mariés : c’est le cas de 47,4 %
des naissances en 2004, contre 42,7 % en 1999 et 37,2 % en 1994.

c.

Toujours moins de mariage,
toujours plus de PACS

Le nombre de mariages ne cesse de baisser depuis le pic de l’an 2000 : 305 400 couples
s’étaient alors mariés. En 2004, 266 300 mariages ont été célébrés, soit 16 600 de moins
qu’en 2003.
Seuls les mariages de célibataires diminuent entre 2002 et 2003 mais ils restent largement
majoritaires (8 mariages sur 10). Les remariages de personnes veuves ou divorcées sont en
légère augmentation. Les mariages comportant au moins un époux de nationalité étrangère
poursuivent la hausse amorcée en 1997 : en 2003, ils représentent plus de 20 % des mariages contre 12 % en 1993.
L’âge moyen au mariage augmente toujours. En 2003, les hommes se marient en moyenne à
30,6 ans et les femmes à 28,5 ans.
Les Pactes civils de solidarité (PACS) remportent toujours un vif succès. Depuis leur
création fin 1999, leur nombre est en constante augmentation, exception faite de 2001.Ainsi,
31 600 PACS ont été signés en 2003. Et la croissance se poursuit en 2004 puisqu’au cours
des trois premiers trimestres, 27 000 PACS ont déjà été enregistrés contre 22 000 l’an
dernier. En parallèle, les dissolutions de PACS progressent également : en 2003, 5 300 pactes
ont été dissous. Depuis 1999, un PACS sur dix a été dissous.
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d.

Le solde migratoire : faible contribution
de la croissance démographique

Le solde migratoire est estimé à 107 500 en 2004, en légère hausse par rapport à 2003. La
France fait partie des pays de l’Union européenne pour lesquels le solde migratoire
contribue le moins à l’accroissement de la population. Les Pays-Bas, la Finlande, l’Irlande et le
Danemark ont, comme la France, un accroissement naturel supérieur au solde migratoire.
A l’inverse, en Allemagne, en Italie, en Autriche et en Grèce, les décès sont plus nombreux
que les naissances et la population croît uniquement grâce aux migrations. Dans cinq des dix
nouveaux pays membres de l’Union européenne (Pologne, Hongrie, Lituanie, Lettonie et
Estonie) la population décroît en 2003. La population des cinq autres nouveaux Etats
membres (Slovénie, République tchèque, République slovaque, Malte et Chypre) augmente,
mais le solde migratoire pour tous ces pays est supérieur au solde naturel.

2.

LE SYSTEME DE PROTECTION SOCIALE

A.

SITUATION GÉNÉRALE : LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 2004

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (Loi n° 2003-1199 du 18 décembre
2003 parue au JO n° 293 du 19 Décembre 2003, décision du Conseil constitutionnel
n° 2003-486 du 11 Décembre 2003 partiellement conforme) s’inscrit dans une politique
globale de réformes adoptées ou en cours d’élaboration :
– La loi du 21 août 2003 a procédé à la réforme des régimes de retraite par répartition.
– Le projet de loi en matière de santé publique.
– Le plan « Hôpital 2007 ».
– La réforme de l’assurance-maladie, confiée à la réflexion du Haut conseil pour l’avenir de
l’assurance-maladie.
Cette loi de financement de la sécurité sociale a pour ambition d’accompagner ces réformes
au moment où la sécurité sociale, et tout particulièrement la branche assurance maladie, se
trouve confrontée à des difficultés financières d’une grande ampleur. Ainsi, le déficit du
régime général qui avait atteint 8,9 milliards d’euros en 2003 devrait atteindre un déficit
record de 11,9 milliards d’euros en 2004. Il est imputable, pour l’essentiel, à l’assurance
maladie, à concurrence de 11,6 milliards d’euros. La branche accidents du travail / maladies
professionnelles de 0,2 milliard et la branche famille 0,4 milliard. Seule la branche retraite
présente un solde positif de 0,3 milliard d’euros mais en régression par rapport au
prévisionnel (+ 0,9 milliard d’euros).
Ayant écarté la solution de l’augmentation des prélèvements sociaux, le gouvernement
présente dans cette loi des mesures d’accompagnement de la réforme de l’assurance maladie :
– L’introduction d’un mode rénové d’allocation des ressources financières affectées aux établissements de santé publics et privés, à savoir la tarification à l’activité (T2A). Elle vise notamment à assurer la convergence entre établissements publics et
établissements privés, à insuffler un vrai dynamisme dans la gestion des établissements hospitaliers, à mieux identifier les dépenses avec la médicalisation du budget des hôpitaux et
enfin, à soutenir la prise en charge de l’innovation.
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– La poursuite de la médicalisation de l’Objectif national de dépense de l’assurance maladie (ONDAM) : aménagement des relations conventionnelles entre les différents intervenants par la déclinaison, au niveau régional, des dispositifs existants (accords de
bon usage des soins : ACBUS, contrats de bonne pratique, contrat de santé publique etc.) ;
renforcement du rôle de l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé
(ANAES), et création d’un nouveau dispositif contractuel plus souple qui s’appuiera notamment sur les réseaux de professionnels de santé.
– Enfin, la rationalisation des dépenses de santé. En effet, les causes principales du
dérapage étant identifiées (augmentation des affections de longue durée et des indemnités
journalières), il s’agit de mieux encadrer leur évolution.
Le dispositif vise ensuite à clarifier les relations financières entre l’Etat et la Sécurité sociale,
en supprimant le Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité
sociale (FOREC).
Mesure « phare » de la loi de financement de la sécurité sociale, cette suppression prend la
forme d’une rebudgétisation pure et simple des sommes allouées, au prix d’un gonflement
des masses budgétaires de 16 milliards d’euros.

a.

Branche famille

Concernant la branche famille, la loi de financement de la sécurité sociale 2004 met en place
une Prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) qui remplace la majeure partie des aides
actuellement disparates et s’adresse à 90 % des familles.
Cette prestation est confortée par un plan de développement de l’offre de garde collective,
s’appuyant à la fois sur l’Etat par la constitution d’un fonds de financement spécifique sur les
entreprises grâce au crédit d’impôt famille, et enfin sur l’ouverture du marché des crèches
au secteur privé.

b.

Branche vieillesse

Pour la branche vieillesse, l’adoption de la loi portant sur la réforme des retraites a, dans un
premier temps, pour effet d’accroître les dépenses de la branche notamment par la prise en
charge des « carrières longues », avant de permettre la réalisation d’économies à partir de
2008.
La situation financière de la branche « accidents du travail et maladies professionnelles »
demeure saine, en dépit d’un léger déficit, dû au poids croissant des transferts supportés par
cette branche tant vers la branche maladie que vers les « fonds de l’amiante ».

c.

Branche Assurance maladie

En matière de politique de santé et d’assurance maladie, quatre priorités sont mises en
avant :
– La santé publique avec la loi du 9 août relative à la politique de santé publique.
– La promotion de l’innovation thérapeutique et de l’excellence du système de soins : avec
la loi « Hôpital 2007 », la maîtrise médicalisée, une politique du médicament en faveur de
l’innovation et la coordination des soins et le développement des réseaux.
– La modernisation de l’assurance maladie avec la réforme de l’assurance maladie.
– L’amélioration de la prise en charge des personnes fragiles : celle-ci comprend la prise en
charge des personnes âgées dépendantes (cadre du plan « Vieillissement et solidarités »), la
prise en charge des personnes handicapées (loi pour l’égalité des droits et des chances des
personnes handicapées) et la prise en charge des personnes les plus démunies.
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B.

LA CNAV
a.

Augmentation du barème de participation
des bénéficiaires

Le Conseil d’administration de la CNAV a arrêté, le 3 décembre 2003, les modalités financières de ses interventions sociales en direction de ses ressortissants pour 2004 (cf. circulaire n°2003/57 du 31 décembre 2003).
Le barème de participation de l’aide ménagère à domicile pour l’année 2004 est applicable
quel que soit leur lieu de résidence, en métropole et dans les DOM. Les tranches de ressources sont revalorisées de 1,5 %.
La prestation de garde à domicile a été également revalorisée pour 2004 à hauteur de 1,5 %.
Pour mémoire, elle est accordée dans les situations d’urgence ou en cas d’absence momentanée des familles, notamment pour faciliter les retours d’hospitalisation, éviter ou retarder
le placement en institution, pourvoir aux situations d’isolement etc.
L’actualisation du barème d’intervention en matière d’aide à l’aménagement de l’habitat s’est
traduit par une revalorisation de 1,5 % des tranches de ressources par rapport à celles de 2003.
Les autres montants ont été revalorisés de 1,5 %, correspondant au taux d’inflation prévisionnel (hors tabac) retenu dans les hypothèses macro-économiques indexées à la loi de
finances pour 2004.

b.

Revalorisation du taux de participation
de la CNAV

Le Conseil d’administration de la CNAV, au cours de sa réunion du 5 mai 2004, a décidé
d’augmenter les participations horaires nationales pour les heures d’aide ménagère à domicile réalisées à compter du 1er juillet 2004 pour les organismes conventionnés avec les caisses
régionales et générales (cf. circulaire CNAV n°2003/30 du 30 juin 2004).
Cette augmentation résulte de la prise en compte de l’application de l’accord de branche du
29 mars 2002, soit une revalorisation du taux de participation horaire de 0,58 €.
Le montant de la participation horaire des caisses s’élève à 15,99 € les jours ouvrables et
18,66 € les dimanches et jours fériés pour les structures appliquant la réduction du temps
de travail. En Alsace Moselle, ces montants sont respectivement fixés à 16,22 € et 18,89 €.

C.

LA CNAF
a.

Situation générale

Pour la CNAF, l’année 2004 est marquée, d’une part, par la mise en place d’un nouveau
dispositif d’accueil du jeune enfant et, d’autre part, par la préparation de la prochaine
Convention d’objectifs et de gestion 2005-2008.

 La PAJE
Dès leur création, les CAF ont fait de l’accueil des jeunes enfants un des axes essentiels de
leur politique. Depuis plus de trente ans, les prestations se sont multipliées et adaptées aux
évolutions familiales. Elles contribuent à permettre aux familles de concilier leur vie familiale
et professionnelle.
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Jusqu’au 31 décembre 2003, cinq prestations existaient pour soutenir les familles dans
l’accueil du jeune enfant. Pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2004, une prestation
unique remplace les cinq précédentes : la Prestation d’accueil du jeune enfant ou PAJE.
Cette prestation se compose :
– D’une prime à la naissance.
– D’une allocation de base.
– D’un complément de libre choix d’activité pour les familles souhaitant rester auprès de
leur enfant.
– D’un complément de libre choix du mode de garde, pour les familles qui décident de
maintenir une vie professionnelle en confiant leur enfant à un tiers (assistant maternel ou
garde d’enfant à domicile).
Parallèlement, un dispositif est créé pour simplifier la gestion par les familles de l’emploi de
ces assistants maternels et gardes d’enfant à domicile. Inspiré du dispositif chèque emploiservice, c’est le dispositif « PAJEMPLOI » qui gère directement les déclarations d’employeur
et les bulletins de salaires des employés.

 La décentralisation du dispositif RMI
En application de la loi du 18 décembre 2003 qui décentralise le Revenu minimum
d’insertion (RMI), les conseils généraux deviennent à compter du 1er janvier 2004, les pilotes
de l’ensemble du dispositif RMI. Face à cette évolution, la CNAF a engagé de nouveaux
partenariats avec les départements, contractualisés par des conventions.

b.

Action sociale de la CNAF
 Les grandes lignes du budget d’action
sociale des CAF en 2004

Inscrit dans la programmation pluriannuelle prévue par la convention d’objectifs et de
gestion Etat-CNAF, le budget du Fonds national d’action sociale (FNAS) 2004 s’élève à
3 080 millions d’euros pour 2004, en progression de 11 % par rapport à 2003.
En 2004, les prestations de service d’un montant de 2 013,10 millions d’euros progressent
sous l’effet de leur croissance, de la revalorisation des prix plafonds (+ 1,8 %), de la réduction
des écarts entre prix plafond et prix de revient moyen dans le domaine de la petite enfance,
et de l’incidence des autres mesures nouvelles. Au chapitre des dépenses relatives à l’accueil
des jeunes enfants (1 452,10 millions d’euros), les prestations de service ordinaires s’élèvent
à 898,10 millions d’euros. Elles évoluent notamment pour plusieurs raisons :
– La croissance en volume de 4,9 % par rapport à 2003, en tenant compte des places
nouvelles créées et d’une revalorisation des prix plafonds de 1,8 %.
– Une majoration de 5,93 % allouée en 2004 aux prix plafonds des établissements d’accueil
des enfants de moins de 4 ans.
– Le passage de la prestation de service « lieux d’accueil enfants-parents » d’un paiement à
l’acte à un paiement global pour un coût de 4,5 millions d’euros.
– L’incidence de la réforme instituant une prestation de service unique pour la petite
enfance en accueil permanent et en accueil temporaire (22,9 millions d’euros). Cette réforme prévoit le financement d’heures de concertation et d’accompagnement des familles afin
de les impliquer davantage dans la vie de ces établissements accueillant leurs enfants.
La CNAF prévoit l’incidence financière de la nouvelle Prestation d’accueil du jeune enfant,
du financement des établissements du secteur lucratif ainsi que des crèches d’entreprise non
ouvertes aux personnels extérieurs à l’entreprise.
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Enfin, s’agissant toujours de l’accueil des jeunes enfants, la dotation affectée aux « contrats
enfance-crèches » se monte à 554 millions d’euros.
L’enveloppe budgétaire du dispositif « contrats temps libre » est de 203,8 millions d’euros.
Elle prend en compte l’extension aux jeunes de 16 à 18 ans révolus des nouveaux contrats,
et des contrats renouvelés à compter du 1er janvier 2003, ainsi que le financement de loisirs
partagés parents-enfants.
Pour les prestations de service dites « ordinaires », l’enveloppe budgétaire est de
148,5 millions d’euros. Il s’agit notamment du logement des jeunes en foyers de jeunes
travailleurs qui subit l’incidence d’une expérimentation d’un nouveau mode de financement
évalué à 0,5 million d’euros.
Enfin, l’enveloppe consacrée à la subvention Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur
(BAFA) s’élève à 3,5 millions d’euros. De plus, la revalorisation initiale des dotations d’action
sociale est de 1,8 %, soit 802,7 millions d’euros.

 Le bilan des actions d’aide au foyer en 2002
Le rapport statistique 2002 de l’activité « Aide au Foyer » paru en 2004, regroupe les
éléments de l’aide à domicile aux familles assurée dans le cadre de l’action sociale prise en
charge par les Caisses d’allocations familiales (CAF), la Caisse nationale d’assurance maladie
des travailleurs salariés (CNAMTS) et les conseils généraux.
– La répartition des heures d’aide au foyer selon les organismes de financement.
Les tendances des années précédentes se poursuivent avec une forte diminution des heures
réalisées au titre des CAF (- 8 %) et de la CNAMTS (- 7 %), et une augmentation légère des
heures financées par le département (+ 1 %). Le nombre total d’heures effectuées par les
TISF sur la France entière (métropole et DOM) est de 7 millions en 2002, en diminution de
6 % par rapport à 2001. Le nombre d’heures effectuées par les aides à domicile, en progression de 1 %, approche les 4 millions. Cette augmentation ne compense pas la baisse des
heures de TISF, les familles en difficulté sont globalement moins aidées. Sur l’ensemble des
intervenants, la CNAMTS est le financeur le plus important de l’aide au foyer : 34 % du nombre total d’heures est effectué par des TISF ou des aides à domicile, pour un motif d’intervention relevant de sa compétence.
– La répartition des heures par catégories d’intervenants et d’organisme de
prise en charge. Dans le cadre de l’action sociale de la CAF et de la CNAMTS, les TISF
assurent 64 % des heures effectuées auprès des familles contre 36 % pour les aides à
domicile : ces taux se rapprochent des objectifs définis par de nombreuses CAF (60 % de
TISF et 40 % d’aides à domicile). Pour les interventions prises en charge par les conseils
généraux, les pourcentages sont respectivement de 78 % pour les interventions de TISF et
22 % d’aides à domicile.
– La répartition des heures par motif d’interventions. Pour les interventions financées
par les CAF, le motif d’intervention le plus fréquent est la naissance d’un enfant au sein de la
famille : elles se répartissent en nombre d’heures à 40 % pour les TISF et 47 % pour les aides
à domicile. Cependant, le nombre d’heures ne cesse de diminuer depuis 1999, ce qui est
paradoxal avec la hausse de la natalité enregistrée en France précisément depuis cette
période. Pour les heures financées par la CNAMTS, 55 % le sont dans le cadre d’une
intervention de TISF et 45 % pour une intervention d’aide à domicile. Il y a une constante
progression des interventions d’aides à domicile par rapport à celles des TISF. La maladie de
la mère reste le principal motif des interventions, il représente 73 % du nombre total d’heures
effectuées et 76 % des prises en charge. Les heures pour ce motif baissent en 2002 (- 16 %).
Le second motif d’intervention est la maladie de longue durée. Les départements
interviennent quand une famille connaît des difficultés d’insertion, d’incapacité éducative à
l’égard de ses enfants ou des handicaps permanents. La compétence des départements est
axée sur la protection de l’enfance et l’aide éducative. Les TISF assurent 78 % des interventions,
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le développement de leurs interventions se stabilise après plusieurs années de progression.
En 2002, le nombre d’heures s’accroît de + 1 % et celui des prises en charge de + 2 %. Ces
chiffres généraux ne reflètent pas la diversité des situations locales, certains services assurant
jusqu’à 70 % de leurs interventions pour les départements, d’autres seulement 25 à 40 %.
– Les professionnels. Les services d’aide au foyer, tous organismes confondus emploient
en 2002 : 6 798 TISF (5 365 ETP) et 23 137 aides à domicile (5 501 ETP). Depuis une dizaine
d’années, le nombre de TISF diminue, à la fois en personnes et en équivalent temps plein.
Compte tenu du contexte économique et social actuel, leur rôle se complexifie et s’oriente
vers l’accompagnement social à multiples facettes (insertion, prévention etc.). La situation
est différente pour les aides à domicile qui interviennent dans les familles. Leur nombre est
en augmentation, notamment dans le cadre des interventions CAF ou CNAMTS.

 Le projet de Convention d’objectifs
et de gestion (COG) 2005-2008
Depuis 1996, la Convention d’objectifs et de gestion est un outil contractuel, signé entre les
pouvoirs publics et la CNAF pour une durée de quatre années. La prochaine COG couvrira
la période 2005-2008.
Selon la CNAF, quatre évolutions majeures la conduisent à devenir l’un des acteurs majeurs
du champ social :
– L’augmentation des prestations soumises à conditions de ressources, recentrant partiellement les aides sur les familles en difficulté.
– La généralisation des aides au logement.
– La prise en charge des minima sociaux.
– Le fort développement des prestations de service en action sociale.
Le bilan de la COG 2000-2004 permet à la CNAF de dégager des perspectives pour l’élaboration de la Convention 2005-2008. Cette troisième COG devrait être signée entre l’Etat
et la CNAF au 1er semestre 2005. Elle débutera avec le nouveau cadre de la décentralisation
et au moment où les CAF géreront l’ensemble des prestations familiales des 450 000 agents
de l’Etat.
La COG sera ensuite déclinée dans chaque CAF par un Contrat pluriannuel de gestion
(CPG) liant la CNAF et la CAF. Il entérine les engagements de chacune des 123 CAF, ainsi
que les moyens d’y parvenir dans les domaines de la qualité de service et de l’action sociale.
Deux objectifs majeurs sont précisés :
– La consolidation des acquis en matière de qualité de service dans le but de maintenir un
niveau de service constant.
– Le prolongement des changements engagés à travers la simplification administrative, la
communication vers les allocataires, une adaptation des modalités de la contractualisation
avec les partenaires et le développement des outils du système d’information.
Les propositions de la commission d’action sociale de la CNAF pour les orientations de
cette commission dans la prochaine COG ont été approuvées par le Conseil d’administration de la CNAF.
Pour les interventions relevant de l’aide au foyer, des modifications sont envisagées sur la
période 2005-2008 :
– Adaptation des critères d’intervention aux nouveaux besoins des familles par la suppression du motif « surcharge occasionnelle », la restriction de l’accès à l’aide au motif de
« famille nombreuse », mais aussi par l’introduction de nouveaux motifs tels que « absentéisme scolaire » et « incivilités liées à des perturbations dans la famille » ou « aide à la
reprise d’emploi », naissance du 1er enfant dans un objectif de prévention.
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– Etablissement d’un diagnostic préalable à l’intervention, mettant en évidence les causes de
la perturbation du foyer nécessitant l’intervention et l’absence d’aide de la famille proche ou
de l’entourage pour y faire face et réalisation d’évaluations de la situation en cours et en fin
d’intervention.
– Etablissement d’un projet d’intervention contractualisé avec les familles.
– Etude d’une adaptation des modalités de calcul du coût des interventions.
– Répartition des interventions selon trois niveaux de complexité : interventions de prévention primaire par un soutien à la famille dans le cadre de difficultés ponctuelles, interventions de prévention secondaire de soutien à la parentalité, à l’insertion, à l’accès aux
droits et enfin, interventions qui au regard d’un dysfonctionnement permanent nécessite
un accompagnement sur le long terme. Seules les interventions de prévention relèveraient
de la CNAF.

D.

LA CNAM : LA RÉFORME
DE L’ASSURANCE MALADIE

Le Parlement a adopté définitivement la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 (trois titres et
76 articles) relative à la réforme de l’assurance maladie, sur la base d’une version mise au
point en commission mixte paritaire. Cette réforme a été guidée par le souci de rétablir la
situation financière de l’assurance maladie dont le déficit devrait atteindre en 2004, selon la
commission des comptes de la sécurité sociale, 12,9 milliards d’euros.
Le ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy espère dégager « entre 15 et 16 milliards
d’euros » d’économies par an dont « 5 milliards d’euros de recettes supplémentaires [et]
10 milliards d’économies sur la seule offre de soins ».
Calendrier pour l’adoption de la réforme
䉴 16 juin 2004 : présentation du projet en Conseil des ministres
䉴 29 juin 2004 : début du débat parlementaire en séance publique à l’Assemblée nationale
䉴 20 juillet 2004 : vote du projet de loi à l’Assemblée nationale
䉴 27 juillet 2004 : vote du projet de loi au Sénat
䉴 30 juillet 2004 : adoption définitive du projet de loi au Parlement
䉴 Septembre 2004 : sortie des premiers décrets
䉴 Fin 2004 : mise en place du Conseil de la caisse nationale d’assurance maladie
et du Conseil de l’Union nationale de la caisse d’assurance maladie
䉴 Fin 2004 : mise en place de la Haute autorité de santé
䉴 Fin 2004 : mise en place des conseils des caisses locales, des Caisses primaires
d’assurance maladie et des Unions régionales des Caisses d’assurance maladie
䉴 janvier 2005 : signature d’une nouvelle convention entre les médecins et les caisses
䉴 janvier 2005 : début de la mise en place progressive du dispositif du médecin traitant
䉴 2e trimestre 2005 : début de l’extension du dossier médical personnel
䉴 Fin 2006-début 2007 : généralisation du dossier médical personnel à la France entière
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a.

L’organisation de l’offre de soins
et de la maîtrise médicalisée des dépenses
 Assurer la qualité des soins

La maîtrise médicalisée des dépenses reposera notamment sur la généralisation des évaluations des pratiques professionnelles, avec la mise en place et le respect de protocoles de
soins, de référentiels de bonnes pratiques et de l’ordonnancier bi-zone.
Les patients atteints d’une Affection longue durée (ALD) ou bénéficiant de soins durant plus
de six mois devront signer un protocole de soins établi conjointement par le médecin traitant et le médecin conseil de la CPAM.
En outre, la formation continue et l’auto-évaluation sont prévues (art. 12 à 14). Par ailleurs,
les médecins hospitaliers (anesthésistes, chirurgiens, obstétriciens, etc.) doivent être accrédités. En contrepartie, ils bénéficient d’une aide pour leur contrat d’assurance (art. 16).
Enfin, il est créé un observatoire des risques médicaux sous la forme d’une commission
chargée de recueillir et faire l’analyse des données relatives aux accidents, affections iatrogènes et infections nosocomiales, et d’en faire une publication (art. 15).

 Responsabiliser les assurés
D’ici au 1er juillet 2007, chaque assuré social disposera d’un Dossier médical personnel (DMP)
informatisé sur Internet « avec toutes les protections nécessaires au respect de sa vie privée et
du secret des informations » qui centralisera toutes les informations médicales le concernant.
L’objectif du DMP est de permettre d’éviter les actes redondants et de réduire les interactions médicamenteuses dans une visée médicale et financière. Il reste strictement interdit
et cela même avec l’accord de la personne concernée, pour la médecine du travail ou pour
conclure un contrat notamment pour une protection complémentaire (art. 3 à 5).
A partir de 2005, tout patient de plus de 16 ans devra avoir désigné un médecin traitant :
généraliste ou spécialiste, libéral, médecin hospitalier ou salarié d’un centre de santé. Il permet une meilleure coordination des soins.
Le médecin traitant oriente le patient vers d’autres praticiens si son état le nécessite. En cas
d’accès direct au spécialiste, l’UNCAM pourra prévoir de majorer la participation restant à
la charge de l’assuré. Dans ce cas, les spécialistes pourront être autorisés à pratiquer des
dépassements d’honoraires (art. 6 à 8).
Le gouvernement a souhaité, dans l’objectif de responsabiliser les patients, mettre en place
une contribution forfaitaire par acte médical ou par consultation (y compris pour les actes
de biologie médicale) à la charge de l’assuré. Le montant de cette participation forfaitaire
(initialement 1 €) ainsi que le nombre maximum de participations forfaitaires sont fixés par
décret. Sont exclus : les actes ou consultations réalisés au cours d’une hospitalisation, les
mineurs, les bénéficiaires de la Couverture maladie universelle (CMU). Dans un souci de
responsabilisation des patients et comme pour la création d’une franchise à 1 €, le montant
du forfait journalier hospitalier augmentera d’1 € par an sur 3 ans. Le montant passera donc
de 13 € aujourd’hui à 16 € d’ici 2007(art. 20).
Dans les établissements de santé, il peut être demandé à l’assuré d’attester de son identité
auprès des services administratifs à l’occasion des soins, par la production d’un titre d’identité comportant sa photographie. De plus, à compter du prochain renouvellement de la carte
(2006-2007), une photographie sera apposée sur la carte Vitale (art. 21). Le pharmacien qui
délivre à un assuré social porteur de la carte Vitale une spécialité pharmaceutique remboursable lui communique, pour information, la charge représentée (art. 22).
La loi instaure un contrôle des arrêts continus de moins de 6 mois ou des arrêts répétitifs.
En cas d’abus avéré des prescriptions d’arrêts de travail, l’assurance maladie peut demander
au patient de rembourser les indemnités journalières qu’il aura indûment perçues.
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De même, le médecin dont le niveau de prescriptions d’arrêts est anormalement élevé ou
dont l’arrêt paraît injustifié pourra être sanctionné. Le directeur de la CPAM peut décider
alors de suspendre la prise en charge des indemnités journalières ou des frais de transports
prescrits. En outre, la prolongation d’un arrêt de travail doit être établie par le médecin
prescripteur de l’arrêt initial, avec certaines dérogations (art. 23 à 29). Une charte de qualité
des pratiques professionnelles des personnes chargées de la promotion de spécialités
pharmaceutiques par prospection ou démarchage est conclue entre le Comité économique
des produits de santé et un ou plusieurs syndicats représentatifs des entreprises du
médicament (art. 31).

 Réglementer la télémédecine
Les Schémas régionaux d’organisation sanitaire (SROS) intègreront la télémédecine, qui permet d’effectuer des actes médicaux à distance, sous le contrôle et la responsabilité d’un
médecin. Une ordonnance comportant des prescriptions de soins ou de médicaments peut
être formulée par courriel (art. 32 à 34).

b.

L’organisation de l’Assurance maladie
 Avoir une vision globale des dépenses

Une Haute autorité de santé composée d’un collège de 12 membres nommés pour 6 ans par
les plus hautes autorités de l’Etat, est installée pour faciliter la mise en œuvre des objectifs
fixés par l’Etat et pour éclairer les choix des gestionnaires. La Haute autorité assume en lieu
et place de l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES) ses différentes fonctions (art. 35 à 37).
Organe public indépendant, la Haute autorité de santé est chargée de :
– Evaluer le service rendu et attendu des produits, des prestations et des actes de santé.
– Contribuer par ses avis à l’élaboration des décisions relatives à l’inscription, au remboursement et à la prise en charge par l’assurance maladie des produits, actes ou prestations.
– Etablir et diffuser des guides de bon usage des soins ou des recommandations de bonne
pratique.
– Etablir et mettre en œuvre des procédures d’évaluation, d’accréditation et de certification.
Afin d’assurer le respect du budget annuel de l’assurance maladie, un comité d’alerte sur
l’évolution des dépenses est installé et placé auprès de la commission des comptes de la
sécurité sociale. Il a comme responsabilité « d’alerter le Parlement, le Gouvernement et
l’assurance maladie en cas d’évolution des dépenses incompatible avec le respect de l’objectif
national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) voté par le Parlement » (art. 40). Il s’agit
d’associer l’assurance maladie à la définition des orientations dans le domaine hospitalier.
Pour ce faire, tous les organismes nationaux d’assurance maladie participent à un conseil de
l’hospitalisation qui doit « contribuer à l’élaboration de la politique de financement des
établissements de santé » ainsi qu’au suivi des dépenses des frais d’hospitalisation (art. 45).

 Améliorer l’offre de soins
Chaque année, un comité composé de représentants de l’Etat, de l’assurance maladie, de
l’Union nationale des professionnels exerçant à titre libéral, des URML et de personnes
qualifiées, donne un avis sur l’état des lieux de la démographie médicale (art. 47). De plus,
sont institués des dispositifs d’aides visant à faciliter l’installation des professionnels de santé
libéraux ou des centres de santé.
Enfin, les praticiens libéraux peuvent également bénéficier, en contrepartie d’une installation
dans une zone rurale ou urbaine où est constaté un déficit en matière d’offre de soins, d’une
rémunération forfaitaire annuelle (art. 49).
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 Gouverner les caisses d’Assurance maladie
L’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) regroupe les trois principales
caisses (art. 55) : la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS),
la Caisse nationale d’assurance maladie des professions indépendantes et la Mutualité sociale
agricole (MSA).
L’UNCAM, est chargée de :
– Définir le budget annuel de l’assurance maladie qui sera soumis au gouvernement.
– Fixer les taux de remboursement avec l’avis de l’Union des organismes de protection
sociale complémentaire.
– Constituer la liste des actes et prestations à inclure dans la nomenclature des actes
professionnels, soumise à la Haute autorité de santé et au ministre de la Santé.
– Négocier les accords et les conventions régissant les relations avec les professions de santé.
Afin de créer les conditions d’un réel dialogue social entre les organismes d’assurance
maladie et avec les professionnels, la loi crée l’Union des organismes de protection sociale
complémentaire et l’Union nationale des professionnels de santé qui regroupe l’ensemble
des professions de santé libérales (art. 55).
Les instances dirigeantes de la CNAMTS sont modifiées : elle est dotée d’un conseil et d’un
directeur général. Le conseil sera composé à parité des assurés sociaux et de représentants
d’employeurs, ainsi que de représentants d’institutions intervenant dans le domaine de
l’assurance maladie et de représentants de la Mutualité Française (art. 53).
Afin de faciliter les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels, il est créé un
crédit d’impôt qui varie selon le nombre et l’âge des personnes composant le foyer.
Ainsi, les deux millions de personnes dont les ressources sont comprises entre le plafond de
la CMU complémentaire (566,6 euros) et ce plafond majoré de 15 % (651,47 euros)
pourront bénéficier d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire. Son montant sera de
75 euros pour les personnes de moins de 25 ans, 150 euros pour les moins de 60 ans et
250 euros pour les plus de 60 ans (art. 56).
Un Institut de données de santé est créé avec pour objectif principal de « veiller à la qualité
des systèmes d’information utilisés pour la gestion du risque maladie et au partage des
données dans le respect de l’anonymat ».
Il est constitué avec l’Etat, les Caisses nationales d’assurance maladie, l’Union nationale des
organismes d’assurance maladie complémentaire et l’Union nationale des professionnels de
santé (art. 64).
Une mission régionale de santé constituée par l’Agence régionale de l’hospitalisation (ARH)
et l’Union régionale des caisses d’assurance maladie (URCAM) est chargée de préparer et
d’exercer les compétences de ces deux institutions.
Courant 2005, seront désignées les régions autorisées à mener, pendant une durée de quatre ans, une expérimentation créant une agence régionale de santé qui sera chargée des
compétences dévolues à l’ARH et à l’URCAM (art. 67 et 68).

c.

Dispositions relatives au financement
de l’Assurance maladie
 Taxe sur le tabac

L’Etat finance en 2005 l’assurance maladie à hauteur de 1 milliard d’euros pris sur le droit de
consommation des tabacs (art. 70).
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 Contribution sociale généralisée (CSG)
et Contribution au remboursement
de la dette sociale (CRDS)
Le taux de la CSG des retraités imposables, des pré-retraités et des bénéficiaires de pensions
d’invalidité est porté à 6,6 % (+ 0,4 points) tandis que celui applicable aux revenus du patrimoine est relevé de 0,7 points. Enfin, celui du produit des jeux est relevé de 2 points. Par
ailleurs, l’assiette de la CSG et celle de la CRDS sont élargies et passent de 95 % à 97 % des
revenus d’activité salariée et des allocations chômage. La durée de vie de la caisse d’amortissement de la dette sociale est prolongée jusqu’à son remboursement total (soit au minimum
jusqu’en 2024), ce qui allonge d’autant l’existence de la CRDS (art. 72 et 76).

 Contribution des entreprises
pharmaceutiques
Il est institué, au profit de la Caisse d’assurance maladie, une contribution des entreprises
assurant l’exploitation d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques et qui donnent lieu à
remboursement par les Caisses d’assurance maladie. Le taux de la contribution est fixé à
0,6 % (art. 74).

 Contribution à la charge des sociétés
Les entreprises participent également au financement de l’assurance maladie, puisque la loi
prévoit la hausse de 0,3 point de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés
dont le chiffre d’affaires est supérieur à 760 000 euros (art. 75).

3.

LES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES

A.

PERSONNES ÂGÉES
a.

Le projet Briet-Jamet

A l’occasion du plan vieillissement et solidarité en novembre 2003, le premier ministre avait
annoncé la création de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Il confiait dans le
même temps à Messieurs Briet et Jamet la mission de définir les modalités de fonctionnement de cette caisse. Un rapport d’étape vient d’être remis au gouvernement sur ce
que pourrait être la CNSA, dont le nom sera d’ailleurs peut-être l’Agence nationale de
solidarité pour l’autonomie (ANSA).

 Un début de rapprochement conceptuel
avec le rapport Bonnet
Le rapprochement du handicap et de la dépendance est présenté comme une nécessité par
la mission de préfiguration de la CNSA. L’objectif est de « passer d’une logique structurée
autour de l’attribution de prestations à une logique partant de la personne » et la mission de
conclure « cette logique est identique quelle que soit l’origine de la perte d’autonomie et
fonde le rapprochement entre personnes âgées et personnes handicapées ». Elle incite donc
à simplifier l’architecture institutionnelle et à mettre fin « aux dispositifs de cofinancements
et de responsabilités conjointes ou juxtaposées ».
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 Mais le département reste l’échelon
privilégié
La mission insiste clairement sur la nécessité d’une gestion de proximité et fait donc du
département l’échelon le mieux à même d’assumer la responsabilité de la gestion de la prise
en charge du handicap et de la dépendance. Ce dernier se voit attribuer toutes les compétences : tarification, financement, tutelle sur les établissements et services, évaluation.
Les compétences actuellement aux mains des DDASS et des ARH pour le volet soins seraient
également transférées aux départements. La CNSA bénéficierait « à l’occasion du transfert
de compétence, de l’affectation d’une recette fiscale, dont le produit est affecté aujourd’hui à
l’assurance maladie et qui correspond à la charge transférée ». Des organes de régulation
comme la commission départementale de solidarité pour l’autonomie, sont prévus pour
assurer une synergie entre les acteurs au niveau local.
De même chaque année, le département devra joindre à son budget un document
récapitulant l’ensemble des crédits alloués par la CNSA. Ce compte rendu devra également
être effectué auprès de la commission départementale en matière de politique prise en
charge du handicap et de la dépendance.
Le périmètre d’intervention de la CNSA est vaste et dépasse celui d’une simple caisse d’où
l’éventuelle appellation d’Agence nationale de solidarité pour l’autonomie. Elle devra exercer
les fonctions d’aide aux acteurs, d’évaluation et de mise en cohérence des politiques locales
et bien sûr de répartition des moyens entre les départements. Mais, les critères de répartition ne sont pas indiqués dans le rapport d’étape. Elle est présentée comme « le garant
national des politiques mises en œuvre au niveau local ».
Dans le domaine de la prise en charge des personnes âgées, la CNSA se substitue au Fonds
de financement de l’APA et interviendrait aussi pour le financement des SSIAD.
Dans le domaine de la prise en charge des personnes en situation de handicap, le périmètre
de responsabilité inclurait « la prestation de compensation » aides humaines, les aides
techniques, l’aide à l’aménagement du logement et aides spécifiques, les établissements pour
adultes handicapés, les établissement pour enfants inadaptés, les services d’auxiliaires de vie
scolaire et les CAT.

 Un rôle de financement et de régulation
La mission financière de la CNSA devrait comprendre quatre volets :
– Se substituer au FFAPA (Fonds de financement de l’allocation personnalisée d’autonomie).
– Contribuer au financement de la Prestation de compensation du handicap.
– Rassembler et transférer chaque année aux départements les ressources correspondant
aux compétences nouvelles qui leur sont transférées.
– Répartir les 850 millions d’euros rassemblés par le biais de la contribution des employeurs
à hauteur de 0,3 %, permis par la suppression d’un jour férié.
La CNSA est également chargée de réguler et de contribuer à garantir l’égalité de traitement sur l’ensemble du territoire. A ce titre, elle pourra intervenir dans la définition des
outils et référentiels utilisés par les équipes d’évaluation (département) aussi bien pour les
personnes âgées dépendantes que pour les personnes en situation de handicap. Son rôle de
planification médico-sociale est également affirmé : « à ce titre, la CNSA doit pouvoir
conclure avec les départements des contrats d’objectifs à caractère pluriannuel permettant
à partir d’un constat de l’existant de déterminer le rythme minimal de modernisation, de
renouvellement et de création des services (…) »
Enfin, la CNSA sera « créée sous la forme d’un établissement public administratif, placé sous
la tutelle de l’Etat ».
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b.

La loi du 1er juillet 2004 relative à la solidarité
pour l’autonomie des personnes âgées
et des personnes handicapées

Le 14 janvier 2004, le Conseil des ministres adoptait la loi relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Le Parlement l’a définitivement
adoptée le 17 juin 2004. Elle met en place un dispositif de veille et d’alerte en cas de risques
exceptionnels climatiques ou autres, ainsi qu’une journée de solidarité en vue d’assurer le
financement des actions prises en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées. Le financement de ces actions est géré par une Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA). La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 est publiée au Journal officiel n° 151
le 1er juillet 2004.

 Dispositif de veille et d’alerte
La loi prévoit la mise en place « dans chaque département, d’un plan d’alerte et de veille au
profit des personnes âgées et des personnes handicapées en cas de risques exceptionnels ».
Ce dispositif intègre certaines dispositions du plan canicule du gouvernement. Ce dispositif
comporte deux volets.
D’une part, « un plan d’alerte et d’urgence » est institué dans chaque département pour
parer aux « cas de risques exceptionnels ». Arrêté conjointement par le préfet et le président du conseil général, il sera mis en œuvre sous la seule autorité du préfet.
D’autre part, la loi confie aux communes la mission d’animer et de coordonner les démarches sur le plan local à partir d’un recensement des personnes âgées et handicapées qui en
auront fait la demande. Ce recensement pourra être également fait à la demande d’un tiers,
sous réserve que la personne concernée ou son représentant légal ne s’y oppose pas. Les
données recueillies seront « notamment » utilisées par les services sociaux et sanitaires
pour organiser un « contact périodique » avec les personnes répertoriées lorsque le plan
d’alerte départementale sera mis en œuvre. Les modalités de recueil, de transmission et
d’utilisation de ces informations seront fixées par décret afin de garantir leur confidentialité.
En marge de la loi, le ministre de la santé, Philippe Douste-Blazy, a annoncé, le 18 juin, le
« renforcement des relations entre les associations et municipalités à travers une
convention-cadre ».
Les CCAS ont donc un rôle un important à jouer dans la mise en place de ce dispositif de
veille et d’alerte et doivent mettre en œuvre des modalités de recensement et de contact.

 Caisse nationale de solidarité
et journée de solidarité
La loi du 17 juin 2004 donne les contours de la CNSA et instaure une journée de solidarité.
« En vue de financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées », une journée supplémentaire de travail non rémunéré – dite « journée de solidarité » – est instituée pour les salariés. En contrepartie, les employeurs devront verser une
contribution de 0,3 % à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Cette journée devra être fixée par une convention, un accord de branche ou un accord
d’entreprise. « Cet accord peut prévoir soit le travail d’un jour férié précédemment chômé
autre que le 1er mai, soit le travail d’un jour de réduction de temps de travail, soit toute autre
modalité permettant le travail d’un jour précédemment non travaillé », précise le texte, la
première journée de solidarité devant intervenir entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005.A
défaut d’accord, le lundi de Pentecôte sera retenu.
Si ce dernier était déjà travaillé, la journée de solidarité sera fixée par l’employeur après avis du
comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ainsi, et sans modification du
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contrat de travail, le travail s’accomplira lors de cette journée dans la limite de sept heures et
pour les salariés à temps partiel, cette durée sera réduite proportionnellement à la durée
contractuelle.
S’agissant des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques (Etat,
territoriale et hospitalière), la journée de solidarité sera fixée par l’organe exécutif compétent,
après avis des entités concernées. « A défaut de décision intervenue avant le 31 décembre
de l’année précédente », indique le texte, le lundi de Pentecôte sera arrêté.
Une circulaire de la Direction des relations du travail (DRT) datant du 16 décembre 2004
précise les conditions de déroulement de cette journée de solidarité :
– La journée de solidarité s’applique à tous les salariés relevant du code du travail, qu’ils
travaillent à temps plein ou à temps partiel, y compris les catégories particulières : employés
de maison, assistantes maternelles, etc.
– Il appartient aux partenaires sociaux de fixer la date de la journée de solidarité par accord
de branche ou d’entreprise. Ils peuvent choisir un jour férié autre que le 1er mai, une journée
RTT, tout autre jour hormis de dimanche précédemment non travaillé.
– En l’absence d’accord collectif, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. La
durée de la journée de solidarité correspond à 7 heures pour un salarié à temps complet. Le
plafond de la durée légale du travail est porté de 1600 à 1607 heures et de 217 à 218 jours.
– Les heures effectuées dans le cadre de la journée de solidarité ne constituent pas une
modification du contrat de travail.
– Le principe est celui de la non-rémunération de cette journée.

c.

La Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (CNSA)
 Description générale

Il est institué une Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) qui a pour mission, dans la limite des ressources qui lui sont affectées, de contribuer au financement de
l’accompagnement de la perte d’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, dans le respect de l’égalité de traitement des personnes concernées sur l’ensemble
du territoire.
La CNSA conclut avec l’Etat une Convention d’objectifs et de gestion (COG) comportant
les engagements réciproques des signataires. Elle précise notamment, pour la durée de son
exécution :
– Des objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires.
– Des objectifs prioritaires (création de places et d’équipements nouveaux).
– Des objectifs fixés au niveau local.
– Des modalités d’évaluation des résultats.
– L’évolution des charges de la caisse.
Cette COG est conclue pour une période minimale de quatre ans.
La CNSA est dotée d’un Directeur nommé par décret et d’un conseil scientifique. Celui-ci
assiste la CNSA et le directeur dans la définition des orientations et la conduite des actions
de la caisse. Il est composé :
– De représentants des associations œuvrant au niveau national en faveur des personnes
handicapées et des personnes âgées.
– De représentants de conseils généraux.
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– De représentants d’organisations syndicales de salariés et de représentants désignés par
les organisations professionnelles nationales d’employeurs.
– De représentants de l’Etat.
– De personnalités et de représentants d’institution qualifiés.

 Les missions
Les missions de la CNSA sont :
– Contribuer au financement de l’accompagnement de la perte d’autonomie des personnes
âgées et des personnes handicapées, à domicile et en établissement, dans le respect de
l’égalité de traitement des personnes concernées sur l’ensemble du territoire.
– Assurer la répartition équitable sur le territoire national du montant total de dépenses en
veillant à une prise en compte de l’ensemble des besoins pour toutes les catégories de handicaps.
– Assurer un rôle d’expertise technique et de proposition pour les référentiels nationaux
d’évaluation des déficiences et de la perte d’autonomie, ainsi que pour les méthodes et outils
utilisés pour apprécier les besoins individuels de compensation.
– Assurer un rôle d’expertise et d’appui dans l’élaboration des schémas nationaux et des programmes interdépartementaux d’accompagnement du handicap et de la perte d’autonomie.
– Contribuer à l’information et au conseil sur les aides techniques qui visent à améliorer
l’autonomie des personnes âgées et handicapées, de contribuer à l’évaluation de ces aides et
de veiller à la qualité des conditions de leur distribution.
– Assurer un échange d’expériences et d’informations entre les maisons départementales
des personnes handicapées, diffuser les bonnes pratiques d’évaluation individuelle des
besoins, et veiller à l’équité du traitement des demandes de compensation.
– Participer à la définition d’indicateurs et d’outils de recueil de données anonymisées afin d’analyser la perte d’autonomie et les besoins de compensation des personnes âgées et handicapées.
– Participer à la définition et au lancement d’actions de recherche dans le domaine de la
prévention et de la compensation de la perte d’autonomie.
– Assurer une coopération avec les institutions étrangères ayant le même objet.

 Le financement
Les produits affectés à la CNSA sont constitués par :
– Une contribution au taux de 0,3 % due par les employeurs privés et publics.
– Depuis le 1er juillet 2004, les employeurs doivent s’acquitter d’une contribution de 0,3 % à
la CNSA – dite contribution « solidarité autonomie » – en contrepartie de l’instauration de
la journée solidarité instaurée par la loi du 30 juin 2004.
– Une contribution additionnelle de 0,3 % sur les revenus du patrimoine et les produits de
placement.
– Une fraction de 0,1 point de la Contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus
d’activité et de remplacement, sur les revenus du patrimoine, sur les produits de placement
et sur les produits des jeux.
– Une participation des régimes obligatoires de base de l’assurance vieillesse, fixée par le
décret n° 2004-1384 du 22 décembre 2004 à 50 % des sommes consacrées par chacun
d’eux en 2000 aux dépenses d’aide ménagère à domicile au bénéfice des personnes âgées
dépendantes. Le montant de cette participation est revalorisé chaque année conformément
à l’évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac.
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 Répartition entre régions
Pour les établissement et services accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées, le représentant de l’Etat dans la région établit en liaison avec les préfets de département concernés et actualise annuellement un programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie.
Ce programme dresse les priorités de financement des créations, extensions ou transformation d’établissements ou de services au niveau régional. Ces priorités sont établies et
actualisées sur la base des schémas nationaux, régionaux et départementaux d’organisation
sociale et médico-sociale.
Ces priorités veillent à établir :
– La prise en compte des orientations fixées par le représentant de l’Etat.
– Un niveau d’accompagnement géographiquement équitable des différentes formes de
handicap et de dépendance.
– L’accompagnement des handicaps de faible prévalence au regard notamment des dispositions de schémas nationaux d’organisation sociale et médico-sociale.
– L’articulation de l’offre sanitaire et de l’offre médico-sociale au niveau régional.
Le programme interdépartemental est établi et actualisé par le représentant de l’Etat dans
la région après avis du CROSMS.
Le montant total annuel alloué au fonctionnement des établissements et services est réparti
par la CNSA en dotations régionales limitatives.
Les montants de ces dotations sont fixés en fonction des besoins des personnes handicapées
et âgées dépendantes, tels qu’ils résultent des programmes interdépartementaux et des
priorités définies au niveau national. Ils intègrent l’objectif de réduction progressive des
inégalités dans l’allocation des ressources entre régions, et peuvent à ce titre prendre en
compte l’activité et le coût moyen des établissements et services.

 Budget de la CNSA pour 2004
Un arrêté du 24 décembre 2004 fixe le budget pour 2004. Les prévisions de recettes et de
dépenses de la CNSA sont fixées à 1,494 milliards d’euros pour le budget de l’exercice 2004
s’appliquant à la période du 1er juillet au 31 décembre 2004.
Un arrêté du 24 décembre 2004 fixe par ailleurs la fraction affectée au financement des
dépenses de modernisation et de professionnalisation des services d’aide à domicile aux
personnes âgées à 5 % du produit de 0,1 point de la CSG.

B.

FAMILLE
a.

Le calendrier de travail du ministère

Plusieurs ministres en charge de la famille et de l’enfance se sont succédés en 2004, rendant
complexe le suivi des projets gouvernementaux. Monsieur Jacob, ministre de la Famille et de
l’Enfance, nommé le 3 mars 2004 ministre délégué aux PME, au Commerce, à l’Artisanat et
à la Consommation, a été remplacé par Madame Roig. Nommée en novembre 2004 ministre
déléguée à l’Intérieur, Madame Roig a alors quitté sa fonction au ministère de la Famille et de
l’Enfance. Le secteur de la famille est désormais une des attributions du ministère des
Solidarités, de la Santé et de la Famille sous la responsabilité de Monsieur Philippe DousteBlazy.
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Certains dossiers commencés en 2003 se sont poursuivis ou achevés en 2004 : c’est le cas
pour la réforme du divorce, la mise en place des nouvelles prestations d’accueil du jeune
enfant, la création des points info familles. D’autres sujets ont été traités et trouveront leur
conclusion en 2005 : ce sont les prévisions de textes relatifs au statut des assistants maternels et des assistants familiaux, la conférence de la famille 2005, l’amélioration des modalités
de signalement des enfants en danger et de la prise en charge des mineurs protégés et enfin,
la réforme de l’adoption.

 La protection de l’enfance
La protection des mineurs en danger est une des préoccupations dominantes des ministres
chargés de la famille et de l’enfance en 2004 : aujourd’hui plus de 260 000 enfants bénéficient
d’une mesure de protection administrative ou judiciaire. Les mesures prises en 2004 n’en sont
qu’un premier volet, le gouvernement voulant actualiser et adapter l’ensemble des mesures de
protection de l’enfance.
• La loi du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection des enfants
La loi du 2 janvier 2004 comporte diverses mesures destinées à adapter l’accueil des jeunes
enfants aux contraintes d’activité de leurs parents et à promouvoir diverses mesures de
protection pour des enfants en situation de risques ou de danger.
L’accueil des enfants par un assistant maternel agréé. Actuellement, l’agrément des
assistants maternels était accordé par le président du conseil général pour un nombre déterminé d’enfant (en général trois). Cette limite apparaît trop rigide en raison de l’évolution des
emplois des parents et donc de leur demande d’accueil des enfants : accueil quelques heures
par semaine, pour des raisons de scolarisation à temps partiel, réduction du temps de travail
des parents, activité à temps partiel des parents, horaires atypiques de travail des parents etc.
La loi prévoit donc que dans le cadre de l’accueil à titre non permanent, la limite de trois
enfants porte sur le nombre de mineurs accueillis simultanément par l’assistante maternelle
et ne soit plus conçue comme un nombre total absolu.
La lutte contre l’absentéisme scolaire. L’assiduité scolaire s’impose aux enfants scolarisés
comme à leurs parents ou tuteurs. Pourtant, l’absentéisme scolaire atteint aujourd’hui des
proportions importantes. Il peut s’agir d’élèves d’origine étrangère nouvellement arrivés en
France ou scolarisés un temps puis retirés des établissements scolaires vers 12-13 ans pour
travailler en famille ou dans des ateliers clandestins, d’enfants du voyage, d’élèves poly-exclus
par décisions de conseils de discipline, de jeunes délinquants en rupture sociale ou d’élèves
« difficiles ».
La loi modifie les dispositions relatives à l’absentéisme scolaire. Elle abroge le dispositif
administratif de suppression ou de suspension des prestations familiales en cas d’absentéisme scolaire et prévoit d’autres modalités de sanctions pénales. En outre, elle renforce les
pénalités familiales en cas de travail clandestin des enfants de moins de 13 ans ou d’absentéisme scolaire injustifié des enfants.
Parallèlement, un plan d’action de lutte se met en place contre l’absentéisme scolaire. Les
actions doivent s’inscrire le plus tôt possible dans l’histoire scolaire de l’enfant et de sa
famille afin que la déscolarisation soit prévenue le plus précocement possible, et qu’il soit
remédié aux manquements de l’obligation scolaire avant toute mise en œuvre d’une
procédure judiciaire pouvant aboutir à une sanction.
Ce plan prévoit trois niveaux d’intervention :
– Au niveau de l’école en premier lieu pour instaurer des relations de confiance et de
coopération avec la famille.
– Au niveau départemental par la création d’une instance chargée d’élaborer des actions de
prévention et de soutien à la responsabilité parentale afin d’aider les familles à mieux assurer
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leurs fonctions éducatives. Ces actions sont portées notamment par les Réseaux d’écoute,
d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP).
– Au niveau judiciaire, le parquet peut être saisi en dernier recours si les étapes préalables
ont été assurées et que tout a été fait pour trouver des solutions.
Enfin, la loi contient des dispositions relatives au signalement des actes de maltraitance des
enfants concernant la levée du secret professionnel.
• L’amélioration des dispositifs de protection de l’enfance
Deux groupes de travail sont mis en place fin 2004. Ils sont chargés de faire des propositions
au ministre au début de l’année 2005 en vue de préparer des réformes.
Groupe de travail sur l’amélioration du signalement, de la coordination en
matière d’enfance maltraitée.
Les procédures de signalement des situations d’enfants en danger (ou en risque de danger
pour sa santé, sa sécurité et sa moralité) ou confrontés à des difficultés sociales susceptibles
de compromettre gravement leur équilibre apparaissent aujourd’hui éclatées et peu coordonnées. Les enquêtes diligentées à l’appui de ces signalements peuvent générer des retards
de prises de décisions préjudiciables à l’enfant. Même s’il y a une amélioration grâce à un
guide méthodologique du signalement mis en place en décembre 2003 ou par des protocoles départementaux, des progrès restent cependant à faire dans ce domaine.
Ce groupe de travail fera des propositions afin :
– De rendre plus lisible la procédure de signalement des maltraitances.
– De réaffirmer le rôle central de l’aide sociale à l’enfance et sa nécessaire information des
signalements.
– D’assurer le cas échéant un suivi de l’enfant même si le signalement ne donne pas lieu à
des suites judiciaires.
– D’intensifier et de professionnaliser la coordination en matière d’enfance maltraitée, sur la
base d’un projet individuel de prise en charge.
– De lutter contre la maltraitance des enfants dans les services et institutions accueillant des
mineurs.
– De mieux accompagner la réintégration des enfants mineurs.
Groupe de travail sur l’amélioration de la prise en charge des mineurs protégés.
Un second groupe de travail sera chargé de faire des propositions en vue d’améliorer les
modalités de prise en charge des mineurs protégés. Sans vouloir standardiser les pratiques
ni entraver les capacités d’initiative et d’autonomie des institutions chargées de la protection
de l’enfance, il s’agit d’adapter les cadres d’exercice et de références aux besoins actuels.
La lettre de mission demande au groupe de travail de réfléchir plus particulièrement sur les
points suivants :
– Diversifier les modes de prise en charge des mineurs afin d’individualiser au maximum les
réponses apportées à l’enfant et à sa famille, et de les adapter à leur situation particulière en
faisant évoluer les dispositifs actuels.
– Envisager la mise en place d’un « adulte référent » pour chaque mineur protégé.
– Améliorer les projets de prise en charge individuelle suite à un travail de coordination
systématique entre les différents acteurs intervenant auprès de l’enfant et de sa famille.
– Diversifier les modalités d’accompagnement budgétaire ou de soutien aux familles, afin de
trouver des solutions entre l’Aide éducative à domicile (AED) décidée par le conseil général
et une décision de mise sous tutelle aux prestations sociales (TPSE) prise par le juge.
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Le groupe de travail constitué sur ce thème réunit des représentants des conseils généraux,
de l’UNAF, de l’ODAS, du ministère de la Justice, de services d’aide à domicile (UNASSAD
et UNADMR).
• Inauguration de l’Observatoire de l’enfance en danger (OED)
Le 10 février 2004, le ministère de la famille inaugurait l’Observatoire national de l’enfance
en danger (OED) dont l’objectif est l’amélioration de la connaissance du phénomène de la
maltraitance. Ses missions sont diverses:
– Statistiques : identification des partenaires produisant des statistiques, mise en cohérence
des concepts et définitions, identification des secteurs non couverts par les producteurs de
statistiques.
– Recherche, étude, évaluation et prospective : recensement et évaluation des procédures de
recueil et de traitement des signalements, recensement des actions innovantes.
– Documentation : recensement des travaux d’étude et de recherche, création d’un site web
destiné à favoriser l’accès aux statistiques et aux études pour les chercheurs, les professionnels
et le public.
– Propositions en vue d’améliorer la prévention et le traitement des informations.

 La réforme du divorce
La loi du 26 mai 2004 relative au divorce et applicable à compter du 1er janvier 2005,
constitue une première étape dans la vaste réforme du droit de la famille entreprise en 2002
par le gouvernement en vue d’« adapter le droit aux évolutions de la société. Il s’agissait, en
particulier, de simplifier les procédures de divorce lorsque les deux époux s’entendent sur
le principe de la séparation et, dans le cas contraire, en apaisant autant que possible les
relations entre conjoints ».
• Les trois cas de divorce
Le divorce par consentement mutuel. Il se substitue à l’ancien divorce sur demande
conjointe des époux et constitue le seul cas de divorce sans contentieux. Les époux doivent
s’entendre sur la rupture du mariage et de ses effets. Lorsque le juge a la conviction que la
volonté de chacun des époux est réelle, que leur consentement libre et éclairé et que la
convention réglant les conséquences du divorce préserve suffisamment les intérêts des
époux et des enfants, il homologue cette convention et prononce le divorce. Cette procédure
peut être demandée dès les six premiers mois du mariage.
Le divorce accepté. Comme dans le cas du divorce par consentement mutuel, il peut être
demandé par l’un ou par l’autre des époux ou par les deux, s’ils acceptent le principe de la
rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture. Dès lors que le
juge a la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, il prononce le
divorce et statue sur les conséquences.
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il peut être demandé même en
absence de faute de l’un ou de l’autre des conjoints. L’altération définitive du lien conjugal est
définie par le Code Civil par « la cessation de la communauté de vie entre les époux,
lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce ». Dans cette forme
de divorce, le juge n’a pas à se prononcer sur le degré d’altération du lien conjugal et l’autre
époux ne peut non plus contester cette altération. Le défendeur pourra demander des
dommages et intérêts en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit
du fait de la dissolution du mariage.
• Les procédures
Dans un souci d’apaisement du conflit familial, la loi instaure un tronc commun de procédure
pour les différentes formes de divorce, à l’exception du divorce par consentement mutuel
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sur demande conjointe. L’époux qui demande le divorce doit présenter, par un avocat, une
requête au juge sans indiquer les motifs qui fondent cette demande. Cette requête non
motivée doit permettre d’une part, à l’audience de conciliation de se dérouler dans un climat
apaisé puisque les griefs ne sont plus énoncés, et d’autre part, de se concentrer sur la vie des
époux et des enfants pendant la procédure.
• Les conséquences du divorce
Afin d’éviter les conflits, la loi dissocie les conséquences du divorce de la cause. Elle modifie
ainsi le régime de la prestation compensatoire qui pourra être accordée dans tous les cas de
divorce, et prévoit à la fois des dispositions particulières pour responsabiliser l’époux qui
demande le divorce et pour protéger le conjoint victime de violences conjugales.
Les conditions relatives à la prestation compensatoire, déjà réformée par la loi du 30 juin
2000, sont modifiées. Différents critères sont pris en compte par le juge (durée du mariage,
âge et état de santé des époux, situation professionnelle, patrimoine de chacun, situation
respective en matière de pension de retraite etc.). Elle reste transmissible aux héritiers, mais
seulement dans les limites de la succession. Et lorsqu’elle a été fixée sous forme de rente
viagère, elle sera transformée en capital.
Enfin, même avant l’introduction de la requête en divorce, la loi prévoit des dispositions
particulières pour évincer du domicile conjugal un conjoint violent mettant en danger son
conjoint, un ou plusieurs enfants (article 220-1 nouveau du Code civil). Le juge statue sur la
résidence séparée des époux, en précisant lequel des deux continuera à résider dans le
logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement sera
attribuée au conjoint qui n’est pas l’auteur de ces violences.

b.

La Conférence de la Famille 2004

La Conférence de la Famille 2004 dont le thème était l’adolescence, a été préparée par des
actions auprès des adolescents (réunions, forums de discussion, échanges sur Internet etc.)
et par la réflexion de trois groupes de travail qui ont rédigé des rapports sur les thèmes
suivants:
– Adolescence : projet personnel, engagement collectif.
– Adolescence, familles et loisirs.
– Santé, adolescence et famille.
Ce dernier rapport sur la santé des jeunes précise clairement le rôle des dysfonctionnements familiaux dans les difficultés de développement harmonieux de l’enfant et le fait
qu’ils compromettent la santé du futur adulte.
Lors de la Conférence de la famille qui s’est tenue le 29 juin 2004, le Gouvernement a
annoncé diverses mesures, se répartissant dans trois grands domaines :
1. Mesures destinées à valoriser l’engagement personnel des adolescents : favoriser l’engagement civique des adolescents, favoriser l’entrée des adolescents dans la vie associative,
faciliter la connaissance du monde du travail avec le développement des « jobs de
vacances », apprendre à tous les jeunes les gestes qui sauvent.
2. Mesures visant à prévenir les comportements à risques des adolescents : favoriser la
création de maisons des adolescents, élargir les services d’écoute téléphonique aux
questions liées à la santé, à la sexualité et à la prévention des conduites à risques, instaurer
un entretien de santé personnalisé en classe de 6e, améliorer la formation en santé des
professionnels qui sont en contact avec les adolescents.
3. Mesures destinées à développer l’autonomie de l’adolescent : favoriser l’accès des adolescents aux activités culturelles et aux loisirs, développer un réseau de « Jeunes médiateurs Internet » (JMI), favoriser l’hébergement temporaire au sein de familles d’accueil.
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Dans cet ensemble, quelques mesures annoncées sont surtout symboliques, d’autres
correspondent à des besoins spécifiques des adolescents comme par exemple les maisons
des adolescents, l’ouverture aux jeunes dans des postes à responsabilités associatives etc.
Pour autant, on peut regretter que certains problèmes fréquemment rencontrés dans les
familles n’aient pas été abordés :
– Les jeunes en échec scolaire.
– Les jeunes quittant le système scolaire sans aucun diplôme ni formation professionnelle.
– Les familles en grande précarité avec des adolescents.

c.

Le projet de loi relatif aux assistants maternels
et aux assistants familiaux
 Les objectifs du projet de loi

Le métier d’assistant maternel s’exerce aujourd’hui sous deux formes principales : d’une part
les assistants maternels « non permanents » accueillant à la journée des enfants confiés par
leurs parents et d’autre part, les assistants maternels « permanents » assumant la garde
d’enfants placés par l’aide sociale à l’enfance quand ils ne peuvent demeurer dans leur propre
famille. Leur statut résulte de la loi n° 77-503 du 17 mai 1977, qui a fait de l’ancienne activité
de « nourrice » une profession réglementée et dont l’accès est soumis à l’obtention
préalable d’un agrément accordé par le président du conseil général. Ce statut a été renforcé
par la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992.
Dans le prolongement de ces deux lois, le projet de loi examiné en première lecture par le
Sénat le 25 mai 2004, puis à l’assemblée nationale le 10 février 2005, a pour objectifs de
rénover le statut juridique des assistants maternels et d’améliorer la qualité de l’accueil des
mineurs qui leur sont confiés. Les mesures proposées vont dans le sens d’une plus grande
professionnalisation de ces deux métiers, ainsi valorisés. Il s’agit en fait de remédier à une
« crise de vocations » qui est à l’origine, dans certaines régions, d’une insuffisance criante de
l’offre, tant pour la garde de jeunes enfants que pour le placement de mineurs en difficulté.

 Les principales propositions
Ce projet de loi propose de fixer une distinction entre les « assistants maternels », assurant
l’accueil non permanent d’enfants et pouvant être employés par une structure ou par un
particulier et les « assistants familiaux » assurant l’accueil permanent d’enfants et qui sont
employés par une structure. Clairement distinguées, ces deux professions devraient se voir
appliquer des règles adaptées aux spécificités de leur exercice, en termes d’agrément, de
formation et d’application du droit du travail.
Les conditions d’obtention ou de retrait de l’agrément des assistants maternels et familiaux
seront précisées. Sans attendre la réforme du statut des assistants maternels, la loi n° 2004-1
du 2 janvier 2004, relative à l’accueil et à la protection de l’enfance, modifie les capacités
d’accueil des assistants maternels exerçant à titre non permanent. Désormais, le nombre de
mineurs qu’ils peuvent garder simultanément ne peut être supérieur à trois. Auparavant, ils
pouvaient accueillir trois mineurs au total, l’enfant comptant comme une unité quelle que soit la
durée de son accueil. On raisonne désormais en termes d’« équivalent temps plein de garde ».
Le projet de loi sur les assistants maternels et les assistants familiaux devrait renforcer la
formation de ces professionnels avec :
– Des durées plus longues que l’obligation actuelle de formation.
– L’obligation de suivre, au moins pour partie, cette formation après l’obtention de l’agrément
mais avant l’accueil du premier enfant.
– Une formation facilitant l’accès à des diplômes existants, basée sur des référentiels métier,
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compétence et formation. La validation des acquis de l’expérience sera encouragée dans
cette perspective. Enfin, le projet de loi prévoit une amélioration du statut des assistants
maternels employés par des particuliers par diverses dispositions basées sur le droit
commun du travail :
– Mise en place d’un contrat de travail obligatoirement écrit.
– Fixation d’une durée maximale du travail, mensualisation des rémunérations.
– Encadrement des conditions de rupture du contrat.
– Modalités de fixation des dates de congés de l’assistant maternel, etc.
Ces dispositions complètent les obligations déjà définies par le code du travail et la convention collective des assistants maternels employés par des particuliers.

d.

La mise en place de la Prestation d’accueil
du jeune enfant (PAJE)

La révision des prestations versées à l’occasion de la naissance d’un enfant fait suite aux
propositions de la Conférence de la famille de 2003. En retenant le principe d’une prestation
« à deux étages », avec une allocation de base et deux compléments « de libre choix » (applicable aux enfants qui naîtront à partir du 1er janvier 2004), le gouvernement adopte la
solution qui avait la préférence du groupe de travail piloté par Marie-Thérèse Hermange et
celle du ministre de la Famille, Christian Jacob.
Le nouveau dispositif a pour objectifs :
– De simplifier le dispositif d’aide aux parents autour de la naissance en remplaçant les cinq
prestations existantes par trois, chacune soumise à des conditions différentes. Sans aller
jusqu’à créer une prestation de base vraiment universelle, il vise à augmenter le nombre de
familles bénéficiaires.
– De favoriser à la fois la natalité et l’activité des femmes pour financer les retraites, est-il
explicitement précisé.
– De faciliter pour les parents la conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie familiale
en augmentant l’aide accordée pour la garde des enfants (à domicile ou accueillis par un
assistant maternel agréé ou en structure d’accueil) ou l’Allocation d’éducation parentale pour
les parents qui désirent s’occuper eux-mêmes de leur enfant (ouverte dès le premier enfant
pour une durée de 6 mois).
Quatre mesures articulent cette proposition de nouvelle prestation :
– Une prime unique à la naissance au lieu de cinq mensualités.
– Une allocation de base en fonction des ressources, attribuée en contrepartie des dépenses
occasionnées par l’entretien et l’éducation de l’enfant.
– Un complément « mode de garde » dégressif en fonction des revenus et s’adressant aux
parents qui continuent d’exercer leur activité professionnelle.
– Un complément « de libre choix d’activité » visant les parents qui cessent ou diminuent
leur activité professionnelle pour élever eux-mêmes leur enfant et compensant pour partie
la perte de rémunération.

 Le développement de l’offre de garde
Le gouvernement souhaite accroître le nombre de places en crèches et inciter les entreprises
à participer davantage à la politique familiale.
La création de nouvelles places de crèches. L’insuffisance de places en crèches est
criante. Partant de ce constat connu de tous, le gouvernement poursuit l’effort engagé en

36

• Rapport d’activité Unassad 2004 •

I

Le Contexte
2003 par la dotation au Fonds d’aide à l’investissement pour la petite enfance de 200 millions
d’euros en 3 ans. Pour mémoire, ce fonds pour l’accueil collectif des petits a été mis en place
en 2000 lors d’une précédente Conférence de la famille. Financé à hauteur de 229 millions
d’euros la première année et reconduit l’année suivante, il a permis la création de 46 500
places fin 2002. Le gouvernement réaffirme la priorité aux « projets innovants et souples »,
comme ceux, par exemple, qui offrent de larges horaires d’ouverture. Il soutient en
particulier la création de crèches d’entreprises et interentreprises.
Un appel à l’offre de garde privée. Le gouvernement invite les entreprises à s’investir
directement dans l’offre de services familiaux. Il souhaite plus particulièrement voir se
développer, « à titre expérimental dans un premier temps », des crèches d’entreprises ou
interentreprises. Celles-ci devront respecter les règles de fonctionnement des structures
existantes et pourront bénéficier d’un financement public.Avec la mise en place de la PAJE,
les parents qui passent par une structure prestataire (association ou entreprise) peuvent, au
même titre que lorsqu’ils sont employeurs directs, bénéficier de la nouvelle prestation de
« libre choix du mode de garde ».

e.

Les services aux familles
 Le développement de la médiation familiale

Le gouvernement souhaite développer la médiation familiale consacrée par la loi du 4 mars
2002 sur l’autorité parentale, notamment lorsqu’elle intervient en dehors de toute intervention judiciaire. Selon lui, ce type de médiation qualifiée de préventive, de préalable ou de
volontaire, « présente de nombreux avantages : absence de contrainte temporelle liée aux
impératifs de procédure, absence de formalisme procédural, coopération plus intensive des
parties dans la négociation et, donc, responsabilisation plus aisée ».
Pour favoriser et développer la médiation familiale en soutenant un financement pérenne
des services, une réflexion est engagée avec la Caisse nationale des allocations familiales
(CNAF) pour inscrire en 2005 et dans le cadre de la prochaine Convention d’objectifs et de
gestion Etat/CNAF, la médiation parmi les prestations de service de la caisse.
Le gouvernement a réglementé la médiation familiale par l’instauration d’une obligation de
formation des médiateurs familiaux et la création d’un diplôme d’Etat de médiateur familial,
délivré par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales, qui valide l’acquisition
de compétences spécifiques au terme d’une formation théorique et pratique. Le décret
n° 2003-1166 du 2 décembre 2003 et un arrêté du 12 février 2004 définissent le champ
d’intervention des médiateurs familiaux, les conditions d’accès à la formation, les référentiels,
l’organisation de la formation et les conditions de délivrance du diplôme.

 La création des « points info familles »
Les dispositifs de soutien à la famille et à la parentalité sont complexes et difficilement lisibles
pour les familles en difficulté. Ce constat, formulé par un des groupes de travail préparatoires
à la Conférence de la famille 2003 conduit le gouvernement à proposer la création de
« points info famille » sur l’ensemble du territoire.
Un fonds de 1 million d’euros d’aide au démarrage est mis en place pour soutenir les
initiatives locales et un appel à projets reposant sur une charte et un cahier des charges a été
lancé pour attribuer ces crédits aux initiatives innovantes. Les « points info famille » font aussi
l’objet d’une procédure de labellisation tandis qu’un logo commun permet de les identifier.
Le gouvernement invite les acteurs locaux à se regrouper au sein de Comités départementaux d’animation des services à la famille pour favoriser la mutualisation de l’information,
renforcer les partenariats et assurer un meilleur maillage territorial des actions. Ces comités
devront établir un diagnostic de l’offre et des attentes des familles, développer une base de
données pour mettre en place les « points info famille » et accompagner leur action.
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Les premiers « points info famille » ont été mis en place à titre expérimental en 2004.
Quinze sites ont été retenus pour l’année 2004. Ils répondent à un besoin de proximité et
d’universalité afin d’être accessibles à toute famille, quelles que soient leur situation
géographique ou leur situation sociale.
Sans se substituer aux associations et organismes institutionnels, ils doivent favoriser
l’accès de toutes les familles à l’information et simplifier leurs démarches quotidiennes
par une orientation vers les structures les plus à même de trouver des solutions aux
questions posées.
Deux missions principales leur sont confiées :
– Devenir des lieux d’information offrant aux familles une documentation complète et
actualisée sur les services auxquels elles peuvent avoir accès : coordonnées des partenaires
de la politique familiale, informations sur les droits des familles, conditions de versement des
prestations légales, liste des services existant sur le territoire, etc.
– Orienter les familles vers les dispositifs correspondant à leurs questions ou besoins et les
lieux les plus pertinents pour effectuer leurs démarches.

C.

PERSONNES HANDICAPÉES
a.

La synthèse des débats

Le projet de loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées a été adopté en première lecture au Sénat le 1er mars 2004.
Néanmoins, le passage à l’Assemblée nationale en première lecture le 15 juin 2004 a suscité
de vifs débats, notamment sur les points suivants :
– La définition du handicap retenue se cantonne aux seules déficiences de la personne sans
prendre en compte les facteurs environnementaux.
– La barrière liée à l’âge ou à l’origine de la déficience reste présente.
– Le statut « indépendant » des auxiliaires de vie sociale qui donne la possibilité aux AVS
d’avoir le statut libéral ou celui du particulier employeur.
L’Assemblée nationale a posé le principe de la suppression de la barrière de l’âge, a supprimé
le statut indépendant de l’AVS, mais n’est pas revenue sur la définition du handicap.
Le Sénat a examiné puis adopté en 2e lecture, les 19, 20 et 21 octobre 2004, le projet de loi.
Lors des débats, quelques 500 amendements auront été débattus. A cette occasion, le
gouvernement a clairement affiché sa volonté de faire tomber les barrières de l’âge, dans la
lignée des conclusions de la mission d’expertise sur l’évaluation et du Rapport Bonnet.
Ainsi, Madame Montchamp, ministre d’Etat aux Personnes handicapées, a déclaré lors de la
discussion : « Je tiens à la suppression des barrières d’âge. Les besoins de compensation ne
sauraient être évalués de manière différente selon l’âge. » Ce qui semble évident aujourd’hui
était toutefois impensable il y a quelques mois.
Le gouvernement a par ailleurs introduit de nombreux amendements tels que l’amendement
sur la délégation des soins. La personne handicapée pourra ainsi désigner, si elle le souhaite,
une ou plusieurs personnes parmi celles qui lui apportent une aide à la vie quotidienne, pour
réaliser à sa place certains soins.
Le gouvernement a également présenté de nombreux amendements qui définissent un
nouveau pilotage de la politique en direction des personnes âgées et handicapées, et les
missions de la future Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).
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Ces amendements complètent la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie
des personnes âgées et des personnes handicapées.
Le projet de loi a été discuté en deuxième lecture par l’Assemblée nationale les 20,21 et
22 décembre 2004. Lors des débats, les députés ont supprimé la mention faite sur la parité
exigée entre structures gestionnaires et structures représentatives de personnes handicapées au sein des instances nationales ou territoriales, qui émettent un avis ou adoptent des
décisions concernant la politique en faveur des personnes handicapées.
Concernant la délégation des soins, les députés ont souhaité préciser qu’il s’agissait d’une
délégation de soins à un aidant naturel. Les députés ont également souhaité renforcer le
statut employeur des personnes handicapées et leur libre choix d’avoir recours à un salarié
en gré à gré, un service mandataire ou prestataire pour employer la prestation de compensation. Les députés ont par ailleurs souhaité restaurer les délais de mise en accessibilité des
bâtiments publics à 10 ans. Enfin, l’accès obligatoire à l’école la plus proche du lieu de
résidence n’est plus soumis aux éventuelles « perturbations » que pourraient amener les
élèves handicapés.
De son côté, le gouvernement a souhaité faire adopter des amendements sur les ressources
des personnes handicapées, et notamment une « remise à niveau » de l’AAH.
Par ailleurs, une commission mixte paritaire s’est réunie fin janvier 2005 pour s’accorder sur les
points de désaccord. Elle a mis au point le texte définitif, qui a été proclamé le 11 février 2005.

b.

La genèse de la loi

Priorité annoncée du président de la République lors de son traditionnel discours du 14 juillet
2002, le handicap a fait l’objet du projet de loi présenté par le secrétaire d’Etat aux personnes
handicapées, Marie-Thérèse Boisseau, au Conseil des ministres du 28 janvier 2004. Intitulé
« projet de loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées », comme le souhaitait le Conseil national consultatif des personnes
handicapées (CNCPH) qui a donné son avis sur l’avant-projet, ce texte intervient près de
30 ans après la loi d’orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975.
L’Unassad, en tant que membre du CNCPH a fait connaître son avis au fur et à mesure des
évolutions du texte du projet de loi, au cours des différentes navettes entre l’Assemblée
nationale et le Sénat, tout au long de l’année 2004.A la lecture de ce projet de loi, l’Unassad
a formulé les remarques suivantes :
– Elle regrette que la définition du handicap retenue se cantonne aux seules déficiences de
la personne sans tenir en compte les facteurs environnementaux.
– Elle s’oppose à toute barrière liée à l’âge ou à l’origine de la déficience, demande que toute
référence à l’âge soit supprimée.
– Elle considère que les dispositifs mis en place doivent s’inscrire dans le cadre des dispositions de la Loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action médico-sociale.
– Elle s’oppose au statut « indépendant » des auxiliaires de vie sociale, qu’il se réfère au
statut libéral ou à celui du particulier employeur.

 Le projet de loi repose
sur quelques grands principes :
Liberté du projet de vie
– La compensation des conséquences du handicap avec une définition du concept de compensation et d’une prestation de compensation.
– Assurer un revenu d’existence avec la réforme de l’AAH et la valorisation du travail en
centre d’aide par le travail.
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Permettre une meilleure participation à la vie sociale
– « Assurer une véritable intégration scolaire ».
– « Faciliter l’insertion professionnelle » avec des aménagements raisonnables des postes de
travail et des mesures pour le secteur privé et la fonction publique.
– « Rendre le cadre de vie plus accessible » avec des mesures concernant le cadre bâti, la
voierie.
Placer la personne handicapée au cœur des dispositifs la concernant
– La maison départementale des personnes handicapées.
– La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

 Prévention, recherche et accès aux soins
Une définition du handicap. Un article introduit pour la première fois en droit français
une définition du handicap : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive
d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un
polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Une politique de prévention. Un article notamment a introduit une mesure concernant
le conditionnement des boissons alcoolisées, préconisant l’absence de consommation
d’alcool par les femmes enceintes.
Une politique de formation. Un article crée un Observatoire national sur la formation,
la recherche et l’innovation sur le handicap.
Les députés ont supprimé la mention faite sur la parité exigée entre structures gestionnaires
et structures représentatives de personnes handicapées au sein des instances nationales ou
territoriales qui émettent un avis ou adoptent des décisions concernant la politique en
faveur des personnes handicapées.
« Les représentants des personnes handicapées sont nommés sur proposition de leurs associations
représentatives quelle que soit la nature de celles-ci, ou le cas échéant, sur désignation par le conseil
départemental consultatif des personnes handicapées ».
Un décret définira les critères de représentativité de ces associations.
Délégation de soins. Le gouvernement a introduit un amendement autorisant « la délégation de soins dès lors qu’ils sont prescrits par un médecin » et sous condition de
formation et d’évaluation : « Une personne durablement empêchée, du fait de limitations
fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap physique, d’accomplir ellemême des gestes liés à des soins prescrits par un médecin, peut désigner, pour favoriser son
autonomie un aidant naturel pour les réaliser. »
La personne handicapée pourra désigner, si elle le souhaite, une ou plusieurs personnes
parmi celles qui lui apportent une aide à la vie quotidienne, pour réaliser à sa place et à titre
gratuit certains soins. Pour ce faire, les personnes apportant à la personne handicapée une
aide à la vie courante à domicile reçoivent une formation adaptée.
Cette mesure vise également à faciliter la sortie d’une structure de soins ou éviter des
hospitalisations générées par l’impossibilité d’organiser la dispensation des soins par des
professionnels habilités. Actuellement, lorsque des proches ou des aidants réalisent ces
soins, sans qualification médicale ou paramédicale, ils contreviennent à l’article L.4161 du
code de la santé publique relatif à l’exercice illégal de la médecine.
Les conditions d’application seront prévues par décret en Conseil d’Etat.
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 Compensation et ressources
Une définition du droit à compensation. Un article pose le principe d’un droit à
compensation :
« La personne handicapée a droit à une compensation des conséquences de son handicap quels que
soient la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre
à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, des aménagements du
domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa capacité d’autonomie […].
Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan élaboré en considération des besoins et des
aspirations de la personne handicapée tels qu’ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la
personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal lorsqu’elle ne peut
exprimer son avis. »
Des critères d’éligibilité. En ce qui concerne l’éligibilité au droit à compensation, les
sénateurs ont rétabli dans un article le choix entre l’Allocation personnalisée d’autonomie
(APA) et la prestation de compensation pour les personnes handicapées de plus de 60 ans,
durant la période transitoire de cinq ans précédant la suppression des barrières d’âge pour
l’allocation de la prestation de compensation.
Des modalités de calcul et de versement. Un article définit, entre autres, les modalités
de versement et d’utilisation. Ainsi, la prestation de compensation permet à la personne
handicapée de :
– Rémunérer directement un ou plusieurs salariés.
– Rémunérer un service prestataire.
– Dédommager un aidant familial.
– Employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint ou concubin.
– Désigner un organisme mandataire.
Le Conseil d’Administration du 16 décembre 2004 avait adopté à l’unanimité un amendement de l’Uniopss formulé ainsi :
A l’article L. 245-9-1 du code de l’action sociale et des familles est inséré le second alinéa
suivant :
« Lorsque les besoins de la personnes l’exige, notamment lorsqu’elle n’est pas en capacité d’assumer les prérogatives de la fonction d’employeur, l’aide humaine pour les actes de la vie quotidienne
et l’accompagnement à la vie sociale doit être prioritairement apportée par un service prestataire
d’aide et d’accompagnement. »
Les députés n’ont pas retenu cette proposition d’amendement.
Ils ont en outre complété l’article par deux mentions :
« [La prestation de compensation…] peut être employé[e], selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille […],
ou à rémunérer un service prestataire d’aide à domicile […] ainsi qu’à dédommager un aidant
familial […] ».
« La personne handicapée remplissant des conditions fixées par décret peut bénéficier du statut
particulier d’employeur et employer un ou plusieurs membres de sa famille […] ».
Les autres ressources. Le projet de loi présente de nouvelles dispositions en fonction des
besoins :
– Meilleur cumul de l’AAH avec un revenu d’activité en milieu ordinaire et une aide au poste
en milieu protégé.
– Création d’une garantie de ressources qui assure 80 % du SMIC net pour les personnes
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handicapées dans l’incapacité durable de travailler, intégralement cumulable avec une AAH à
taux plein soit 728 euros au total.
– Création d’un complément autonomie de 100 euros par mois pour alléger les frais de
logement de ceux qui sont au chômage en raison de leur handicap.
– Augmentation du « reste à vivre » pour les personnes accueillies en établissement
(hospitalier, médico-social ou pénitentiaire) soit une AAH disponible d’au moins 30 %
contrairement à 12 % aujourd’hui.

 Accessibilité
Scolarité, enseignement supérieur et enseignement professionnel. Un article pose
comme principe : « Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble
invalidant de la santé est inscrit dans l’école […] le plus proche de son domicile, qui
constitue son établissement de référence. ». L’article précise que le parcours de formation
doit faire l’objet d’un projet individualisé de scolarisation.
Emploi, travail adapté et travail protégé. Un article pose comme principe : « Aucun
salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en
raison de son handicap, ceci afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à
l’égard des travailleurs handicapés. »
De plus, le Sénat a porté à 1500 SMIC horaire, au lieu des 800 SMIC votés par l’Assemblée
nationale, la contribution maximum des entreprises privées n’employant pas de travailleurs
handicapés depuis plus de trois ans à l’AGEFIPH.
Le Sénat a également voté une disposition permettant de ne pas admettre les entreprises à
concourir aux marchés publics lorsqu’elles n’ont pas respecté leur obligation d’emploi à
l’égard des personnes handicapées.
Cadre bâti, transports et nouvelles technologies. L’accessibilité des transports et des
espaces publics est un des fers de lance des associations du champ du handicap, et
notamment du handicap moteur. « Les établissements recevant du public existants devront
répondre à ces exigences dans un délai fixé par décret […] sans excéder dix ans à compter
de la publication de la loi. ».

 Accueil et information des personnes
handicapées, évaluation de leurs besoins
et reconnaissance de leurs droits
La création des maisons départementales des personnes handicapées. Il est traité
du dispositif institutionnel constitué par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA). Un article définit les missions des maisons départementales :
« La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d’accueil, d’information, d’accompagnement, de conseil et de formation des personnes handicapées et de leur
famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens du handicap. »
Elle est constituée sous la forme d’un groupement d’intérêt public (forme rétablie par les
sénateurs).
Une évaluation des besoins. Un article spécifie : « Une équipe pluridisciplinaire évalue les
besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la
base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan
personnalisé de compensation du handicap. »
Des cartes attribuées aux personnes handicapées. Un article spécifie qu’une carte d’invalidité est délivrée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de
80 %.
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 Citoyenneté et participation à la vie sociale
Une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Un
article précise que cette commission sera composée ainsi : « […] représentants de l’Etat, des
organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des organisations gestionnaires
d’établissements ou de services, des associations de parents d’élèves et, pour au moins un quart de
ses membres, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les
associations représentatives, et un membre du conseil départemental consultatif des personnes
handicapées. »
La commission oriente la personne handicapée et peut désigner les établissements ou
services susceptibles de l’accueillir.
La citoyenneté. Un article prévoit l’adaptation des programmes de télévision diffusés à
destination des personnes sourdes et malentendantes. L’article 32 quinquies stipule que la
langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière.
Un plan métiers. Un article prévoit que : « Dans un délai d’un an à compter la publication de
la présente loi, le gouvernement présentera un plan métiers, qui aura pour ambition de favoriser la
complémentarité des interventions médicales, sociales, scolaires au bénéfice de l’enfant, de
l’adolescent et de l’adulte présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant. Ce plan métiers
répondra à la nécessité des reconnaissances des fonctions émergentes, l’exigence de gestion
prévisionnelle des emplois et le souci d’articulation des formations initiales et continues dans les
différents champs d’activités concernés. »

D.

SANTÉ PUBLIQUE
a.

Le cadre général de la loi du 9 août 2004
relative à la politique de santé publique

Les députés et les sénateurs ont adopté définitivement, le vendredi 30 juillet 2004, la loi
relative à la politique de santé publique (Loi n° 2004-806 publiée le 9 août 2004 divisée en six
titres avec 158 articles). Pour donner les moyens à l’Etat de mettre en oeuvre une « politique
ambitieuse de protection et de promotion de la santé », le Gouvernement propose pour la
première fois une politique à long terme et avec des objectifs de santé publique pluriannuels.
Cette loi constitue un cadre de référence pour tous les acteurs de la santé. Elle prévoit une
clarification des responsabilités entre l’État et le niveau régional pour l’élaboration et
l’application de la politique de santé, ainsi que la création de nouveaux outils d’intervention
tels que les Groupements régionaux de santé publique.
Cinq plans nationaux pour la période 2004-2008 visent à atteindre une centaine d’objectifs
fixés par le Gouvernement.

b.

Les principales dispositions de la loi
 La politique de santé publique (Titre 1)

Le champ d’application et conditions d’élaboration (Chapitre 1, art. 1 et 2). Cet
article précise les responsabilités de l’État en matière de politique de santé publique,
notamment vis-à-vis de l’accès à la prévention et aux soins des populations fragilisées. Il met
également en place la Conférence nationale de santé et le Haut conseil de la santé publique.
Cette instance unique instituée par la loi a pour mission de coordonner l’action des différents
départements ministériels en matière de prévention et de contribuer à l’élaboration de la
politique du gouvernement dans ce domaine.
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Les objectifs et plans régionaux de santé (Chapitre 2, art. 3 à 6). Le préfet a
dorénavant la responsabilité de définir les modalités de mise en œuvre des objectifs et des
plans de santé publique déterminés au niveau national en tenant compte des spécificités
régionales, ce qui donne lieu à l’élaboration d’un plan régional de santé publique après
consultation de la Conférence régionale de santé publique. Cette conférence, présidée par le
préfet et composée entre autres de représentants des collectivités territoriales, des
organismes d’assurance maladie, des associations d’usagers du système de santé, des
professionnels du champ sanitaire et social, a pour mission de contribuer à la définition des
objectifs régionaux de santé publique de l’Etat et de veiller à la coordination des programmes
et des actions entreprises dans la région.
Parallèlement à la déclinaison des objectifs nationaux au niveau local orchestrée par le
préfet, le conseil régional se voit conférer la possibilité de définir une politique régionale de
santé en déterminant des objectifs particuliers à la région. Il aurait la responsabilité de
l’élaboration de ces objectifs mais également de la mise en œuvre des actions
correspondantes. Pour ce faire, il peut consulter la Conférence régionale de santé publique.
Enfin, il est tenu d’informer le préfet de ses initiatives.
Parallèlement, un groupement d’intérêt public dénommé « Groupement régional de santé
publique » (GRSP) rassemble dans chaque région les diverses instances intervenant dans les
domaines de l’observation, de l’épidémiologie, de la prévention et de l’éducation pour la santé :
services compétents de l’Etat, l’Institut de prévention et d’éducation pour la santé, l’Institut de
veille sanitaire, l’ARH, l’Urcam, la région et le département. Le conseil d’administration du
GRSP est présidé par le préfet et dirigé par un directeur nommé par ce dernier.

 Les instruments d’intervention (Titre 2)
Les institutions et organismes (Chapitre 1, art. 7 et 8). Ces articles précisent les
outils d’intervention de l’Etat : missions de l’Institut national de prévention et d’éducation
pour la santé (INPES), groupements régionaux d’intervention en santé publique (GPRS). La
loi prévoit une modification des dispositions relatives aux attributions de l’INPES, et le
recentre sur sa mission de mise en œuvre des programmes de santé et d’expertise et de
conseil en matière de prévention.
Les programmes de santé et dispositifs de prévention (Chapitre 2, art. 9 à 14). Ces
articles détaillent les programmes de santé et dispositifs de prévention, politique de
vaccination, réduction des risques en direction des usagers de drogue. La politique de
prévention est déclinée au niveau régional dans le cadre des plans régionaux de santé
publique mis en œuvre par les GPRS.

 La modernisation du système de veille,
d’alerte et de gestion de situation d’urgence
sanitaire (Titre 3)
Veille et alerte (Chapitre 1, art. 15 à 17). Ces articles décrivent l’Institut de veille
sanitaire (IVS), dont les missions ont été renforcées suite à la canicule de l’été 2003 :
– La surveillance et l’observation permanente de l’état de santé de la population.
– La veille et la vigilance sanitaires.
– L’alerte sanitaire.
La prévention et gestion des menaces sanitaires graves et des situations d’urgence
(Chapitre 2, art. 18 à 23). Ces articles permettent le renforcement des missions de l’Office
national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des affections
nocosomiales. Ils prévoient également le renforcement du plan blanc pour les établissements
de santé. Enfin, des dispositifs de contrôle des micro-organismes et des toxines sont instaurés.
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Les systèmes d’information (Chapitre 3, art. 24 et 25). Ces articles précisent les
modalités de transmission de données statistiques.
Enfin, le chapitre 4 (Art. 26 à 28) détaillent les modalités d’investissement et d’intervention.

 Objectifs et mise en œuvre des plan nationaux
(Titre 4)
Le rapport d’objectifs (Chapitre 1, art. 29 à 32). Ces articles introduisent une taxe sur
les messages publicitaires concernant les produits alimentaires (1,5 %), ainsi que
l’interdiction des distributeurs automatiques de boissons et de produits alimentaires dans
les établissements scolaires à partir du 1er septembre 2005. Enfin, dans ce titre est validé le
rapport d’objectifs annexé au texte de loi.
Cancer et consommations à risques (Chapitre 2, art. 33 à 52). Il s’agit de la
description des dispositions prises par la mise en place du plan cancer datant de mars 2003 :
– Création de l’Institut national du cancer.
– Renforcement de la lutte contre le tabac.
– Mise en place d’Etats généraux contre l’alcoolisme.
– Taxe sur l’alcool au profit de la CNAMTS.
– Délivrance et suivi des médicaments.
– Education santé dans les lycées et collèges (gestes de secours, alcool, drogues).
L’objectif affiché est d’arriver à une diminution de 30 % du tabagisme chez les jeunes et de 20 %
chez les adultes, ainsi qu’à une diminution de 20 % du nombre d’adultes dépendant de l’alcool.
Santé et environnement (Chapitre 3, art. 53 à 87). Ce chapitre organise la lutte
contre les risques sanitaires liés à l’environnement par la mise en place du plan national santé
environnement, la surveillance épidémiologique en entreprise, la protection de la qualité
sanitaire des eaux potables et lutte contre le saturnisme mais aussi la protection face aux
rayonnements ionisants (champs électromagnétiques, télécommunications, installations
radioélectriques, sûreté nucléaire).

 Recherche et formation en santé (Titre 5)
Ce titre se divise en trois parties distinctes : l’Ecole des hautes études en santé publique
(Chapitre 1, art. 84 à 87), les recherches biomédicales (Chapitre 2, art. 88 à 97) et la
formation médicale continue (Chapitre 3, art. 98 à 100).

c.

Le rapport d’objectifs de santé publique

Le rapport décrit les objectifs quantifiés et les plans stratégiques qui constitueront la politique de santé publique de la période 2004-2008.
Les plans stratégiques 2004-2008 :
– Le plan national de lutte contre le cancer présenté par le Président de la République le
24 mars 2003.
– Le plan national de lutte pour limiter l’impact sur la santé de la violence, des comportements à risque et des conduites addictives (préparé en 2004).
– Le plan national de lutte pour limiter l’impact sur la santé des facteurs d’environnement
(préparé en 2004).
– Le plan national de lutte pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques (préparé en 2004).
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– Le plan national pour améliorer la prise en charge des maladies rares (préparé en 2004).
Cent objectifs de santé publique pour chacun des problèmes de santé sont retenus à l’issue
de la consultation nationale. Sur ces cent objectifs, les services d’aide et de soins à domicile
ont une part importante de responsabilité à prendre : dans la prise en charge de la douleur
(objectif n°32), dans la réduction des restrictions d’activité induites par des déficiences et
des handicaps (objectif n°35), ou dans le fait d’assurer une surveillance pour les personnes
souffrant de diabète (objectif n°54) ou en ce qui concerne la santé des personnes âgées
(dénutrition, prévention des chutes, consommation médicamenteuse : objectifs 98 à 100), les
services ont un rôle important à jouer.

E.

EMPLOI, TRAVAIL
ET FORMATION PROFESSIONNELLE
a.

La loi du 4 mai 2004 sur la réforme de la
formation professionnelle et le dialogue social

La loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie
et au dialogue social comporte deux volets : le premier porte sur la réforme de la formation
professionnelle et le second porte sur la réforme des règles de négociation collective.
Cette loi a été validée par le Conseil constitutionnel qui a rejeté le recours contre le texte
dont elle avait été saisie le 13 avril par plus de 60 députés de l’opposition.
La loi a été publiée au Journal officiel le 5 mai 2004 et les décrets d’application ont suivi à partir
de juin 2004.

 Réforme de la formation professionnelle
Le contexte européen et national de la formation professionnelle est en pleine évolution.
Compte tenu des progrès techniques, de l’évolution démographique et des discriminations
persistantes à l’accès à la formation, il était nécessaire de réévaluer les objectifs et les moyens
de la formation professionnelle
La loi fait apparaître de nouveaux dispositifs, dont les principes reposent sur la formation tout
au long de la vie, le développement de la VAE et l’émergence de formations qualifiantes.
Le 20 septembre 2003, 5 organisations syndicales ont signé un accord national interprofessionnel (ANI) rénovant la formation professionnelle. Une grande partie des dispositions de
l’ANI nécessitait le vote d’une loi afin d’être mises en œuvre.
Les principaux objectifs de l’ANI et de la loi sont les suivants :
– Définir et mettre en œuvre le principe de la « formation tout au long de la vie ».
– Réduire les inégalités d’accès à la formation.
– Permettre à chaque salarié d’être acteur de son évolution professionnelle et développer
l’accès des salariés à des actions de formation professionnelle.
– Accroître le volume des actions de formation notamment par leur déroulement hors
temps de travail.
– Assurer un développement coordonné de la formation dans les branches et les territoires.
– Revoir en conséquence les modalités financières de la formation.
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Le rôle des branches professionnelles :
La périodicité des négociations de branche sur la formation professionnelle a été modifiée :
désormais cette négociation devra être engagée tous les 3 ans (au lieu de 5) et porter sur
l’observation des métiers et des qualifications, la parité hommes-femmes dans l’accès à la
formation, la progression du taux d’accès des handicapés, etc.
Les innovations de l’ANI du 20 septembre 2003 reprises dans la loi sont les suivantes :
Nouvelle mouture du plan de formation
Le plan de formation devra désormais distinguer trois catégories de formations contre deux
actuellement :
– Les actions assurant « l’adaptation au poste de travail » considérée comme temps de
travail effectif, la période correspondante donnant lieu au maintien de la rémunération.
– Les formations liées à « l’évolution des emplois » ou participant au « maintien dans
l’emploi » sont mises en œuvre pendant le temps de travail et donnent lieu au maintien de
la rémunération. Toutefois par accord d’entreprise ou à défaut, accord écrit du salarié, le
départ en formation pourra conduire le salarié à dépasser la durée légale du travail. Dans ce
cas les heures correspondant au dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel
d’heures supplémentaires ou sur le volume d’heures complémentaires. De plus, elles ne
donnent lieu ni à repos compensateur obligatoire, ni à une majoration. Ce dépassement est
limité à 50 heures par salarié par an. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par
une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année, les heures correspondant au
dépassement ne s’imputent pas sur le forfait dans la limite de 4 % de celui-ci.
– Les formations de « développement des compétences » peuvent se dérouler pendant le
temps de travail ou en dehors du temps de travail effectif auquel cas il faut un accord écrit
entre le salarié et l’employeur qui est dénonçable dans les huit jours de sa conclusion. Les
actions de formation se déroulant hors du temps de travail ne peuvent excéder 80 heures
par an et par salarié. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention
de forfait en jours ou en heures sur l’année, la limite est de 5 % de leur forfait.
Création du contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation est destiné à remplacer à compter du 1er octobre 2004 les
contrats de qualification (jeunes et adultes), d’adaptation et d’orientation. Celui-ci donne lieu
à la construction d’un parcours de formation et une activité professionnelle en relation avec
la qualification préparée. Il s’adresse aux jeunes de moins de 26 ans et aux demandeurs
d’emplois âgés de 26 ans et plus pour leur permettre d’acquérir un diplôme, un titre ou une
qualification afin de favoriser leur insertion ou leur réinsertion professionnelle
Le contrat de professionnalisation est un contrat à durée déterminée ou indéterminée. La
durée minimale est comprise entre 6 et 12 mois. Cette durée pourra être portée à 24 mois
pour les jeunes gens n’ayant pas achevé un second cycle de l’enseignement secondaire et qui
ne sont pas titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel, les
personnes visant des formations diplômantes, ainsi que pour tout autre public et qualifications
prévues par accord de branche.
La durée minimale de formation est comprise entre 15 et 25 % de la durée totale du contrat
de professionnalisation, sans pouvoir être inférieure à 150 heures. La durée des actions de
formation pourra être portée au-delà de 25 % pour certains publics et qualifications prévus
par accord de branche.
Les salariés âgés de moins de 26 ans perçoivent pendant la durée du CDD ou de l’action de
professionnalisation du CDI une rémunération calculée en fonction du SMIC dont le
montant sera fixé par décret. Ce montant peut varier en fonction de l’âge du bénéficiaire et
du niveau de sa formation.
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Les titulaires de contrats de professionnalisation âgés d’au moins 26 ans perçoivent pendant
la durée du CDD ou de l’action de professionnalisation du CDI, une rémunération qui ne peut
être inférieure ni au salaire minimum de croissance ni à 85 % de la rémunération minimale
prévue par les dispositions de la convention collective de branche dont relève la structure.
Les aides de l’Etat auxquelles les contrats de professionnalisation pourront ouvrir droit au
titre des moins de 26 ans et des demandeurs d’emploi de 45 ans et plus seront déterminées
par décret.
Création des périodes de professionnalisation
La période de professionnalisation a pour objet de favoriser par une action de formation le
maintien dans l’emploi de salariés en CDI. La liste des qualifications accessibles au titre de la
période de professionnalisation sera déterminée au sein d’un accord collectif de branche.
Les périodes de professionnalisation sont ouvertes aux publics suivants :
– Les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l’évolution des technologies et
de l’organisation du travail, conformément aux dispositions définies par accord de branche.
– Les salariés qui comptent 20 ans d’activité professionnelle ou âgés d’au moins 45 ans et
disposant d’une ancienneté minimale de un an dans l’entreprise.
– Les salariés qui envisagent la création ou la reprise d’une entreprise.
– Les femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité, ainsi
que les salariés (hommes ou femmes) après un congé parental.
– Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue à l’article L.323-3 du code du travail,
notamment les travailleurs handicapés.
Les actions de la période de professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou partie en
dehors du temps de travail à l’initiative, soit du salarié dans le cadre du droit individuel à la
formation, soit de l’employeur dans le cadre du plan de formation, après accord écrit du salarié.
Par accord écrit entre le salarié et l’employeur, les heures de formation effectuées en dehors
du temps de travail dans le cadre d’une période de professionnalisation peuvent excéder le
montant des droits ouverts par le salarié au titre du Droit individuel à la formation (DIF) dans
la limite de 80 heures sur une même année civile. Les périodes de professionnalisation sont
entrées en vigueur à compter du 1er octobre 2004.
Création du Droit individuel à la formation (DIF)
Un nouveau « Droit individuel à la formation » ou DIF, qui se substitue au capital temps de
formation, est ouvert à côté du plan de formation de la structure ou du congé individuel de
formation, aux salariés en CDI qui sont présents depuis au moins un an dans la structure. Les
salariés employés sous contrat à durée déterminée présents depuis 4 mois peuvent bénéficier
également du DIF pro rata temporis.
Pour un salarié à temps plein, il est d’une durée de 20 heures par an. Pour un salarié à temps
partiel, cette durée est calculée pro rata temporis. Les droits acquis annuellement peuvent
être cumulés sur une période de 6 ans. Au terme de ce délai de 6 ans, à défaut de son
utilisation en tout ou partie, le DIF reste plafonné à 120 heures. Ce plafond s’applique
également aux salariés à temps partiels quel que soit le nombre d’années cumulées, sur la base
des droits annuels acquis pro rata temporis.
La mise en œuvre du droit individuel relève de l’initiative du salarié, en accord avec son
employeur. Le choix de l’action de formation suivie dans le cadre du droit individuel est arrêté
après accord écrit entre le salarié et l’employeur. Les actions de formation éligibles au DIF
sont les actions de promotion ou d’acquisition, d’entretien et de perfectionnement des
connaissances (article L.900-2 du code du travail), les actions de qualification (article L.900-3
du code du travail), ou toute autre action de formation jugée prioritaire et prévue par accord
collectif de branche ou d’entreprise.
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Le salarié en désaccord avec son employeur, pendant deux ans de suite, sur le choix de la
formation, bénéficiera d’une priorité de prise en charge financière d’un CIF par l’organisme
collecteur.
Le DIF se déroulera en principe hors temps de travail, sauf accord de branche ou d’entreprise.
Chaque salarié est informé par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du DIF.
En cas de licenciement du salarié, à l’exception d’un licenciement pour faute grave ou faute
lourde, le montant de l’allocation de formation correspondant aux heures acquises au titre du
DIF non utilisées, est calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de
l’entreprise. Ces sommes doivent permettre de financer tout ou partie d’un bilan de
compétences, d’une VAE ou d’une formation, demandés par le salarié avant la fin du préavis.
A défaut le montant correspondant au DIF n’est pas dû par l’employeur. L’employeur est tenu
de mentionner dans la lettre de licenciement les droits acquis au titre du DIF et la possibilité
de demander pendant le préavis à bénéficier d’une action de bilan de compétences, de VAE ou
de formation.
En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel sous
réserve que l’action de bilan de compétences, de VAE ou de formation soit engagée.
Le droit individuel à la formation

Salarié CDI
1 an d’ancienneté

Salarié CDD
4 mois d’ancienneté

20 h/an ou sur 6 ans
= 120 h maximum

20 h/an au prorata temporis,
cumul jusqu’à 120 h

Choix action formation

Accord formalisé
employeur / salarié

Accord
En partie sur le
temps de travail

Hors temps
de travail

Formation prise en charge
par l’employeur

Maintien de la
rémunération

Allocation
formation
50 % net

Désaccord
Sur le choix formation
durant 2 ans

Priorité d’instruction

Financé par FONGECIF
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Création d’une allocation de formation
Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail (dans le cadre du DIF ou
du plan de formation) donnent lieu au versement d’une allocation de formation
correspondant à « 50 % de la rémunération nette de référence », imputables aux dépenses
du plan (et n’ayant pas la nature de rémunération pour la sécurité sociale).
Création d’un observatoire prospectif des métiers et des qualifications
La loi, reprend une disposition de l’ANI invitant les partenaires sociaux à créer dans chaque
branche un observatoire prospectif des métiers et des qualifications. Cet observatoire est
destiné notamment à assurer une veille prospective sur l’évolution des métiers du secteur,
afin d’anticiper leur transformation ou leur naissance.
Enfin, une disposition fort intéressante a été prévue par l’ANI mais n’a pas été reprise dans
la loi : celle de l’entretien professionnel tous les 2 ans pour chaque salarié.
Le taux de contribution des structures
Le taux conventionnel de 2,10 % reste en vigueur. Pour les structures de plus de 10 salariés,
la ventilation du taux de contribution se présente de la façon suivante :
0,2 % CIF
• Projet professionnel individuel, CIF,VAE, BC
0,50 % minimum (versement OPCA)
• Actions de formation des contrats et période de professionnalisation
• Frais de formation liés au DIF
• Fonctionnement des CFA*
• Fonctionnement de l’observatoire des métiers et des qualifications (ANI)*
Solde = 1,4 %
Coûts pédagogiques et coûts liés à la rémunération :
• Actions de formation inscrites au plan de formation et/ou DIF
• Allocation de formation
• Frais et rémunérations liés aux contrats ou périodes de professionnalisation
(*) Pour ces deux dispositifs, les modalités de financement seront introduites par décret.
Pour les structures de moins de 10 salariés, la ventilation du taux de contribution se présente
de la façon suivante :
0,15 % minimum (versement OPCA)
• Actions de formation des contrats et période de professionnalisation
• Frais de formation liés au DIF
Solde = 1,95 %
Coûts pédagogiques et coûts liés à la rémunération :
• Actions de formation inscrites au plan de formation et/ou DIF
• Allocation de formation
• Frais et rémunérations liés aux contrats ou périodes de professionnalisation
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 Réforme du dialogue social
Les règles relatives à la négociation collective ont été profondément remaniées par la loi du
4 mai 2004. L’exposé des motifs du projet de loi souligne ainsi que le texte a pour objectif
de « relancer le dialogue social » et « contribuer au développement de la démocratie
sociale ».
Il précise également que « sans remettre en cause le principe de faveur entre les différents
niveaux de négociation, ni les prescriptions impératives du code du travail, le projet vise à
instituer de nouvelles marges d’autonomie dans les rapports entre les accords d’entreprise
et les accords de branche ou interprofessionnels ».
Voici les points majeurs relatifs à la réforme du dialogue social :
– La loi ouvre la voie à l’accord majoritaire et généralise la dérogation des accords d’entreprise
et de branche aux accords de niveaux supérieurs.
– Cependant, la branche conserve un rôle clé : elle décide de l’instauration du principe
véritablement majoritaire (la loi se contentant de renforcer le droit d’opposition) et peut
préciser que les accords signés à ce niveau s’imposent aux entreprises. Par ailleurs les accords
signés avant la promulgation de la loi continuent à s’appliquer.
• Modalités de conclusion des accords collectifs
Les accords collectifs sont désormais validés dès lors qu’ils répondent au principe dit
« majoritaire ».
Celui-ci est décliné selon deux modes alternatifs :
– L’exercice du droit d’opposition.
– L’expression d’une majorité d’engagement ou majorité de signature des organisations syndicales représentatives.
Cette disposition met fin à la règle de l’unicité de signature qui permettait à un accord ou une
convention collective d’entrer en vigueur en étant signé par une seule organisation syndicale,
et ce, quelle que soit l’audience réelle du syndicat signataire.
Accord interprofessionnel. La validité d’un accord interprofessionnel est désormais
subordonnée à l’absence d’opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés
représentatives dans le champ d’application considéré.
Accord de branche. La validité d’un accord de branche ou d’une convention collective est
désormais subordonnée, comme pour les accords interprofessionnels à l’absence d’opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives.
Cependant, un tel accord, sous réserve d’être étendu, peut conditionner la validité des
conventions ou accords professionnels ultérieurs à la règle de la majorité d’engagement. Cet
accord dit « de méthode » ou « accord cadre », doit déterminer les conditions d’appréciation de cette majorité d’engagement. Deux options sont possibles :
– Soit la majorité est appréciée au vu des résultats d’une consultation spécifique et périodique
des salariés concernés, visant à mesurer la représentativité des organisations syndicales de
la branche.
– Soit elle est appréciée au vu des résultats des dernières élections au comité d’entreprise,
ou à défaut des délégués du personnel. Cette option suppose de pouvoir établir un état des
élections des représentants du personnel au sein de l’ensemble des structures de la branche.
A défaut d’accord de « méthode » ou « accord cadre », c’est la règle d’absence d’opposition
qui s’applique.
Accord d’entreprise. Les conditions d’entrée en vigueur des accords d’entreprise seront
désormais fixées par convention de branche ou accord professionnel étendu.
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Le principe majoritaire est mis en œuvre :
– Soit sous la forme de la majorité de signature.
– Soit sous la forme de l’absence d’opposition.
Pour l’option de l’accord majoritaire, la validité du texte conventionnel suppose qu’il soit
signé par un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli au moins la moitié des
suffrages exprimés au premier tour des élections au comité d’entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel. Si cette condition n’est pas réunie, l’accord d’entreprise pourra
néanmoins être valide s’il est approuvé par la majorité des salariés de la structure (majorité
des suffrages exprimés).
L’initiative de cette consultation relève de la seule responsabilité des organisations syndicales
signataires (et non pas des organisations patronales), les organisations non signataires peuvent
toutefois s’y associer.
Alternative à l’accord majoritaire : l’absence d’opposition de la part d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés
au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel. Cette opposition devra être exprimée dans un délai de huit jours à compter de
la date de notification de l’accord.
A noter qu’en cas de carence au premier tour des élections professionnelles, la validité d’un
accord signé par un délégué syndical est subordonnée à un référendum. En l’absence d’accord
de « méthode » ou d’accord « cadre », la validité de la convention ou de l’accord d’entreprise
est subordonnée à l’absence d’opposition majoritaire. Quel que soit le niveau de négociation,
les textes frappés d’opposition majoritaire et, pour les accords d’entreprise, ceux qui
n’obtiendraient pas l’approbation de la majorité des salariés, sont réputés non écrits.
Le mandatement. L’article 47 de la loi du 4 mai 2004 ouvre également la possibilité de la
négociation aux structures dépourvues de délégué syndical. Il est ainsi prévu que, dans
celles-ci, les élus du comité d’entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent
négocier et signer des accords.Toutefois, ils doivent recevoir l’approbation de la commission
paritaire nationale de branche. Les thèmes ouverts à cette négociation dérogatoire, ainsi que
les conditions de majorité requises doivent être déterminées par un accord de branche
étendu. Ce thème sera donc négocié dans le cadre de la convention collective de branche.
Cet accord doit également préciser les conditions d’exercice du mandatement. En effet,
lorsqu’un procès-verbal de carence aux élections professionnelles a été établi, la loi permet
la signature d’accords d’entreprise par un ou des salariés mandatés. A cet effet, une même
organisation syndicale ne peut mandater qu’un seul salarié.
Ces accords doivent cependant être approuvés par les salariés à la majorité des suffrages
exprimés, dans des conditions fixées par décret. Le salarié mandaté bénéficie de la protection
prévue à l’article L.412-8 du code du travail, dès que l’employeur a connaissance de l’imminence de sa désignation. En cas de licenciement, la procédure d’autorisation administrative est
applicable pendant une période de 12 mois à compter de la date à laquelle leur mandat a pris
fin. En l’absence d’accord, le délai de protection court à la date de la fin de la négociation
matérialisée par un procès-verbal de désaccord.
• Possibilité de dérogation aux accords de niveau supérieur
L’article 37 de la loi ouvre la possibilité aux accords de niveau inférieur de déroger aux
accords de niveau supérieur. Les accords dérogeant aux accords de niveau supérieur seront
des accords majoritaires, c’est-à-dire qu’ils ne devront pas avoir fait l’objet d’une opposition
d’une majorité de syndicats, en ce qui concerne les accords de branche, ou de syndicats
majoritaires dans l’entreprise, en ce qui concerne les accords d’entreprise. L’accord de niveau
supérieur pourra toujours interdire aux accords de niveau inférieur de déroger à ses
stipulations.
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Cependant, la loi exclut que les accords d’entreprise dérogent aux accords de branche dans
les domaines suivants :
– Salaire minimum.
– Classifications.
– Garanties collectives touchant à la protection sociale complémentaire et à la mutualisation
des fonds de la formation professionnelle.
Ces nouvelles dispositions n’ont pas de portée rétroactive. Le silence des accords de branche
conclus avant son entrée en vigueur ne peut valoir autorisation implicite d’y déroger.
Accords
interprofessionnels
Droit d’opposition de la majorité (en nombre)
des organisations syndicales
Accords de branche

Un accord de branche
prévoit l’accord majoritaire

Elections de
représentativité

Absence d’accord de branche
sur l’accord majoritaire

Elections
professionnelles

Droit d’opposition de la majorité
des organisations syndicales

Accords d’entreprise

Un accord de branche prévoit
l’accord majoritaire

Signature par une ou plusieurs
organisations syndicales ayant
recueilli plus de 50 % des voix
aux élections professionnelles

b.

Absence d’accord de branche
sur l’accord majoritaire

Référendum

Droit d’opposition
des organisations syndicales
ayant plus de 50 % des voix
aux élections professionnelles

Les allègements de charges sociales

La loi de Finances pour 2004 a prévu qu’à compter du 1er avril 2004, la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale « Fillon » instaurée au 1er juillet 2003 et l’aide « Aubry I »
ne seraient plus cumulables.
Ainsi, les structures concernées ont eu jusqu’au 31 mars 2004 pour opter :
– Soit pour le bénéfice de la réduction de cotisations (Loi « Fillon »). Ce choix s’appliquait à
tous les salariés de la structure sans la minoration de 54 € par mois et sans révocation
possible. Elles perdaient définitivement le bénéfice de l’aide « Aubry I »,
– Soit pour le bénéfice de l’aide « Aubry I ». Dans cette hypothèse et à l’issue du versement
de l’aide « Aubry I », les structures auront accès à la réduction générale de cotisations
(Loi « Fillon »).
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c.

L’ordonnance de simplification
du droit du 24 juin 2004

Prise par application de la loi n° 2002-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à
simplifier le droit, l’ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 « relative à la simplification du
droit dans les domaines du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle » a été
publiée au Journal officiel du 26 juin 2004.
Ordonnance à tiroirs, elle comporte de nombreuses modifications recensées autour de
4 thèmes :
– Les services aux personnes.
– Le droit du travail.
– Le droit de la formation professionnelle.
– Le droit de l’emploi.

 Modifications apportées dans le cadre
des services aux personnes.
L’extension de l’activité mandataire aux entreprises de services à la personne. La
présente ordonnance ouvre la possibilité aux entreprises de gérer des structures mandataires
(article L129-1 nouveau du code du travail). Cette modification a été initiée par une décision
de la cour de justice des communautés européennes sanctionnant la rupture d’égalité introduite dans la distinction pour les entreprises de services aux personnes. L’ordonnance
supprime la notion de « non lucrativité » au sein de cet article. De fait, le champ est désormais
ouvert aux structures à but lucratif.
La réforme du titre emploi service. La présente ordonnance précise la définition de ces
titres, les organismes et institutions qui peuvent acquérir le titre emploi service ainsi que les
modalités de sa gestion. (Articles L129-2-1 et L129-2-2 nouveaux du code du travail). « Ces
titres sont délivrés par des personnes physiques ou morales à leurs salariés, agents, ayants
droit, retraités, administrés ou adhérents. Ces titres sont émis par des organismes spécialisés
dont les modalités sont fixées par décret en conseil d’Etat (…) ».
Sur le financement des titres emploi service, il est précisé que les contributions versées au
comité d’entreprise (CE) dans le cadre des institutions sociales peuvent contribuer à l’acquisition de ces titres. De plus, ces titres peuvent être financés par négociation de convention
ou d’accords collectifs d’entreprise précisant qui de l’employeur ou du comité d’entreprise
est chargé de sa gestion.
Par ailleurs, elle définit les services accessibles :
– Les services rendus aux personnes dans les conditions prévues à l’article L129-1 du code
travail.
– Les services rendus aux personnes hors du domicile et relatifs à la vie quotidienne des
familles et des personnes âgées ou handicapées.

 Modifications apportées en droit du travail
1 - L’harmonisation des différents décomptes et des seuils d’effectifs (article 1er
de l’ordonnance)
Le décompte des effectifs. L’ordonnance ne prévoit plus qu’un seul décompte des
effectifs pour la désignation des délégués syndicaux, l’élection des délégués du personnel, des
membres du CHSCT, pour la mise à disposition de personnel.
Le décompte des effectifs s’effectue désormais de façon généralisée. Selon l’article L 620-10
du nouveau du code du travail : « Pour la mise en œuvre des dispositions du présent code, les
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effectifs de l’entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : les salariés
titulaires d’un CDI à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en
compte dans l’effectif de l’entreprise. Les salariés titulaires d’un CDD, les salariés titulaires
d’un contrat intermittent, les travailleurs mis à disposition de l’entreprise par une entreprise
extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de
l’entreprise au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents.
Toutefois les salariés titulaires d’un CDD, d’un contrat de travail temporaire ou mis à
disposition par une entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs lorsqu’ils
remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu. Les salariés à temps
partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la
somme totale des horaires inscrits dans leur contrat de travail par la durée légale ou la
durée conventionnelle du travail ».
Le seuil d’effectif (article 1er de l’ordonnance). L’appellation « moins de onze salariés »
remplace désormais celle de « 10 salariés au plus ».
2 - Simplification de la procédure de licenciement (article 2 de l’ordonnance)
Délai de tenue de l’entretien préalable à réception du courrier de convocation.
Avec ou sans représentant du personnel au sein de la structure, l’entretien précédant un
licenciement ne peut se tenir moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre
de convocation. Le texte n’opère ainsi plus de distinction entre les structures munies ou non
de représentant du personnel. Les structures munies de représentant du personnel ne
bénéficiant pas , jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, de délai légal imposé
entre la réception du courrier de convocation et l’entretien lui même (article L122-14
nouveau du code du travail).
Délais de la notification du licenciement. La lettre de licenciement ne peut être envoyée
que deux jours ouvrables (et non plus 1 jour franc) après la tenue de l’entretien préalable
(article L122-14-1 nouveau du code du travail). Le délai est porté à 7 jours ouvrables dans le
cadre d’un licenciement économique individuel pour les salariés et à 15 jours pour les cadres
(article L122-14-1 nouveau du code du travail). Ces délais sont applicables avec ou sans la
présence de représentant du personnel au sein de la structure. Ils étaient initialement réduits
à 4 jours pour les salariés et 12 jours pour les cadres pour les structures munies de représentants du personnel.
3 - Simplification des congés (article 5 de l’ordonnance)
L’envoi d’un courrier recommandé peut être remplacé par un courrier remis en
main propre contre décharge pour les demandes de congés suivants :
– Congé parental (art. L122-28-1 du code du travail).
– Congé d’adoption prévu à l’article 225-1 du code de l’action sociale et des familles (art.
L122-28-6 du code du travail).
– Congé pour création d’entreprise (art.L122-32-14 du code du travail).
– Congé sabbatique (art. L122-3,-19 du code du travail).
– Congé de solidarité internationale (art. L225-10 du code du travail).
– Congé de présence parentale (art. L122-28-9 du code du travail).
– Congé de solidarité familiale (art. L225-15 du code du travail).
Le refus de l’employeur d’accorder certains congés. L’employeur a la possibilité de
refuser d’accorder certaines demandes des salariés « s’il peut démontrer que la demande
aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise ».
La référence à la notion de production est supprimée au sein du texte. Dès lors, l’employeur
peut, au seul motif que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à
l’entreprise, refuser de l’accorder. Cela allège considérablement la tâche de l’employeur.
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Cette simplification est applicable aux demandes suivantes :
– Une demande de passage d’un temps partiel à un temps plein.
– Une demande de congé de représentation.
– Une demande de formation économique et sociale.
Le retour de congés des salariés. Il est précisé au sein de l’ordonnance que le salarié de
retour de congé de paternité (art. L122-25-4 du code du travail), de congé de maternité (art.
L122-26 du code du travail) ou de congé d’adoption d’un pupille de l’Etat (art. L122-28-10 du
code du travail), doit retrouver un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins
équivalente.
Congés pour évènements familiaux (article 6 de l’ordonnance). Un congé est accordé
aux salariés pour le décès d’un beau père, d’une belle mère, d’un frère ou d’une sœur (art.
L226-1 nouveau du code du travail), cette disposition vient compléter la loi relative à l’octroi
d’une journée supplémentaire pour le décès du père ou de la mère du salarié.
4 - Les contrats de travail à durée déterminée (article 7 de l’ordonnance)
L’ordonnance ouvre désormais la possibilité de conclure un CDD de remplacement pour les
professions suivantes :
– Chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale.
– Une personne exerçant une profession libérale.
– De son conjoint participant à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel.
– D’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens
ou d’une société d’exercice libéral.
– Du chef d’exploitation agricole (…) ou d’une entreprise mentionnée à l’art. L772-1, d’un
aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint (L772-10 du code rural).
5 - Rémunération des salariés à 39 heures
La présente ordonnance abroge la disposition prévoyant la rémunération des salariés dont
la durée du temps de travail est fixée entre 35 et 39 heures (article 37 de la loi dite « Aubry 2 »).
La rémunération de ces heures effectuées au delà de la durée légale du travail s’effectue
alors de la façon suivante : « en multipliant la rémunération horaire par les 52/10 de cette
durée hebdomadaire » (art. L212-5 nouveau du code travail et L713-6 du code rural).
6 - Dispositions diverses
– Il est précisé que les mentions devant figurer sur les bulletins de paie seront notifiées par
décret en conseil d’Etat,
– Les mesures relatives au financement des retraites mentionnées à l’article 10 de la loi
n°86-966 sont abrogées.
– L’article L620-4 code travail faisait obligation à l’employeur de tenir un registre au sein
duquel devaient apparaître les remarques de l’inspecteur du travail. Cette obligation est
supprimée, la loi précisera désormais que l’employeur doit conserver ces informations
(article L620-6 al 2 nouveau du code du travail).
– La protection contre le licenciement des candidats aux élections de délégué du personnel
ou au comité d’entreprise prévue à article L436-1 du code du travail est prolongée à 6 mois.
– Le comité d’entreprise ainsi que le comité central d’entreprise sont présidés par le chef
d’entreprise « assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultatives »
(article L434-2 et L435-4 nouveaux du code du travail).
– Suppression du chapitre relatif au tissage et bobinage au sein du code du travail.
– Suppression du chapitre relatif à l’obligation de l’emploi des pères de famille au sein du code du travail.
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 Modifications apportées en droit
de la formation professionnelle
L’ordonnance renforce les contrôles et de fait les sanctions sur l’ensemble des formations
dispensées par application de l’article L900-2 du code du travail (nomenclature des types de
formations). Elle précise notamment les pièces à joindre par les organismes collecteurs
agréés dans le cadre de contrôle de leur activité de formation ou de formations dispensées
par des fonds financiers étatiques (art. L991-5 nouveau du code du travail).

 Modifications apportées en droit de l’emploi
L’ensemble des dispositions relatives à la convention de conversion est supprimé du code du
travail, la convention de conversion n’étant plus applicable aux licenciements économiques
procédés après le 30 juin 2001.

d.

La réforme de la médecine du travail

Un décret du 28 juillet 2004 (publié au Journal officiel du 30 juillet 2004) a apporté des
précisions sur la réforme de la médecine du travail issue de la loi de modernisation sociale
du 17 janvier 2002. Cette loi a mis en place l’obligation pour les employeurs d’organiser des
services de santé au travail (article L. 241-1 du code du travail). Et ce décret a précisé
notamment les conditions d’organisation et de fonctionnement de ces services.
Les principales dispositions de ce décret concernent :
– Les critères à partir desquels peut ou doit être mis en place un service de santé au travail
d’entreprise ou d’établissement, un service interétablissements ou un service commun aux
entreprises constituant une unité économique et sociale.
– La modification de la base de calcul servant à déterminer le temps que les médecins
doivent consacrer au suivi des entreprises et de leurs salariés.
– La généralisation à toutes les entreprises, y compris celles de moins de 11 salariés, de l’établissement d’une fiche d’entreprise par le médecin du travail.
– La périodicité des examens médicaux subis par les salariés.

 La mise en place d’un service de santé
au travail et le temps consacré au suivi
des entreprises par le médecin du travail
Un Service de santé au travail (SST) d’entreprise ou d’établissement doit être mise en place
lorsque l’effectif de salariés placés sous surveillance médicale ou le nombre d’examens
médicaux pratiqués atteint ou dépasse les deux tiers des plafonds mentionnés à l’article
R. 241-32 du code du travail (article 1er du décret). Ces plafonds sont fixés à 3 300 salariés
surveillés et 3 200 examens médicaux annuels (article 23 du décret).
Ainsi, un SST d’entreprise ou d’établissement devra être mis en place lorsque le nombre de
salariés placés sous surveillance médicale sera égal ou supérieur à 2 200 (2/3 de 3 300) ou
lorsque le nombre annuel d’examens pratiqués sera égal ou supérieur à 2 133 (2/3 de 3 200).
Les entreprises mentionnées à l’article R. 241-1 du code du travail qui ne disposent pas d’un
SST d’entreprise ou d’établissement, notamment parce qu’elles n’atteignent pas les plafonds
précités, restent tenues d’organiser un SST interentreprises ou d’adhérer à un SST interentreprises (article 6 du décret). Ces dispositions s’appliqueront un an à compter de la publication du décret pour les services de santé au travail existant à la date de cette publication,
soit au 30 juillet 2005.
Par ailleurs, il est possible de créer un SST entre des établissements travaillant sur un même site
et appartenant à des entreprises différentes lorsqu’ils ont conclu un accord de coopération
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pour la mise en œuvre des mesures de prévention relatives à la santé et à la sécurité de leurs
salariés. La création de ce service est autorisée par le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle après consultation des comités d’entreprise ou d’établissement intéressés lorsque l’effectif des salariés suivis ou le nombre d’examens médicaux
pratiqués atteint les deux tiers des plafonds mentionnés ci-dessus (3300 salariés surveillés
et 3200 examens médicaux annuels).
D’autre part, le médecin du travail doit consacrer à ses missions en milieu de travail le tiers
de son temps de travail, soit au moins 150 demi-journées de travail effectif par an pour un
médecin à temps plein. Pour un médecin à temps partiel, cette obligation est calculée au
prorata de son temps de travail (article 27 du décret). Et pour un médecin à temps plein, le
nombre maximal d’entreprises ou d’établissements attribués est fixé à 450, le nombre
maximal annuel d’examens médicaux est fixé à 3200 et l’effectif maximal de salariés placés
sous surveillance médicale est fixé à 3300. Ces plafonds sont calculés au prorata du temps de
travail pour les médecins à temps partiel.

 La périodicité des examens médicaux
subis par les salariés
Le décret du 28 juillet 2004 apporte une autre modification importante pour les entreprises
et les salariés : il change la périodicité des examens médicaux (articles 28 et 29 du décret).
Désormais, les examens médicaux ont lieu tous les 2 ans et non plus tous les ans.
Seule exception à cette nouvelle disposition : les examens périodiques pratiqués dans le cadre
de la surveillance médicale renforcée sont renouvelés au moins annuellement.
Les salariés concernés par cette surveillance médicale renforcée sont :
– Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques
déterminés par des règlements pris en application de l’article L. 231-2 (2°) ou par arrêté du
ministre chargé du travail (exemple : salariés exposés à des agents biologiques pathogènes,
des agents cancérogènes, amiante, arsenic, plomb, etc.).
Dorénavant, des accords collectifs de branche étendus peuvent préciser les métiers et postes
concernés et convenir de situations relevant d’une telle surveillance renforcée en dehors des
cas prévus par la réglementation.
Concernant notamment les aides à domicile qui sont amenées à manipuler des produits
d’entretien et les intervenants des services de soins à domicile, les structures peuvent
demander conseil auprès du médecin du travail qui déterminera si ces salariés nécessitent
une surveillance médicale renforcée du fait de leur fonction.
– Les salariés qui viennent de changer de type d’activité ou d’entrer en France, pendant une
période de 18 mois à compter de leur nouvelle affectation, les travailleurs handicapés,
les femmes enceintes, les mères dans les 6 mois qui suivent leur accouchement et pendant la
durée de leur allaitement, les travailleurs âgés de moins de 18 ans. De plus, tout salarié peut
bénéficier d’un examen médical à sa demande, cette dernière ne pouvant motiver une sanction.
Cette disposition est applicable depuis le 31 juillet 2004.

 Généralisation de la fiche d’entreprise
Dans toutes les entreprises, le médecin du travail établit et met à jour une fiche d’entreprise
sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés
qui y sont exposés. Cette obligation s’applique aussi aux entreprises de moins de 11 salariés
(article 26 du décret).
Cette obligation est applicable au 31 juillet 2004 excepté pour les entreprises de moins de
11 salariés pour lesquelles cette obligation entrera en vigueur le 1er janvier 2006.
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F.

ACTION SOCIALE
a.

La loi du 18 janvier 2005
de programmation pour la cohésion sociale

Définitivement adoptée le 20 décembre 2004 par l’Assemblée nationale en 2e lecture, et
publiée le 19 janvier 2005 au Journal officiel, la loi de programmation pour la cohésion sociale
s’articule autour de trois piliers fondamentaux :
– L’emploi et l’activité.
– Le logement.
– L’égalité des chances.
La loi est issue des 20 programmes du plan de cohésion sociale proposés par le ministre le
30 juin 2004 devant le conseil des ministres. La loi ne comporte pas moins de 153 articles
modifiant tour à tour le code du travail, de la sécurité sociale, de l’action sociale et des
familles, des impôts, rural etc. 62 décrets d’application sont prévus dont 40 après avis du
Conseil d’état. En l’absence d’attente de décret d’application, les dispositions sont applicables
dès publication de la loi soit le 20 janvier 2005.
Le premier titre relatif à l’emploi emporte 80 des 153 articles et crée 5 nouveaux contrats
« aidés » à destination d’employeurs et salariés différents.
Il est important de noter que le secteur dit « non marchand », auquel nous appartenons en
qualité de personne morale de droit privé à but non lucratif ou encore personne morale de
droit public (CCAS par exemple) jouit désormais de la possibilité de conclure des contrats
particuliers, dont les règles applicables sont allégées dans un but de favoriser l’insertion,
opportunité éventuelle pour favoriser le développement des services en faveur des usagers. En
outre, cela n’exclut pas le secteur de la possibilité d’utiliser les outils réservés au secteur
marchand.
Le titre 2 relatif au logement prévoit diverses mesures relatives à l’accueil et l’hébergement,
au parc social, privé et au surendettement.
Le titre 3 relatif à la promotion de l’égalité des chances regroupe les mesures relatives au
système scolaire, aux immigrés et personnes issues de l’immigration notamment.

 L’emploi (Titre 1)
Quelles sont ces mesures de mobilisation pour l’emploi annoncées par le ministre ?
Elles s’articulent autours de quatre axes :
– Des mesures en faveur des demandeurs d’emploi.
– Des mesures en faveur de l’insertion des jeunes.
– Des mesures en faveur des personnes bénéficiant des minima sociaux.
– Des dispositions diverses relatives au droit du travail, à « l’action sociale communautaire »
ou encore aux éducateurs et aides familiaux.
• Le service public de l’emploi
L’accompagnement des chômeurs est modifié, de nouvelles missions sont déterminées et de
nouveaux acteurs apparaissent.
1 - L’action du service public de l’emploi (article 1er)
Le service public de l’emploi est défini : « il comprend le placement, l’indemnisation, l’insertion,
la formation et l’accompagnement des demandeurs d’emploi » (article L311-1 du code du travail).
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Les acteurs du service public de l’emploi sont organisés de la façon suivante :
– L’Etat (le ministère chargé de l’emploi), l’ANPE, l’Unédic, les Assedic et l’Association nationale
pour la formation professionnelle de l’emploi des adultes.
– Afin d’organiser une coordination entre ces acteurs, une convention pluriannuelle tripartite
sera signée entre l’Etat, l’ANPE et l’Unédic.
– Les organismes publics ou privés participant au service public de l’emploi (entreprise de
travail temporaire notamment).
– Les collectivités territoriales et leurs regroupements à travers leur partenariat avec la maison
de l’emploi.
La suppression du monopole des Agences nationales pour l’emploi (ANPE). Toute
structure juridique désireuse d’effectuer du placement de travailleurs pour unique activité doit
au préalable se déclarer à l’administration selon des modalités fixées par décret.
Les associations visées à l’article L129-1 du code du travail, soit les associations prestataires
et mandataires, entrent dans ce dispositif.
Pour les entreprises de travail temporaire (ETT), le placement de travailleurs par les ETT peut
s’effectuer :
– Pour faciliter l’embauche de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières.
– Pour assurer un complément de formation professionnel au salarié par la signature d’une
convention dont la durée et les conditions seront établies par décret.
La création de maisons pour l’emploi. L’objectif de ces maisons dont le ressort ne peut
être supérieur à la région est d’anticiper les besoins, d’adapter les formations des personnes et
d’établir une relation entre le demandeur d’emploi et l’entreprise.
Leur rôle est très vaste (article 63).
La présente loi prévoit notamment leur participation à la mise en œuvre des actions de reclassement prévues à l’article L322-4 du code.
Elles peuvent également participer à la mise en œuvre des articles L312-4-1, L321-4-2,
L321-4-3 et L321-16.
L’institution de missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des
jeunes de 16 à 25 ans. Ces dernières créées entre l’Etat, les collectivités territoriales, les
établissements publics, les organisations professionnelles et syndicales et les associations ont
pour objet d’aider les jeunes à résoudre leurs difficultés liées à l’insertion professionnelle et
sociale. Elles assurent les missions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement.
Par ailleurs, elles participent aux maisons de l’emploi.
2 - Le revenu de remplacement
La recherche d’emploi. Afin de percevoir le revenu de remplacement, les personnes à la
recherche d’un emploi doivent satisfaire une condition de recherche d’emploi. Désormais
cette recherche doit être positive et répétée (qu’il s’agisse de recherche d’emploi ou de
création d’entreprise).
La réduction ou la suppression des indemnités. Un décret en conseil d’état fixe les
conditions de réduction ou de suppression du revenu de remplacement.
Les contrôles. Les agents de l’ANPE peuvent effectuer des contrôles. Un décret en conseil
d’état fixe les conditions de suspension ou d’arrêt des allocations suite au contrôle effectué.
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• L’insertion professionnelle des jeunes :
La loi pose le principe du droit à un accompagnement organisé pour tout jeune en difficulté
âgé de 16 à 25 ans. En outre, le présent texte opère une « toilette » de l’apprentissage.
1 - Les actions en faveur des jeunes éloignés de l’emploi
Les personnes compétentes (article 13). Les actions en faveur des jeunes sont opérées
par les missions locales ainsi que les permanences d’accueil, d’information et d’orientation
mentionnées par l’ordonnance n°82-273 du 26 mars 1982.
La signature d’un Contrat « d’insertion à la vie sociale » (CIVIS) (article 14). Ce
contrat peut être signé par tout jeune sans qualification. Il prévoit les engagements du
bénéficiaire pour la mise en œuvre de son projet d’insertion professionnelle. Un décret fixe
la nature des objectifs respectifs de chaque partie au contrat, la durée maximale de ce dernier
ainsi que les conditions de son renouvellement.
Le versement d’une allocation (article 14). Les jeunes âgés de 18 à 25 ans révolus ne
percevant pas d’allocations auront la possibilité de percevoir une allocation de l’Etat dont le
montant, les conditions d’attribution et les modalités seront fixées par décret.
2 - Les nouvelles dispositions relatives à l’apprentissage
Le présent texte entend étendre l’apprentissage en le rendant plus attractif et propose un
statut modernisé à l’apprenti et des actions en faveur de l’apprentissage.
Le statut de l’apprenti. Le contrat de travail de l’apprenti peut être conclu pour une durée
allant de 6 mois à un an si l’objectif est de permettre l’acquisition d’un titre ou d’un diplôme.
Cette durée peut être portée à 4 ans si l’apprenti est reconnu personne handicapée au sens
de l’article L232-10 du code du travail. Si un contrat à durée déterminée est signé suite à un
contrat d’apprentissage, il ne peut y avoir de période d’essai.
Par ailleurs, la période effectuée dans le cadre du contrat d’apprentissage entre dans l’ancienneté du salarié embauché.
La fonction de tutorat peut être engagée par plusieurs salariés s’il y a un maître d’apprentissage. Les maîtres d’apprentissage sont tenus d’effectuer des stages pratiques en entreprise.
Le développement de l’apprentissage. Afin d’encourager les structures juridiques à
entrer dans l’apprentissage, le présent texte prévoit deux mesures :
– Les dépenses engagées pour la formation des maîtres d’apprentissage entrent en
déduction des obligations à l’égard de l’organisme collecteur (OPCA) pour l’apprentissage.
– Les structures juridiques concernées par l’impôt sur le bénéfice pourront prétendre à
crédit d’impôt d’un montant de 1 600 € par apprenti.
Par ailleurs, au niveau des collectivités territoriales, un contrat d’objectif et de moyens visant
au développement de l’apprentissage pourra être conclu.
Enfin un rapport annuel sera remis au Parlement sur l’ensemble des actions menées en
faveur de l’apprentissage. Afin de permettre une certaine transparence dans la gestion de ces
fonds, des contrôles des OPCA seront effectués.
• Les mesures en faveur des chômeurs de longue durée et des personnes
percevant les minimas sociaux :
Le texte prévoit des dispositions en faveur du secteur non marchand et d’autres dispositions
en faveur du secteur marchand.
1 - Les dispositions en faveur du secteur non marchand
La conclusion du contrat dit d’accompagnement dans l’emploi (article 44). Il est
destiné à faciliter l’insertion des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales
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et professionnelles. Ces contrats sont signés par application d’une convention préalable
entre l’Etat et l’un des employeurs concernés et destinés à remplir des besoins collectifs non
satisfaits.
– Les employeurs concernés : ces contrats pourront être notamment signés par des personnes
morales à but non lucratif, des personnes morales de droit public (exclusion des particuliers
employeurs).
– Le contrat de travail : il s’agit d’un CDD de droit privé répondant aux règles fixées par
l’article L122-2 du code du travail relatif aux contrats issus des politiques publiques de
l’emploi, d’une durée minimum de 6 mois. Les règles relatives au renouvellement des CDD ne
sont pas applicables à ce type de contrat. La durée du contrat ne peut être inférieure à
20 heures sauf exceptions prévues par la convention. La rémunération est le produit du
salaire minimum de croissance multiplié par le nombre d’heures de travail. Le contrat peut
prendre fin avant son terme en cas d’embauche du salarié en CDI ou en CDD de 6 mois. Par
ailleurs, il peut être suspendu pour effectuer une période d’essai pour un autre poste.
– Les aides de l’Etat : l’aide est modulable, l’Etat prend en charge une partie du coût lié à
l’embauche. Une exonération de charges sociales de cotisations de sécurité sociale est
prévue pour un salaire n’excédant pas un plafond fixé par décret. Une contribution à des
éventuelles actions de formation professionnelle peut être envisagée dans des conditions
fixées par décret.
La conclusion d’un contrat « d’avenir » (article 49 de la loi). Ces contrats portent
sur des emplois correspondant à des besoins collectifs non satisfaits. Une convention
préalable définissant le projet professionnel proposé est signée entre l’employeur et le bénéficiaire du contrat. Une personne (qui peut être la maison de l’emploi) est chargée par le
président du conseil général d’assurer le suivi du parcours professionnel du salarié.
Ces contrats sont coordonnés par une commission de pilotage notamment chargée de leur
mise en œuvre, coprésidée du président du conseil général et du préfet de département. Un
décret fixera les missions ainsi que les conditions d’organisation et de fonctionnement de
cette commission.
– Les employeurs concernés : ces contrats pourront être notamment signés par des personnes
morales à but non lucratif, personnes morales de droit public (exclusion des particuliers
employeurs).
– Les salariés concernés : il s’agit des personnes bénéficiant depuis une durée fixée par décret
en CE du RMI, de l’Allocation spécifique de solidarité (ASS) ou de l’Allocation de parent isolé
(API).
– Le contrat de travail : il s’agit d’un CDD de droit privé répondant aux règles fixées par
l’article L122-2 du code du travail relatif aux emplois aidés, d’une durée de deux ans avec un
renouvellement de 12 mois maximum (sauf pour les salariés âgés de plus de 45 ans ; 36 mois,
les règles relatives au renouvellement ne sont pas applicables) avec une période d’essai fixée
à 1 mois. La durée hebdomadaire du contrat est fixée à 26 heures et peut varier au cours de
la durée du contrat sans pouvoir dépasser 36 heures en moyenne (sorte de modulation du
temps de travail). Le contrat de travail doit prévoir des actions de formation et
d’accompagnement. En outre, ce type de contrat ouvre droit à la délivrance d’une attestation
de compétence par l’employeur. La rémunération est le produit du salaire minimum de
croissance multiplié par le nombre d’heures de travail. Le contrat peut prendre fin avant son
terme en cas d’embauche du salarié en CDI ou en CDD de 6 mois. Par ailleurs, il peut être
suspendu pour effectuer une période d’essai pour un autre poste.
– Les aides de l’Etat : l’employeur perçoit une aide du débiteur de l’allocation versée au salarié
(le revenu de solidarité est versé à l’employeur), une aide dégressive , ainsi qu’une aide forfaitaire en cas d’embauche du salarié en CDI. Il bénéficie également d’exonérations de charges
(sécurité sociale, taxe sur les salaires, taxe d’apprentissage et sur l’effort de construction).
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2 - Les dispositions en faveur du secteur marchand
La conclusion de contrats « initiative-emploi » (article 45). Ils sont destinés à faciliter
l’insertion des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.
Ces contrats sont signés par application d’une convention préalable signée entre l’Etat et l’un
des employeurs concernés prévoyant des actions d’orientation, de formation professionnelle
ou de VAE le cas échéant (aucune obligation de formation pour ce contrat).Aucune convention
ne peut être signée par un employeur ayant opéré à un licenciement économique 6 mois
auparavant ou si elle a pour conséquence de licencier un salarié en CDI de l’entreprise au
risque de nullité de la convention et du remboursement des aides de l’Etat. Les règles relatives
à la durée de la convention ou à celle des contrats seront fixées par décret en CE.
– Les aides de l’Etat : la signature de ces conventions ouvre droit à une aide de l’Etat correspondant à la prise en charge du coût du contrat et le cas échéant des actions de formation.
Un décret en Conseil d’état détermine le montant maximal de l’aide ainsi que la façon dont
elle sera modulée.
– Les employeurs concernés : sont ceux qui entrent dans le champ de l’assurance chômage
notamment. Les particuliers employeurs sont exclus de ce dispositif.
– Le contrat de travail : il s’agit d’un CDD ou d’un CDI de droit privé répondant aux règles
fixées par l’article L122-2 du code du travail. Les règles relatives au renouvellement du CDD
ne leurs sont pas applicables. Le contrat peut prendre fin avant son terme en cas d’embauche
du salarié en CDI ou en CDD de 6 mois ou dans le cas d’un suivi de formation conduisant à
une qualification telle que celles prévues à l’article L900-3 du même code. Par ailleurs, il peut
être suspendu pour effectuer une période d’essai pour un autre poste. Pendant la durée de la
convention, les titulaires du CIE ne sont pas pris en compte dans l’effectif de la structure à
l’exception des seuils relatifs à la maladie professionnelle et aux accidents de travail.
La conclusion d’un contrat d’insertion-RMA (article 54). Créé par la loi du 18
décembre 2003, le contrat insertion RMA est recentré sur le secteur marchand et est étendu
aux allocataires du RMI, ASS et API qui rencontrent des difficultés particulières d’accès à
l’emploi. Un décret précisera la durée d’affiliation. La conclusion de ce contrat est subordonnée à la conclusion préalable d’une convention entre la collectivité débitrice de la
prestation et l’employeur. Aucune convention ne peut être signée par un employeur ayant
opéré à un licenciement économique 6 mois auparavant ou si elle a pour conséquence de
licencier un salarié en CDI de l’entreprise, au risque de nullité de la convention et du remboursement des aides de l’Etat. Par ailleurs, l’employeur doit être à jour de ses cotisations et
contributions sociales.
– Les employeurs concernés : les employeurs entrant dans le champ de l’assurance chômage
notamment. Les particuliers employeurs sont exclus de ce dispositif.
– Les aides publiques : l’employeur perçoit une aide du débiteur de l’allocation versée au
salarié (le revenu de solidarité est versé à l’employeur) égale au montant de l’allocation de
revenu minium d’insertion garanti à une personne isolée.
– Le contrat de travail : il s’agit d’un CDD de droit privé répondant aux règles fixées par
l’article L122-2 relatif aux contrats issus des politiques publiques de l’emploi. Un décret
établira la possibilité de faire varier la durée hebdomadaire sur l’année. Le contrat peut être
suspendu pour effectuer une période d’essai pour un autre poste en CDI ou en CDD d’au
moins 6 mois. Si à l’issue de cette période d’essai, le contrat se poursuit, le contrat insertion
minimum activité prend fin sans préavis.
• Dispositions diverses
1 - L’action sociale d’intérêt communautaire (article 60)
Les communautés d’agglomération et de communes exerçant la compétence d’action sociale
d’intérêt communautaire pourront confier cette responsabilité à un Centre intercommunal
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d’action sociale (CIAS). Les compétences relevant de l’action sociale d’intérêt communautaire
des Centres communaux d’action sociale (CCAS), membres d’un établissement public de
coopération intercommunale, sont transférées de plein droit au CIAS lorsqu’il est créé.Tout
ou partie des autres attributions des CCAS peut être transférée au CIAS par délibération
concordante de l’organe délibérant de chacune des parties.
2 - Les éducateurs et aides familiaux (article 67)
La présente loi organise les conditions de travail des éducateurs et des aides familiaux.
3 - Le droit du travail
Le travail de nuit (article 68). Il relève de certaines professions telles que les métiers de
la presse ou de discothèque. Les périodes de nuit sont fixées entre 24 heures et 7 heures. Un
accord de branche étendu ou d’entreprise peut fixer une autre période en incluant la période
s’écoulant entre 24 heures et 5 heures du matin.
Le temps de trajet (article 69). Le déplacement des salariés de leur domicile à leur lieu
de travail habituel n’est pas considéré comme un temps de travail effectif. Toutefois, si ce
temps de travail dépasse le temps déclaré habituel, il fera l’objet d’une contrepartie
financière ou sera récupéré sous forme de repos.Ainsi, ce texte modifie la jurisprudence qui
qualifiait le temps du trajet dépassant le temps habituel de déplacement, de temps de travail
effectif. Ce temps passé en déplacement excédant le temps considéré comme « habituel »
fera en effet simplement l’objet d’une contrepartie.
Le licenciement économique (articles 72 à 79).
– Les dispositions suspendues de la loi de modernisation sociale relatives au licenciement
économique sont supprimées.
– Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, il est institué une négociation tous les 3 ans
sur la stratégie de l’entreprise et ses effets sur l’emploi et les salaires, ainsi que sur les conditions d’accès et de maintien de l’emploi des salariés « âgés », et de leur accès à la formation
professionnelle.
– Des accords d’entreprise, de groupe ou de branche peuvent fixer les modalités de consultation du CE dans le cadre de licenciement d’au moins 10 salariés en dérogeant aux livres III
et IV du code du travail.
– La disposition « modification substantielle du contrat de travail » est remplacée par la disposition « élément essentiel du contrat de travail » conformément aux récents arrêts de la
jurisprudence.
– Les employeurs occupant moins de 1000 salariés, non soumis aux règles relatives au congé
de reclassement, sont tenus de proposer le bénéfice d’une convention de reclassement
personnalisé, pouvant être financée notamment par le reliquat de Droit Individuel à la Formation (DIF) qui met en œuvre des actions de soutien psychologique, d’orientation, d’accompagnement d’évaluation des compétences professionnelles et de formation. A défaut
l’employeur versera une contribution aux ASSEDICS équivalente à 2 mois de salaire brut
moyen des 12 derniers mois travaillés par le salarié. Pendant cette période, le salarié a le statut
de stagiaire de la formation professionnelle. Le contrat de travail est réputé rompu d’un
commun accord et n’ouvre pas droit à préavis, ni indemnité de préavis, mais ouvre droit à
l’indemnité de licenciement prévue à l’article L122-9 du code du travail.
– Lorsqu’une entreprise d’au moins 50 salariés non concernée par l’article L312-4-3 effectue
des licenciements collectifs affectant le bassin de l’emploi dans lequel elle est située, le
représentant de l’Etat dans le département en lien avec les maisons de l’Etat, intervient pour
la mise en œuvre d’actions de nature à permettre le développement d’activités nouvelles afin
d’atténuer les effets de la restructuration envisagée.
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 Le logement (Titre 2)
• L’hébergement
D’ici 2009, 9 800 places supplémentaires seront créées pour l’hébergement des personnes
sans abris en situation de précarité et les demandeurs d’asile.
• Le parc social
La commission d’attribution des logements locatifs sociaux a pour dessein de favoriser
l’égalité des chances et la mixité sociale des villes et des quartiers en prenant en compte la
diversité de la demande. Par ailleurs, un programme de construction sur 5 ans, ainsi qu’un
programme de rénovation des logements locatifs est prévu. En outre, le locataire bénéficie
d’une protection particulière (en terme de délais d’expulsion et de perception de l’APL en
cas de résiliation du bail).
• Le parc privé
L’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH) sera chargée de la réhabilitation
de 200 000 logements à loyers conventionnés ou réglementés. Des déductions fiscales sont
prévues lorsque les propriétaires louent leur appartement à des UES.
• Le surendettement
En cas de surendettement du locataire, le propriétaire est réglé prioritairement avant les
établissements de crédit.

 La promotion de l’égalité des chances (Titre 3)
• L’accompagnement des élèves en difficulté
Un accompagnement spécifique au profit des élèves en difficulté est mis en œuvre par
différents acteurs (caisse des écoles, groupements d’intérêt public).
• L’application de l’égalité professionnelle
Les salariés de retour de congés maternité ou parentaux doivent bénéficier d’un entretien
avec leur responsable en vue de leur orientation professionnelle.
• Dispositions en faveur de l’immigration
La nouvelle Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations se substitue à
l’Office des migrations internationales qui fusionne avec le Service social d’aide aux
émigrants. A compter du 1er janvier 2006, tout étranger admis en France bénéficiera d’un
contrat d’accueil et d’intégration (jusqu’alors expérimenté par certains départements). Ce
document prendra en compte le parcours personnel et professionnel de l’individu afin de
faciliter son intégration.

b.

La loi du 30 décembre 2004 portant création
de la Haute Autorité de Lutte contre
les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE)

Faisant suite aux directives européennes imposant aux états membres de disposer d’une
instance nationale en charge de l’aide aux victimes de discriminations, la loi n°2004-1486 du
30 décembre 2004 a été publiée au Journal officiel du 31 décembre 2004.
La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) a pour
mission de connaître toutes les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou
un engagement international auquel la France est partie. En outre, elle aura également la
charge de promouvoir l’égalité, à cet effet, elle remettra un rapport annuel au président de la
République.
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Enfin, elle sera consultée sur tout projet de loi relatif à la lutte contre les discriminations et sera
force de proposition pour toute modification législative ou réglementaire dans son domaine.

 Composition de l’instance
Le président. Il a autorité pour signer tous les actes relatifs à l’activité de l’instance, à
conclure toute convention utile à la démarche de l’instance, à liquider et ordonnancer les
recettes et dépenses de budget, à recruter, fixer les salaires.
Le collège. Le président est entouré d’un collège de 10 personnalités désignées par les plus
hautes autorités françaises (Elysée, Matignon, Sénat etc.) chargé de délibérer sur toute
question relative à l’exercice des pouvoirs et des missions de la HALDE.
Le comité consultatif. 18 membres sont désignés par le collège pour une durée de 3 ans
et constituent le comité consultatif. Ce comité est composé de représentants d’associations,
de syndicats et d’organisations professionnelles ainsi que de toute personne ayant une activité
dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Le directeur général. Nommé par décret sur proposition du président, il aura pour
mission de préparer les délibérations du collège et d’en assurer l’exécution. En outre, il rendra
compte au président et au collège de la mise en œuvre de leurs décisions et délibérations
ainsi que du fonctionnement.
Le personnel. La HALDE peut recruter des agents non titulaires de droit public sous CDD
ou CDI n’excédant pas une durée de travail de 70 % d’un temps plein. Un règlement des
services de la HALDE doit fixer l’organisation administratives et les modalités de fonctionnement de d’intervention de ces derniers.

 Les compétences de la HALDE
Le périmètre du champ d’intervention de l’instance est le plus large possible. Ainsi toute
personne s’estimant victime d’une discrimination fondée sur le sexe, la race, l’origine ethnique,
la religion, un handicap, l’âge ou encore l’orientation sexuelle pourra déposer une réclamation
auprès de la HALDE.
La saisine de la HALDE peut s’effectuer selon une saisine directe ou indirecte par un intermédiaire (un député, un sénateur ou un représentant français au Parlement européen). En
outre, une auto-saisine de la HALDE elle même est possible à condition que la victime présumée soit avertie et ne s’y oppose pas.
La HALDE recueille dans un premier temps les informations susceptibles de former un dossier,
puis aide les victimes à constituer un dossier en établissant des éléments de preuve. L’autorité
dispose alors de pouvoirs d’investigation ainsi que de pouvoirs de contrainte pouvant aller
jusqu’à la saisine de l’autorité judiciaire.
Enfin, la HALDE peut faire appel à un médiateur pour régler un différend.

G.

AIDE ET SOINS À DOMICILE
a.

Le décret du 25 juin 2004

Le décret rénovant l’organisation des Services de soins infirmiers à domicile s’est fait attendre.
Pendant plus de quatre ans, les services l’ont attendu avec impatience, participant à des réunions composées de tous les acteurs concernés, apportant leurs contributions écrites, etc. En
conséquence, le secteur du soin à domicile s’est senti déconsidéré pendant ces nombreuses
années où de nombreux services se sont préparés à ces évolutions sans rien voir venir.
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Enfin, le 27 juin 2004 était publié au Journal officiel le Décret n°2004-613 du 25 juin 2004
relatif aux conditions techniques d’organisation et de fonctionnement des Services de soins
infirmiers à domicile, des Services d’aide et d’accompagnement à domicile et des Services
polyvalents d’aide et de soins à domicile.
Ce décret a pour particularité :
– D’abroger le décret du 8 mai 1981 et de le mettre à jour, notamment pour être en
conformité avec les dispositions de la loi du 2 janvier 2002, l’organisation et le fonctionnement des Services de soins à domicile.
– De donner une dénomination officielle aux Services d’aide à domicile, désormais appelés
Services d’aide et d’accompagnement à domicile.
– De créer des Services polyvalents d’aide et de soins à domicile.
Les Services de soins et les services d’aide à domicile ont trois ans à partir de la publication
pour se mettre en conformité avec le décret.

 Les implications pour les Services de soins
infirmiers à domicile
L’ouverture aux personnes de moins de 60 ans (article 1). Les SSIAD assurent des
prestations de soins infirmiers auprès :
– De personnes âgées de 60 ans et plus.
– De personnes adultes de moins de 60 ans présentant un handicap.
– De personnes adultes de moins de 60 ans atteintes de pathologies chroniques.
Comme prévu, les SSIAD sont habilités à prendre en charge, sans avis préalable du médecin
conseil de la CRAM, des personnes en situation de handicap et des personnes de moins de
60 ans atteintes de maladies chroniques ou d’affections invalidantes figurant sur la liste ALD
(Affections de longue durée, couverte à 100 % par l’Assurance maladie).
Des précisions relatives au fonctionnement des SSIAD :
– Sur l’autorisation : le décret étend l’intervention des SSIAD aux personnes de moins de 60
ans présentant un handicap ou présentant une pathologie chronique. Les SSIAD intervenant
auprès de personnes de plus de 60 ans et désirant intervenir auprès de personnes de moins
de 60 ans présentant un handicap ou atteintes de pathologie chronique doivent demander
une autorisation spécifique pour intervenir auprès de ce public. Un dossier précisant le
nombre de places dédiées aux personnes de moins de 60 ans doit être présenté à la DDASS.
– Sur le financement : le SSIAD intervenant auprès de personnes de plus de 60 ans et auprès
de personnes de moins de 60 ans ont à gérer deux enveloppes distinctes : d’une part, une
enveloppe pour les places personnes âgées et d’autre part, une enveloppe pour les places
personnes handicapées ou atteintes de maladies invalidantes.
Néanmoins, la tarification du service est unifiée : c’est dans le cadre d’une même procédure
de tarification que le préfet solde le prix de journée du Service de soins infirmiers à domicile. Le principe d’un budget global annuel n’est donc pas remis en question.
L’ouverture à de nouveaux professionnels salariés (article 3). Le personnel est
constitué par :
– Des infirmiers qui exercent à trois titres : pour les actes relevant de leur compétence, en
organisant le travail des aides-soignants et des aides médico-psychologiques, en assurant les
liaisons avec les autres auxiliaires médicaux.
– Des aides-soignants sous deux conditions : d’une part, ils réalisent des soins de base et relationnels et concourent à l’accomplissement des actes essentiels, et d’autre part, ils exercent
leur activité sous la responsabilité des infirmiers.
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– Des aides médico-psychologiques, des pédicures podologues, des ergothérapeutes, des
psychologues, un infirmier coordinateur salarié.
La continuité des soins (article 5). La continuité des soins doit être assurée, quel que soit
le moment où ceux-ci s’avèrent nécessaires. Cela signifie que la programmation des soins, ses
rythmes, ses horaires doivent être strictement conformes aux besoins en soins. Les moyens
nécessaires à la mise en œuvre de cette continuité des soins doivent être discutés avec la
DDASS.
Les fonctions de l’infirmier coordonnateur (article 6). Les fonctions de l’infirmier
coordonnateur sont détaillées, notamment son rôle dans l’évaluation des besoins et les
relations avec les partenaires (CLIC, réseaux, etc.). Elles comprennent :
– Les activités de coordination du service, notamment l’accueil des personnes, l’évaluation
des besoins, l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet individualisé de soins et enfin, la
coordination des professionnels.
– Les activités d’administration et de gestion du service si nécessaire.
– La participation aux coordinations avec les partenaires, notamment en participant aux
CLIC, aux formules de coopération sociale et médico-sociale, aux formules de coopération
sanitaire et aux réseaux de santé.
Les relations avec les professionnels libéraux (article 7). Pour travailler avec des
professionnels libéraux, les SSIAD doivent passer des conventions dont le contenu est
explicité dans le décret. Le présent décret précise les fonctions de l’infirmier coordinateur
qui a, entre autres tâches, celle de coordonner les prises en charge avec les professionnels
de santé libéraux.
Par ailleurs, le décret affirme les devoirs des infirmiers libéraux, ces derniers devant signer
une convention avec le SSIAD au sein de laquelle ils s’engagent à :
– Respecter le règlement de fonctionnement du service.
– A travailler en collaboration avec l’infirmier coordinateur.
– A tenir un dossier de soins des usagers.
– A contribuer à l’élaboration du rapport d’activité du service.
Information du médecin-conseil de la CRAM (article 8). Le praticien-conseil est
informé dans un délai de cinq jours ouvrables de toute admission dans le service.
Le rapport d’activité. La DGAS et la DRASS travaillent actuellement sur un projet de rapport
d’activité, qui sera ensuite proposé aux fédérations de services de soins à domicile pour avis.
Il est prévu d’instituer un rapport complet demandé tous les 4 ou 5 ans aux SSIAD et un
rapport annuel plus léger. Afin d’élaborer un rapport d’activité complet et exploitable (tous
les 4 ou 5 ans), la DGAS envisage de travailler sur les indicateurs propres aux SSIAD, telle que
la charge en soins. Ce travail sera effectué en partenariat avec la CNAM.
Dans l’attente de ces dispositions, le rapport d’activité actuel reste en vigueur. La semaine de
référence est donc maintenue pour 2004.

 Un nom de baptême pour les services
d’aide et d’accompagnement
Identification des missions (article 10). Les services d’aide et d’accompagnement concourent notamment :
– Au soutien à domicile.
– A la préservation ou la restauration de l’autonomie dans l’exercice de la vie quotidienne.
– Au maintien ou au développement des activités sociales et des liens avec l’entourage.
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Les prestations assurées (article 11). Les services d’aide et d’accompagnement assurent :
– Des prestations de services ménagers.
– Des prestations d’aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et pour les actes
essentiels (hors prescription médicale).
Ces prestations s’appliquent dans un projet individualisé d’aide et d’accompagnement élaboré
à partir d’une évaluation globale des besoins de la personne.
Le personnel (article 12). Les prestations à domicile sont réalisées par des aides à domicile,
notamment des auxiliaires de vie sociale.
La continuité des interventions (article 14). Les services d’aide et d’accompagnement
doivent garantir la continuité des interventions, et doivent assurer ou faire assurer les
prestations quel que soit le moment où celles-ci s’avèrent nécessaires.
En résumé, ce titre II a pour objet :
– Une mise en conformité des services d’aide avec la loi du 2 janvier 2002.
– De permettre, sous certaines conditions énumérées dans le décret, d’autoriser les services
d’aide à domicile au titre de « service d’aide et d’accompagnement à domicile ».

 Les services polyvalents d’aide
et de soins à domicile
Cette nouvelle catégorie de service a été instituée par la loi du 2 janvier 2002.
Les dispositions du décret : un Service polyvalent est constitué d’un Service de soins infirmiers à domicile et d’un Service d’aide et d’accompagnement à domicile tels que définis dans
les chapitres précédents.
Les SPASAD doivent assurer la continuité des interventions, et les effectuer au moment où
elles sont requises, que ce soit en aide ou en soins. En outre, les responsables des services
d’aide et d’accompagnement et les infirmiers coordinateurs des SSIAD, constitués en équipe
pluridisciplinaire, doivent procéder à une évaluation globale des besoins de la personne et
élaborer un projet individualisé d’aide, d’accompagnement et de soins.
Des précisions relatives au fonctionnement des SPASAD. L’appellation SPASAD
nécessite une transformation juridique prévue par la loi du 2 janvier 2002, par la production
d’un dossier simplifié demandant une autorisation conjointe (Etat/département) en démontrant en quoi le service correspond point par point aux missions définies dans les articles
concernant les SSIAD et les SAAD.

 Les dispositions transitoires
Agrément qualité (article 18). Les dispositions transitoires introduisent un article sur la
délivrance de l’agrément qualité :
– Pour les services prestataires d’aide et d’accompagnement à domicile, l’agrément est
subordonné à la délivrance de l’autorisation (loi du 2 janvier 2002).
– Pour les services mandataires d’aide et d’accompagnement à domicile ou portant sur la
garde d’enfants de moins de trois ans, l’agrément est délivré après avis du conseil général.
Application du décret (article 19). Les Services de soins infirmiers et les Services d’aide
et d’accompagnement à domicile doivent satisfaire aux conditions techniques d’organisation
et de fonctionnement prévus par le présent décret dans un délai de trois ans à compter de
sa publication, soit le 27 juin 2004. Il faudra envisager les modalités de la transformation des
services pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret, notamment
se faire délivrer des autorisations précisant :
– La référence au présent décret pour les SSIAD.

• Rapport d’activité Unassad 2004 •

69

I

Le Contexte
– La transformation des services d’aide en SAAD.
– La transformation en SPASAD.

b.

La circulaire du 18 février 2004 relative aux
forfaits auxiliaires de vie pour les personnes
lourdement handicapées

Cette circulaire de la DGAS datant du 18 février 2004 prévoit pour l’année 2004 l’extension
en année pleine des 1297 forfaits auxiliaires de vie créés en 2003 et la création de 500 forfaits
supplémentaires, afin de poursuivre l’effort amorcé en 2002 en direction des personnes
lourdement handicapées.
L’aide de l’État en direction des personnes handicapées prend la forme de forfaits alloués par
poste équivalent temps plein aux associations gestionnaires, qui permettent d’atténuer le prix
de revient horaire du service rendu.
L’augmentation prévue par cette circulaire permettra de porter le nombre de forfaits à 5 522
à la fin 2004. La DGAS a relevé en 2003 qu’un certain nombre de DDASS ont rencontré des
difficultés pour identifier ces publics et mobiliser ces forfaits. Cela a eu pour conséquence de
disperser les aides allouées auprès d’un nombre élevé de personnes.

 Critères d’éligibilité et de priorisation
des demandes
Les critères d’éligibilité définis sont cumulatifs, et concernent les personnes :
– Bénéficiant de l’ACTP ou de la majoration tierce personne (y compris de façon exceptionnelle les personnes âgées de plus de 60 ans qui ont choisi de conserver l’ACTP).
– Ayant besoin de plus de 12 heures quotidiennes d’intervention à domicile pour des soins
et/ou de l’accompagnement, dont 6 heures au moins d’intervention d’une tierce personne
rémunérée.
Dans le traitement des demandes, l’accent sera mis sur les personnes très lourdement
handicapées qui ne bénéficient pas jusqu’alors de forfaits d’auxiliaires de vie et qui sont dans
l’un des cas suivants : situation d’urgence, de rupture familiale ou d’isolement.

 Les modalités de mise en œuvre des forfaits
L’aide accordée par bénéficiaire :
– Doit correspondre au minimum à un forfait soit 9 650 € par an « afin d’éviter les situations
d’éparpillement constatées en 2003 ».
– Doit correspondre au maximum à trois forfaits soit 28 950 € par an.
– Peut s’articuler, dans le cas d’un besoin non couvert, avec celle des autres partenaires
financiers potentiels (CPAM, conseil général, mutuelles, etc.), sollicités par les DDASS.
– Peut s’articuler avec des places en SSIAD pour personnes handicapées.
Lorsque le besoin d’assistance et de soins se révélera extrêmement lourd, le recours à la mise
en place d’un service externalisé de maison d’accueil spécialisée ou de foyer d’accueil médicalisé devra être encouragé et privilégié.
La DGAS souligne que la mise en œuvre de ces forfaits doit se traduire par une augmentation
effective des heures d’intervention, ce renforcement ne devant pas représenter une hausse
sensible de l’effort financier supporté par le bénéficiaire.
La circulaire s’arrête sur les deux modalités d’intervention des services d’auxiliaires de vie :
mandataire ou prestataire. Dans le cas de la première hypothèse, le mandat devra a minima
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se caractériser par plusieurs éléments qui sont précisés (existence d’un agrément de mandataire pour l’association, réelle perception des fonds par le service qui reversera ensuite la
somme à la personne handicapée après avoir prélevé les frais de gestion, les modalités de
remplacement de l’intervenant à domicile défaillante, etc.)
L’affectation de ces forfaits aux personnes lourdement handicapées doit être personnalisée.
Ils seront donc accordés à une personne physique clairement identifiée et non intégrée dans
le budget global de la structure. Il est demandé aux DDAS de signer avec les structures de
nouvelles conventions ou des annexes aux conventions existantes permettant de clairement
distinguer les forfaits traditionnels de ceux destinés plus spécifiquement à ces publics.
Suite aux annonces faites lors des discussions sur la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, une circulaire DGAS relative au dispositif 2005 de prise en charge complémentaire des besoins
d’aide humaine pour les personnes adultes très lourdement handicapées et vivant à domicile,
permet de dégager des fonds supplémentaires sur la CNSA.

c.

La circulaire du 4 février 2004 relative
à l’hospitalisation à domicile

L’Hospitalisation à domicile (HAD) fait partie des alternatives à l’hospitalisation régies par les
dispositions du code de la santé publique. Deux circulaires du 30 mai et du 11 décembre 2000
ont précisé le rôle et le fonctionnement de ces structures, et donné des indications sur les
patients qui peuvent relever de cette prise en charge.
Les structures d’HAD permettent d’assurer au domicile du malade, pour une période limitée
mais révisable en fonction de l’évolution de son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et nécessairement coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes.
Ainsi, les services d’hospitalisation à domicile assurent :
– Des soins coordonnés et continus, évalués et complexes.
– Une prise en charge des pathologies lourdes chroniques (et ne pas effectuer que des interventions ultra-techniques et ponctuelles).
– Des interventions à caractère polyvalent (des spécialisations sur certains lits sont possibles,
mais un service HAD ne peut être entièrement spécialisé sur une pathologie, il doit pouvoir
prendre en charge toute sorte de pathologie).
Aujourd’hui, le développement de l’HAD reste relativement faible, même si une montée en
charge rapide a eu lieu ces dernières années (68 services en 1999, 108 services en 2002 et
140 services en 2004).
La répartition des structures demeure encore très inégale puisque 33 départements en
2002 ne comptaient encore aucune place ; ils sont 21 départements encore en 2004. En
outre, la moitié des places installées concernent la région Ile de France.
Ainsi, malgré son intérêt évident pour les patients, l’HAD joue aujourd’hui un rôle encore
marginal dans l’offre de soins.
Le ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées a modifié le cadre légal
et réglementaire de l’HAD afin de le rendre plus incitatif, par une circulaire DHOS/O/ n°44
du 4 février 2004.
Plusieurs mesures concrètes ont été prises :
– La suppression de l’imputation à la carte sanitaire : les nouvelles places créées en hospitalisation à domicile viennent s’ajouter au taux d’équipements prévus et budgétés par
l’Agence régionale d’hospitalisation (ARH).
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– La fin du « taux de change » : il n’est plus nécessaire désormais de fermer un lit d’hôpital
pour ouvrir une place en HAD.
– L’intégration dans les schémas régionaux d’organisation sanitaire : les SROS III ont l’obligation d’inclure les dispositifs de HAD dans leurs planifications.
– Les services de périnatalité, pédiatrie et psychiatrie : il est instauré la possibilité d’ouvrir
des services HAD dans ces trois spécialités.
Moins contraignant, le cadre juridique de l’HAD permet à présent de créer des places
ex nihilo, en fonction des besoins identifiés par les SROS. Il y a donc une véritable opportunité
pour les structures qui ont détecté des besoins en soins nécessitant le plateau technique et
l’infrastructure propres à l’HAD. La spécificité de l’HAD par rapport aux Services de soins
infirmiers à domicile se situe en effet à ce niveau : les normes, les publics, les indications, les
charges en soins et l’organisation sont très différentes.
Trois possibilités se dessinent aujourd’hui pour ouvrir ou collaborer avec un service d’hospitalisation à domicile :
– La création ex nihilo : cette hypothèse repose soit sur un accord préalable de l’ARH qui
souhaite promouvoir dans sa région l’hospitalisation à domicile, soit sur un déficit de lits de
médecine ou d’obstétrique ou de soins de suite constaté par la carte sanitaire. Ce projet
peut être porté par un SSIAD.
– La demande de places en HAD par des SSIAD : des expérimentations peuvent être mises en
place dans certaines régions pour permettre à un SSIAD d’ouvrir un certain nombre de places
en HAD.
– La convention avec un HAD : les services d’aide et les services de soins à domicile peuvent
être amenés à collaborer, dans le cadre d’un fonctionnement en réseau, avec les structures
HAD existant sur leur territoire.

H.

DÉCENTRALISATION
a.

La loi du 13 août 2004
sur les responsabilités locales

Cette loi organise la décentralisation entamée voici 20 ans par les lois de 1982-83.Alors que
le département devient le pilote de l’action sociale, la région confirme sa compétence en
matière de formation professionnelle et est impliquée dans le développement sanitaire. Le
logement est, quant à lui, transmis aux régions, communes et EPCI.

 Le département véritable « pilote »
de l’action sociale et médico-sociale
Le département définit : « Le département définit et met en œuvre la politique d’action
sociale en tenant compte des compétences confiées par la loi à l’état, aux collectivités territoriales ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale ».
Le département coordonne : « Le département coordonne les actions menées sur son
territoire qui y concourent ». A cet égard, les centres locaux d’information et de coordination (CLIC), instance d’information pour les personnes âgées ou leur entourage, sont
désormais placés sous la responsabilité des départements.
Le département organise le travail des professionnels : « Le département organise la
participation des personnes morales de droit public et privé mentionnées à l’article L116-1
CASF à la définition des orientations en matière d’action sociale et à leur mise en œuvre ».
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Sont visés par ce texte l’Etat, les collectivités territoriales les organismes de sécurité sociale
ainsi que les associations qui doivent être associées aux actions menées par le conseil général
en matière d’action sociale et médico-sociale (élaboration des schémas départementaux
notamment). Le département est détenteur d’un réel choix des prestataires avec lesquels il
souhaite travailler.
Le texte de loi précise également le rôle du conseil général à l’égard des personnes âgées, des
jeunes et de l’enfance.
• Les dispositions à l’égard des personnes âgées
Le département bénéficiait d’une compétence générale sur le secteur gérontologique, la présente loi lui rajoute une mission de coordination afin de faire face à la multiplicité des acteurs.
Le transfert de la responsabilité des CLIC au département. Ces derniers devront
solliciter l’autorisation prévue par la loi du 2 janvier 2002. Les CLIC qui à la date d’entrée en
vigueur du présent texte ont fait l’objet d’une labellisation de la DDASS et du conseil général
sont réputés autorisés au sens de l’article L313-1 CASF. Date d’application de cette mesure :
janvier 2005.
L’octroi d’une base légale est donné aux comités départementaux des retraités
et des personnes âgées (CODERPA). Il s’agit d’une instance consultative (composée
notamment de représentants des associations et organisations représentatives) placée auprès
du président du conseil général et présidée par le conseil général. Cette instance a été créée
par le décret du 4 août 1982. Date d’application de cette mesure : janvier 2005.
• Les compétences des conseils généraux élargies en matière de protection de
l’enfance
Les compétences des conseils généraux sont élargies en matière de mise en œuvre des mesures
d’assistance éducative à titre expérimental. Pour une durée de 5 ans à compter de la parution
de la présente loi, certains services départementaux d’aide sociale à l’enfance vont expérimenter l’application des mesures d’assistance éducative ordonnées par l’autorité judiciaire.
• L’aide temporaire aux jeunes vers le département
Le département est compétent pour attribuer une aide aux jeunes favorisant leur insertion
sociale et professionnelle.A cette fin, le fonds d’aide aux jeunes (dispositif créé par la loi du
29 juillet 1992 codifié aux articles L263-1 et s. CASF) est transféré au président du conseil
général dont le financement est assuré par le conseil général. Les anciennes dispositions sont
annulées par le présent texte. Date d’application de cette mesure : janvier 2005.

 Les régions et la formation professionnelle
• La formation professionnelle des jeunes et des adultes vers les régions
Ces dernières se voient transférer l’entière responsabilité de l’apprentissage et de la formation
professionnelle pour les jeunes comme pour les adultes (AFPA), dès lors qu’elles ne relèvent
pas de la compétence de l’entreprise ou de l’assurance chômage. Date d’application de cette
mesure : janvier 2005.
• La formation des travailleurs sociaux est dévolue à la région
La région détient la responsabilité du pilotage de la formation des travailleurs sociaux et des
professionnels para-médicaux. Date d’application de cette mesure : janvier 2005. Demeure
de la compétence de l’Etat, la création des diplômes et des établissements dispensant des
formations sociales.
• Le transfert de l’Etat vers les régions des compétences relatives aux
professions paramédicales et de sage femme
Alors que l’Etat demeure compétent pour fixer les conditions d’accès aux formations et les
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programmes de formation, le président du conseil général a le soin d’autoriser les instituts ou
écoles de formation des auxiliaires médicaux. Date d’application de cette mesure : janvier 2005.

 La santé
Complémentaire à la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, le présent
texte favorise l’émergence d’une responsabilité des régions dans le domaine de la santé et
contribue à une meilleure articulation des compétences entre l’Etat et le département dans
le cadre de la prévention sanitaire.
• Deux sièges pour la région au sein de l’ARH
Afin de permettre une plus grande proximité entre les usagers et les décideurs, il est accordé
à la région deux sièges avec voix consultative dans la commission exécutive de l’Agence régionale d’hospitalisation (en dehors des dispositions suivantes relatives à l’expérimentation).
• L’expérimentation de financement par les régions
A titre expérimental, le texte ouvre la possibilité pour la région de participer au financement
et à la réalisation d’équipements sanitaires. Dans les régions choisies, ses dernières seront
représentées au sein de la commission exécutive de l’Agence régionale d’hospitalisation. Date
d’application de cette mesure : janvier 2005 pour l’ouverture de la période de dépôt des
candidatures des régions. Le 1er janvier 2006 : parution du décret fixant la liste des régions
retenues. Période de l’expérimentation prévue du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009.
• Les « grandes maladies » dans l’escarcelle de l’état
L’Etat devient responsable des campagnes de prévention et de lutte contre certaines maladies :
tuberculose, lèpre,VIH et autres maladies sexuellement transmissibles. Date d’application de
cette mesure : janvier 2005. La détection au sein d’établissements ou organismes habilités du
VIH ou de maladies sexuellement transmissibles est gratuite et anonyme. Date d’application de
cette mesure : janvier 2005 à l’exception des organismes ne relevant pas des collectivités
territoriales signataires d’une convention avec l’Etat, leur entrée en vigueur étant subordonnée
à la publication de décrets définissant les conditions d’habilitation des établissements.
• L’insalubrité dans l’habitat
Une expérimentation sur 4 ans va être lancée afin de permettre aux communes qui le
souhaitent d’exercer une politique de résorption de l’insalubrité de l’habitat. L’expérimentation devrait débuter un an après la publication de la présente loi.

 Le logement
De nouvelles compétences sont données aux collectivités territoriales : départements, communes ou encore structures intercommunales.
• Le contingent préfectoral de logements sociaux délégué aux maires
Le préfet bénéfice d’un droit de réservation de logements sociaux. Ce dernier pourra désormais déléguer ce droit aux maires (jugés mieux placés que l’état pour connaître de ces
questions) ou aux Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
• La délégation de certaines aides aux départements qui le souhaitent
L’attribution de certaines aides (aides en faveur de la construction, de l’acquisition, de la
réhabilitation et de la démolition des logements, en faveur de la rénovation de l’habitat privé,
aide en faveur de la location accession) peuvent être déléguées aux EPCI ou départements qui
le souhaitent. Un décret d’application est nécessaire s’agissant des mesures d’adaptation
• Le versement d’aides au logement par les collectivités locales
Les collectivités locales et les EPCI ont la possibilité de verser des aides complémentaires ou
indépendantes des aides versées par l’Etat.
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• Le conventionnement des organismes Habitation à Loyer Modéré (HLM) est
modifié
Les modalités d’application de cette disposition seront précisées par décret.
• La création d’un comité régional de l’habitat
Hors des départements et régions d’outre mer, il est créé auprès du représentant de l’état
dans la région un comité régional de l’habitat chargé de procéder aux concertations. L’objectif
affiché est de mieux répondre aux besoins et de favoriser la cohérence des politiques locales.
Cette disposition sera précisée par décret.
• Le fonds de solidarité pour le logement (FSL) est transféré aux seuls
départements
Il existait autrefois une co-gérance Etat/département. Ce nouveau fonds prend en charge les
impayés d’eau, d’énergie et de téléphone. Un décret doit fixer les conditions d’octroi des
aides accordées par le fonds de solidarité pour le logement ainsi que la nature des ressources
prises en compte.

b.

La circulaire du 19 octobre 2004
relative à la réforme de l’administration
territoriale de l’Etat

Cette circulaire engage une étape de la réforme de l’administration territoriale de l’Etat dans
le renforcement de l’échelon régional. Dans un premier temps, l’organisation des services
régionaux se décline sous forme de pôles au nombre de huit.
Par ailleurs, ces pôles ont des modalités de fonctionnement définis par le préfet de région.
Ensuite, cette circulaire précise des modalités d’expérimentation, de rapprochement sur un
certain nombre de dossiers.
Le préfet de région voit son rôle renforcé dans des missions transversales, dans une coordination entre pôles et dans la mise en cohérence de l’action des échelons administratifs
régionaux et départementaux.
La réforme de l’administration territoriale de l’Etat engagée par le Gouvernement renforce
l’échelon régional, avec deux objectifs :
– Simplifier l’organisation administrative en région en constituant un état-major resserré
autour du préfet de région.
– Conforter l’échelon régional dans l’animation et la coordination des politiques de l’Etat.

c.

La circulaire du 16 novembre 2004 relative
à la réforme des DDASS et DDTEFP

Une circulaire du 16 novembre 2004 (publiée au Journal officiel le 24 novembre 2004) relative
à la réforme de l’administration de l’Etat invite les Directions départementales des affaires
sanitaires et sociales (DDASS) et les Directions départementales du travail, de l’emploi et de
la formation professionnelle (DDTEFP) à réfléchir sur une réorganisation de leurs services.
Dans la lignée de la deuxième phase de décentralisation engagée par la loi du 13 août 2004,
les préfets devront élaborer, à échéance du 31 mars 2005, des propositions pour adapter les
DDASS et les DDTEFP aux nombreuses réformes en matière de décentralisation, de santé,
de handicap et de cohésion sociale. Ils veilleront, pour ce faire, à consulter les personnels,
organisations syndicales, élus et usagers.
Les préfets doivent en premier lieu établir la liste des missions assumées par les DDASS et
les DDTEFP dans les différents domaines de compétence et les différentes fonctions, tels

• Rapport d’activité Unassad 2004 •

75

I

Le Contexte
qu’ils sont impactés par les lois votées et à venir, soit :
– La loi de décentralisation du 13 août 2004.
– La loi sur la réforme de l’assurance maladie du 30 juillet 2004.
– La loi sur la santé publique du 9 août 2004.
– Le plan hôpital 2007.
– Le projet de loi de programmation pour la cohésion sociale.
– Le projet de loi pour l’égalité des chances et des droits, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées.
Les préfets doivent en parallèle établir les moyens nécessaires à l’exercice de chacune de ces
missions.
Dans cette analyse, les préfets sont invités à veiller en particulier à déterminer l’impact de :
– La mise en place du groupement régional de santé publique qui doit permettre de
coordonner l’action de l’Etat et des autres opérateurs de service public au bénéfice de la
santé publique.
– La création des maisons de l’emploi prévues par le plan de cohésion sociale dans le but de
rapprocher les différents acteurs de la politique de l’emploi.
– La création des maisons du handicap prévues par le projet de loi relatif aux personnes
handicapées.
Compte tenu des résultats de ces analyses, plusieurs hypothèses d’organisation sont à
imaginer :
• La transformation des DDASS en échelon départemental des DRASS, même si le scénario
de la régionalisation complète des compétences et des moyens sanitaires et sociaux est
écarté, a priori, pour éviter un éloignement du terrain dans des domaines où la proximité est
essentielle.
• Le rapprochement DDASS / DDTEFP dans une logique de mutualisation des moyens de
support et / ou de rapprochement des activités.
• Le renforcement des DDASS, à qui seraient confiées des missions proches des domaines de
la santé et de la cohésion sociale, exercées actuellement par d’autres structures départementales relevant de l’Etat (services des préfectures, Directions départementales de la
jeunesse et des sports, Délégations départementales du fonds d’action et de soutien pour
l’intégration et la lutte contre les discriminations, Directions interdépartementales des
anciens combattants).

I.

INFORMATIQUE ET LIBERTÉ
a.

Présentation générale de la loi du 6 août 2004

La loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard
des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (JO du 7 août 2004) a pour objectif
de mettre en oeuvre la directive européenne 95/46CE du 24 octobre 1995 relative à la
protection des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
La transposition de cette directive a pris six années de retard, retard s’expliquant par la
nécessité d’une réforme profonde de la loi de 1978 à la lumière des évolutions technologiques et organisationnelles.

76

• Rapport d’activité Unassad 2004 •

I

Le Contexte
b.

Les points importants

Champ d’application. La loi s’applique aux traitements automatisés ou non automatisés
de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, dont le
responsable est établi sur le territoire français ou utilise des moyens de traitement situés sur
celui-ci.
Déclaration préalable des traitements. Tout traitement automatisé de données à
caractère personnel qui ne ressort pas du régime de l’autorisation doit faire l’objet d’une
déclaration à la Cnil avant mise en service.
Correspondant à la protection des données. La désignation d’un correspondant à la
protection des données à caractère personnel dispense les entreprises, administrations et
collectivités territoriales de déclarer une partie des traitements.
Dispense sur décision de la Cnil. La Cnil peut définir, parmi les catégories les plus
courantes de traitements de données à caractère personnel dont la mise en oeuvre n’est pas
susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés, celles qui sont dispensées de
déclaration.
Autorisation. Les traitements comportant des risques particuliers au regard des droits et
des libertés restent soumis à un régime d’autorisation préalable. La nouvelle loi prévoit cette
procédure pour certains types de traitement dont ceux comportant des données biométriques.
Sanctions pénales. Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à
des traitements de données à caractère personnel sans respecter les formalités préalables
est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 €d’amende.
Contrôle de la Cnil. Les membres et les agents de la Cnil ont accès, de 6 heures à 21
heures, pour l’exercice de leurs missions, aux lieux servant à la mise en oeuvre d’un traitement de données à caractère personnel et qui sont à usage professionnel.
Pouvoirs de sanction de la Cnil. La Cnil peut dorénavant prononcer des sanctions
pécuniaires en cas de persistance de l’infraction après mise en demeure restée sans effet.
Surtout, en cas d’atteinte grave et immédiate aux droits et libertés, le président de la Cnil
peut demander, par la voie du référé, à la juridiction compétente d’ordonner toute mesure
de sécurité nécessaire à la sauvegarde de ces droits et libertés.
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1.

EN FINIR AVEC LA PRECARITE
DU SECTEUR A DOMICILE

A.

RÉNOVER LE FINANCEMENT
DE L’AIDE À DOMICILE

Le conseil d’administration du 18 mars 2004 a adopté un plan d’action sur le financement du
secteur, renforcé à la dernière Assemblée générale de l’Unassad (23 juin 2004) à travers la
motion d’actualité portant sur la volonté d’agir rapidement pour que la loi sociale n° 2002-2
du 2 janvier 2002 s’applique entièrement à l’aide à domicile.

a.

Intégrer le décret tarifaire
 Le plan d’action de financement pour 2004

Au début de l’année 2004, le secteur de l’aide à domicile se retrouve entre deux systèmes
autrement dit dans une période de transition.
Le financement traditionnel reste marqué par son inadéquation et ses ambiguïtés.
Face à cette situation, l’UNASSAD a mené une action politique forte, et ce, dans deux
directions :
Assurer le maintien des financements actuels pendant la période transitoire.
– En intervenant auprès de tous les financeurs pour qu’ils maintiennent leurs efforts
financiers, non seulement au niveau de l’activité mais également au niveau de la couverture
des prix de revient, en prenant en compte l’augmentation des coûts au 1er juillet 2004.
– En insistant auprès de la CNAV pour qu’elle maintienne ses dispositifs d’aide supplémentaires.
Assurer l’avenir du financement pour les services d’aide et de soins.
– En intervenant auprès des pouvoirs publics pour que la loi du 2 janvier 2002 et ses décrets
d’application – notamment le décret budgétaire et comptable – soient effectivement mis
en œuvre :
• Pour les services prestataires d’aide à domicile vérifiant que les conseils généraux assurent
leur obligation de tarifer, dans les termes mêmes du décret, tant pour les services
intervenant auprès des personnes âgées que des familles.
• Pour les services de soins en acceptant le rebasage dans toutes les DDASS fusse au
détriment de quelques places, et en harmonisant la tarification entre personnes âgées et
personnes handicapées.
• Pour les services prestataires utilisant les postes auxiliaire de vie en réintégrant ces
derniers dans la pratique de la tarification découlant du décret tarifaire et budgétaire,
• Pour les accueils de jour, afin qu’ils ne soient pas considérés comme des établissements
soumis à la tarification tripartite.
• Pour le VIH en le réintégrant dans la problématique auxiliaire de vie.
– En intervenant auprès des caisses de sécurité sociale pour qu’elles acceptent de faire
rentrer leurs actions sociales facultatives dans le cadre de la loi sociale, notamment en
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passant des conventions avec les conseils généraux pour utiliser à leur propre compte la
tarification effectuée par ceux-ci. A défaut se poserait la question d’un éventuel transfert
de cette action sociale vers les conseils généraux.
– En intervenant auprès des conseils généraux.

 Actions menées par l’Unassad
Afin de remplir sa mission, l’Unassad a interpellé les financeurs concernés :
– Les Pouvoirs publics. L’Unassad a demandé au Gouvernement de prendre les
dispositions légales et réglementaires nécessaires pour que la tarification s’impose dès 2005
aux caisses de sécurité sociale et que celles-ci soient consultées par l’autorité de tarification
dans le cadre des conventions prévues par la loi du 2 janvier 2002.
– Les Caisses de sécurité sociale. L’Unassad a demandé aux Conseils d’administration
des Caisses de sécurité sociale de soutenir cette évolution et d’en finir ainsi avec un
archaïsme tarifaire qui pénalise les populations aidées et les salariés qui interviennent à
domicile. L’Unassad considère que les caisses de sécurité sociale ont aussi leur responsabilité
engagée dans cette évolution, en particulier en acceptant de reconnaître les tarifs arrêtés par
les conseils généraux. Pour cela, les budgets d’action sociale, en particulier de la CNAF, de la
CNAV, des CPAM doivent permettre cette mise en œuvre effective sans se heurter aux
blocages des tutelles.
En particulier, l’Unassad estime que la CNAV doit sortir d’une logique répressive de
déconventionnement vis-à-vis de structures qui ont fait la preuve de la qualité de leurs
interventions et qui se sont retrouvées complètement asphyxiées financièrement.
Il faut régler durablement le fond du problème par la prise en compte de la réalité des coûts
économiques et sociaux. Et en attendant, prendre pour l’année 2004 les mesures d’aide
exceptionnelles qui s’imposent.
– Les Conseils Généraux. L’Unassad et l’Unccas ont organisé ensemble un colloque des
conseils généraux le 5 octobre 2004 à Paris sur le thème de l’aide à domicile dans la loi
sociale et médico-sociale. Cette nouvelle compétence donnée aux conseils généraux
suppose des partenariats avec les acteurs de l’aide à domicile afin de faciliter la mise œuvre
de la loi et son appropriation. Cette journée a permis d’entamer une réflexion sur la place
des acteurs de l’aide à domicile et l’articulation entre chacun d’entre eux. De plus, l’Unassad
est allée à la rencontre de certains conseils généraux individuellement pour les accompagner
dans cette démarche.
Dans toutes les évolutions législatives ou règlementaires à venir, l’Unassad entend agir pour
sauvegarder deux principes :
– Le principe de la tarification individualisée. La tarification individualisée permet aux
services ayant fait l’objet d’une autorisation de bénéficier d’un tarif horaire correspondant au
coût de revient du service d’aide à domicile. Au-delà de la tarification individualisée, une
réflexion a été menée dans plusieurs départements à la demande des Conseils généraux ou
bien des services d’aide à domicile ; à savoir de distinguer le tarif APA (tarif départemental
soumis à tous les usagers bénéficiaires de l’APA) du tarif arrêté pour chacun des services
d’aide à domicile par le président du conseil général. Cette proposition est soutenue par
l’Unassad.
– Le principe de la tarification par solde. Si l’expression « tarification par solde » n’est
pas citée en tant que telle dans la loi du 2 janvier 2002, le principe découle des dispositions
spécifiques prévues pour les services d’aide à domicile dans le décret budgétaire et comptable
(article 141). La tarification par solde est le mécanisme par lequel le résultat est déterminé en
fin d’exercice. Le président du conseil général étant l’autorité compétente en matière tarifaire
pour les services d’aide à domicile, il est de sa responsabilité de reprendre le résultat en fin
d’exercice quelle que soit sa nature (positif, nul ou négatif).
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b.

Travailler sur les indicateurs

Le décret budgétaire et comptable prévoit dans son article 27, la mise en œuvre de
tableaux de bord (indicateurs) afin de permettre des comparaisons de coûts entre les
services qui fournissent des prestations comparables. Les indicateurs ont pour finalité de
favoriser la convergence tarifaire. Ce principe doit ainsi permettre de réduire les écarts
entre services similaires.
Tout au long de l’année 2004, des travaux relatifs à l’élaboration des indicateurs ont été
réalisés par les membres du comité de pilotage. Six groupes de travail ont été constitués en
fonction du type de structure. Les services d’aide à domicile et les SSIAD représentent deux
groupes de travail distincts.

 Objectifs de l’expérimentation
Avant de généraliser la mise en place des tableaux de bord d’indicateurs, le comité de pilotage
a souhaité tester les modalités de collecte de l’information nécessaire à leur élaboration
au vue de :
– Vérifier la pertinence des résultats obtenus.
– Apprécier les difficultés de mise en œuvre.
– Informer les services non expérimentateurs.
– Construire ensemble un guide de bonnes pratiques de l’utilisation des indicateurs.

 Pilote de l’expérimentation
La DGAS pilote l’expérimentation et coordonne les travaux au niveau national. Tandis que
les DDASS et/ou DRASS pilotent l’expérimentation au niveau territorial de référence.
Un comité de suivi est créé dans chaque département ou région sélectionné pour
l’expérimentation. Il est présidé par la DDASS et ou la DRASS et comprend trois
représentants des autorités de tarification, trois représentants des services participants,
trois représentants des fédérations ou associations représentatives du secteur et un
représentant de la CPAM ou de la CRAM pour les catégories d’établissements financés par
l’assurance maladie.
Les services participant à l’expérimentation fournissent, avec l’aide de leur fédération, aux
autorités de tarification, les informations nécessaires aux calculs de tableaux de bord et au
suivi de l’expérimentation.

 Les participants à l’expérimentation
L’expérimentation est organisée par catégorie d’établissement ou de service et par groupe
de 10 à 15 structures au niveau territorial.
Pour les services d’aide à domicile, deux départements ont accepté de participer à cette
expérimentation sur proposition de l’Association des Départements de France : le Rhône et
le Val-de-Marne.
La liste des services faisant l’objet de l’expérimentation a été déterminée sur présentation
des fédérations en lien avec les conseils généraux. Pour contribuer à la constitution de
l’échantillon, l’Unassad a fait appel aux Unions Départementales afin de recueillir 4 voire
5 structures candidates par département pour participer à cette expérimentation. Les
conseils généraux ont pu être amenés à solliciter d’autres structures pour respecter le
quota demandé.
Pour les SSIAD, trois départements ont donné leur accord : le Finistère, la Loire Atlantique
et les Hautes Pyrénées.
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 Les types d’indicateurs proposés
Une quinzaine d’indicateurs par type de structures ont été élaborés. Les informations
attendues concernent trois domaines :
– Des informations relatives à la population accueillie.
– Des informations relatives à l’activité.
– Des informations financières.
Ces informations ont été classées en quatre catégories à partir des modalités de collecte :
• Des informations immédiatement disponibles au compte administratif ou figurant dans le
budget prévisionnel : il s’agit d’informations strictement comptables (ex : montant des
dépenses réalisées sur certains comptes) ainsi que certains éléments relatifs à l’activité de
la structure (ex : nombre d’heures d’intervention).
• Des informations disponibles au sein de la structure, à collecter : il s’agit des informations
concernant le niveau de qualification des salariés, le rapport entre l’indice de rémunération
de base et l’indice réel ou encore la population accueillie comme la répartition par âge ou
par sexe.
• Des informations à reconstituer. Il peut s’agir du temps de présence effectif des salariés,
de la répartition de la population selon certains critères.
• Des informations spécifiques : il s’agit d’informations non disponibles actuellement dans les
structures et pour lesquelles la collecte de l’information demande des moyens et une
organisation adaptée.

 Calendrier de l’expérimentation
Dans une première phase, ont été expérimentés les indicateurs élaborés à partir d’informations immédiatement disponibles au compte administratif ou disponibles au sein de la
structure mais à collecter. La première phase de l’expérimentation a débuté en septembre
pour les services d’aide à domicile et va débuter au début de l’année 2005 pour les SSIAD.
Dans une seconde phase, les indicateurs élaborés à partir d’informations à reconstituer ou
spécifiques seront expérimentés.

c.

Accompagner le réseau sur les budgets
prévisionnels

L’an dernier, l’Unassad s’est engagée dans une action auprès de ses adhérents pour que
chacune des structures soit en mesure d’établir un budget. L’Unassad s’est donc mobilisée
pour accompagner son réseau notamment à travers l’organisation de journées régionales
spécifiques à la campagne budgétaire. Cette année, nous avons poursuivi cette démarche afin
que tout le réseau soit prêt à déposer son budget dans les délais impartis. L’organisation de
nouvelles journées sur le thème de la mise en œuvre de la loi du 2 janvier 2002, mais
également des préconisations pour la campagne budgétaire 2005, ont été apportées au
réseau.

 Organisation de journées régionales
Au cours du premier semestre 2004, l’Unassad a réalisé de nouvelles journées régionales
relatives à la mise en œuvre de la loi du 2 janvier 2002. Un des sujets abordés concernait la
tarification des services sociaux et médico-sociaux à travers notamment des principes
édictés dans la loi du 2 janvier 2002, la procédure à suivre et des conseils en matière
d’élaboration de budget.
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 Note d’information sur la campagne
budgétaire 2005
Au mois de septembre 2004, l’Unassad a transmis des préconisations au réseau pour que les
structures soient en mesure de déposer leur budget (information spéciale n°104-2004).Afin
de faciliter le remplissage des cadres budgétaires, nous avions mis à disposition ces derniers
sur le site internet et planifiés des plages horaires pour assurer une permanence téléphonique
sur le sujet.
Pour l’exercice 2005, les propositions budgétaires devaient être déposées au plus tard le
31 octobre 2004 auprès de l’autorité compétente en matière tarifaire.
Pour mémoire, les services d’aide à domicile (public ou associatif) intervenant auprès des
personnes âgées, handicapées et malades ainsi que les SSIAD (public ou associatif) sont
concernés par l’application de ce décret.
Pour les services intervenant auprès des familles, l’Unassad a renouvelé sa préconisation
faite l’an dernier, à savoir de déposer leur budget auprès du président du conseil général,
dans le cadre des dispositions du décret tarifaire. Mais dans le même temps, nous avons
recommandé de doubler ce dépôt de la procédure traditionnelle, notamment par le dépôt
du budget auprès de la CAF.
Les préconisations faites par l’Unassad précisaient notamment les augmentations en matière
salariale pour l’exercice 2005 et les orientations prises par l’Unassad pouvant avoir un
impact financier pour nos adhérents.

d.

Accompagner les structures en difficultés
financières pour l’exercice 2003

Fin 2003, l’Unassad a entamé une démarche nationale d’accompagnement de ses adhérents
ayant constaté des difficultés financières au titre de l’exercice 2003. Pour cela, nous avons
sollicité les financeurs concernés afin d’obtenir de leur part une aide exceptionnelle.
Dans le cadre de cette action, les structures concernées nous ont fait parvenir leurs
éléments financiers (bilan et compte de résultat). Ces documents nous ont permis de
procéder à une analyse financière pour chacune des structures à travers l’élaboration d’une
fiche de synthèse.
Nous avons ensuite transmis ces éléments relatant les difficultés financières des structures
au ministère délégué aux Personnes âgées, à la CNAV pour les structures d’aide à domicile
auprès de personnes âgées, mais également auprès de la CNAF pour les structures d’aide à
domicile auprès des familles.

 Le ministère délégué aux Personnes âgées
Le ministère délégué aux Personnes âgées nous a répondu que ce n’était pas de son ressort
d’apporter des aides directement aux structures.Toutefois, il nous a fait part de son soutien
en sollicitant la CNAV.

 La CNAV
La CNAV, quant à elle, a étudié les dossiers que nous lui avons remis avec les CRAM
concernées. De nombreux échanges (téléphoniques, des courriers ou encore des entretiens)
ont eu lieu.
En avril 2004, nous avons transmis à la CNAV les dossiers des structures qui nous ont fait
part de leurs difficultés financières.
En juin 2004, nous avons rencontré deux chargés de mission de la CNAV pour étudier
l’ensemble des dossiers présentés. Des critères d’éligibilité ont été fixés par la CNAV tels
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que le poids des heures CRAM par rapport à l’ensemble de l’activité, l’octroi du
complément qualité et du sur-complément qualité, les difficultés financières constatées les
années précédentes.
Au regard de ces critères, la CNAV a retenu les structures qui pourraient bénéficier d’une aide.
En juillet 2004, l’Unassad a transmis un courrier à la présidente de la CNAV faisant état de
l’aide sollicitée pour l’ensemble des structures. La somme demandée correspondait à
l’insuffisance de financement de la CNAV, calculée à partir du coût de revient de chacune des
structures. L’Unassad a demandé une aide exceptionnelle de 514 000 €.
D’autres rencontres se sont tenues au cours du second semestre 2004 notamment des
réunions avec la présidente mais également avec le président de l’action sociale et le
directeur de l’action sociale de la CNAV.
La présidente et le directeur général de la CNAV ont affirmé leur volonté d’apporter une
aide exceptionnelle aux structures concernées. Ils nous ont précisé que les CRAM
disposaient d’une ligne budgétaire au travers du dispositif « AGIL » (Actions
Gérontologiques d’Initiatives Locales).
Ainsi, avons nous incité les 22 structures concernées à se rapprocher de leur CRAM en leur
transmettant un dossier de subvention « AGIL » afin d’obtenir une aide exceptionnelle.
L’Unassad reste très attentive aux réponses apportées par les CRAM dans le cadre des
dossiers de subvention transmis et elle poursuivra cette action en 2005 jusqu’à l’obtention
d’une décision.

 La CNAF
A deux reprises, nous avons rencontré le directeur de l’action sociale de la CNAF pour lui
faire part de la situation financière des structures nous ayant présenté leur dossier.
Nous avons procédé à la même analyse financière que pour les dossiers transmis à la CNAV.
Six dossiers ont été présentés.
La CNAF a réalisé un examen des dossiers avec les CAF concernées. Selon la CNAF, il
ressortait que les difficultés financières des associations concernées étaient dues pour la
plupart à la diminution de l’activité liées à l’application de l’accord de branche du 29 mars
2002 et ne pouvaient en conséquence recevoir une aide supplémentaire à celle déjà
apportée par les CAF. Un dossier est encore à l’étude.

 La fondation France Active
La fondation France Active fédère un réseau de plus de 30 fonds territoriaux qui ont pour
mission de lutter pour l’insertion par l’économique en apportant aux porteurs de projet un
accès au crédit, une expertise et un soutien financier.
Nous avons également transmis les éléments financiers des structures en difficultés
financières à France Active. Des contacts ont été pris avec les fonds territoriaux de France
Active (au niveau local).
Il apparaît que l’intervention directe de France Active avec ses outils financiers classiques
(prêts à faible taux, garanties bancaires) est difficile à mettre en place et ce en raison de
perspectives d’équilibres financiers peu lisibles dans le temps.
L’intervention de France Active suppose des équilibres d’exploitation or très souvent les
positions des financeurs ne permettent pas cette lisibilité.
Néanmoins, plusieurs structures ont été accompagnées, ou sont en cours d’accompagnement
par les Dispositifs Locaux d’Accompagnement (DLA) dont la mission est de débloquer des
crédits d’ingénierie et de conseil afin de renforcer les équilibres d’exploitation.
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B.

TRAVAILLER AVEC LES CONSEILS GÉNÉRAUX

A la demande de conseils généraux ou bien sur proposition de l’Unassad, nous sommes allés
à la rencontre de certains d’entre eux. Un travail de partenariat s’est établi. Le secteur de
l’aide à domicile était mal connu par les conseils généraux. Il leur était donc difficile d’appréhender le secteur, c’est pourquoi nous avons souhaité nous déplacer, rencontrer, discuter des
spécificités de notre secteur.
Trois thèmes ont principalement été abordés lors de ces rencontres.

a.

Information sur la loi du 2 janvier 2002

A plusieurs reprises, nous avons été en contact avec les conseils généraux pour évoquer
avec eux le contenu de la loi du 2 janvier et ses conditions d’application. Ces contacts ont
porté sur plusieurs thèmes :
– L’autorisation : dossier, contenu, présentation.
– Le schéma départemental : conditions d’actualisation, notion de territoire.
– Le maillage : comment organiser une offre à l’échelle du département permettant de compter,
sur l’ensemble du territoire géographique, sur une offre globale par des services diversifiés.
– La notion de concurrence :services associatifs,publics,mutualistes/services privés à but lucratif.
– La déconnexion du tarif APA et de la tarification du service.

b.

Tarification des services d’aide à domicile

Dans de nombreux départements, les structures adhérentes ou bien les unions départementales ont sollicité des entretiens téléphoniques dans certains cas mais plus souvent dans
leurs locaux.
Des rencontres ont été réalisées sur place auprès de 7 conseils généraux, en présence des
Unions départementales et de la Directrice générale adjointe de l’Unassad.

c.

Travail sur les indicateurs

Dès lors que les indicateurs ont été déterminés au niveau national, une expérimentation a
débuté dans deux départements pour les services d’aide à domicile. Durant cette phase
expérimentale, des groupes de travail départementaux se sont constitués. C’est le cas du
conseil général du Val-de-Marne qui s’est largement investi dans un rôle de pilote de cette
expérimentation.
Le groupe de travail était constitué de services d’aide à domicile (adhérents à de nombreuses
fédérations) pilotés parfois par des unions départementales et puis des services de la tarification du conseil général.
Une première réunion de travail a permis de réunir les services d’aide à domicile prêts à
participer à cette expérimentation. Cette rencontre en présence de représentants de la
direction générale de l’action sociale a permis de fixer les objectifs, préciser les tenants et
aboutissants de ce travail, s’approprier les indicateurs et les modalités de collecte d’information (à partir des mêmes données).
Les services d’aide à domicile ont fait remonter les éléments demandés ainsi que les difficultés rencontrées sur le terrain.
Lors d’une seconde réunion, un état des lieux sur ce travail a été élaboré.Tout au long de
cette démarche, l’union départementale a accompagné les services expérimentateurs de son
réseau et a été le principal interlocuteur du conseil général.
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d.

Evaluation individuelle

Au cours des journées régionales, réalisées en partenariat avec la Fondation Caisse d’Epargne,
de nombreux conseils généraux ont répondu présents à ces journées. Les journées ont
permis un échange sur les enjeux et les méthodes d’évaluation individuelle des situations.

C.

IMPULSER DES RELATIONS AVEC LA CNAV
a.

Les quotas d’activité

Suite aux difficultés rencontrées par des structures adhérentes à l’Unassad concernant la
baisse du quota d’heures alloué par la CNAV (moins 9,5%), nous avons réalisé une enquête
en mai 2004 auprès de chaque région (selon la répartition des régions CRAM). Quinze
régions ont été en mesure de répondre à l’enquête.
Le questionnaire comportait six questions :
1 - Avez-vous connaissance de l’attribution du quota d’heures d’aide à domicile
pour l’exercice 2004 ?
Douze régions avaient connaissance de l’attribution du quota d’heures au titre de l’exercice 2004.
Dans la région Bourgogne, une dotation supplémentaire a été octroyée à hauteur de 40 000
heures : 20 000 heures pour les structures qui sont en conventionnement probatoire et
20 000 heures pour les structures qui participeraient à l’expérimentation sur l’évaluation.
Les régions Centre Orléanais et Midi Pyrénées sont dans une situation particulière. Elles ne
sont pas soumises à des quotas par structures. C’est la CRAM qui gère directement son
enveloppe régionale et qui fixe les accords individuels de ses ressortissants.
2 - Si oui, ce montant est-il différent par rapport à l’année 2003 ?
Dans dix régions (soit 67% des régions interrogées), la dotation allouée par la CRAM est en
baisse par rapport à 2003. Cette diminution varie d’une structure à une autre.
Ces régions constatent une baisse de leur dotation globale comprise entre 8,5 % et 16 %.
Dans la région Rhône-Alpes, certaines structures ont assisté à une baisse pouvant atteindre
40 % par rapport à la consommation réelle des heures en 2003.
3 - La CRAM fixe-t-elle des modalités d’attribution pour les GIR 5 et 6 ?
Neuf CRAM (soit 60 % des régions interrogées) fixent leurs propres modalités d’attribution
pour les GIR 5 et 6.
Dans les régions PACA, Auvergne et Normandie, les critères fixés pour des interventions
auprès de GIR 5 et 6 sont l’isolement géographique, familial et le grand âge. Dans la région
Poitou-Charentes Limousin, un système de plafond d’heures est opéré en fonction du GIR (ex :
GIR 6.c : maximum 28 heures, GIR 6.b : maximum 20 heures, GIR 6.a : maximum 12 heures).
Dans la région Rhône-Alpes, l’hypothèse retenue correspond à une répartition basée sur
des prises en charge de 12,5 heures pour les GIR 5 et 6, 5 heures pour les GIR 6.
4 - Votre activité auprès des GIR 5 et 6 est-elle comparable à l’activité réalisée
en 2003 à ce jour ?
Cinq régions (Auvergne, Champagne Lorraine, Midi-Pyrénées, Normandie, Poitou-Charentes
Limousin) constatent une hausse d’activité sur les cinq premiers mois de l’année par rapport
à la même période en 2003. Dans trois régions, l’activité semble identique. Six régions ne
sont pas en mesure de nous transmettre l’évolution de l’activité pour le moment.
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5 - Pensez-vous que la dotation allouée pour l’exercice 2004 sera suffisante au
vue de la demande pour le reste de l’année ?
Dix régions (soit 67% des régions interrogées) pensent que la dotation allouée pour 2004
sera insuffisante au vue de la demande. La dotation semblerait être suffisante seulement dans
deux régions (Ile-de-France et Poitou-Charentes Limousin)
6 - Si non, quelles sont les mesures envisagées pour remédier à cette situation ?
Selon les régions, une ou plusieurs mesures ont été envisagées :
– Intervention auprès de la CRAM. Les régions Alsace Moselle, Champagne Lorraine ont
demandé une dotation supplémentaire à la CRAM. Les régions Bretagne et Rhône-Alpes
souhaitent rencontrer rapidement la CRAM.
– Réduction du temps d’intervention au domicile.
– Refus de nouvelles prises en charge. Des structures ont décidé de refuser tous les dossiers
concernant de nouvelle prise en charge. Par contre, toutes les premières visites sont
maintenues afin de chiffrer le nombre d’heures nécessaires suite à l’évaluation des besoins
chez les personnes et ainsi justifier ces besoins à la CRAM.
– Limiter les remplacements pendant l’été 2004.
– Intervention auprès des politiques. La région Rhône-Alpes (Frassad) a entrepris des
démarches auprès de la CNAV, du ministère, du Préfet et également demandé une audience
à la CRAM.

b.

L’expérimentation évaluation

La CNAV a lancé une expérimentation du dispositif d’évaluation des besoins de la personne
âgée et d’élaboration du plan d’actions (Circulaire n° 2004/4 du 19 janvier 2004). A la suite
de l’avenant à la convention d’objectifs et de gestion pour les années 2003-2004, et afin de
s’adapter aux évolutions du contexte et des besoins, la CNAV a retenu le principe
d’expérimentations pour « tester les orientations et les conditions de réalisation des
nouvelles priorités de l’action sociale qui ont vocation à structurer, pour les années 20052008, la prochaine convention d’objectifs et de gestion afin que la branche retraite puisse
être en mesure d’élaborer une refonte progressive de l’ensemble de ses actions ».

 Objectifs du dispositif expérimental sur
l’évaluation
L’objectif a été d’instaurer au cours de l’année 2004 un dispositif expérimental sur
l’évaluation et l’élaboration du plan d’actions sur une zone géographique dans chacun des
départements relevant de la caisse régionale ou générale. Il appartenait à chaque caisse
régionale de définir sa stratégie pour adapter les modalités de cette expérimentation, et en
particulier concernant les diverses possibilités d’organisation avec les partenaires.
L’expérimentation comporte quatre dimensions principales :
– Analyse de la diversité des besoins des personnes âgées.
– Préconisation d’actions personnalisées aptes à répondre aux besoins.
– Appréciation de la qualité et de l’efficacité du service rendu.
– Examen de la nature et de la pertinence des réponses mises en œuvre.
L’objet de cette expérimentation vise « à confier la mission spécifique d’évaluation des
besoins de la personne âgée à des structures précisément identifiées et conventionnées à cet
effet, sur la base d’un cahier des charges précisant les compétences attendues de la part des
évaluateurs, le contenu de la démarche préconisée et comportant des règles de déontologie
à respecter ».
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Deux conventions définissent le cadre de cette expérimentation : la convention relative
à la fonction d’évaluation et d’organisation du plan d’actions personnalisé, d’une part, et la
convention spécifique de prestation d’autre part.
Dans la zone géographique concernée, la structure en charge de l’évaluation effectue
l’évaluation des besoins et établit une proposition de plan d’actions. Elle est rémunérée
forfaitairement selon les conditions précisées dans la convention relative à la fonction
d’évaluation.

 Positionnement de l’Unassad
sur ce dispositif expérimental
Cette nouvelle action développée par la CNAV a soulevé des observations de la part de
l’Unassad. En effet, nous considérons que le cadre conventionnel présenté en annexe de la
circulaire de cette expérimentation doit évoluer sur un certain nombre de points quant à
l’utilisation de certaines appellations, l’identification des outils de l’évaluation et au
financement de l’évaluation.
L’Unassad a réitéré à cette occasion son opposition aux tarifs uniques nationaux, auxquels la
CNAV se raccroche malgré les évolutions législatives et réglementaires en cours.
Compte tenu des remarques précédentes, l’Unassad a préconisé à ses adhérents de se
positionner sur cette expérimentation en négociant attentivement le contenu des
conventions proposées.
Par ailleurs, nous avons obtenu de pouvoir proposer des zones géographiques afin
d’expérimenter l’évaluation mais sans faire intervenir des structures distinctes pour faire
l’évaluation et pour mettre en œuvre le plan d’aide.
Nous avons incité notre réseau à être attentif lors des négociations avec les CRAM afin
d’identifier l’évaluation comme une fonction. L’objectif est de ne pas dissocier sur une même
zone géographique le service en charge de l’évaluation et le service en charge de
l’intervention.
L’Unassad a aussi demandé que cette expérimentation n’aboutisse pas à des situations
conflictuelles entre fédérations d’aide à domicile et, pour cela, de tenir compte des
sectorisations mises en place par les CRAM.
Les structures qui souhaitent mettre en place cette expérimentation devront être en
mesure d’identifier le nombre de personnes en charge de l’évaluation et de préciser si elles
ont été particulièrement formées à cette démarche. En particulier, la mise en œuvre de la
démarche DESIR, avec son référentiel, constitue un excellent vecteur pour afficher une
compétence sur l’évaluation.

 Des premières inquiétudes soulevées
par les structures d’aide à domicile
Au cours du premier semestre 2004, de nombreuses structures nous ont fait savoir que le
projet expérimental de la CNAV concernant l’évaluation conduisait à priver les structures
d’aide à domicile de cette fonction qui fait partie intégrante de notre mission confirmée par
l’intégration de notre secteur dans la loi sociale et médico-sociale du 2 janvier 2002.
Nous avons donc proposé au réseau de surseoir à la signature de la convention 2004 dans
la mesure où elle entérinerait la suppression de cette fonction.
Au mois de juillet (information spéciale n° 78-2004), l’Unassad a proposé aux adhérents
concernés par l’expérimentation de l’évaluation de prendre la position suivante : rayer
l’article contesté, signer la convention et puis mentionner dans une lettre d’accompagnement
à la CRAM les raisons pour lesquelles cet article a été rayé.
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La position que nous vous avons proposé de prendre a pour objectif de garantir le cœur de
métier des structures d’aide à domicile portant sur l’évaluation individuelle des besoins. Ce
n’est ni une position agressive, ni une position empêchant l’expérimentation. Cette attitude
ne fait que respecter le métier des structures et l’esprit de la loi du 2 janvier 2002.

 Des craintes réaffirmées
dans certaines régions
A la fin de l’année 2004, nous avons interrogé chaque région pour connaître la position des
CRAM et leurs avancées dans cette expérimentation.
Un coup d’accélérateur a été donné par certaines CRAM sur cette question, c’est le cas de
l’Ile de France et de Rhône Alpes. Les expérimentations sont tout simplement étendues en
2005 mais sans que les dispositifs aient été évalués. De manière générale, la plus grande
opacité règne sur les mises en place de ces expérimentations de la part de la CNAV. Pour
l’Unassad, la seule information provient de notre réseau et dans l’ordre où les différentes
CRAM mettent en place ce dispositif. Toutes ne semblent pas avoir la même position sur
cette expérimentation et certaines ne se pressent pas trop.
La CRAM Rhône-Alpes a commencé à envoyer des avenants aux conventions passées avec
les services les privant tout simplement de la réalisation des évaluations et les plaçant
comme exécutants des CRAM.
Sur le fond donc, les associations d’aide à domicile se sentent écartées du processus
d’évaluation et se voient être remises en cause dans leur professionnalité. C’est le cœur
même du métier qui est visé. Il y a dans le réseau une grande frustration alors même que la
CNAV a soutenu via les compléments qualité les démarches d’évaluation. La mise en place
de cette expérimentation est largement incomprise, d’autant plus dans le contexte général
de la mise en place de la loi du 2 janvier 2002 et de l’importance des démarches qualité. On
arrive donc à certaines situations où le conseil général s’engage sur un projet de service
incluant l’évaluation mais qui est finalement retiré par la CRAM. Par ailleurs, l’objectif de ces
mises en place ne saurait être de déresponsabiliser des structures qui ne sont plus que les
simples exécutants d’un programme.
Les témoignages recueillis concernant la mise en place de l’expérimentation montre un
formalisme excessif, voire rigide qui freine l’efficacité des processus. En très peu d’endroits
seulement, il y a eu de véritables négociations entre CRAM et services d’aide à domicile.
L’ensemble de cette mise en place s’avère fort peu transparente.
La crainte de la perte d’emploi et des licenciements est manifeste. Des réductions de poste
sont d’ores et déjà effectives.A tout le moins, la frustration des professionnels est à gérer et
l’organisation de travail est à repenser.
La lisibilité pour les usagers n’est pas favorisée, ils voient défiler une cohorte d’évaluateurs
pour finalement être aidés par des services différents.
Il est étonnant d’assister à une mise en place très différente de l’expérimentation selon les
régions, certaines évoquant en posture l’argument « juge et partie » pour se prévaloir d’une
distinction entre les structures porteuses de l’évaluation et les structures réalisant les plans
d’aide ; d’autres régions invoquant au contraire l’importance du lien entre les préconisations
de l’évaluation et l’opérationnalité de leur mise en œuvre.
Enfin, les services d’aide à domicile sont d’autant plus surpris de cette position de la CRAM
que le décret du 25 juin 2004 instaurant les « Services d’aide et d’accompagnement » leur
impose de procéder à l’évaluation globale des besoins des usagers.
En outre, l’Unassad a contesté auprès de la CNAV l’absence de concertation sur cette
expérimentation et sa généralisation, en dépit des engagements pris initialement, alors même
que cela touche au cœur de métier des structures. En effet, ces dernières ne peuvent être
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considérées comme de simples sous-traitants de prescripteurs extérieurs. Elles ont la responsabilité de missionner des intervenants professionnels, chargés par l’institution d’accompagner
des projets de vie, tenant compte de l’autonomie des personnes aidées (capacité à gérer ses
choix de vie) et accompagnant l’indépendance dans les actes ordinaires de la vie.
Face à ce contexte, l’Unassad va proposer aux Unions départementales ou à des structures
souhaitant mutualiser à cet effet de prendre des initiatives pour proposer une plate-forme
d’évaluation départementale avec des équipes locales labellisées à cet effet.

D.

UNE POLITIQUE DYNAMIQUE
DE NÉGOCIATIONS SOCIALES
a.

Le champ d’application :
l’extension des accords de la branche collective

L’année 2003 a été fortement marquée en matière de négociation collective : d’une part par
la mise en œuvre au 1er juillet 2003 de l’accord de branche du 29 mars 2002 relatif aux
emplois et rémunérations, et d’autre part par l’arrêté du 31 juillet 2003 publié au Journal
officiel du 9 août 2003 qui nous apprend le retrait de l’arrêté d’extension de l’accord de
branche du 29 mars 2002.
Par lettre en date du 7 août 2003, le ministre des Affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Monsieur François FILLON, nous informait « qu’il n’est pas possible à ce stade de réserver
une suite favorable à votre demande d’extension ». Cette demande concernait l’extension de
l’avenant n°1, en date du 4 décembre 2003, à l’accord de branche du 29 mars 2002 relatif aux
emplois et aux rémunérations. Comme raison à ce retrait, Monsieur FILLON invoquait
les « risques de chevauchements conventionnels, d’ailleurs soulignés par la FEHAP et la
Fédération des Familles Rurales ».
Enfin, le 3 septembre 2003, le Directeur des relations du travail nous informait que l’avenant
n°2 (du 4 avril 2003) et l’accord d’adaptation (du 27 juin 2003) ne pouvaient pas être
étendus eux aussi, puisque l’accord de branche initial ne l’était plus.
Ainsi, ce sont les textes conventionnels négociés, signés et agréés dans la perspective d’une
convention collective unique de la branche professionnelle de l’Aide à domicile qui se sont
vus refuser l’extension.
De nombreux courriers ont été envoyés et différents rendez-vous ont eu lieu à l’automne 2003 :
– Entre les fédérations employeurs de la branche de l’aide à domicile, la Fehap, Familles
Rurales et l’UNIFED,
– Auprès des différents ministères concernés.
Aucun de ces rendez-vous n’a abouti à une solution acceptable par l’ensemble des
protagonistes.
Dans le même temps l’Unassad et les fédérations employeurs de la branche de l’aide à
domicile ont engagé un recours contentieux devant le Conseil d’Etat contre l’annulation de
l’arrêté d’extension.
La CFDT a également entamé un recours gracieux sur ce même thème.
Le 6 février 2004 lors de la présentation du bilan de la Commission Nationale d’Agrément,
l’Unassad et l’ensemble des partenaires de la branche de l’aide à domicile ont demandé
d’une voix unanime l’extension de l’accord de branche du 29 mars 2002 et de ses avenants.
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Par ailleurs, suite à la publication au Journal officiel du 1er juillet 2004, de l’avis relatif à
l’extension de l’accord du 28 avril 2004 relatif à la mise à la retraite et signé par l’UNIFED,
la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC, l’Unassad a fait part de son opposition à cette extension
par courrier en date du 9 juillet 2004. En effet, le champ d’application de ce texte étant
identique à ceux précédemment signés par UNIFED, la problématique des chevauchements
conventionnels demeurait.
Afin de répondre à notre demande formulée le 6 février 2004, Monsieur Trégoat, Directeur
général de l’action sociale a organisé une rencontre le 13 juillet 2004 en présence de la
Direction des Relations du Travail, la Direction Générale de l’Action Sociale, la FEHAP,
Familles rurales et les fédérations et unions de la branche de l’aide à domicile. Différents
arguments ont été échangés entre les parties. Cependant aucune solution n’a été trouvée.
Les parties en présence se sont confirmées leur volonté de parvenir à une solution
satisfaisante et leur souhait de poursuivre le dialogue.
Le 25 août 2004, Paul Mumbach, Directeur général de l’UNACSS (alors Président de l’Interemployeur de branche) et Michel Gaté, Directeur général de la FNAID (alors secrétaire
de l’Interemployeur de branche) ont rencontré Monsieur RIFFARD afin d’évoquer les
compromis acceptables par chacune des parties.
Les discussions se sont poursuivies par un rendez-vous le 25 octobre 2004 entre les
fédérations employeurs de la branche de l’aide à domicile et le Directeur général de la
FEHAP, Monsieur RIFFARD. Ce dernier nous a assuré tout au long des ces discussions,
qu’il détenait un mandat de négociation au nom de l’UNIFED.
Le 29 novembre 2004 a eu lieu une conférence téléphonique avec les mêmes partenaires,
afin de convenir des différentes clauses permettant de supprimer les chevauchements
conventionnels. L’objectif étant de signer une déclaration commune dont l’objet est de clore
ce contentieux.
Début décembre l’Unassad et la FEHAP se sont rencontrées afin de finaliser le contenu de
la déclaration et de fixer le contenu respectif des champs conventionnels.
Enfin le 16 décembre 2004, les fédérations employeurs de la branche de l’aide à domicile et
la FEHAP se sont retrouvées au siège de la FEHAP pour signer la déclaration commune et
le contenu des nouveaux champs conventionnels qui seront proposés aux partenaires
sociaux de chaque branche respective. Lors de cette réunion, la FEHAP annonce que
l’UNIFED n’a pas encore donné son accord formel sur le contenu de cette déclaration
commune. La FEHAP précise qu’il ne s’agit là que d’une question de semaine, puisque le
prochain comité directeur de l’UNIFED est prévu à la rentrée le 6 janvier 2005, et que la
grande majorité des membres de l’UNIFED (5 membres sur 6) sont d’accord avec la
déclaration commune. Nous apprendrons début 2005, que les autres membres de l’UNIFED
n’avaient pas eu connaissance du contenu précis des clauses proposées à la signature.
La déclaration commune est signée le 16 décembre 2004 au matin et le même jour, les
partenaires sociaux de la branche de l’aide à domicile signeront également l’avenant n°4 à
l’accord de branche du 29 mars 2002. La signature de cet avenant est un acte fort signifiant
aux pouvoirs publics que les partenaires de la branche de l’aide à domicile ont répondu à la
demande du ministère.
Par cette signature, l’extension de l’accord de branche du 29 mars 2002 est en bonne voie.
Cependant, le feuilleton n’est pas fini et la rentrée 2005 sera pleine de rebondissements à
ce sujet.
Le Contenu de l’avenant n°4 du 16 décembre 2004 à l’accord de branche du 29 mars 2002
porte sur la modification du champ d’application.
Il prend en compte les modifications signées le matin même avec la FEHAP. Sont exclus
du champ d’application « les associations et organismes employeurs qui appliquent à titre
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obligatoire un autre accord étendu, les SSIAD de la Croix Rouge Française et les associations
et organismes employeurs dont l’activité principale est le service de soins infirmiers à
domicile adhérents de la FEHAP. »
Quelles en sont les modalités d’application de manière générale ?
Le SSIAD n’est pas la seule activité de l’entité juridique, trois situations peuvent alors être
distinguées :
1. Le SSIAD n’est pas l’activité principale de l’entité juridique, mais l’activité principale de
l’entité relève du champ d’application des accords de la branche de l’aide à domicile :
l’application des accords de la branche de l’aide à domicile s’impose.
2. Le SSIAD n’est pas l’activité principale de l’entité juridique et cette activité principale ne
relève pas du champ d’application des accords de la branche de l’aide à domicile : les accords
de la branche de l’aide à domicile ne s’appliquent pas automatiquement à l’entité juridique.
3. Le SSIAD est l’activité principale de l’entité juridique. Dans ce cas, l’application des
accords de la branche de l’aide à domicile s’impose, sauf si l’entité juridique est adhérente
de la FEHAP.
Le SSIAD est la seule activité de l’entité juridique. Dans ce cas, l’application des accords de
la branche de l’aide à domicile s’impose, sauf si l’entité juridique est adhérente de la Fehap.
L’ensemble des partenaires sociaux de la branche de l’aide à domicile a signé cet avenant.

b.

La politique salariale

Dans le cadre de la politique salariale annuelle, les partenaires sociaux de la branche de l’aide
à domicile ont signé le 28 avril 2004, un avenant à l’accord de branche du 29 mars 2002,
relatif à la revalorisation de la valeur du point. L’un des objectifs de cet avenant était d’éviter
l’immersion sous le SMIC des premiers coefficients des grilles de l’accord du 29 mars 2002.
La valeur du point fixée par l’accord du 29 mars 2002 était de 5 €. Cet avenant prévoyait
une augmentation de 1 % au 1er juillet 2004, soit une nouvelle valeur du point fixée à 5,05 €
au 1er juillet 2004.
Cet avenant a fait l’objet d’un refus d’agrément signifié par écrit le 23 novembre 2004, pour
le motif suivant : « il induit un effet en niveau supérieur à celui des mesures intervenues pour
la Fonction Publique en 2004 ».
Toutefois la Direction Générale de l’Action Sociale (DGAS) indiquait dans ce même courrier
qu’elle n’était « pas opposée à l’agrément d’un accord qui revaloriserait la valeur du point au
niveau de 0,5 % au titre de l’exercice 2004 ». Cette dernière disposition n’a pas pu être
appliquée, faute d’accord trouvé avec les partenaires sociaux, revalorisant la valeur du point
de 0,5 %.

c.

La formation professionnelle
 La négociation de branche
sur la formation professionnelle

La loi 2004-391 du 4 mai 2004 réforme la formation professionnelle en profondeur. Elle a
entraîné une mobilisation des acteurs de notre secteur. Une grande partie des dispositions de
l’Accord National Interprofessionnel, repris par la loi nécessitait des adaptations ou des
précisions dans un accord de branche. Les partenaires sociaux de la branche professionnelle de
l’aide à domicile ont donc négocié durant l’année 2004 le chapitre relatif à la formation
professionnelle dans le cadre de la négociation de la convention collective de branche. Les
dispositions à préciser dans cet accord portaient notamment sur la définition et la mise en
œuvre des priorités en matière de formation professionnelle (définition des publics et des
formations prioritaires), ainsi qu’en matière de contrats ou de périodes de professionnalisation.
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Les points majeurs de l’accord de branche sont les suivants :
– La généralisation au niveau de la branche d’un taux de contribution de 2,10% pour toutes
les structures (qu’elles aient plus ou moins de 10 salariés).
– La mise en place d’entretien individuel professionnel tous les 2 ans pour tous les salariés
ayant au moins deux années d’activité dans la structure.
– La création des commissions paritaires régionales de l’emploi (CPRE), représentante
régionale de la commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE).
– La création d’un observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
– La possibilité de transférer le droit individuel à la formation (DIF).
– La désignation de l’OPCA de la branche de l’aide à domicile : UNIFORMATION.
En complément à cet accord de branche a été signé le protocole de partenariat entre la
branche professionnelle de l’aide à domicile et Uniformation (désigné OPCA de la branche).
Ce protocole a pour objet de fixer les règles de mise en œuvre des décisions politiques et
techniques relatives à la formation professionnelle de la branche de l’aide à domicile.
Les signataires de ces deux textes sont :
• Pour les employeurs :ADESSA, FNAAFP/CSF, FNAID, UNACSS, UNADMR et UNASSAD
réunis au sein de l’USB Domicile.
• Pour les syndicats de salariés : CFDT, CGT, UNSA/SNAP ADMR.

Contenu détaillé de l’accord de branche :
• La généralisation au niveau de la branche d’un taux de contribution de 2,10 %
pour toutes les structures (qu’elles aient plus ou moins de 10 salariés).
Cette disposition est déjà en vigueur pour les structures adhérentes à l’Unassad. Le taux de
contribution de 2,10 %, était déjà appliqué dans les associations fédérées par l’Unassad,
ADESSA, la FNAAFP/CSF et la FNAID, en application d’un accord de branche agréé par arrêté
du 10 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janvier 1999. La généralisation de la contribution au
taux de 2,10 % ne concerne que les associations fédérées par l’UNADMR qui appliquent un
taux conventionnel de 1 % pour les structures de moins de 10 salariés et le taux légal
désormais de 1,6 % pour les structures de plus de 10 salariés, ainsi que les associations
fédérées par l’UNACSS qui appliquent le taux légal pour l’ensemble de leurs structures.
Ce taux unique de contribution pour l’ensemble des structures de la branche est
indispensable pour mettre en œuvre la politique de professionnalisation du secteur, objectif
partagé par les partenaires sociaux et les pouvoirs publics depuis de nombreuses années,
réaffirmé par le plan Borloo de développement des services à la personne. La généralisation
de ce taux a également pour objectif de permettre le financement de certaines des
dispositions nouvelles, qu’il s’agisse des dispositions créées par la loi (comme le DIF) ou de
celles créées par le présent accord de branche (observatoire prospectif des métiers et des
qualifications, entretien individuel professionnel, commissions paritaires régionales de
l’emploi, possibilité d’augmenter la durée du contrat de professionnalisation ou des bénéficiaires des périodes de professionnalisation).
• La mise en place d’un entretien individuel professionnel tous les 2 ans pour
tous les salariés ayant au moins deux années d’activité dans la structure.
Dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l’article 4 de
l’accord prévoit la mise en œuvre de l’entretien individuel professionnel. Cet entretien a
pour objectif de permettre à la fois au salarié et à son responsable hiérarchique d’échanger
leurs points de vue de manière équilibrée et de faire des propositions en matière de
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formation professionnelle. Cet entretien a lieu au minimum tous les deux ans, pour tout
salarié ayant au moins deux années d’ancienneté dans une même structure. Chaque salarié
devra bénéficier d’un entretien individuel professionnel dans le délai maximum de trois ans à
compter de l’entrée en vigueur de l’accord de branche. Le temps consacré à l’entretien est
d’une heure au maximum. Chaque salarié bénéficie d’un temps de préparation d’une demi
heure. Ces temps sont considérés comme du temps de travail effectif.
• La création des commissions paritaires régionales de l’emploi (CPRE), représentante régionale de la commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE).
L’article 20 de l’accord de branche prévoit la création des commissions paritaires régionales
pour l’emploi. A ce jour, n’existe dans la branche de l’aide à domicile que la Commission
Paritaire Nationale pour l’Emploi (CPNE). Les nouvelles mesures légales viennent de
décentraliser au niveau des régions et des départements une grande partie des dispositifs
propres à la formation professionnelle et notamment les financements. Les partenaires sociaux
ont donc jugé nécessaire de créer des CPRE afin d’avoir un pendant régional à la CPNE.
Ces commissions mettent en œuvre au plan régional les priorités annuelles établies par la
CPNE. Les CPRE ont notamment pour mission de :
– Défendre auprès des collectivités territoriales et des services administratifs régionaux, les
intérêts de la branche en matière d’emploi et de formation professionnelle.
– Participer à l’étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation
professionnels et rechercher avec les pouvoirs publics des moyens propres à assurer leur
pleine utilisation, leur adaptation et leur développement.
Chaque CPRE sera composée paritairement d’un représentant désigné par chaque organisation syndicale représentative au niveau national dans la branche de l’aide à domicile et
d’un nombre équivalent de représentants de fédération ou union d’employeurs de la branche.
Chaque CPRE se réunira au minimum deux fois par an et au maximum quatre fois par an.
• La création d’un observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
La loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie
et au dialogue social, a invité les partenaires sociaux à créer dans chaque branche un
observatoire prospectif des métiers et des qualifications. Les partenaires sociaux de la
branche de l’aide à domicile ont repris cette idée et l’ont inscrite à l’article 21 de l’accord de
branche. La création de cet observatoire est un des moyens que s’est donnée la branche
notamment pour, d’une part, permettre l’évaluation des besoins de formations des structures
et, d’autre part, aider à l’évaluation des effets des politiques de formation mises en œuvre par
la branche et de la pertinence des orientations triennales de la branche compte tenu des
priorités annuelles déclinées par la CPNE.
• La possibilité de transférer le droit individuel à la formation (DIF).
Les partenaires sociaux de la branche ont prévu deux dispositions d’adaptation du nouveau
droit instauré par la loi, qui ont pour objectif d’en favoriser la mise en œuvre effective.
En premier lieu les partenaires sociaux s’en sont tenus aux dispositions légales. Ainsi tout
salarié employé en CDI, disposant d’une ancienneté d’au moins un an dans la structure qui
l’emploie, bénéficie d’un droit individuel à la formation. Les salariés à temps plein bénéficient
chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de 20 heures. Pour les salariés
à temps partiel, cette durée est calculée pro rata temporis. Les salariés employés sous
contrat à durée déterminée présents depuis 4 mois peuvent bénéficier également du DIF
pro rata temporis. Dans les conditions ci-dessus énoncées ces droits peuvent être exercés
à compter du 7 mai 2005.
Les partenaires sociaux ont choisi de permettre la mise en œuvre du DIF sur le temps
de travail ou hors du temps de travail. Cette mesure peut notamment favoriser la
programmation du DIF pendant des périodes de réduction d’activité, liées par exemple aux
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hospitalisations ou décès des personnes aidées, ce qui évite tout surcoût lié au versement de
l’allocation de formation due dans le cas où le DIF est pris hors du temps de travail. Le DIF
est limité à 20 heures par an par salarié.
En second lieu, l’accord prévoit une faculté de transférabilité du DIF entre deux employeurs
de la branche qui devrait avoir un impact très limité puisqu’elle nécessite un accord ad hoc
entre lesdits employeurs.
• Augmentation de la durée de la formation au sein du contrat
de professionnalisation.
Le législateur a créé les contrats de professionnalisation. Ces contrats se substituent aux
différents contrats de formation en alternance (orientation, qualification etc.). Le contrat de
professionnalisation est un contrat à durée déterminée ou indéterminée.
La durée de formation est de 6 à 12 mois. Les partenaires sociaux ont porté cette durée à
24 mois pour les publics ou les qualifications prévus dans le cadre des priorités triennales
fixées au titre IV de l’accord de branche, et notamment l’article 29. La durée de la formation,
comprenant les actions d’évaluation et d’accompagnement ainsi que les enseignements
généraux, professionnels et technologiques représente une durée comprise entre 15 et
25 % de la durée totale du contrat, sans être inférieure à 150 heures, conformément aux
dispositions légales. Cette durée des actions pourra être portée au-delà de 25 %, dans la
limite de 40 %, sous réserve des financements disponibles au sein de l’OPCA.
• Définition du public visé par les périodes de professionnalisation.
La période de professionnalisation a pour objet de favoriser par des actions de formation le
maintien dans l’emploi de salariés en contrat à durée indéterminée et d’acquérir une des
qualifications prévues à l’article L.900-3 du code du travail. Les partenaires sociaux ont défini
la liste des publics ayant accès à cette période de qualification en élargissant le public visé audelà des dispositions légales : ainsi la période de qualification est notamment ouverte aux
salariés qui comptent 10 ans d’activité professionnelle dans la branche (article 29 de l’accord
de branche) ou 20 ans d’activité professionnelle. Elle est également ouverte aux salariés qui
reprennent leur activité professionnelle suite à un arrêt maladie ou à un accident de travail
d’une durée supérieure à 12 mois.
• Définition des priorités de branche.
Les partenaires définissent tous les 3 ans les objectifs prioritaires de la Branche en matière de
formation professionnelle, notamment les publics et qualifications prioritaires pour les
contrats et périodes de professionnalisation.
L’objectif est de réaliser un effort important et permanent de qualification des salariés, en lien
avec les activités et les projets des structures, permettant un accroissement continu et
significatif du nombre de salariés qualifiés dans la Branche. Afin d’atteindre cet objectif, les
partenaires sociaux posent le principe de l’intérêt d’utiliser tous les dispositifs permettant
d’acquérir de nouvelles qualifications et compétences.
Pour les 3 prochaines années (2005-2007), les partenaires sociaux ont convenu des objectifs
prioritaires suivants :
– Favoriser l’obtention de qualifications pour les catégories d’emplois non qualifiés, et
notamment les emplois d’intervention, en particulier par le DEAVS, le DETISF, le DPAS, le
DEI, le CAFAMP.
– Favoriser l’obtention de qualifications pour les salariés bénéficiant d’une expérience de
plus de 10 ans n’ayant pas changé de catégorie.
– Faciliter l’obtention de qualification pour les emplois d’encadrement (responsable de
secteur et cadre de secteur), et pour les emplois de direction (notamment CAFDES).
– Mettre en place les contrats et périodes de professionnalisation.
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– Favoriser l’accès aux formations permettant la maîtrise des outils informatiques
nécessaires au bon fonctionnement de la structure.
Dans le cadre des contrats de professionnalisation, la durée de formation pourra être
portée à 24 mois pour les qualifications suivantes : DETISF, DPAS etc.
Ces priorités seront déclinées annuellement par la CPNE qui les communiquera à l’OPCA.
• La désignation de l’OPCA de la branche de l’aide à domicile :
UNIFORMATION.
Les partenaires sociaux ont désigné pour une durée de dix ans, UNIFORMATION comme
OPCA de la branche de l’aide à domicile (article 23 de l’accord de branche).
Le choix de cet OPCA de branche permettra notamment de bénéficier d’un plus grand nombre
d’informations relatives à la formation professionnelle au sein de la branche, l’OPCA étant
destiné à gérer l’ensemble des fonds relatifs à la formation professionnelle, y compris le CIF.
Cette désignation a été l’objet de longs débats au sein de l’Unassad, puisqu’une partie non négligeable des adhérents a un OPCA autre qu’UNIFORMATION et en est satisfaite. Le conseil
d’administration a voté cette disposition lors du conseil d’administration du 22 janvier 2004.

 La négociation interprofessionnelle
sur la formation professionnelle
La négociation de l’accord de branche relatif à la formation professionnelle doit être mise en
parallèle avec d’autres négociations qui se sont ouvertes cette fois-ci au niveau interprofessionnel dans le cadre du secteur de l’économie sociale. L’objectif étant d’aboutir à la signature
d’un texte relatif à la formation professionnelle fin 2005. Ces négociations sont menées par
l’USGERES (dont l’Unassad fait partie) et l’UNIFED du côté employeurs, et par les confédérations syndicales de salariés. Les négociations se sont ouvertes en avril 2004 et se sont
poursuivies à l’automne par deux séances de négociation. L’UNIFED a décidé de ne pas être
présente lors des deux séances du second semestre 2005 mais les négociations ont tout de
même eu lieu.
Les négociations portent sur différents thèmes dont notamment la transférabilité du droit
individuel à la formation professionnelle au sein des branches de l’économie sociale,
l’harmonisation des taux de contribution pour les structures de plus de 10 ou moins de 10
salariés dans les branches de l’économie sociale (la branche de l’aide à domicile n’est pas
concernée par cette mesure puisqu’elle a déjà prévu cette modalité). Un des objectifs de
cette négociation interprofessionnelle est de faire reconnaître les employeurs de l’économie
sociale comme des employeurs à part entière et ayant vocation à être les interlocuteurs
directs des pouvoirs publics au même titre que le MEDEF ou la CGPME.

d.

L’entrée en action de l’USB Domicile

Le 8 juin 2004 l’Unassad et l’Admr ont créé l’Union syndicale de la Branche des activités
sociales, médico-sociales, sanitaires et de services à domicile. Cette union a vocation à régir les
modalités de fonctionnement des organisations employeurs de la branche de l’aide à domicile
dans le cadre des négociations de branche et de la représentation du secteur auprès des
pouvoirs publics.
Plus précisément l’USB Domicile a pour objet :
– De représenter ses membres auprès des pouvoirs publics afin qu’ils bénéficient d’un
environnement législatif et réglementaire favorable.
– D’assurer une représentation de ses membres auprès des syndicats de salariés de la
branche, notamment dans la perspective de négocier et de signer tous les accords collectifs
au niveau de la profession, conformément à la législation sur les conventions collectives et
accords de branche.
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– D’assurer une représentation des membres fondateurs et adhérents auprès de toute
instance ayant pour objet l’étude, l’information, la concertation la négociation, la gestion de
dispositions relatives à l’emploi, à la formation et à tous sujets connexes dans le secteur de
l’aide à domicile.
Cette création fait suite à la décision du conseil d’administration de l’Unassad. En effet
actuellement, les fédérations et unions d’employeurs de l’aide à domicile sont regroupées au
sein de ce qui est appelé « l’ Interemployeur de branche ».
Font partie de l’Interemployeur : l’Unassad, l’Admr,Adessa, la Fnaid, la Fnaafp/Csf et l’Unacss.
Cependant cette structure n’a pas la personnalité morale et ne dispose pas de règles de
fonctionnement formalisées, ce qui entraîne dans les débats des difficultés certaines lors de la
prise de décision. Certaines fédérations souhaitent le minimum d’avancées afin de limiter le
coût des accords de branche, quand d’autres ne souhaitent que le maintien de l’acquis. Ces
dysfonctionnements rendent extrêmement difficiles l’obtention d’une position consensuelle.
Le but de la création de l’Union syndicale de la branche est de formaliser ces règles, et notamment prendre en compte la taille de chaque fédération. En aucun cas la création de l’USB
Domicile n’entraîne une quelconque « fusion » de l’Unassad avec l’Admr. Chaque membre de
cette Union conserve son propre statut de syndicat d’employeur vis-à-vis de ses propres
adhérents. A ce jour, seules l’Unadmr et l’Unassad font partie de l’USB Domicile malgré
l’invitation faite à Adessa, la Fnaid, la Fnaafp/Csf et l’Unacss de nous rejoindre.
Le bureau de l’USB Domicile se réunit en moyenne tous les deux mois. L’objet de ces
réunions est d’examiner l’ensemble des textes soumis à la négociation collective, de définir
des stratégies et de préparer des actions communes. L’Unadmr et l’Unassad présentent donc
des positions communes lors des négociations ayant lieu tant au sein de l’Interemployeur de
branche que de la commission paritaire de branche. Sur le second semestre 2004 les thèmes
évoqués en USB Domicile portaient sur les thèmes en cours de négociation, notamment
l’accord de branche sur la formation professionnelle.
L’USB Domicile s’est également réunie à quatre reprises sur le second semestre 2004 dans
le cadre d’un groupe technique. L’Unadmr et l’Unassad ont chacune de leur côté réalisé un
projet de texte de la convention collective de la branche de l’aide à domicile. Lors de ces
réunions techniques les deux unions ont réalisé un texte commun de convention collective.
Ce texte est en cours de finalisation avant d’être porté devant les membres de l’Interemployeur puis les organisations syndicales.

e.

La négociation des régimes de prévoyance
de la convention collective du 11 mai 1983
et de la convention collective du 2 mars 1970
 Modification du régime de prévoyance
de la convention collective du 11 mai 1983

Depuis plusieurs années les organismes de prévoyance paritairement désignés nous ont
alerté sur le déséquilibre financier du régime de prévoyance de la convention collective du
11 mai 1983. La CNP, réassureur des institutions paritaires présente dans la gestion du
régime, nous a écrit le 25 juin 2004 : « malgré les importantes modifications introduites par
l’accord du 25 novembre 1999, relatives au montant des garanties et à un transfert de cotisations,
l’équilibre du régime n’a pu être atteint et les dépenses continuent de croître ». La CNP a donc
décidé de « dénoncer à titre conservatoire la convention de gestion qui mentionne la CNP et qui
est annexée à la convention collective ».
En conséquence, l’AG2R, la Mutualité Française et le GNP (organismes paritairement
désignés) ont à leur tour dénoncé « les conditions actuelles de mutualisation du régime de
prévoyance » (préavis de 6 mois ayant pour échéance le 31 décembre 2004).
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Le déficit cumulé par les 4 organismes pour la gestion du régime est de 30 millions d’euros
depuis la création du régime. Durant l’été, l’Unassad a rencontré individuellement chacun des
organismes de prévoyance, afin d’analyser les causes du déficit et trouver les solutions les plus
adaptées afin de pérenniser le régime. Une réunion rassemblant les organisations syndicales
et employeurs ainsi que les organismes de prévoyance a eu lieu le 7 septembre 2004.
L’Unassad et les autres fédérations employeurs ont demandé à cette occasion l’application
d’un moratoire afin de surseoir à la dénonciation du régime. L’objectif de ce moratoire est de
faire survivre le régime de prévoyance actuel jusqu’à l’obtention de l’agrément nécessaire à
l’application de l’avenant au régime de la convention collective du 11 mai 1983.
La commission paritaire de gestion du régime de prévoyance de la convention collective du
11 mai 83 s’est, quant à elle, réunie le mardi 20 septembre 2004. La CNP a annoncé le chiffre
d’une augmentation globale de la cotisation de 0,67 % afin d’équilibrer le régime. Le taux
initial était de 4,33 % (3,07 % part employeur et 1,26 % part salarié).
Les solutions envisagées étaient de plusieurs ordres : un maintien des prestations avec une
hausse du taux de cotisation, un maintien du taux de cotisation avec une baisse des
prestations, ou toute autre mesure permettant de baisser les coûts sans trop remettre en
cause la couverture assurée (réduction des charges patronales). Les fédérations employeurs
ont évoqué leur souhait d’envisager dès à présent la négociation du régime de prévoyance de
la branche, dans le cadre de la négociation en cours de la convention collective de branche.
Cependant, cette proposition n’a pas été retenue par les organismes de prévoyance qui
souhaitaient signer un avenant au niveau de la convention collective du 11 mai 1983, afin
d’équilibrer au plus vite le régime. Les négociations ont abouti le 26 octobre 2004 par la
signature d’un avenant permettant de rééquilibrer le régime de prévoyance.
En voici les principales dispositions :
– Sur la garantie maintien de salaire :
Le régime prévoit un remboursement forfaitaire des charges sociales patronales.Après étude
nous avons constaté que le montant moyen des charges patronales est de 30 %. Le montant
du remboursement forfaitaire passe donc de 35 % à 30 % des prestations versées.
Cette modification permet de réaliser une économie de 0,05 %.
– Sur la garantie décès :
A la demande des syndicats de salariés, la garantie décès accidentel est supprimée. Cette
garantie avait pour objet le doublement du capital en cas de décès ou de perte totale et
irréversible d’autonomie (PTIA) d’un salarié suite à un accident. Cette modification permet
de réaliser une économie de 0,09 %.
– Sur la garantie incapacité :
Le financement de cette garantie est pris en charge exclusivement par le salarié. Le financement de la garantie incapacité à la charge exclusive des salariés exonère du versement de
charges sociales à la fois patronales et salariales sur cette garantie. Dans le même temps le
montant de la prestation passe de 77 % du salaire brut, à 73 % du salaire brut. Cette réduction
n’a cependant aucun impact sur le montant réel versé au salarié, car la suppression des
charges sociales permet de verser au moins la même prestation au salarié. Cette modification
permet de réaliser une économie de 0,47 %.
– Hausse du taux de cotisation :
Les trois dispositions ci-dessus permettent de réaliser une économie de 0,61 %. Or il était
nécessaire de parvenir à 0,67 % afin d’équilibrer le régime. Les partenaires sociaux ont donc
opté pour une hausse du taux cotisation à hauteur de 0,06 %, répartie à 50 % pour l’employeur
et 50 % pour le salarié. La cotisation « employeur » passe donc de 3,07 % à 3,10 % des tranches
A et B. La cotisation « salarié » augmente également de 1,26 % à 1,29 %. Cela porte le taux
global à 4,39 %, à la place de 4,33 %.
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– Sur la répartition des cotisations :
Les cotisations sont réparties différemment, désormais la répartition est réalisée garantie par
garantie. Ainsi « considérant que le risque invalidité constitue, eu égard à l’âge moyen et à
l’ancienneté des salariés, un risque majeur lourd de conséquences financières, il est décidé par les
partenaires sociaux dans le cadre d’une répartition globale de 29 % à charge du salarié et de 71 %
à charge de l’employeur, que la cotisation liée à ce risque serait majoritairement financée par ce
dernier en contrepartie d’une prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation du risque
incapacité. »
Le taux de 4,39 % Tranche A et Tranche B, exprimé en pourcentage du salaire brut, est réparti
comme suit :
TAUX DE COTISATION
GARANTIES
Employeur

Salariés

Maintien de salaire

1,23 %

-

Incapacité

-

1,03 %

Invalidité

1,37 %

0,26 %

Décès

0,24 %

-

Maintien Garantie Décès

0,16 %

-

Rente Education

0,10 %

-

TOTAL

3,10 % tranches A et B

1,29 % tranches A et B

=

4,39 %

– Maintien des garanties en cas de décès au profit des assurés en arrêt de travail :
A été inséré dans cet avenant, l’avenant à la convention collective du 11 mai 1983 qui a été
conclu le 17 décembre 2002, mais qui n’avait pas été agréé à la date du 26 octobre 2004. Cet
avenant avait été signé en application d’une nouvelle obligation légale dans le cadre de la
prévoyance (articles 7.1 et 30 de la loi n°89-1009 dite loi Evin), et portait le taux global de
cotisation à 4,33 %.
– Date d’application :
L’avenant est applicable à compter du 1er avril 2005. Entre le 1er janvier et le 31 mars 2005,
les organismes de prévoyance acceptent le moratoire que nous leur avions demandé, le
régime actuel de la convention collective du 11 mai 1983 perdure donc pour les sinistres à
venir du 1er janvier 2005 au 31 mars 2005.
– Signataires :
Pour les fédérations employeurs : ADESSA, la FNAAFP/CSF et l’Unassad. Pour les fédérations syndicales : la CFDT, la CGT et la CGT-FO. La CFTC réserve sa signature.

 Modification du régime de prévoyance
de la convention collective du 2 mars 1970
Au début du second semestre 2004, des structures appliquant la convention collective
concernant les personnels des organismes de TISF du 2 mars 1970 nous ont informé de la
dénonciation de leur contrat de prévoyance par la CIPREV. La commission paritaire de
gestion du régime de prévoyance s’est réunie le 7 octobre 2004 afin d’analyser les causes de
la dénonciation et travailler sur de nouvelles pistes.
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Pour rappel, le régime de prévoyance de la convention collective du 2 mars 1970 ne prévoit
que la définition de prestations. Aucun taux de cotisation n’est défini, et aucun organisme
assureur n’est désigné afin de gérer ce régime.
Parmi nos adhérents appliquant la convention collective du 2 mars 1970 nous avons recensé
les organismes assureurs suivants : AG2R, la Mutualité (UNPMF ou Mutex), la Fédération
Continentale, Cri Prévoyance, la CIPREV, Médéric, la CPM et IONIS. Parmi ces organismes
assureurs, l’AG2R, la CIPREV et la Fédération Continentale, ont dénoncé une partie des
contrats de prévoyance, sur cette fin d’année 2004. Les organismes de prévoyance ont justifié
la dénonciation de ces accords par le fait que le régime est très lourdement déficitaire (le
rapport de charge prestations/cotisations étant de 158 % sur les 5 dernières années).
Il était impératif pour les partenaires sociaux de conclure un accord avant la fin de l’année
2004, les dénonciations ayant pour date d’effet janvier 2005.
L’effort à fournir annoncé pour obtenir l’équilibre du régime était très important, mais
différait d’un organisme à l’autre. Par exemple :
– Pour le contrat CIPREV, il était nécessaire de faire passer le taux de cotisation de 5,05 % à
7,37 %, soit une augmentation de 46 %, à prestations équivalentes.
– Pour le contrat AG2R, il était nécessaire de faire passer le taux de cotisation de 4,90 % à
7,75 %, soit une augmentation de 58 %, à prestations équivalentes.
– Pour le contrat Fédération Continentale, il était nécessaire d’augmenter le taux de cotisation de 35 %, à prestations équivalentes.
Ces hausses de taux annoncés étaient incompatibles avec les financements actuels issus des
collectivités publiques et des organismes de sécurité sociale.
La commission paritaire de gestion du régime de prévoyance s’est réunie de septembre à
décembre afin d’analyser les causes de la dénonciation et travailler sur les solutions envisageables.
Dans le même temps, l’Unassad a organisé le 23 novembre une réunion des adhérents
concernés afin de leur présenter différentes hypothèses et recueillir leurs propositions. Lors
de cette réunion deux avis ont été recueillis :
– Les structures n’ayant reçu aucun courrier de leur organisme assureur ne souhaitaient pas
véritablement de négociation à la baisse des prestations.
– Les structures ayant reçu un courrier de leur organisme assureur annonçant une hausse
du taux de cotisation ou une dénonciation du contrat souhaitaient la négociation à la baisse
des prestations.
Riche de ces avis, l’Unassad a décidé de renégocier le régime de prévoyance de la convention
collective du 2 mars 1970.
Les fédérations employeurs ont également demandé l’application d’un moratoire afin de
surseoir à la dénonciation et de faire survivre le régime de prévoyance actuel jusqu’à
l’obtention de l’agrément nécessaire au financement de l’avenant. Cependant, les organismes
de prévoyance ont refusé cette demande considérant qu’ils ne pouvaient absolument pas
continuer à aggraver le déficit déjà très lourd.
Aux vues des positions des organismes de prévoyance et de l’état très dégradé du régime,
les partenaires sociaux ont compris l’importance de renégocier le chapitre prévoyance de la
convention collective dont les dispositions datent de 1980. Les solutions arrêtées sont de
deux ordres :
– Revoir à la baisse les prestations.
– Revoir la répartition du taux de cotisation entre employeur et salarié.
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• Présentation des principales dispositions de l’avenant :
Une baisse des garanties :
– Sur la garantie incapacité : le montant des indemnités journalières, y compris les prestations brutes de sécurité sociale et l’éventuel salaire à temps partiel s’élève désormais à
80 % du salaire brut.Auparavant il était fixé à 90 % du salaire brut.
– Sur la garantie invalidité : le montant des prestations, y compris les prestations brutes de
sécurité sociale s’élève pour les 2e et 3e catégories à 80 % du salaire brut.Auparavant il était
de 90 % du salaire brut. En cas d’invalidité de 1re catégorie, le montant de la rente est égal aux
3/5e de celui retenu pour les 2e et 3e catégories limité à 80 % du salaire brut.Auparavant il était
de 3/5e de 90 % du salaire brut.
Une répartition différente des cotisations entre salarié et employeur :
Initialement, les cotisations incapacité, invalidité, décès étaient réparties à raison de 75 % à la
charge de l’employeur et de 25 % à la charge du salarié. L’avenant modifie cette répartition
soit 71 % à la charge de l’employeur et 29 % à la charge du salarié. La garantie maintien de
salaire est à la charge exclusive de l’employeur.
Conséquences sur les taux de cotisation :
Forts de ces ajustements conventionnels importants, les organismes de prévoyance vont
modifier à la baisse l’augmentation des cotisations envisagées. Ainsi, par exemple l’AG2R a
annoncé que la cotisation globale de l’employeur n’augmentera pas de 58 % (telle que prévue
initialement pour atteindre l’équilibre) mais de 15,89 % en 2005 et de 4,74 % en 2006.
Les taux de cotisation varieront d’un organisme à l’autre. Chaque adhérent doit faire part à
son organisme assureur de cet avenant, afin qu’il en tienne compte dans le calcul du taux de
cotisation.
L’avenant prendra effet au plus tard le 1er février 2005.
Cet avenant a été signé par ADESSA, la FNAAFP/CSF, l’UNASSAD, la CFDT et la CFTC.

E.

IMPULSER UN PROGRAMME PLURIANNUEL
DE FORMATION ET DE QUALIFICATION
a.

La professionnalisation : état des réformes
et de création des diplômes

Pour impacter sur le contenu des formations initiales, l’Unassad s’investit dans de nombreux
groupes de travail ministériels.
A la suite du DEAVS, la remise en forme des référentiels des différents diplômes en vue de
leur adaptation à la VAE se poursuit.Au titre de la CPNE de la Branche de l’aide à domicile,
l’Unassad a ainsi siégé durant l’année 2004, dans les commissions :
– De la DGAS en vue de la révision des diplômes d’Etat de technicien d’intervention sociale
et familiale (TISF) et d’éducateur de jeunes enfants, ainsi que de la finalisation du
« CAFERUIS ».
– Du ministère de l’éducation nationale pour la création d’un baccalauréat professionnel
« services De proximité et vie locale » et pour la révision du CAP « petite enfance ».
– De la DGS et de la DHOS pour l’adaptation du référentiel d’aide soignant à la VAE.

102

• Rapport d’activité Unassad 2004 •

II

L’Action
de l’Unassad
 Création d’un diplôme pour les personnels
d’encadrement : le « CAFERUIS »
Le Certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unités d’intervention sociale « CAFERUIS » est un diplôme destiné à préparer des professionnels à assurer
l’encadrement d’équipes d’intervenants sanitaires et sociaux, en position d’interface entre la
direction et les professionnels « de terrain ».
Dans l’accord de branche de l’aide à domicile sur les emplois et rémunérations, ce diplôme
prépare en particulier aux fonctions de « cadre de secteur ».Travaillé durant l’année 2003,
ce diplôme a fait l’objet d’un arrêté du 8 juin 2004. Les derniers textes réglementaires sont
parus fin 2004. En 2005, les formations initiales ou continues, ainsi que la VAE se mettront en
place progressivement.
Le CAFERUIS est commun aux différents secteurs d‘activité de l’action sanitaire et sociale,
permettant ainsi la mobilité des professionnels.
Les fonctions visées par la formation sont les suivantes : conception et mise en œuvre du
projet du service ou de l’unité, encadrement et animation d’équipes, gestion administrative et
budgétaire du service ou de l’unité, participation au projet de la structure, partenariat d’action,
travail en réseau et organisation de la communication interne. Les professionnels concernés
par le diplôme sont en majorité des salariés encadrant des travailleurs sociaux de niveau III : le
CAFERUIS est donc un diplôme de niveau II de l’éducation nationale (niveau licence-maîtrise).

 Révision du Diplôme de TISF et la VAE
Dès 2002, la CPNE de la branche de l’aide à domicile demandait à la DGAS de mettre en place
des groupes de travail en vue de prévoir l’accès au diplôme de TISF par la VAE. En effet, la
limitation depuis de nombreuses années du nombre de TISF formées devient préoccupante :
– Les services employeurs ne trouvent pas de professionnels formés pour remplacer les
salariés malades ou partant en retraite ou pour faire face à des surcroîts d’activité.
– De nouveaux diplômés se dirigent vers des emplois en établissement, réduisant d’autant
les possibilités de recrutement dans les services d’aide à domicile.
– D’autres professionnels (auxiliaires de vie sociale, aide médico-psychologiques etc.) souhaiteraient évoluer dans leurs carrières professionnelles, en valorisant leurs acquis.
Sur mandat de la CPC, la DGAS a mis en place en novembre 2003 un groupe de travail chargé
de faire le point de la formation de TISF de 1999, de reformuler les référentiels du diplôme et
de les adapter à la VAE. Fin 2004, la révision du diplôme d’Etat de TISF est presque achevée, la
formation sous sa nouvelle configuration et la VAE se mettront en place à la rentrée 2005.
La formation est organisée en six unités : conduite du projet individualisé d’aide à la personne,
communication professionnelle et travail en réseau, réalisation des actes de la vie quotidienne,
transmissions des savoirs et des techniques nécessaires à la réalisation des actes de la vie
quotidienne, contribution au développement de la dynamique familiale, accompagnement social
vers l’insertion. Des allégements ou des dispenses de formation sont prévus pour les titulaires
de certains diplômes de travail social, notamment pour les auxiliaires de vie sociale.

 Création d’un baccalauréat professionnel
Suite aux CAP ou BEP de niveau V dans le secteur social, pour les personnes souhaitant
poursuivre leurs études, le ministère de l’éducation nationale a créé un baccalauréat
professionnel « services de proximité et vie locale ». L’Unassad y a représenté la branche de
l’aide à domicile.
Ce baccalauréat présente quatre options, dont deux seront à choisir pour la formation et la
qualification : gestion des espaces ouverts au public, gestion du patrimoine locatif, activités
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d’aide et de soutien à l’intégration, activités participant à la socialisation et développant la
citoyenneté. Les contenus de formation de l’unité « activités d’aide et de soutien à
l’intégration » ont des points communs avec ceux de la dernière unité de formation du
diplôme d’Etat de TISF : des équivalences partielles sont donc envisagées entre ces deux
diplômes.

 Révision du diplôme professionnel
d’aide soignant
Les diplômes des professions para-médicales doivent s’ouvrir progressivement à la VAE. Il s’agit
d’adapter à ces diplômes la loi sur la validation des acquis de l’expérience, en tenant compte :
– De la réglementation relative à l’exercice de ces professions réglementées.
– Des exigences de qualité de soins et de sécurité du patient.
Pour ces professions, certains actes ne peuvent être réalisés que par les titulaires du diplôme
correspondant. La VAE, qui permet de valider des compétences acquises par l’expérience et
non par un diplôme, ne pourra être que partielle. Le diplôme professionnel d’aide soignant est
le premier qui, en 2004, a fait l’objet de travaux au ministère de la santé en vue de son
adaptation à la VAE. L’Unassad y représentait le secteur des soins à domicile.
Frédérique Decherf a participé au comité de pilotage élargi, tandis que Marie-Noëlle Corvol
suivait les travaux du groupe technique.
L’Unassad a insisté lors de ces travaux sur l’exercice particulier du métier d’Aide Soignante
au domicile et sur ces conséquences concrètes. L’aboutissement des travaux est globalement
satisfaisant mis à part les débats autour d’un module de formation incompressible, peu
cohérent avec la logique VAE. Cet aspect a été tranché in fine en fin d’année 2004 par le
ministère de tutelle concerné.
Pour résumer, la formation est répartie en huit unités :
– Accompagner une personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne en tenant
compte de ses besoins et de son degré d’autonomie.
– Apprécier l’état clinique d’une personne.
– Réaliser des soins adaptés à l’état clinique de la personne.
– Utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour
l’installation et la mobilisation des personnes.
– Etablir une communication adaptée à la personne et à son entourage.
– Utiliser les techniques d’entretien des locaux et du matériel spécifique aux établissements
sanitaires sociaux et médico-sociaux.
– Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins.
– Organiser son travail au sein d’une équipe pluri-professionnelle.
Des allégements ou des dispenses de formation sont prévus pour les titulaires de certains
diplômes, notamment pour les auxiliaires de vie sociale. Un arrêté du 25 janvier 2005 précise
les conditions de mise en œuvre de la VAE dans le cadre de la nouvelle organisation du
diplôme.

 Révision du CAP « Petite enfance »
Ce CAP, est délivré par le ministère de l’Education nationale et de la recherche. Créé à
l’origine pour préparer les élèves à l’emploi d’agent technique des écoles maternelles
(ATSEM), il est reconnu dans les structures d’accueil de jeunes enfants (crèches, haltesgarderies, etc.) et est apprécié par les professionnels assurant la garde d’enfants à domicile.
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La DGAS souhaiterait que les assistantes maternelles suivent une partie de la formation à ce
CAP entre leur agrément et l’accueil du 1er enfant, afin de garantir leurs compétences auprès
des enfants confiés et de faciliter une reconversion ultérieure. Cette formation est un des
enjeux de la future loi réformant le statut des assistants maternels.
Le référentiel professionnel et de formation du CAP petite enfance porte sur les compétences nécessaires pour réaliser, à domicile ou en établissement, les activités liées :
– A la prise en charge de l’enfant à domicile.
– A la prise en charge de l’enfant en structures collectives.
– Aux techniques de service à l’usager (préparation des repas de l’enfant et entretien de son
cadre de vie), dans un contexte familial et collectif.
En complément des compétences techniques exigées, la formation portera sur les compétences relationnelles, le respect de règles d’éthique professionnelle, de respect des personnes
auprès desquelles se réalise l’activité, et de discrétion.
La formation ainsi configurée se mettra en place à la rentrée 2005.

 Révision du diplôme d’Etat d’éducateur
de jeune enfants et la VAE
Durant toute l’année 2004, la DGAS a réuni un groupe de travail destiné à réviser le diplôme
d’Etat d’éducateur de jeunes enfants et d’adapter la formation à la VAE. L’Unassad y représentait la branche de l’aide à domicile.
La formation est organisée en quatre unités : accueil et accompagnement du jeune enfant et
de sa famille, action éducative en direction du jeune enfant, communication professionnelle,
dynamiques institutionnelles, inter-institutionnelles et partenariales.
Des allégements ou des dispenses de formation sont prévus pour les titulaires de certains
diplômes de travail social.
La formation sous sa nouvelle configuration et la VAE se mettront en place dans le courant
de l’année 2005.

b.

La CPNE de la branche professionnelle

En 2004, la CPNEF (Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation) s’est
réunie à 5 reprises. Il s’agit principalement d’examiner les travaux en cours au niveau de la
CPC, de la DGAS en général et des autres ministères.
La CPNE a initié une première rencontre avec Madame Chaix, responsable de l’action
sociale à la DGAS en juillet, la situation de la mise en place de la VAE sur le terrain a été
largement évoquée (jury, mode de fonctionnement, files d’attentes dans les DRASS). La
DGAS demande que lui soient transmis tous les dysfonctionnements liés aux jurys.
Une 2e rencontre s’est déroulée en décembre : 2 thèmes ont principalement été évoqués.
La création, l’actualisation ou la suppression de diplômes, certificats et titres professionnels :
– Le niveau 3 de la filière intervention à domicile. Il a été rappelé notre insatisfaction face au
positionnement du Caferuis (pertinent pour les cadres de secteur).
La DGAS souhaite s’assurer de l’utilité d’un éventuel nouveau diplôme pour les
établissements et acte la nécessité d’imaginer un niveau 3 dans cette filière.
– Le projet d’expérimenter la certification TISF avec l’Education nationale. Ce dossier est
bloqué à la DGAS, pour cause de décentralisation en cours.
Des échanges ont lieu régulièrement entre la CPNE et Uniformation afin de préparer les
orientations de la branche.
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En décembre, s’est déroulée une 1re discussion concernant les nouvelles modalités de
fonctionnement de la CPNE prévues dans l’accord de branche sur la formation professionnelle
tout au long de la vie. Compte tenu de la teneur des débats liés principalement aux moyens
financiers, ce thème a été renvoyé aux discussions de branche.

c.

Le département formation

L’activité du département formation en 2004 demeure importante par la mise en place de
plusieurs sessions de formation pour la professionnalisation des responsables de secteur. Un
cycle complémentaire et un dédoublement de certains modules ont été proposés à Paris en
plus des deux sessions initialement planifiées pour 2004.
En région, deux cycles complets ont été organisés respectivement en Rhône-Alpes à
Grenoble et sur le territoire de Belfort, avec le concours d Uniformation-Sud de Toulouse
et la MIFE (Maison de l’Information sur la formation et l’emploi) de Belfort.
De nombreux stages concernant les thèmes suivants ont été également organisés :
– Intervention à domicile : « Accompagner au domicile une personne âgée ».
– Santé / Soins : « Maladie d’Alzheimer » et « Maladie psychiques de l’adulte ».
– Gestion des ressources humaines : « Modulation du temps de travail », « Etre tuteur de
stagiaires TISF et DEAVS ».

 Bilan quantitatif du département
formation en 2004
Activité globale. Le département formation a organisé 121 stages en 2004, correspondant
à 444 journées de formation, 1297 stagiaires et 4760 jours-stagiaires de formation. La
proportion de stages décentralisés reste dominante.
L’activité de formation répartie entre les régions et Paris
Paris

48

40 %

Décentralisé en région

73

60 %

Données quantitatives
Stages

121

Jours de formation

444

Stagiaires

1297

Jours X stagiaires

4760

Les thèmes de stages. Les thèmes les plus demandés concernent les formations correspondant aux « cycles métier » : les stages de formation « Responsable de secteur » notamment, ont augmenté de 50 % par rapport à 2003, aussi bien à Paris qu’en région. Les thèmes
concernant l’intervention à domicile ont été également nombreux. Ce domaine s’est enrichi
par la mise en place d’une action de formation intitulée « Travailler auprès de familles
étrangères », permettant aux intervenants à domicile de comprendre la culture et les différents
modes de vie des familles d’origine hors hexagone, afin de répondre au mieux à leurs attentes,
en tenant compte de leur environnement culturel. On note également un nombre significatif
de stages relatifs à la gestion des ressources humaines, sur la modulation du travail notamment,
et sur l’accompagnement des stagiaires à la VAE (tutorat).
Les stages du domaine « Santé et soins » restent stables. En 2004, plus de 20 aides à domicile
ont bénéficié de stages gratuits, sur le thème de « l’alcool, les médicaments, le sens des conduites addictives ». Ces stages, organisés en partenariat avec IREMA (Institut de recherche sur
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les maladies addictives) ont été financés par la CNAM. Ces deux sessions se sont déroulées
à Paris, dans les locaux de l’Unassad. Viennent ensuite les stages relatifs aux thèmes
« Management et efficacité personnelle » et le « Secteur de l’aide à domicile ».
Dans le cadre de la mise en place des outils de la loi du 2 janvier 2002, le département
formation a répondu aux attentes de plusieurs structures en leur proposant un accompagnement méthodologique sur site pour la constitution du dossier d’autorisation. Cinq stages
sur le thème de la Qualité ont été organisés en 2004.
• Activité formation Paris et Région en 2004
Nouvelles technologies
Management efficacité
personnelle
Législation - Droit
Gestion de
ressources humaines
Qualité
Santé/soins
Intervention à domicile
Secteur de l'aide à domicile
Coordinateurs de soins
Responsables de secteur
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Activité en région (stages décentralisés et intra)
En 2004, 73 stages de formation ont été organisés dans 14 régions, dont l’Ile de France (sauf
Paris) et la Guadeloupe.

Rhône Alpes
Poitou Charentes
Pays de loire
PACA
Nord Pas de Calais
Languedoc Roussillon
Île de France
Haute Normandie
Guadeloupe
Franche Comté
Centre
Bretagne
Bourgogne
Aquitaine
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8
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nombre de stages
Les régions Franche-Comté, le Nord Pas-de-Calais, le Languedoc Roussillon, le Centre et la
région Rhône-Alpes ont largement sollicité l’Unassad pour l’organisation des stages décentralisés et en intra.
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Activité par thème en région
On note une demande importante de formations décentralisées sur le thème de l’intervention à domicile, responsables de secteur et la gestion de ressources humaines.

Responsables et assistants de secteur
Secteur de l'aide à domicile
Intervention à domicile
Santé/soins
Gestion de ressources humaines
Législation - Droit
Management efficacité personnelle
0
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20

nombre de stages
Activité à Paris (stages inter)
L’activité de formation à Paris a représenté en 2004, 48 stages. Les formations responsables
de secteurs sont prédominantes : 14 stages au total ont été réalisées en 2004 et 13 modules
des sessions mises en place en 2004 s’achèveront en 2005.

Nouvelles technologies
Management efficacité
personnelle
Législation - Droit
Gestion de
ressources humaines
Qualité
Santé/soins
Intervention à domicile
Secteur de l'aide à domicile
Responsable de secteur
Coordinateur de soins
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nombre de stages
Bilan qualitatif. L’analyse des évaluations « à chaud » des stages de formation (questionnaires de satisfaction renseignés par les stagiaires à l’issue de la formation) permet d’avoir une
réflexion itérative sur la définition des objectifs de formation, l’optimisation des méthodes
pédagogiques et un choix pertinent des dispositifs de formation correspondant aux attentes
et besoins des stagiaires et des structures.
La forme modulaire de formation concernant les responsables de secteur, offre aux
structures la possibilité d’adapter au mieux leur plan de formation pour répondre à leurs
besoins et aux responsabilités. Pour 2005, des modules à destination de ce même public,
comporteront des inter-sessions afin de favoriser une prise de recul des stagiaires et un

108

• Rapport d’activité Unassad 2004 •

II

L’Action
de l’Unassad
regard réflexif sur leurs propres pratiques professionnelles en termes de management et de
communication notamment, et de procéder à la mise en œuvre d’un plan d’action relevant
de leurs missions.

 Perspectives 2005
Le guide de formation 2005. Le Département formation, comme pour les périodes
précédentes, fait évoluer son offre de formation en prenant en considération l’actualité, les
attentes des membres du réseau et les remarques provenant de la Commission formation
et professionnalisation. Cette évolution est traduite par la publication du guide annuel de
formation, qui contient également des informations touchant aux obligations légales, au
départ et à l’organisation de la formation des personnels et plus particulièrement autour de
la nouvelle loi sur la formation tout au long de la vie.
Pour 2005, les cycles métier « Coordinateur de soins » et « Responsable de secteur » ont
été remaniés afin de répondre aux exigences professionnelles et à l’évolution de ces métiers.
L’activité globale du département formation poursuit sa croissance sur ce début de l’année
2005.Trois sessions de formation (dont une à Paris, une à Belfort et une autre à Grenoble)
du cycle complet « Responsable de secteur » qui ont démarré en 2004 se poursuivent en
2005 avec 13 modules.
De nouveaux stages proposés dans le guide de formation 2005 complètent l’offre 2004 :
– Animer et gérer les instances de représentation du personnel.
– Evaluation / Sensibilisation aux risques professionnels.
– Les outils de la bureautique et de la communication.
– Prévenir l’épuisement professionnel.
– Dix outils pour gérer le stress.
– Comment créer un service d’hospitalisation à domicile (HAD) ?
– Culture et mode de vie dans les familles.
– Le projet d’intervention dans la famille.
– Accompagner la cellule familiale dans ses évolutions.
– Vie au domicile et lien social.
Différents stages sur la connaissance des publics sont également proposés.
L’Unassad a démarré en 2004 une réflexion sur un cursus qualifiant à destination des
Directeurs de structure, pour répondre aux exigences de la loi du 2 janvier 2002.
Partenariat avec Mécénat CNP/ Gériapa . L’Unassad a reconduit ses négociations dans
le cadre des travaux et de sa présence au Conseil d’administration de Gériapa. Il s’agit de
permettre à des structures de bénéficier d’offres tarifaires attractives dans le cadre de
certains modules de formation et de conseil liés à la qualité.
Deux sessions du module « Responsable Qualité » ont été organisées et ont permis à cinq
stagiaires de structures différentes de bénéficier d’une prise en charge financière des frais de
formation.
La participation financière du Mécénat CNP/ Gériapa est également intervenue lors de la
réalisation d’un audit à blanc et de quatre audits de certification.

d.

Le positionnement à Uniformation

L’Unassad siège à Uniformation au sein de 2 instances :
– Le conseil de gestion, instance politique, c’est Emmanuel Verny qui participe à ces réunions,
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– Le comité paritaire de gestion de la section 1 (associations sanitaires, médico sociale et
sociale) Frédérique Decherf y occupe un siège.
Le CPG de la section s’est réuni 5 fois sur l’année 2004. En septembre s’est déroulé
également une réunion pour fixer les critères de choix de l’utilisation des fonds mutualisés.
Les demandes de financement continuent à progresser. Les dispositifs de cofinancement « aide à domicile » se poursuivent en 2004 tandis qu’une étude est en cours sur les
besoins de qualification des établissements personnes âgées. Cela signifie que fin 2004 et
courant 2005, se développeront des demandes de financement EDDF et autre au niveau des
maisons de retraite. Pour mémoire, les réunions de CPG permettent de valider ou non les
demandes formulées au titre des fonds mutualisés, aides financières exceptionnelles, actions
d’intérêt collectives et opérations groupées.
Quelques chiffres significatifs :
– La collecte 2003 de la section 1 arrêtée au 26/03/2004 reflète une progression globale de
13 % tout volet confondu (plan de formation, CIF et alternance).
– La section 1 représente 64 millions d’euros pour une collecte globale de 140 millions
d’euros soit environ 46 %.
La collecte de la section 1 a progressé de 14 % par rapport à l’année précédente (soit environ
7 millions d’euros).
Répartition en pourcentage des différentes formations (sur le budget global)
EDDF et co-financements - Année 2004
Assistante Responsable
DEAVS
VAE/DEAVS
Autres
de Vie
Secteur
Alsace
64 %
15 %
7%
14 %
Aquitaine
17 %
8%
9%
65 %
Auvergne
97 %
3%
Basse Normandie
34 %
28 %
4%
11 %
23 %
Bourgogne
78 %
22 %
Bretagne
60 %
24 %
16 %
Centre
Champagne Ardenne
61 %
28 %
11 %
Corse
85 %
15 %
Franche-Comté
20 %
34 %
46 %
Haute Normandie
Ile-de-France
44 %
56 %
Languedoc Roussillon
67 %
19 %
6%
2%
6%
Limousin
65 %
22 %
8%
4%
1%
Lorraine
26 %
29 %
6%
39 %
Midi-Pyrénées
27 %
46 %
12 %
14 %
1%
Nord Pas de Calais
PACA
72 %
28 %
Pays de Loire
68 %
16 %
12 %
1%
3%
Picardie
90 %
10 %
Poitou Charentes
72 %
22 %
6%
Rhône Alpes
83 %
2%
2%
13 %

e.

Le suivi des travaux ministériels (CPC, CSTS)
 Les travaux de la Commission Paritaire
Consultative

La CPC (Commission Paritaire Consultative) a été créée par un arrêté du 11 septembre 2002,
paru au JO le 24 septembre 2002. Ces commissions existent au sein de toutes les branches
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professionnelles. La CPC a pour but de formuler, à partir de l’évolution des qualifications
dans le domaine du travail social et de l’intervention sociale des avis et propositions sur :
– La création, l’actualisation ou la suppression de diplômes, certificats et titres professionnels.
– L’élaboration des référentiels professionnels.
– L’élaboration des référentiels de certification et de formation.
– Le développement des passerelles et transversalités.
Après consultation de cette commission, les diplômes, titres et certificats rénovés sont
inscrits de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles. L’Unassad a
actuellement un poste de suppléant occupé par Frédérique Decherf. Quatre séances se sont
déroulées en 2004 : le 28 janvier, le 25 mars, le 13 mai et le 12 octobre.
Synthèse des travaux du 28 janvier 2004 : les thèmes suivants ont été abordés :
– Présentation d’un panorama général des certifications professionnelles.
– Présentation du référentiel des assistants familiaux.
– Présentation des allègements, dispenses de formation et validation des épreuves de certification pour l’accès au Diplôme d’Etat d’assistant de service social.
– Présentation du référentiel professionnel des éducateurs de jeunes enfants.
L’ensemble de ces points représente des travaux en cours, seul le point 3 a été adopté à
l’unanimité.
Synthèse des travaux du 25 mars 2004 : durant cette réunion, a été présentée l’actuelle
rénovation de la mention complémentaire « aide à domicile », à laquelle l’Unassad participe
par ailleurs. Le diplôme d’Etat de médiateur familial a été présenté, validé, il est donc enregistré de droit au niveau 2 du répertoire national des certifications professionnelles.
Un point concerne ensuite l’avancement du référentiel de compétences des éducateurs de
jeunes enfants. Sont créés également deux groupes de travail :
– Un sur l’articulation des référentiels des diplômes en travail social.
– Un sur la qualification des animateurs auprès des personnes âgées sur la base du brevet
professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport.
Synthèse des travaux du 13 mai 2004 : sont présentés le référentiel professionnel du
diplôme supérieur de travail social, celui du diplôme de TISF et d’assistant familial. Le diplôme
d’Etat d’éducateur spécialisé ayant été validé par le CPC est inscrit de droit au répertoire
national des certifications professionnelles. Enfin, les travaux du CSTS sont évoqués brièvement.
Synthèse des travaux du 12 octobre 2004 : les référentiels professionnels de certification
et de formation du diplôme d’état éducateur jeunes enfants et assistant familial sont à nouveau
débattus avant leur finalisation. Les diplômes d’état d’assistant de service social et le certificat
d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale
(Caferuis) sont présentés et adoptés à l’unanimité, ils intègrent ainsi le RNCP. Deux nouveaux
groupes de travail sont installés, un autour du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide
médico-psychique et un concernant le certificat d’aptitude aux fonctions de Directeur
d’établissement ou de service d’intervention sociale (Cafdes). Un premier bilan des travaux
de la CPC depuis sa création il y a 2 ans a été réalisé en présence du directeur général de
l’action sociale Monsieur J.J.Tregoat.

 Les travaux de la CSTS
Le Conseil Supérieur du Travail Social, dans le cadre de sa cinquième mandature, s’est réuni
à 3 reprises durant l’année 2004.A chacune de ces rencontres, un point est fait sur l’avancée
des groupes de travail mis en place.
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– L’usager au centre du travail social, participation et représentation des usagers par
Monsieur Jacques Ladsous.
– Décloisonnement et articulation du sanitaire et du social par Fr. Roche.
– Le travail social face à la grande pauvreté et à l’exclusion par Chr. Chasseriaud.
• Des rapports d’étape de ces 3 groupes ont été présentés en juin 2004. En voici
un rapide récapitulatif :
Les travaux du groupe n°1 sont particulièrement pertinents compte tenu des
interrogations actuelles de notre secteur par rapport aux usagers.
Le plan de travail de ce groupe comporte les parties suivantes :
– Un préambule autour de l’évolution de ce concept de participation des usagers dans les textes.
– Une partie autour des notions d’accueil, d’accompagnement et d’admission.
– Une partie concernant les notions de contrat, de contrainte et de consentement.
– L’usager capable de conduire sa demande avec nous : le croisement des savoirs et des
pratiques.
– Les questions d’orientation, d’évaluation, la synthèse et la citoyenneté.
– La personnalisation de l’action, la personne, l’équipe, les partenaires et les réseaux.
– La formation des professionnels et des bénévoles à tous les niveaux.
Les travaux du 2e groupe « décloisonnement et articulation du sanitaire et du
social » sont organisés autour de 3 grandes parties :
– Etat des lieux des rapports entre sanitaire et social.
• Définir et délimiter les interrogations soulevées (le social, la santé, les points communs
entre le sanitaire et le social).
• Un rappel historique et des textes de référence.
• L’articulation du sanitaire et du social en expérimentation.
– Elargissement, enrichissement et croisement des points de vue : cette partie sera alimentée
par le recueil d’expériences et d’innovations.
– Des propositions.
Le Groupe de travail n°3 « le travail social face à la grande pauvreté et à
l’exclusion » prévoit 4 chapitres dans son rapport :
– Les tendances et approches statistiques de la pauvreté et de l’exclusion (Chapitre 1).
• Eléments quantitatifs de la pauvreté en France.
• Approche qualitative autour de la précarité et de l’exclusion.
• Les représentations liées à la pauvreté et à l’exclusion.
– L’évolution des politiques d’action sociale face à la pauvreté et à l’exclusion (Chapitre 2).
• L’évolution des politiques d’action sociale en direction des publics en grande pauvreté.
• Les politiques sociales des années 80 : action sociale de croissance et action sociale de crise.
– Les fonctions et missions du travail social (Chapitre 3).
• Missions prescrites et missions émergentes.
• Cadre sociétal.
• Ambitions.
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– Les Questions autour des modes d’intervention des travailleurs sociaux dans le cadre de
la prévention et de la lutte contre les exclusions (Chapitre 4).
Chacune de ces rencontres est l’occasion de faire un point sur l’actualité, de présenter l’état
d’avancement des travaux de la CPC et d’examiner les productions des différents groupes
de travail.

f.

Partenariat sur le dispositif form@dom

Les salariés des services mandataires et plus encore ceux en emploi direct éprouvent de
nombreuses difficultés à se former : leurs employeurs sont peu au courant des possibilités de
formation, les salariés connaissent mal leurs droits en ce domaine, les fonds de formation sont
très limités et peu de formations sont accessibles en dehors des CQP de la branche
professionnelle des salariés du particulier employeur. C’est pourquoi, depuis 2002, l’Unassad
travaille en partenariat avec l’IDAP (Institut de développement des activités de proximité) sur
le dispositif « form@dom » de pré-formation à destination de ces salariés.
Il s’agit d’une formation ouverte et à distance (FOAD).Après une expérimentation en 2003,
le dispositif s’est mis en place sur 9 départements en 2004 : Le Cantal, la Côte d’Or, l’Eure,
l’Isère, le Loiret, le Rhône, les Vosges, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne.

 Les objectifs du dispositif form@dom
Le dispositif a deux principaux objectifs :
– Faciliter l’accès à la formation des salariés en mandataire ou du particulier employeur, par
le développement de leurs connaissances et de leurs compétences, au moyen d’outils de préqualification attractifs pour ces salariés très isolés et d’un accompagnement dans la démarche.
– Valoriser les salariés en mettant en évidence leurs compétences et en leur permettant, à
terme, d’entrer dans des processus de formation ou de validation de leurs acquis professionnels.

 Les caractéristiques du dispositif
Ce dispositif a pour particularité de permettre aux salariés de se former, à leur rythme, à la fois
à leur domicile avec des livrets de formation et un CD Rom, et dans des services d’aide à
domicile, des ateliers pédagogiques personnalisés (APP), en entretiens individuels ou au cours
de regroupements. Les thèmes de formation, correspondant à environ 30 heures de formation,
concernent les techniques professionnelles (alimentation et repas, entretien du cadre de vie et
du linge, gestes et postures), la relation d’aide dans l’aide à domicile et la connaissance du
secteur de l’aide à domicile.
Initié au niveau national par l’IDAP, avec un comité de pilotage national dont l’Unassad fait
partie, le dispositif se met en place dans les départements par un « comité technique » chargé
de coordonner la mise en œuvre du dispositif au niveau local, et composé de représentants
du conseil général, d’organismes de formation (GRETA, AFPA), de plates-formes de services
de proximité, de structures d’aide à domicile, de collectivités territoriales etc.
Localement, se déterminent des « relais » form@dom, structures principales du dispositif. Ce
sont des lieux de formation, de ressources et de rencontres qui permettent aux salariés de
s’informer sur le dispositif, d’être suivis dans leur démarche de formation, de tester les outils
de formation, de se rencontrer et d’échanger sur les thèmes de formation.
Ces relais peuvent être des services d’aide à domicile, des CLIC, des centres de ressources,
des services de collectivités territoriales, des plates-formes de services, des APP, des
missions locales pour l’emploi etc.
Les responsables du programme form@dom dans ces relais bénéficient d’une formation de
4 jours sur le dispositif et leur rôle.
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Dans 6 des 9 départements ayant mis en place le dispositif, des structures de l’Unassad sont
relais form@dom : Le Cantal, la Côte d’Or, l’Isère, les Vosges, la Seine-Saint-Denis et le Valde-Marne. Après la mise en place du comité technique départemental et des relais
form@dom, un courrier d’information est adressé aux salariés en service mandataire et en
emploi direct avec proposition de réunion d’information. Celle-ci permet de répondre aux
questions des participants qui décident ou non de donner suite au projet.
Les personnes trop éloignées de la formation sont, si besoin, orientées vers des dispositifs
adaptés à leur situation (dispositif « Français langue étrangère », cours d’alphabétisation,etc.).
Ceux qui souhaitent poursuivre reçoivent les livrets de formation, le CD ROM, et le
responsable du relais leur communique alors les renseignements sur ses modalités d’accueil
et de suivi.
A l’issue de la formation, les salariés reçoivent une attestation de formation de 30 heures et
sont informés sur les diverses formations qualifiantes du secteur et leur accès par VAE.

 Les modalités de financement
Les outils de formation ont été créés avec l’aide du GRETA de Grenoble, les frais de création
pris en charge par l’IDAP avec une subvention de la commission européenne. Ils sont facturés
aux relais pour un coût correspondant à leur duplication et remis gratuitement aux salariés
en formation.
Le financement des outils de formation et le temps nécessaire au suivi des salariés par les
relais est assuré par des subventions du Fonds de modernisation de l’aide à domicile (FMAD),
des prises en charge d’OPCA et parfois des subventions du conseil général.

 Bilan de l’année 2004
En 2004, première année de fonctionnement du dispositif, neuf départements avaient mis en
place le dispositif. Dans l’année, 2 050 salariés en mandataire ou en emploi direct ont été
sensibilisés sur le dispositif, 118 relais locaux créés et 534 salariés formés. Les prévisions 2005
sur ces seuls départements laissent présager une forte augmentation des formations.

2.

AFFIRMER, ENRICHIR ET FAIRE
CONNAITRE TOUTES LES DIMENSIONS
DE NOTRE PROJET ASSOCIATIF

A.

POURSUIVRE ET ACCÉLÉRER LA MISE
EN PLACE DE LA DÉMARCHE QUALITÉ
a.

La communication autour de la démarche

Communiquer autour de la démarche qualité, auprès des adhérents et des usagers, a été un
des objectifs du Département Qualité de l’Unassad en 2004. Plusieurs initiatives décrites ciaprès en témoignent :
– Des « Flash infos qualité » bimestriels ont permis de sensibiliser les Directions aux principes et enjeux de la démarche qualité, et de renseigner les Référents qualité des dernières
évolutions de l’actualité normative et réglementaire.
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– Des « Informations spéciales » ont régulièrement informé les adhérents du dispositif de
formations à la qualité et à l’audit, ainsi que des possibilités de financement de la démarche
qualité assurées en partenariat avec le mécénat CNP / Gériapa (audits à blanc, audits de
certification, formations).
– Une « Journée des Référents qualité » organisée à Paris en mai 2004 a permis de rencontrer les personnes en charge de la qualité au sein des structures, d’apprécier l’état
d’avancement de leur démarche qualité et de les conseiller.
– La mise à disposition en novembre 2004, pour toutes les structures, dans le cadre du projet
« Qualiplus » et en partenariat avec l’IDAP, d’un DVD et d’un CD Rom sur les démarches
qualité entreprises dans le secteur social et médico-social, et où sont intégrés des articles
spécialisés et des témoignages de professionnels (E.Verny et C. Pelletier de l’Unassad, J. Beffara
de l’Asmad Châteauroux, et G. Lesage d’OFTA Ste Foy-les-Lyon).
– Un « Triptyque » réalisé par le Comité de marque AFNOR précise aux usagers les bénéfices
de la certification NF « Services aux personnes à domicile » : un accueil courtois et
respectueux, une relation contractuelle claire, du personnel d’intervention qualifié et de
confiance, le respect de l’intimité et du lieu de vie du client, l’assurance d’une continuité du
service, etc. Il sera disponible en ligne sur le site internet de l’Unassad à partir de mai 2005.

b.

L’accompagnement des adhérents du réseau

Un éventail de mesures a été défini et mis en œuvre pour accompagner les adhérents afin
de leur faciliter l’appropriation de la norme AFNOR « Services aux personnes à domicile »
et la mise en place de la démarche qualité :
– L’organisation de journées d’information nationales (Congrès SSIAD en octobre 2004) et
régionales (Frassad Provence Côte d’Azur, Udassad 17 La Rochelle, etc.).
– La réalisation de formations à l’adresse des professionnels en charge de la qualité (Référents
qualité, Cadres et Responsables de secteurs, Coordinateurs de soins, etc.).
– L’élaboration de guides (guide n°67 « Mise en place d’une démarche qualité ») et d’exemples
de documents (procédures, etc.).
– La réalisation d’audits à blanc pour vérifier la conformité à la norme NF X 50-056 « Services
aux personnes à domicile », et de diagnostics organisationnels pour analyser le fonctionnement et les pratiques des structures.
– La validation des documents élaborés par les adhérents (projets de service, livrets d’accueil,
règlements de fonctionnement, etc.).

c.

La certification des adhérents

Même si le cercle des structures certifiées est encore restreint, celui-ci va s’élargir rapidement compte tenu de l’actualité.
En effet, le « Plan de développement des services à la personne », présenté par Jean-Louis
Borloo, et les orientations politiques prises par bon nombre de conseils généraux, incitent
aujourd’hui clairement à la certification. Les certifications obtenues témoignent concrètement de la capacité des structures à répondre au plus près aux besoins des personnes
aidées quelle que soit leur situation et cela, grâce à une organisation efficace, des professionnels qualifiés et des moyens matériels adaptés. Elles constituent un gage de sérieux
incomparable auprès des financeurs.
En 2004, quatre nouvelles structures du réseau Unassad ont été certifiées selon la norme NF
« Service aux personnes à domicile » : l’OFTA de Ste Foy-les-Lyon (69), le CIAS de Viviez (12),
l’ASSAD de Calais (62), et la MFCO de Dijon (21). Elles rejoignent ainsi l’APAF de Marseille
(13), certifiée en octobre 2003.
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B.

SE POSITIONNER SUR
LE CHAMP DE L’AIDE AUX FAMILLES

L’année 2004 se caractérise par deux périodes :
– Un travail de réflexion et de production autour d’un texte politique concernant
l’intervention auprès des familles. Cette phase d’élaboration a été réalisée au travers des
journées inter-régionales d’une part et des réunions de la commission famille d’autre part. La
présentation à l’Assemblée Générale d’un texte d’orientation politique spécifique à ce
secteur d’activité a permis de dynamiser les rencontres avec le réseau. Ce fut une belle
occasion de débats et de rencontres pour une vraie construction démocratique.
– De septembre à décembre 2004. Les actions du département famille de l’Unassad se sont
centrées sur un niveau plus politique :
• Rencontres avec la CNAF à deux reprises en juin puis décembre 2004, pour présenter
la situation liée au financement, faire le point des avancées de la COG, faire des
propositions et enfin, présenter la situation financière de certaines structures.
• Des interventions auprès des conseillers techniques du ministre pour participer aux
groupes de travail préparatoires à la conférence de la famille 2005.
• Des interventions et rencontres auprès des parlementaires dans le cadre du projet de loi
assistante maternelle.
• Des réunions de travail avec l’Unaf, l’Uniopss, le ministère de l’Education nationale pour
coordonner nos actions.
Le bureau de l’Unassad des 7 et 8 octobre a en effet examiné le projet de COG de la CNAF
et a insisté sur les points suivants :
– L’incitation au regroupement ou à la répartition des personnels en fonction
des déplacements
• La logique sous jacente d’optimisation des moyens apparaît pertinente. L’Unassad
demande que ce processus soit imaginé localement dans la concertation, en privilégiant
le regroupement des structures familles au sein d’un même réseau national et/ou dans
un objectif de diversification d’activités (rapprochement vers une structure intervenant
auprès de population âgée par exemple).
• En tout état de cause, les attentes, souhaits et projets, des structures locales sont à
prendre en considération par la CAF.
– L’inscription des services « familles » dans la loi du 2 janvier 2002
L’Unassad demande que la référence à la loi du 2 janvier 2002 soit plus explicite, de même
que la référence à la démarche Qualité (norme NF-X50-056 Service aux personnes). La
CNAF donnerait ainsi encore plus de sens à ses propositions et rendrait plus lisible ses
orientations politiques.
– Les barèmes de participations familiales
• L’Unassad acte la modification du barème de participation familiale des familles qui
permet une plus grande progressivité dans les tarifs.
• Pourtant, elle s’engage à examiner et à proposer des solutions pour la catégorie de
familles à revenu moyen (à la limite du paiement de l’impôt sur le revenu) qui sera encore
pénalisée par une participation relativement « élevée ».
– La qualification des aides à domicile auprès des familles
L’Unassad demande à la CNAF de rappeler avec précision les missions et fonctions confiées
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aux auxiliaires de vie sociale, en lien avec leur référentiel métier et demande que l’ensemble
des intervenants aide à domicile soient titulaires du DEAVS ou diplôme équivalent.
– Les interventions auprès des adolescents
L’Unassad demande qu’une réflexion soit menée autour des interventions auprès des adolescents. Les réflexions et propositions actuelles concernent une extension clairement citée
au niveau de l’âge limite des enfants, c’est important mais cela apparaît insuffisant,
– Le diagnostic préalable et l’évaluation
• Au sujet du diagnostic préalable à l’intervention et à l’évaluation de l’intervention,
l’Unassad s’engage auprès de la CNAF à accompagner son réseau afin :
- D’identifier ces fonctions de « diagnostic préalable » et « d’évaluation des interventions » au sein des structures : mission confiée à un responsable de secteur ou un
chargé d’évaluation.
- De les professionnaliser encore davantage.
• Cette expertise existe, elle est à développer par les professionnels du domicile au sein
de leur structure, voire à mutualiser pour plusieurs structures.
– Les modes de financement
L’Unassad demande à travailler en lien avec la CNAF et l’Association des départements de
France (ADF) sur le projet de financement à la fonction. L’évolution souhaitée est
intéressante, elle correspond aux enjeux actuels de ce secteur mais nécessite une bonne
coordination CAF/CNAM/Conseil général sur le sujet, afin de rester dans la cohérence de
la loi du 2 janvier 2002.
Lors de la réunion du 17 décembre 2004 avec la CNAF, plusieurs thèmes ont été abordés :
– La COG 2005-2008.
– La situation des interventions liées à la maladie et au financement CNAM.
– Cela a permis de clarifier la situation des crédits CNAM dans l’attente du vote des budgets
des CAF.
– L’examen de 5 dossiers d’associations en difficultés.
– Le financement du secteur.
Au travers de l’ensemble de ces sollicitations, l’Unassad a pu intégrer des travaux de groupe
ministériels importants. Les difficultés liées au financement sont loin d’être résolues et là
encore, les situations sont complètement différentes d’un département à un autre, ce qui
rend plus complexe les interventions au niveau national. Il est à noter l’organisation d’une
conférence de presse conjointe en novembre 2004 pour présenter la situation financière de
structures d’aide à domicile ; pour la première fois, on retrouvait des structures intervenant
auprès des populations âgées, comme des structures intervenant principalement auprès des
familles. Le plan d’action 2005 sur le secteur famille proposera un certain nombre d’actions
et de travaux autour de ces thèmes.

C.

POSITIONNER LE RÉSEAU UNASSAD
COMME ACTEUR DE SANTÉ PUBLIQUE

L’Unassad, au travers notamment d’un groupe de réflexion santé, travaille sur les thématiques
de santé publique depuis plusieurs années. Ainsi, de nombreux sujets, tels que la fin de vie, la
douleur, la maladie d’Alzheimer, le VIH, ont déjà fait l’objet de réunions de travail et de notes

• Rapport d’activité Unassad 2004 •

117

II

L’Action
de l’Unassad
de réflexions. Les structures adhérentes au réseau ont depuis longtemps pris en charge des
personnes atteintes de pathologies lourdes, et se sentent clairement concernées par les
enjeux de santé publique.
En 2004, l’Unassad a exprimé sa volonté de se positionner en tant qu’acteur de santé, et par
conséquent, d’être reconnu comme tel.
Ce positionnement est décrit dans un plan de travail 2004-2005 et se décline en 4 points :
– Le positionnement institutionnel.
– La prise en compte des grandes pathologies.
– L’appropriation des grands enjeux nationaux.
– L’organisation des services d’aide et de soins à domicile.

a.

Un plan de santé publique

L’Unassad est un acteur de la santé publique, notamment par une appropriation des grands
enjeux de santé publique, par une prise en compte des grandes pathologies et par une
organisation de la réponse au travers des services centrés sur l’aide, la santé et les soins. Il
s’agit des groupes de travail nationaux : sur l’évaluation, sur Alzheimer, la fin de vie, le cancer,
la douleur, etc. Il s’agit aussi de la région et de l’élaboration des SROS ; des conseils généraux
et des communes, ainsi que les partenariats à mettre en œuvre sur ces thématiques.
Ces thématiques peuvent s’organiser autour du repérage des risques (ce fut le cas pour la
canicule), autour de la douleur, de l’éducation pour la santé, du plan Alzheimer, et de
l’accompagnement en fin de vie notamment. Il s’agit des pathologies largement rencontrées
dans les accompagnements des personnes à leur domicile.
Cela passe par une meilleure vision globale de l’aide et des soins : par le développement de
l’hospitalisation à domicile adossée aux services d’aide et de soins, la participation aux travaux
d’épidémiologie, une spécialisation des intervenants à domicile, une recherche de la qualité,
une diversification des réponses (accueil de jour, de nuit, garde itinérante, aide aux aidants), et
la promotion de la démarche d’évaluation des situations individuelles et de réponse (DESIR).
Concrètement, les actions santé menées en 2004 concernent les points suivants :
– Incitation auprès des membres du réseau à siéger au niveau des CROSMS, des SROS et des
CRAM,
– Partenariat avec la FNEHAD.
– Travaux initiés par le Ministère sur la maladie d’Alzheimer et sur la maltraitance.
– Participation aux travaux de l’UNAFAM.
– Participation active au plan canicule.
– Participation au groupe de travail national sur l’alimentation.
– Participation au plan cancer, notamment par la mise en place de conditions dans
l’accompagnement à leur domicile de personnes souffrant de cette maladie.
– Participation à la rédaction de différents manuels, notamment sur la maladie d’Alzheimer,
la maladie d’Huntginton, les SSIAD, etc.
– Organisation de journées nationales et régionales sur l’HAD, les services de soins,
l’évaluation DESIR.
L’Unassad se positionne dans une recherche systématique de partenariats publics ou privés
pour que toute personne désirant et choisissant de vivre à son domicile, quels que soient son
âge, ses déficiences, ses incapacités, puisse vivre soignée, aidée et accompagnée. Un plan
d’action en 23 mesures a été adopté par le Conseil d’Administration du 28 octobre 2004.
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b.

Des actions en 2004
 Participation des structures
aux instances régionales de santé

Depuis la parution de la loi du 2 janvier 2002, et dans le cadre de la procédure d’autorisation
des structures sociales et médico-sociales, l’Unassad a vivement incité les adhérents à siéger
aux Commissions régionales d’organisation sociale et médico-sociale (CROSMS), afin de se
positionner comme un acteur dans l’organisation régionale des services d’aide et de soins.
Le positionnement de nombreuses structures sur les schémas gérontologiques, ou les
schémas départementaux doit aujourd’hui se poursuivre dans les cadres sanitaires. Il est en
effet très important que les structures d’aide et de soins à domicile soient considérées
comme un maillon du parcours santé des personnes.
Suivant cette logique, la DGAS et la DHOS ont émis une circulaire adressée, le 16 septembre
2004 aux ARH et aux préfets de régions et de départements (DRASS et DDASS), pour
formaliser des propositions destinées à renforcer la synergie entre CLIC et réseaux de santé.
Ainsi, tant dans un souci d’efficacité (éviter les doublons) que dans un esprit de coordination
entre CLIC, réseaux de santé gérontologiques, la concertation entre ces acteurs devra être
régulière.
Les préfets de régions ont dû élaborer une première version du plan régional de santé
publique. Ce plan régional de santé publique, élaboré à partir d’une conférence régionale de
santé regroupant l’ensemble des acteurs santé de la région, définit les objectifs et les priorités
dans chaque région, organise la cohérence entre les différentes actions de santé publique et
met en œuvre le volet régional des programmes nationaux de santé publique (éducation à la
santé, cancer, etc.).

 Partenariat avec la FNEHAD
Une convention de partenariat a été signée en mai 2003 entre l’Unassad et la Fédération
nationale de l’hospitalisation à domicile.
Cette convention venait concrétiser des années de travail en commun entre ces deux
fédérations, et voulait donner une nouvelle impulsion entre les structures d’hospitalisation à
domicile et les structures d’aide et de soins à domicile.
Depuis, le décret par le 4 février 2004 a permis de donner un nouvel élan à ce partenariat. La
volonté du gouvernement est d’accroître considérablement le nombre de places en HAD
dans les deux prochaines années : la montée en charge devrait s’étaler sur 2004/2005 selon
le scénario suivant : 16 millions d’euros en 2004 et 50 millions d’euros en 2005, pour
permettre un doublement du nombre de places, en atteignant une capacité totale de
8 000 places en 2005.
La possibilité pour les SSIAD désormais de créer ou de s’associer pour créer des structures
d’hospitalisation à domicile a permis à certaines structures du réseau de se lancer dans cette
nouvelle dynamique.
Afin de mutualiser les compétences, une journée nationale a été organisée le 3 juin 2004 :
elle a permis un véritable échange entre des structures historiques (Santé Services de Dax),
des structures porteuses de réalisations nouvelles (Assad de Rennes, Fedosad de Dijon), et
des structures en projet.
A ce jour, une trentaine de structures du réseau gère une structure HAD, et beaucoup
d’autres ont des projets dans ce sens. Nous continuons d’accompagner les adhérents qui le
souhaitent à constituer leur dossier, faire les enquêtes de terrain préalables et argumenter
leur projet.
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3.

RENFORCER LA DYNAMIQUE
DU RESEAU UNASSAD ET RENFORCER
NOS PARTENARIATS

A.

LA DYNAMISATION DU RÉSEAU

L’Assemblée générale du 18 juin 2003 a voté la motion : « Renforcer la dynamique du Réseau
Unassad », qui a réaffirmé les valeurs fondamentales, les grands objectifs et les choix stratégiques de l’Unassad. Cette motion a permis en effet l’affirmation de choix volontaires pour
notre Union et pour notre réseau, tels que :
– Le positionnement de l’adhésion au réseau Unassad comme label qualité, dont chacun est
co-responsable.
– Le renforcement des instances démocratiques du réseau, qui leur permet de remplir au
mieux leurs rôles respectifs.
– Le passage des régions CRAM aux régions administratives avec certaines adaptations, avec
la possibilité d’opérer des regroupements inter-régionaux ou inter-départementaux.
– L’affirmation de l’Union départementale comme lieu premier d’appartenance au réseau :
• Les structures adhèrent au réseau Unassad en adhérant à une Union ou une Fédération
départementale.
• L’objectif pour le réseau étant d’avoir une structure départementale dans tous les départements.
• L’Union régionale intervient quant à elle par subsidiarité vis-à-vis de l’Union départementale.
Cette motion a engagé le réseau Unassad à réfléchir sur sa propre organisation, et a mandaté
le Conseil d’administration pour qu’il fasse des propositions de réforme à l’Assemblée
générale de 2004 sur de nombreux aspects, afin de remplir trois objectifs principaux :
– S’adapter aux évolutions de l’environnement.
– Renforcer les capacités d’action.
– Développer les alliances et les partenariats.
A partir de ces choix, l’Assemblée générale du 23 juin 2004 a voté des choix structurants
pour l’ensemble du réseau.
En premier lieu, le mode d’animation du réseau est modifié par différents choix :
– La modification du Conseil d’administration sous plusieurs aspects, afin qu’il puisse
assumer pleinement son rôle politique :
• Le nombre d’administrateurs est limité à 30.
• L’élection des administrateurs est davantage précisée, celle-ci permet à la fois un vote
des Unions départementales et une représentation des Unions régionales.
• Le statut des administrateurs est clarifié : ils sont, sauf dans certaines conditions, des élus
associatifs.
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– La Conférence des Présidents est davantage structurée et élargie afin de lui permettre de
jouer pleinement son rôle de principale instance de débat sur les orientations stratégiques et
politiques de l’Unassad.
– Les Commissions et les groupes de travail, afin d’approfondir leur rôle de proposition et
d’élaboration sur des thématiques spécifiques, sont renforcées.
En second lieu, l’adhésion est posée comme un véritable engagement, ce qui se concrétise
par une réflexion autour de trois points :
– L’élaboration d’une Charte commune à l’ensemble du réseau Unassad, qui concrétise
l’engagement militant de l’Unassad. En identifiant clairement les valeurs qui unissent les
adhérents, elle permet de réaffirmer l’attachement à celles-ci, et par là même, de renforcer
le sentiment d’appartenance au réseau. Cette charte pourra devenir un référentiel dont
chacun est co-responsable, et être perçue par le public comme tel.
– La clarification du rôle et de la place de chacun, qui permettra de conforter une place pour
tous. Il s’agit, comme c’est stipulé dans le rapport d’orientation « Une ambition solidaire »,
de redonner un souffle à l’engagement militant, en portant une réflexion sur :
• les élus associatifs,
• les directeurs militants,
• les usagers.
– L’élaboration de moyens de communication internes et externes, et notamment l’affichage
d’une enseigne commune au réseau Unassad. Cet affichage permettra de donner de la cohérence à cette démarche de modernisation.
En troisième lieu, il s’agit de permettre le renforcement des Unions départementales, ce qui
implique notamment de :
– Proposer une démarche de modernisation qui permette le renforcement opérationnel de
chaque structure départementale : chaque Union départementale pourra se saisir de cette
question et élaborer des réponses adaptées.
– Accompagner les Unions départementales dans une action résolue en matière de mise en
place de moyens communs.
– Respecter l’autonomie propre de chaque Union départementale, dans le cadre défini par
des statuts-type. Il s’agit, lors de la prochaine assemblée générale en 2005, d’élaborer des
statuts-type qui permettent un équilibre entre des articles communs à tout le réseau et des
espaces de liberté définis par chaque département.
L’ensemble de ces choix politiques ont été concrétisés dans des textes statutaires votés à
l’Assemblée générale du 23 juin 2004 :
– La réforme de la cotisation.
– La réforme des statuts et du règlement intérieur.

B.

RAPPROCHEMENTS, MUTUALISATIONS
ET REGROUPEMENTS

Regrouper, réunir, rapprocher ou encore mutualiser, chacun de ces mots renvoie à des
perspectives mais aussi à des réalités différentes.
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Regrouper des structures, c’est tout à la fois :
– Rapprocher des équipes qui souhaitent travailler ensemble, partager des moyens ou employer un personnel unique sur des fonctions identiques.
– Mutualiser des ressources ou des fonctions au travers de structures nouvelles (association,
GIE ou groupement d’employeurs).
– Transformer des structures ou faire évoluer leur existence juridique afin de céder tout ou
partie de leur activité à d’autres structures.
Rapprocher, mutualiser ou transformer, le mot de « regroupement » est souvent utilisé pour
exprimer l’une ou l’autre de acceptions. Les projets qu’ils recouvrent nécessiteront aussi des
techniques juridiques distinctes.
Quelles peuvent être les raisons, et le sens, des démarches ouvertes par les regroupements ?

 Rapprocher, mutualiser, transformer ou les
raisons de l’action
Concrétiser ce qui est possible. Le regroupement est un moyen pour rendre possible
ce qui était seulement envisagé. C’est dans cette perspective que la rationalisation des coûts
prend sens. Les économies d’échelle sont des leviers d’action qui autorisent avec d’autres ce
qui n’était pas envisageable sinon. La mutualisation de coûts d’investissement, d’exploitation
ou de maintenance peut s’avérer profitable pour de petites ou moyennes structures.
La mise en place de systèmes informatiques opérants est un très bon exemple d’optimisation
des coûts. Les possibilités techniques de travail en réseau favorisent les échanges d’information à distance et le déploiement de systèmes partagés.
Mieux assumer les responsabilités de gestionnaire et d’employeur. La technicisation
du secteur de l’aide à domicile est un fait. Son cadre législatif et réglementaire est de plus en
plus précis et complexe. Cette tendance de fond, qui s’affiche de manière générale dans le
secteur associatif, s’inscrit dans le secteur de l’aide et des soins à domicile au travers de la
mise en place des 35 heures, des accords de la branche, de la professionnalisation, de la qualité
ou encore de la loi du 2 janvier 2002.
Comment dès lors permettre aux services de déployer leur potentiel ? Comment équiper les
services des configurations minimales pour appréhender leur environnement et permettre de
faire face à cette technicisation ?
Certaines fonctions ou organisations ne peuvent effectivement se développer qu’au-delà
d’une certaine taille.
Se regrouper pourra permettre ainsi de renforcer le management des structures ou
l’encadrement intermédiaire. Des besoins en emploi peuvent également être mutualisés,
comme par exemple le recrutement d’une personne chargée de la qualité.
Anticiper l’incitation des financeurs. Il est évident que bon nombre de financeurs peuvent
avoir intérêt à favoriser ou promouvoir les regroupements entre structures. Dès lors, initier
une démarche dans ce sens est également choisir entre anticiper ou répondre à l’incitation des
financeurs (conseils généraux, CNAV, etc.).Anticiper positionne le service comme un acteur de
son propre développement. Dans certains cas, la question est bien de faire avant qu’il ne soit
trop tard, c’est-à-dire avant que d’y être obligé dans des modalités non choisies.
Si la question des regroupements a également un sens du point de vue du financeur, il faudra
veiller à ce que les réponses et les moyens mis en œuvre répondent bien aux objectifs que
s’assignent les services. De ce point de vue, les intérêts des autres ne sont pas forcément
ceux des uns, c’est-à-dire les siens. S’emparer de cette question le plus tôt possible est le
meilleur moyen de s’assurer de l’adéquation des réponses en prenant sa part aux évolutions
souhaitées.
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Mieux répondre aux attentes, aux demandes et aux besoins des populations.
Se regrouper permet de renforcer les organisations pour assurer la diversité de l’offre, sa
disponibilité et son accessibilité ainsi que sa qualité et son professionnalisme. Le regroupement permet de répondre aux attentes et aux besoins des populations, et d’inscrire son
action dans la proximité. C’est toute la question du maillage du territoire et des schémas
d’organisation sociale et médico-sociale.

 Le maillage du territoire
La notion de maillage du territoire comporte deux aspects :
– La couverture du territoire, c’est-à-dire l’accessibilité des populations à un service dans
des conditions justes et équitables. Un territoire couvert permet à chaque usager, où qu’il
soit, d’accéder à l’ensemble de l’offre de services.
– La mise en réseau de l’action sociale sur le territoire sur lequel intervient des services qui
coordonnent et complètent leurs actions dans un souci de continuité du service.

 Les schémas d’organisation sociale
et médico-sociale
Dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002, le législateur a souhaité élaborer des outils
performants afin d’ajuster l’offre aux besoins des bénéficiaires. Cette planification prend la
forme des schémas d’organisation sociale et médico-sociale.
La loi du 2 janvier 2002, par son attention aux usagers, met également en avant leurs besoins.
Elle relie très clairement la question de l’organisation de l’offre sociale et médico-sociale à
la question des regroupements entre structures. La démarche initiée par les regroupements
est affichée comme un outil de l’adaptation des réponses.
Se regrouper concourt à l’organisation des réponses et à la proximité de celles-ci. Il faut se
garder du contresens qui fait de toute forme de regroupement un éloignement du terrain au
profit d’une seule gestion lointaine et désincarnée. Nous soutenons au contraire que se
regrouper est concourir au renforcement de l’action locale et du maillage du territoire.Toute
la question est de bien identifier ce qui peut être regroupé et qui permettrait ainsi de
renforcer d’autres fonctions. Un des enjeux du regroupement n’est pas tant de faire des
économies que d’être en capacité de réorienter du temps et de l’organisation sur le terrain,
en renforçant par exemple la fonction d’évaluation des situations individuelles.
Se regrouper suppose de repérer et d’identifier ce que l’on souhaite réaliser. Des raisons
multiples et complémentaires peuvent être invoquées. Leur ordonnancement renvoie à
autant de contextes et de situations locales qu’il faudra mesurer.

 Bilan
Un groupe de travail ad hoc s’est réuni trois fois sur cette question en 2004, qui a permis
notamment de proposer une journée nationale d’animation et un guide technique.
– La Journée Nationale : la journée nationale consacrée à cette question et intitulée « Rapprochements, Mutualisations, Regroupements » s’est déroulée à Paris le 26 mai 2004.
– Le Guide technique : la journée a été l’occasion de se doter d’un outil technique intégrant
les éclaircissements juridiques nécessaires. Il a été conçu avec le Cabinet CORNILLIER. Ce
guide a été remis aux participants de la journée du 26/05.
Par ailleurs, le siège a été très sollicité sur ces questions par le réseau, soit par le biais d’une
demande d’information apparemment simple, en général de nature juridique, soit par une
demande d’intervention pour mieux faire connaître la position du « national », soit en souhaitant un accompagnement des structures engagées dans un projet.
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A des degrés divers, ce sont :
– 17 UD ou UR qui ont interrogé le siège sur ces questions.
– 35 associations ou groupes d’associations qui ont interrogé le siège.
Il y a donc une prise de conscience du réseau sur ces questions.
Quelques constats
– Des démarches longues et complexes. La plupart des projets fonctionnent sur des cycles
longs et incluent une réflexion à la fois politique, stratégique et technique avec la présence
d’enjeux personnels qui peuvent cristalliser les débats et les réflexions. Le curseur ne se place
pas toujours au même endroit. Il peut exister des dossiers assez simples politiquement mais
présentant de réelles questions techniques et d’autres avec des enjeux politiques plus forts.
– La technicité juridique des questions de transfert d’activité obligera dans bien des cas à un
recours spécifique à un conseil juridique, notamment pour tout ce qui a trait aux transferts
d’activités.
– Une désaffection des solutions de type création de structures mutualisantes (associations,
GIE, GE) alors même que des témoignages lors de la journée du 26/05 allaient dans ce sens.
Les montages sont souvent jugés trop complexes. Le discours sur le GIE refroidit et l’utilisation
du GE semble trop spécifique. Ce qui émerge est une réflexion autour des conventions de
partenariat et/ou des transferts d’activités.
– La convention apparaît souvent comme la première étape d’un transfert.
– Une réflexion et des projets qui souvent ne peuvent être déconnectés d’une réflexion à
l’échelle du département.
– Une certaine facilité à travestir les solutions juridiques. Incontestablement, tout ce qui a trait
au transfert d’activités fait peur et des solutions d’attente ont tendance à se mettre en place.
– Or l’idée est de bien calibrer la solution avec la problématique. En première instance, la
proximité qui semble garantie par l’existence de structures juridiques distinctes, peut être
avantageusement réglée au sein d’une même entité juridique.

C.

L’ENSEIGNE

L’Assemblée générale de juin 2003 a voté la mise en place de moyens de communication
internes et externes pour renforcer l’image de l’Unassad. L’idée de créer une enseigne
commune s’est peu à peu affirmée et les premiers éléments de réflexion et de stratégie ont
abouti à la prise de contact avec le cabinet Conseil Fabula, expert dans les changements de
noms et de marque. L’enjeu de la problématique était alors de réussir la création d’une
enseigne garante de qualité, porteuse de valeurs partagées permettant une homogénéisation
de notre réseau et respectant l’identité des structures.
Dans un premier temps, la démarche s’est appuyée sur la formalisation d’expériences
similaires comme celle du réseau des Gîtes de France ou des minotiers Bannette dont
l’enseigne se surajoute aux noms propres des gîtes ou des boulangeries permettant ainsi une
meilleure identification par le grand public tout en préservant l’identité locale des structures.
Afin de valider cette démarche, un panel de 12 structures, choisies en fonction de leur taille, de
la nature de leur implantation et de la diversité des services qu’elles proposent, a été consulté
sur la base d’un guide d’entretien élaboré avec Fabula. Celui-ci a permis de recueillir le
sentiment des dirigeants et d’affiner l’approche de la structuration de l’enseigne notamment
dans sa déclinaison locale. La démarche permettant à chacun de conserver son identité tout en
étant réuni sous une même bannière plus lisible n’a reçu que des avis favorables.
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Au terme de cette consultation, l’Unassad et Fabula ont mis en place trois groupes de créativité chargés de travailler sur le nom de l’enseigne. La composition des groupes s’est appuyée
sur le panel des structures consultées dans la première phase, enrichie de l’intervention de
quelques adhérents supplémentaires. L’objectif était de sélectionner une dizaine d’appellations et de les retravailler ensuite. Les résultats de ces groupes n’ont pas permis de dégager
des options fortes.
Progressivement, est apparue la nécessité de confier ce chantier à une agence capable de
redéployer le projet et de le traiter dans sa globalité, de la stratégie de mise en place à la
création de noms, en passant par sa médiatisation. Fin juin 2004, L’Unassad a choisi de confier
à l’agence de communication Avis de Tempête la mission de l’enseigne.
Avis de Tempête est une agence de communication qui travaille dans l’univers de l’économie
sociale depuis 12 ans et qui regroupe en son sein une partie créative et médias (conseil
média, achat d’espaces publicitaires).
A la rentrée de septembre 2004, les premiers travaux avec Avis de Tempête ont d’abord
porté sur le positionnement de l’Unassad afin de définir notre identité et la nature de notre
offre pour ensuite travailler sur des éléments de différenciation. Deux groupes de travail ont
permis de décliner un axe métier et un axe valeurs. Il s’agissait de répondre aux questions
« Quelle est mon activité ? » et « Comment je le fais ? ». Entre temps, les rapprochements
et les travaux de l’Unassad avec le cabinet de Jean-Louis Borloo ont donné de nouvelles
dimensions au projet et imposé la nécessité de définir un positionnement autre de la future
enseigne du réseau Unassad. En effet, l’arrivée de deux nouveaux partenaires, la FNMF et
l’UNCCAS modifie les données en terme de communication.

D.

CONCILIER UN ACCOMPAGNEMENT
DU RÉSEAU INDIVIDUEL ET COLLECTIF

Les sollicitations du service juridique ont augmenté. Nous sommes en effet passés de 4 882
sollicitations en 2003 à 5 104 en 2004.
Cette augmentation s’articule avec une progression de la réactivité de la réponse (délais
moyens inférieurs en 2004 soit 3,9 jours contre 4,90 pour les courriers et 0,72 jours contre
0,73 pour le téléphone).

 Les thèmes en progression
Le mandataire :
– Les interrogations relatives au mandataire arrivent en tête avec un total de 14 %.
Derrière cet item sont compris toutes les sollicitations quel que soit leur thème de service
mandataire (signature du contrat de travail, gestion de la maladie, de la formation ou encore
la rupture du contrat de travail). Par ailleurs, cette activité représente 1/3 du volume horaire
du réseau Unassad.
– Un guide technique a été élaboré en 2003 mais il n’a pas permis de réduire le nombre de
sollicitations sur ce thème, au contraire. La clarté du dossier n’est pas remise en cause mais il a
permis à ces services de s’interroger sur les pratiques, les règles à appliquer. Par ailleurs, la réglementation extrêmement dérogatoire au droit commun singularise les faits et les réponses.
Les lois et décret du secteur et le droit associatif :
Ces 2 items comprennent les lois du secteur social et médico social (notamment la loi du
2 janvier 2002, la loi relative à la décentralisation et surtout les décrets d’application de ces
textes).
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– L’application de l’autorisation et des outils de la loi sociale ont généré de nombreuses
demandes.A l’identique du mandataire, une réponse collective a été effectuée à travers des
journées régionales. Ces dernières ont créé des réflexions internes nécessitant un approfondissement des directives collectives apportées en journées régionales.
– Le droit associatif a également fait parlé de lui. En effet, les évolutions du secteur engendrent
de nombreuses interrogations sur leur impact sur les statuts d’association, les pouvoirs et
responsabilités du président etc.
Les autres thèmes sont également en progression, notamment l’interprétation de la convention collective du 11 mai 1983 qui, avec l’arrivée des accords de branche, laisse apparaître
quelques contradictions (exemple : l’amplitude de travail des salariés est différente entre le
corps de la convention collective et les accords de branche signés en 1997 et 2000).
Autre élément factuel, la progression des licenciements pour inaptitude ou longue maladie.
Les arrêts maladie progressent et les employeurs prennent des décisions quant à la rupture
du contrat de travail.
Enfin, la durée du travail reste un thème important d’interrogation. Si une partie du secteur
rémunère encore les salariés à l’heure, elle s’interroge sur les conséquences de cette
application. Ce thème comprend également la modulation du temps de travail.

 Les thèmes en baisse
La CCU, c’est à dire l’application de l’accord de branche relatif aux emplois et aux rémunérations du 29 mars 2002 ainsi que la RTT. Il est naturel que ces deux thèmes soient en
baisse.

E.

DÉVELOPPER NOS PARTENARIATS
a.

Partenariats autour de l’Habitat
(PACTARIM, DELPHIS)

Au cours de l’année 2004, différents partenariats ont été menés, nouveaux ou plus anciens,
sur les questions de l’habitat.

 Pact Arim
Né il y a plus d’un demi siècle, le Mouvement Pact Arim (protection, Amélioration, Conservation, Transformation de l’Habitat, Association de restauration Immobilière) regroupe 145
associations adhérentes de la fédération Nationale des centres Pact Arim. Présents en
métropole et départements d’Outre-mer, Pact Arim mobilise plus de 2 500 administrateurs
bénévoles et emploient près de 2 600 salariés. Centrée sur le parc de logements privés
existants, l’activité vise l’amélioration des conditions d’habitat de 120 000 foyers par an. Cette
activité se formalise par le lancement d’actions contractualisées avec les collectivités locales
et l’Etat favorisant l’amélioration du logement et du cadre de vie, l’accès à un logement décent
et autonome ainsi qu’à un habitat adapté et accessible. Pact Arim gère 14 200 logements très
sociaux, et accompagne 10 400 familles. Prés de 35 000 interventions concernent l’habitat des
personnes âgées et handicapées. Ces interventions pour ces personnes s’effectuent aussi
dans le parc de logements HLM, les bailleurs sollicitant les associations pour adapter leur parc
au vieillissement de leur occupant. Outre leur expertise technique, les associations facilitent
la réalisation des projets de travaux en mobilisant des financements très divers. Elles
s’assurent de la qualité des travaux en en vérifiant la conformité. Ces actions favorisent le
développement social et local des territoires urbains et ruraux et les partenariats de projet.
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La journée du 16 novembre 2004 a été l’occasion de signer une convention cadre de partenariat avec le Pact Arim (Elle est intégrée aux actes de la journée, cf www.unassad.net,
rubrique publications).
Plusieurs objectifs de travail ont été posés :
– Mieux intégrer l’habitat dans l’évaluation des situations et dans le contenu de la réponse.
L’objectif est de mieux appréhender les situations individuelles des personnes nécessitant
une réponse habitat. Comment dès lors aider la personne en charge des évaluations afin de
porter ce diagnostic ? A l’inverse, il s’agit de sensibiliser les acteurs de l’habitat à la question
de l’évaluation des situations individuelles. Par ailleurs, le Pact Arim peut apporter sa contribution technique sur la réponse habitat.
– Améliorer le retour à domicile après hospitalisation par l’aménagement anticipé et
programmé du logement lorsque cela est nécessaire.
– Faciliter le recours aux services des organismes de la fédération Pact Arim.
Cette convention cadre devra être maintenant déclinée localement.

 Delphis
DELPHIS est un réseau regroupant 15 sociétés HLM, représentant 126 000 logements sur la
France. L’objet de l’association est de travailler sur des projets de recherche et d’innovation
au service de ses membres, et ce tant au niveau français qu’européen.
DELPHIS souhaite engager avec l’UNASSAD un partenariat de long terme sur le maintien à
domicile des personnes âgées, à travers le projet de conception et de mise en place d’un label
« Habitat Seniors Services », projet financé par la Fondation Caisse d’Epargne et qui associe
également Pact Arim.
Le label Habitat Seniors Services a pour objectif de doter les sociétés HLM d’un outil leur
permettant de structurer leur politique vis-à-vis des personnes âgées, en définissant
plusieurs niveaux d’interventions à la fois sur l’adaptation du bâti et l’adaptation des services
(adaptation de l’existant et mise en place de nouveaux services).
La mise en place du label fera l’objet d’un partenariat local fort entre le bailleur et le réseau
gérontologique local, notamment les structures du soin à domicile, ce qui explique la volonté
d’associer l’UNASSAD à la conception du label.
Le partenariat entre DELPHIS et l’UNASSAD sur le maintien à domicile se décline au travers
des dimensions suivantes :
– La participation de DELPHIS à la journée du 16 novembre 2004 sur l’Habitat.
– Le projet de signature d’une convention nationale de partenariat.
– La participation de l’UNASSAD au projet EQUAL sur la mise en place de nouveaux services
(à partir de 2005).
– La participation de l’UNASSAD au projet Leonardo sur les formations en e-learning (à
partir de 2005).

b.

Partenariats avec les caisses de retraites
complémentaires (CPM, REUNICA,
AGIRC / ARRCO)

L’année 2004 a permis de renforcer nos partenariats avec les caisses de retraite complémentaire.
Avec la CPM tout d’abord, puisque nous avons été largement associé au Prix de l’aide à
domicile dont la remise s’est déroulée lors de la soirée de gala du Congrès à Lille.
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Ce prix était une première pour la CPM et a pour objectif de soutenir les réalisations des
structures de l’aide à domicile sur les plans de la qualité, du professionnalisme, de l’évaluation
faite auprès des personnes aidées. Sur 9 lauréats, 7 associations étaient adhérentes à l’Unassad.
Ce prix sera reconduit en 2005. La CPM organisera de plus une Journée en direction des
professionnels du secteur de l’aide à domicile.
Nous avons également travaillé avec REUNICA afin d’élaborer une convention de partenariat qui devrait être finalisée en 2005.
Enfin, nous avons rencontré le directeur de l’action sociale de l’AGIRC/ARRCO afin de
présenter les priorités d’intervention de l’Unassad.

c.

Partenariats sur le dossier des associations
en difficultés financières (France Active
et les dispositifs locaux d’accompagnement)
 Le réseau France Active

La Fondation France Active a été créée en 1988 sous l’égide de la Fondation de France par
la Caisse des Dépôts et Consignations, l’Agence Nationale pour la Création d’Entreprises, le
Crédit Coopératif, la fondation Macif et des organisations caritatives.
Le réseau France Active est à la croisée du monde bancaire et de celui de l’insertion. Il se
présente comme le leader de l’investissement solidaire en France.
France Active a contribué à créer et à fédérer un réseau de plus de 30 fonds territoriaux qui
ont pour mission de lutter pour l’insertion par l’économique en apportant aux porteurs de
projet un accès au crédit, une expertise et un soutien financier (garanties sur emprunts
bancaires et fonds propres). Un des principaux outils financiers de France Active est la SIFA
(Société d’Investissement de France Active), société de Capital Risque solidaire.
Le travail poursuivi en 2004 s’est décliné au travers des 2 dimensions suivantes :
– Une connaissance réciproque des réseaux.
– Un travail plus spécifique sur le dossier des structures en difficulté financière.
Concernant le 1er point, nous avons informé le réseau Unassad par une Information spéciale.
Jean-Michel Lecuyer, Directeur général de la Société d’Investissement de France Active a pu
également intervenir lors d’une conférence au Congrès de l’Unassad à Lille. Un numéro de
la lettre de France Active (consacré aux relations de FA avec le secteur bancaire) a été
envoyé à l’ensemble des Unions départementales et régionales.
Nous avons par ailleurs communiqué à France Active les dossiers des structures qui
connaissent des difficultés financières. Des contacts ont ainsi été pris de part et d’autre
presque partout entre les fonds territoriaux de France Active et les associations Unassad. Il
apparaît que l’intervention directe de France Active avec ses outils financiers classiques (prêts
à très faible taux, garanties bancaires) est difficile à mettre en place dès lors que les
perspectives d’équilibres financiers ne sont pas entièrement connues. L’intervention de
France Active suppose des équilibres d’exploitation or très souvent les positions des
financeurs, en particulier les conseils généraux, ne permettent pas cette lisibilité. Néanmoins,
le suivi des conseillers de France Active facilite l’identification des leviers pour atteindre ces
équilibres. Des structures sont ainsi aujourd’hui sur le point d’obtenir des financements
mobilisant les outils de France Active
Par ailleurs, presque une vingtaine d’adhérents ont été accompagnés, ou sont en cours
d’accompagnement, par les DLA (Dispositifs Locaux d’Accompagnement). Bon nombre de
fonds territoriaux de France Active, mais pas exclusivement, peuvent gérer ce dispositif. Le
DLA permet de débloquer des crédits d’ingénierie et de conseil sur des problématiques
diverses :
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– Le renforcement des équilibres d’exploitation.
– Le développement de nouvelles activités.
– L’organisation des structures.
– La mutualisation.
– Le développement des ressources humaines.
– etc.
A noter que des DLA interviennent auprès d’Unions départementales afin de les accompagner
dans leur développement.

 Perspectives
Lors d’une rencontre avec Christian Sautter, et Edmond Maire respectivement Président de
France Active et de la Société d’Investissement de France Active, nous avons évoqué les
perspectives suivantes d’un travail commun.
– Poursuivre le rapprochement entre les réseaux. Une journée d’information est projetée en
direction des équipes des fonds territoriaux. Les outils de France Active peuvent notamment
être utilisés en dehors de la problématique des difficultés financières,
– France Active et ses points DLA peuvent accompagner le développement des adhérents et
la structuration des UD et UR.
• Le DLA, qu’est-ce que c’est ?
Le DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) est un dispositif d’accompagnement des
projets d’utilité sociale créateurs d’emplois. Le DLA n’est ni un droit ni une obligation. Mis
en place par l’Etat, la Caisse des dépôts et consignations et les collectivités locales, il a pour
objet d’accompagner et de soutenir les associations dans leurs stratégies :
– De développement de projets.
– De consolidation d’emplois.
– De consolidation financière.
L’Etat, la Caisse des dépôts et le Fonds Social Européen (FSE) participent au financement du
fonctionnement des DLA.

d.

Partenariats avec l’UNCCAS

Suite à deux rencontres rassemblant les Présidents et les Directeurs de l’UNCCAS et de
l’UNASSAD, un partenariat actif s’est développé entre les deux institutions. Il a porté essentiellement sur les points suivants :
Un travail de concertation sur les décrets de la loi du 2 janvier 2002 et sur les indicateurs médico-sociaux. A cette occasion, les responsables des deux institutions ont mis en
œuvre des rencontres de concertation ; ils ont assuré en outre la production commune de
propositions soumises au Ministère, dans le cadre des comités de pilotage prévus à cet effet.
Organisation du colloque des Conseils généraux. Les deux organismes ont organisé le
5 octobre 2004 un colloque favorisant la rencontre entre les institutions sociales et médicosociales et les Conseils généraux. Ce fut une première. Il s’agissait de décliner ce en quoi
l’entrée de l’aide à domicile dans le champ de la loi sociale et médico-sociale induit de nouveaux partenariats. De nombreux Conseils généraux étaient représentés (56). Ce colloque a
été accueilli par la Mairie de Paris.
Le succès de cette initiative renforce la volonté des deux organisations de continuer ces
initiatives.
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e.

Partenariats avec la FNMF
 Journées SSIAD

Le 12 octobre 2004, la Mutualité Française a organisé une journée nationale des services de
soins. L’UNASSAD a apporté sa contribution à cette journée nationale en proposant une
réflexion articulée autour de quelques points :
Une réflexion articulée autour des années 1981-2004. Ces années ont été marquées
par une montée en charge du dispositif, une relative facilité de gestion, mais également par une
pénurie d’offres de soins, une pénurie de personnel soignant, un accroissement du nombre de
personnes ayant des charges en soins lourdes, mais également une augmentation du nombre
de personnes nécessitant des soins particuliers (personnes en fin de vie, personnes présentant des troubles cognitifs, personnes lourdement handicapées).
Une réflexion autour des années 2004. Des services de soins rattrapés par la tourmente
réglementaire. L’UNASSAD a apporté ses réflexions autour des contenus et des
conséquences de la loi du 2 janvier 2002, notamment sur l’articulation, la place des usagers,
l’organisation des services. Elle a également porté sur le décret du 25 juin 2004, et notamment
autour de l’ouverture à de nouveaux publics du rôle des infirmiers coordinateurs et de la
création des services polyvalents.
Une place pour les SSIAD à reconsidérer. L’UNASSAD a livré ses réflexions sur la
place que les services de soins pourront prendre à l’avenir autour de l’évaluation individuelle
des situations et de la coordination des réponses, autour d’une place comme acteur de santé
et de prévention, d’une place dans la scène des soins.

 Programme expérimental « EDUSANTE »
L’Unassad a été sollicitée au début de l’année 2004 pour participer à un projet de formation
expérimental, à destination des encadrants des structures d’aide à domicile et autour de la
prise en charge de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Cette action faisait suite à un programme de soutien des aidants naturels de patients atteints
de la maladie d’Alzheimer, mis en place dans le cadre du PRS de la région Ile de France.
L’Unassad a participé au comité de pilotage de ce dispositif et deux structures adhérentes
du réseau ont accepté de participer à l’action de formation ainsi conçue.
Cette action s’est déroulée sur deux jours fin 2004. L’objectif a été de permettre aux
encadrants :
– De mieux connaître les signes cliniques de la dépendance psychique.
– De soutenir les intervenants à domicile dans leur relation au patient dans sa famille.
– De formuler le cadre de la mission spécifique de l’intervenant à domicile.
Plusieurs évaluations ont permis de confirmer la pertinence de cette action et d’en mesurer
l’impact.
L’objectif de la FNMF est d’impulser la réalisation, à titre expérimental, de nouvelles actions
de formation. Compte tenu du bilan positif de ces deux actions, la FNMF diffusera largement
cette offre de formation.
L’Unassad a pu participer à cette action et en retirer un certain nombre d’enseignements ;
une expérimentation du même ordre pourrait être menée avec les services de soins
mutualistes et unassadiens en 2005 ou 2006.
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4.

DEVELOPPER NOTRE EXPERTISE DANS
LE RESEAU ET LA FAIRE CONNAITRE

A.

PROGRAMME DE PRODUCTION
DES PUBLICATIONS

En 2004, le programme de production des publications de l’Unassad s’est principalement axé
sur la Circulaire d’information, les Cahiers de l’Unassad, les informations spéciales et les
guides techniques. Le support Domiciles n’a pas été publié en 2004 pour des raisons d’économies budgétaires.

a.

La circulaire d’information

La Circulaire d’information existe sous sa forme actuelle depuis 1998. Elle constitue un
support d’information et d’analyse sur l’ensemble des dossiers du secteur que l’Unassad s’est
attachée à rendre plus précis et plus fourni ces dernières années.Tirée à 1500 exemplaires, la
Circulaire d’information n’aura vu paraître que trois numéros, en avril, septembre et
décembre 2004. Les numéros de septembre et de décembre se sont focalisés sur des thèmes
précis. Le premier sur l’axe de la dépendance et notamment des discussions du droit à
compensation et la mise en place de la caisse nationale. Le second s’est davantage préoccupé
de problématiques internes au réseau Unassad puisqu’il a repris l’ensemble des textes de
l’Assemblée générale de Lille ainsi que les débats qui ont gravité autour. L’expérience
capitalisée au niveau de la production et de la rédaction de la Circulaire sont directement
mises à profit dans le projet d’édition d’une revue professionnelle.

b.

Le projet de revue professionnelle

En 2004, l’Assemblée Générale de Lille a voté la réalisation d’un projet de revue
professionnelle sur abonnement, ouverte sur l’extérieur et entièrement consacrée aux
problématiques du domicile. C’est un acte politique fort qui marque la volonté de l’Unassad
de se positionner comme leader du secteur tant au niveau de son action que dans la diffusion
des idées qu’elle défend et promeut.
L’acte qui consiste à sortir cette future revue professionnelle de la cotisation constitue
également une gageure, dans la mesure où il bouscule l’habitude prise par le réseau de recevoir
automatiquement les publications. Il demande par conséquent un modèle économique
permettant à terme l’autofinancement.
En contrepartie, l’Unassad se dote d’un organe d’expression plus professionnel dans sa
réalisation et sa conception, plus puissant quant au nombre de lecteurs potentiels touchés.
Enfin, ce projet s’adosse au chantier de « l’enseigne » qu’il permettra de valoriser, dans un
souci d’objectivité et de « mentalité élargie ».
Le secteur dispose de revues professionnelles tels que Décideurs en Gérontologie, Directions
ou Géroscopie. Ces supports balaient l’actualité de l’ensemble du domaine gérontologique
qu’il s’agisse des établissements ou du domicile et abordent de plus en plus des questions
propres aux personnes handicapées dans un objectif de rapprochement des champs.
La revue professionnelle diffusée sur abonnement par l’Unassad à son réseau, mais aussi aux
institutionnels, pouvoirs publics, fédérations, mutuelles, assisteurs se donnerait pour objectif
de traiter toute l’actualité propre au domicile en offrant un traitement analysé et commenté
de l’information, mais aussi de développer des questions dites de société autour du domicile.

• Rapport d’activité Unassad 2004 •

131

II

L’Action
de l’Unassad
Cette revue se doit de toucher le maximum de professionnels et le maximum de fonctions :
administrateurs, Directeurs, responsables de secteur, infirmières coordinatrices.
Différentes expériences et témoignages nous ont montré que les niveaux d’information entre
professionnels sont très variables. Il s’agit de poursuivre notre action de professionnalisation
et de partage d’une culture professionnelle commune. Les revues existantes étant très ciblées
sur la fonction de Directeur et plus particulièrement de Directeur d’établissement, il semble
opportun d’élargir la cible et d’occuper « cette niche » avant qu’elle soit investie par d’autres.
En 2004, les travaux ont porté sur la formalisation du projet, les objectifs, la cible à toucher,
l’accès à un numéro de commission paritaire permettant une TVA à 2,1 %, le contenu éditorial
etc. Le projet tel que décrit plus haut dans ces grandes lignes est construit, il s’agit maintenant
de l’affiner pour répondre au plus près aux besoins des lecteurs.
Dans un deuxième temps, un certain nombre d’agences de communication développant des
compétences en édition de magazine ont été contactées. Sur la base d’un brief, elles nous ont
fait des propositions (maquettes, devis) nous permettant de chiffrer le montant de l’opération.
Au regard de ces éléments, nous avons contacté un groupe de presse, dans l’idée de pouvoir
regrouper le maximum de compétences en un même point et de réduire par là même les
intermédiaires. Reed business information, du groupe Reed Elsevier, spécialisé dans l’édition,
la formation, la presse professionnelle, et éditeur du magazine Directions, des classeurs ESF,
très implanté dans le secteur social, nous a proposé une démarche plus rigoureuse à savoir la
réalisation d’une étude de lectorat et de marché avant de nous lancer dans la phase opérationnelle du projet. L’objectif est de rationaliser notre démarche et d’identifier clairement les
besoins pour ajuster notre projet.

c.

Les cahiers de l’Unassad

Les Cahiers de l’Unassad sont une publication annuelle dont l’objectif est de recueillir textes
et articles importants de notre secteur. Elle est revenue aux sources en 2004 en consacrant
sa première partie aux travaux de Georges Malo, administrateur de l’Unassad et fondateur
des Cahiers. Ce numéro, un peu spécial, a permis de rendre hommage à Georges Malo trop
rapidement disparu et de mettre en valeur la diversité de ses écrits et la richesse de sa
réflexion sur le secteur de l’aide et des soins à domicile. La seconde partie des Cahiers
présente une partie des travaux du colloque « Le libre choix dans l’action sociale, idéal ou
leurre » organisé par l’APA de Mulhouse et dont l’Unassad était partenaire. Diffusé à
l’occasion du congrès, les Cahiers de l’Unassad ont bénéficié du soutien de l’Ircem et de
CNP assurances sous forme de publicités.

d.

Les informations spéciales

Les informations spéciales sont un outil de liaison privilégié entre l’Union nationale et les
structures adhérentes à l’Unassad. Elles sont au nombre de 129 pour l’année 2004. Conformément aux dispositions votées à l’Assemblée générale de 2003, nous avons accompagné
tout au long de l’année 2004 la future diffusion des informations spéciales par mail, via le
support « Flash Internet », vous informant de toutes les nouvelles modalités. Une réflexion
sur la nature des informations spéciales devenues trop systématiques et ne permettant plus
une information ciblée et rapide, a permis de repositionner ce support et de l’accompagner
de notes de synthèse reprenant certains sujets en profondeur. Les premiers numéros de ce
nouveau support ont vu le jour fin 2004.

e.

Les guides techniques

8 guides techniques ont été réalisés en 2004 sur des thèmes très variés :
– Guide 60 : La mise en place de la loi du 2/2 avec une mise à jour.
– Guide 61 : La modulation du temps de travail.
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– Guide 62 : Le mandataire.
– Guide 63 : Guide campagne budgétaire.
– Guide 64 : Regroupements.
– Guide 65 : Guide de l’assurance.
– Guide 66 : SSIAD.
– Guide 67 : Qualité.
– Guide 68 : Petite enfance.

B.

POLITIQUE DE DIFFUSION DES TRAVAUX

En complémentarité de ses propres publications, l’Unassad mène une action importante de
communication de ses travaux par le biais de la presse ou la participation à des colloques et
séminaires.

a.

Articles et dossiers publiés dans la presse
et les revues spécialisées

Il n’est pas une semaine sans qu’un article dans une des revues spécialisées du secteur (ASH,
TSA, PSI, Liaisons Sociales, Direction etc.) ne mentionne le nom de l’Unassad.
Depuis maintenant quelques années, l’Unassad entretient avec la presse spécialisée du secteur
des rapports privilégiés qui font qu’elle est couramment sollicitée sur les grands dossiers qui
animent notre secteur.
Ainsi, en 2004 nombreux ont été les articles dans lesquels l’Unassad a donné sa position sur
la tarification et la campagne budgétaire. La presse est aussi un levier que l’Unassad a utilisé
à l’occasion de la conférence de presse sur les associations en difficulté à la fin de l’année
2004. Cette action a permis d’élargir notre cible et de toucher un support comme « Que
Choisir » plus orienté grand public. En revanche ce type de problématique demeure difficile
à communiquer dans la grande presse quotidienne. Cependant, en 2004, le Monde a
consacré à plusieurs reprises des articles à notre secteur, mettant l’Unassad en valeur dans
les suppléments Initiatives ou Economie. Les annonces de Jean-Louis Borloo à l’émission
télévisée « 100 minutes pour convaincre » ont également eu pour effet de mobiliser la
presse autour de la question du développement des services aux personnes et permis par
conséquent à l’Unassad de délivrer des messages sur la professionnalisation des emplois.

b.

Colloques, séminaires et forums

En 2004, l’Unassad a poursuivi son action en matière de présence dans les colloques,
séminaires et forum de notre secteur. Elle a notamment privilégié des événements permettant
de mettre en valeur l’action des services d’aide et de soins.
Sur la Maladie d’Alzheimer par exemple, elle a participé au colloque Amista Alzheimer
organisé à Aubagne et mis en avant les conditions de prise en charge à domicile des personnes
atteintes de cette maladie.
Dans le même domaine, l’Unassad a partagé son expertise avec les professionnels de la Drass
Aquitaine à l’occasion d’une information régionale sur la maladie d’Alzheimer.
Le salon Autonomic consacré aux problématiques des personnes handicapées a également
été l’occasion pour l’Unassad d’animer et de participer à des tables rondes aux troisièmes
assises nationales de la vie autonome les 17 et 18 juin 2004 consacrées au thème des aidants
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familiaux et des aidants professionnels par exemple. Par ce biais, l’Unassad affirme sa présence
sur des événements où la prise en charge à domicile ne va pas de soi et montre ainsi toute
l’extension possible du domicile et les coordinations que cela suppose (colloque Animagine
par exemple). Plus classiquement, l’Unassad a bien sûr participé à des journées régionales et
nationales de gérontologie ou des forums d’emploi afin de communiquer sur les métiers du
domicile et la démarche de professionnalisation. Les forums d’emploi ont notamment permis
de constater que les plus jeunes montraient un intérêt pour ces « nouveaux » métiers. Au
total, l’Unassad a participé à une vingtaine de colloques, séminaires et forums à l’aide de ses
différents collaborateurs intervenant dans leur domaine de compétence.

C.

LE SITE DE L’UNASSAD
a.

Une partie réservée aux adhérents

En 2004, l’évolution la plus significative du site Unassad correspond à la sécurisation d’une
partie réservée ainsi aux adhérents. L’accès se réalise via un code qui a été adressé aux
adhérents à plusieurs reprises (fin 2003 et début 2004).
Ainsi, la partie qui reste accessible au grand public présente :
– Le réseau de l’aide qui correspond à l’identification de l’ensemble des adhérents de
l’Unassad (coordonnées, activités principales et contacts).
– Le guide de l’aide et des soins : c’est la présentation des services proposés par le réseau
avec une approche par public, des informations sur l’évaluation des situations au domicile et
les différentes formules existantes.
– Une rubrique emploi/formation avec les principaux métiers et les formations
correspondantes, le dispositif de VAE et une bourse de l’emploi.
– Une rubrique Qualité.
– Une rubrique « Qui sommes-nous ? » il s’agit de présenter l’Unassad en tant que réseau,
syndicat et institution.
Parallèlement à cet accès grand public, l’accès réservé aux adhérents, réalisé au 1er février
2004, a pu être étoffé par des informations qui n’existaient pas auparavant. Par exemple, il
n’était pas envisageable dans la version précédente du site de mettre en ligne tous les dossiers
techniques et les circulaires d’information dans leur intégralité. Cet obstacle a été levé et,
après s’être identifiés, les adhérents ont aujourd’hui accès à l’ensemble des informations.
La partie réservée aux adhérents constitue une bibliothèque de données importantes dans
la rubrique publication par exemple. Un calendrier institutionnel permet aussi de repérer les
réunions et assemblées à venir. Des moteurs de recherche permettent de faciliter l’accès à
l’information.
Le passage d’un portail ouvert à tous à cet accès réservé, a globalement satisfait le réseau
Unassad. Nous avons eu de l’extérieur des sollicitations de journalistes, de formateurs par
exemple ne comprenant pas cet accès limité aux données. Il a été précisé que l’accès est bien
réservé aux adhérents de notre réseau.

b.

Une navigation compliquée

Vous avez été nombreux à nous alerter sur le manque de lisibilité de certaines rubriques.
Compte tenu de la masse d’informations présentes, l’internaute a parfois des difficultés à
repérer où se localise l’information et comme le but est d’obtenir les données rapidement,
l’internaute est tenté d’abandonner sa recherche.
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Aussi, l’équipe du siège s’est réunie afin de proposer une architecture plus simple, plus
logique, plus intuitive. Des nouvelles rubriques sont envisagées : rubrique Santé, Familles,
Financement/Gestion et Juridique.
De plus, en page d’accueil est imaginée la mise en avant d’un dossier d’actualité. L’objectif est
de rassembler sous un même thème tous les documents, dossiers, informations et éléments
correspondant à ce thème.
Enfin la rubrique Publication a changé d’appellation, elle se nomme « recherche documentaire
» et s’organise différemment dans son rubricage.
Ces rubriques, dont la rédaction s’est répartie entre les salariés du siège, ont pris du retard
dans leur réalisation. Certaines ont été mises en ligne partiellement, d’autres sont restées en
construction durant de nombreux mois.
La priorité en 2004 a été de communiquer de façon régulière sur le sujet et d’aller présenter
au réseau les avantages du passage à l’internet. En effet, le passage au tout internet est fixé
au 1er janvier 2005 (vote approuvé par l’Assemblée Générale).
L’autre difficulté réside dans la rédaction pour le site : le style d’écriture ne peut être le
même que celui utilisé pour rédiger un dossier technique. C’est un exercice qui a rendu son
approche peu aisée en 2004.

c.

Le déploiement d’internet dans le réseau

Fin 2002, nous comptabilisons 429 adresses mails d’adhérents.
Fin 2003, nous arrivions à 458 adresses mails ; fin 2004, nous recensions 742 adresses mails
et plus de 85 structures avec un site.
Le chemin parcouru en 2004 est important. Un plan d’action a été adopté par le Bureau de
mars 2004 avec deux objectifs principaux :
– Sensibiliser, expliquer aux adhérents l’intérêt du net.
– Basculer peu à peu vers un système de transmissions, exclusivement via le net.
De janvier à juin, plusieurs opérations se sont déroulées :
– Mise en place de journées de sensibilisation Internet (cf. Journée internet).
– Création d’un site internet en mars dédié au congrès Unassad avec inscription en ligne pour
participer aux séquences.
– Convocation des commissions et groupes de travail entre février et juin par mail (et par
courrier pour les non connectés).
De juin à décembre 2004, c’est la vie institutionnelle qui a montré l’exemple par l’envoi
progressif des convocations aux différentes instances uniquement par mail.
Pour accompagner ce plan d’action, les journées d’information sont conçues pour répondre
aux attentes des adhérents et des stages ont été programmés pour permettre de découvrir
et de s’approprier le langage internet.
Le Conseil d’administration du mois de mai a pu suivre l’avancement du projet et certaines
étapes ont dû être réajustées, compte tenu d’une mobilisation que l’on peut qualifier de
« tiède ».
De septembre à décembre, un effort particulier a été réalisé en terme de communication.
Une nouvelle publication baptisée « Flash info internet » a vu le jour en septembre et est
adressée tous les mois (envoi par mail aux connectés et par courrier à tous les adhérents).
Cette note a pour objectif d’informer le réseau de l’évolution de la situation du taux de
connexion département par département, de donner des conseils pratiques, les astuces et de
rappeler les dates de réunions régionales d’information/formation sur internet.
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Une expérimentation a par ailleurs été réalisée sur deux départements choisis pour leur
taux de connexion élevé. Les difficultés des adhérents avec ce mode de transmission ont été
recensés.
En décembre, un bilan a été réalisé en Bureau.Toutes les adresses mail des structures sont
intégrées dans notre logiciel de messagerie pour réaliser des envois groupés (listes de diffusion). Beaucoup de nouvelles adresses ont été transmises suites aux flashs internet. La
progression a été significative mais pas suffisante :
– 23 départements ont un taux de connexion inférieur à 60 % des structures.
– 30 Unions départementales ne sont pas connectées sur les 77 adhérentes.
– 6 Unions régionales sur 17 ne sont pas connectées.
Ainsi, le début d’année 2005 ne verra pas une suppression radicale des envois papiers, afin de
ne pas marginaliser ces adhérents. Cependant, les diffusions papier seront plus espacées dans
le temps (envoi tous les 2 mois).
L’accompagnement et la compréhension de la non connexion département par département
s’avère indispensable et des solutions adaptées sont à proposer au cas par cas.
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1.

L’ASSEMBLEE GENERALE
DE L’UNASSAD DU 23 JUIN 2004

A.

PRÉSENTATION DU RAPPORT MORAL
PAR ANDRÉ FLAGEUL, PRÉSIDENT

Nous avons aujourd’hui une Assemblée générale très dense. Une AG qui est également très
importante puisque les décisions que nous prendrons vont engager notre avenir. Nous allons
devoir nous prononcer sur un rapport d’orientation pour les trois ans à venir. Nous allons
aussi devoir voter un texte sur la dynamique du réseau entraînant un certain nombre de
modifications statutaires. Nous allons prendre un peu de temps pour regarder le passé avec
un regard critique. Nous allons débattre du présent et je vais dans le courant de la journée
vous proposer une motion d’actualité. Tout cela parce que nous voulons avoir une plus
grande pertinence sur nos missions, une plus grande efficacité dans notre organisation
collective et une plus grande démocratie.
Du « Passeport pour l’Avenir » à une « Ambition Solidaire », 3 années se sont écoulées, où
en est-on dans la formulation de notre projet collectif ? Qu’avons-nous fait avancer comme
idées, comme dispositifs et comme pratiques ? Est-ce que nous avons contribué à changer le
regard de la société sur les personnes en situation de fragilité dont nous nous occupons ?
Est-ce qu’on a fait évoluer les politiques publiques pour le combat d’une société plus
solidaire ?
Globalement, nous n’avons pas à rougir de ce que nous avons fait, je pense que nous avons
imbriqué constamment trois postures, résister, dénoncer, proposer.
Nous avons résisté en nous opposant constamment à ce qui peut apparaître comme une
culture dominante du repli sur l’individu. Nous avons opposé à cela lien, solidarité, identité
collective en agissant ensemble pour faire société. Il est de tradition dans ce type
d’intervention de loger une citation, je n’avais pas l’habitude de le faire, mais cette année, je
participe au concours avec le directeur. J’ai trouvé sur la question de faire société des
phrases de Tocqueville, 1840 « Dans les pays démocratiques, la science de l’association est la
science mère. Le progrès de toutes les autres dépend de celle-là, pour que les hommes
restent civilisés ou le deviennent, il faut que parmi eux l’art de s’associer se développe et se
perfectionne, dans le même rapport que l’égalité des conditions s’accroît. »
Nous avons résisté en affirmant que la mise en œuvre des réponses socialement pertinentes
aux besoins des personnes fragilisées ne peut pas s’effectuer dans la seule logique du
marché. Nous avons eu aussi à dénoncer en permanence ce qui nous apparaissait comme
l’absence de choix, le manque d’anticipation, les lenteurs, les contradictions des pouvoirs
publics : « je te donne, je reprends d’une autre main ». Mais nous pouvons aussi nous féliciter
de ce que nous avons été capables de construire avec ces pouvoirs publics.Au moment des
événements catastrophiques de la canicule, nous avons cru qu’il y avait là l’opportunité d’une
rencontre entre le réveil d’une conscience citoyenne et le réveil des politiques. Pour l’heure,
nous estimons que le plan solidarité qui en est sorti n’est pas à la hauteur des ambitions.
Nous avons dénoncé constamment la précarité de la situation des professionnels, mais nous
avons également beaucoup construit en participant au débat d’idées permettant
l’élargissement de la vision : la compensation des incapacités quel que soit l’âge, les travaux
du GRITA, et ce que nous trouvons formulé dans le rapport de Maurice Bonnet, nous avons
participé à l’élaboration collective de tout cela. Nous avons fait reconnaître les métiers,
avancer les rémunérations, sur le versant de l’aide à la vie quotidienne, pour faire
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comprendre que derrière les activités domestiques, il y a constamment de la présence, de la
référence, de la communication, du lien, de la stimulation et que tout cela participe à la
cohésion sociale.
Nous avons fait avancer le secteur du domicile en demandant son intégration dans la loi
commune de l’action sociale. Je suis heureux de voir que 67 % des associations de notre
réseau ont déposé un dossier dans le cadre de la loi 2002. Nous avons fait avancé avec les
pouvoirs publics toute une série de questions concernant la branche.
Malheureusement sur les questions pratiques essentielles du financement, nous nous
sommes constamment heurtés à ce que je pourrais appeler des bastions, voire des
« citadelles de surdité ». Une loi du 2 janvier 2002, lourde, difficile, importante, mais que l’on
s’arrange à mettre en œuvre le plus lentement possible. Et surtout cette constance de la
position des caisses de retraite, de la CNAV sur le fameux tarif unique, complètement
contraire à la dynamique que nous avons souhaitée en intégrant la loi du 2 janvier 2002,
dynamique qui permet à la fois de reconnaître une entité économique particulière et de
reconnaître la dynamique d’un projet particulier.
Le tarif unique est une aberration économique, c’est donner la prime à l’immobilisme, il va
falloir donc que cette fois, nous « fassions la peau » à ce tarif unique.
Dans cette Assemblée générale, durant le congrès, il va falloir continuer le combat sur la
bataille des idées. Il va falloir que nous répondions au défi de la proximité et que nous
exigions aussi de l’universalité.
Nous devons continuer d’affirmer la valeur de nos métiers, mais surtout gagner la bataille de
la citoyenneté. Je souhaite qu’à l’issue de ces journées, l’Unassad renforce son mouvement,
un mouvement en réseau et un réseau en mouvement, pour faire progresser les idées, un
mouvement fort parce que soutenu par un large réseau, légitime dans ses prises de
positions.
Merci de votre attention.

B.

INTERVENTION DE LA COMMISSION
TECHNIQUE DES DIRECTEURS

Mesdames, Messieurs,
Nous allons d’abord nous présenter, Fanny Petit, Directrice d’une association angevine, je
représente les Pays-de-la-Loire. François Allemand, Directeur d’une structure du Puy-enVelay, je représente la région Auvergne.
Monsieur le Président, je vous remercie de nous accorder un temps de parole.
Nous venons d’assister à la présentation du rapport d’activité, présentation qui reprend les
grandes lignes du document qui nous a été préalablement adressé. Aussi, voudrions-nous
rappeler en quelques mots les spécificités des attributions de la commission technique des
directeurs.
La spécificité de la commission technique des directeurs provient tout d’abord du mode de
désignation de ses membres qui sont élus par leurs pairs, mais provient aussi du fait que c’est
la seule commission à avoir des représentants au Conseil d’Administration. Elle provient
enfin du fait que cette commission désigne des représentants dans les groupes de travail ou
dans les commissions de l’Unassad.
Concernant les attributions, de par son caractère consultatif, la commission est amenée à
émettre des avis destinés à éclairer le Conseil d’administration et les instances sur tous les
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sujets qui préoccupent l’Union. C’est aussi une instance de validation des dossiers
techniques si précieux pour le réseau, c’est également une instance de veille, de réflexion par
rapport aux problématiques et aux préoccupations du terrain.
Pour ce qui est de l’activité, sans être exhaustif, en 2003, la commission a travaillé sur des
sujets tels que la loi du 2 janvier 2002, sur les modalités et les difficultés d’application de
l’accord de branche du 29 mars 2002, sur la démarche DESIR, sur la professionnalisation des
intervenants, sur la fonction de direction, sur la fonction de responsable de secteur, sur les
ratios d’encadrement, sur des thèmes nouveaux comme la concurrence, l’approche
marketing, la télégestion et tout dernièrement sur la question des statuts, la place des
directeurs dans l’Union et aussi sur un concept d’analyse stratégique.
Tous ces sujets, toutes ces préoccupations sont aussi les vôtres et pour vous aider nous
travaillons en étroite collaboration avec l’équipe du siège afin de fournir des outils à
destination du réseau.
Merci de nous avoir donné la parole.

C.

LES TEXTES OFFICIELS ADOPTÉS
a.

Motion d’actualité : « Il est grand temps d’agir »

L’Assemblée générale de l’Unassad, réunie à Lille le 23 juin 2004, demande au
Gouvernement d’agir rapidement pour que la loi sociale (n° 2002-2 du 2 janvier 2002)
s’applique entièrement à l’Aide à domicile.
Depuis un an, des décisions néfastes pleuvent sur notre secteur (retrait de l’extension de
l’accord du 29 mars 2002, rédaction de l’article 168 du décret tarifaire, oubli de l’aide à la
vie quotidienne dans le plan dépendance et solidarité et dans le plan canicule,…).
Les archaïsmes continuent à freiner la qualité de nos interventions, et en premier lieu la
survivance de financement des structures basé sur des tarifs horaires uniques dont
l’Unassad a démontré à maintes reprises l’iniquité, l’injustice et l’inefficacité.
Certaines mesures législatives et réglementaires existent déjà pour sortir de cette situation,
d’autres doivent être prises d’ici la fin de l’année 2004. Encore faut-il avoir la volonté et le
courage de les utiliser et d’aller jusqu’au bout de la nécessaire rénovation de notre secteur.
1 - La loi sociale doit s’appliquer à toute l’action sociale mise en œuvre dans
notre pays
– Y compris l’aide aux familles.
– Y compris l’action sociale facultative des caisses de sécurité sociale.
L’Unassad demande au Gouvernement de faire appliquer les lois existantes et de faire voter
d’ici la fin de l’année 2004 au Parlement, les textes nécessaires, notamment pour l’aide à
domicile aux familles.
2 - L’autorisation, vite !
La rédaction scandaleuse de l’article 168 du décret tarifaire annihile de fait l’arbitrage
politique permettant, sous certaines conditions, d’être tarifé avant d’obtenir l’autorisation.
En conséquence, tout doit être fait, et le gouvernement doit apporter un soutien déterminé
et constant, pour que les dossiers d’autorisation des structures d’aide à domicile soient
instruits dans les meilleurs délais, en respectant l’esprit de la loi et du décret du
26 novembre 2003 qui font de l’autorisation la reconnaissance d’une entité économique et
d’un véritable projet social et médico-social.
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3 - En finir – définitivement – avec les tarifs horaires uniques, dès la tarification
2005 !
Malgré l’entrée en vigueur de la loi sociale, les conseils généraux et les caisses de sécurité
sociale font encore trop souvent référence à un tarif horaire unique. Cela doit changer !
L’Unassad demande aux conseils d’administration des caisses de sécurité sociale de soutenir
cette évolution et d’en finir ainsi avec un archaïsme tarifaire qui pénalise les populations
aidées et les salariés qui interviennent à domicile. L’Unassad considère que les caisses de
sécurité sociale ont aussi leur responsabilité engagée dans cette évolution, en particulier en
acceptant de reconnaître les tarifs arrêtés par les conseils généraux.
Pour cela,les budgets d’action sociale,en particulier de la CNAF,des CAF,de la CNAV,des CPAM
doivent permettre cette mise en œuvre effective sans se heurter aux blocages des tutelles.
En particulier, l’Unassad estime que la CNAV doit sortir d’une logique répressive de
déconventionnement vis-à-vis de structures qui ont fait la preuve de la qualité de leurs
interventions et qui se sont retrouvées complètement asphyxiées financièrement. Il faut
régler durablement le fond du problème par la prise en compte de la réalité des coûts économiques et sociaux. Et, en attendant, prendre pour l’année 2004, les mesures d’aide exceptionnelles qui s’imposent
L’Unassad demande au Gouvernement de prendre les dispositions légales et réglementaires
nécessaires pour que la tarification s’impose dès 2005 aux Caisses de sécurité sociale et que
celles-ci soient consultées par l’autorité de tarification dans le cadre des conventions
prévues par la loi du 2 janvier 2002.
L’Unassad s’opposera à toute tentative de remettre en cause, dans ses principes ou dans sa
mise en œuvre, la tarification par solde.
4 - L’évaluation des besoins doit s’appuyer sur la coopération de tous les acteurs
concernés
Depuis plus de 40 ans, les structures d’aide à domicile effectuent des évaluations de
situations individuelles ou familiales. Elles ont acquis un savoir-faire, des compétences que
l’Unassad a – en partie – formalisés dans la démarche DESIR.
L’Unassad refuse toute logique d’exclusion qui viserait à écarter les acteurs de terrain du
processus d’évaluation des besoins et d’élaboration des plans d’aide. A contrario, l’Unassad
demande que les structures d’aide et de soins à domicile participent au processus
d’évaluation et d’élaboration des réponses.
5 - L’extension, maintenant !
En retirant, en août 2003, l’extension de l’accord de branche du 29 mars 2002, le ministre
des affaires sociales, du travail et de la solidarité a ré ouvert un conflit qui avait été tranché
par l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 29 décembre 1997.
Ce retrait est équivalent à une régression sociale forcée de la branche. Il crée une situation
d’injustice et d’inégalité entre les salariés et de distorsion de concurrence entre les services
prestataires, selon qu’ils appliquent ou non les accords de branche. Il peut susciter des
pressions insidieuses en faveur du moins-disant social de la part de certains financeurs. C’est
bafoué plus de dix ans d’efforts pour construire une branche professionnelle.
Il appartient au Gouvernement de résoudre cette situation, par une décision d’ordre
politique. L’Unassad refuse tout arrangement qui s’avérerait une monstruosité juridique au
regard du Code du travail. Les pouvoirs publics doivent appliquer l’article L 132-5 du Code
du travail.
Plutôt que d’imaginer des statuts « indépendants » ou « libéraux » pour tel ou tel emploi,
c’est bien la branche professionnelle du domicile porteuse de professionnalisme, de qualité
et de reconnaissance sociale, qu’il faut soutenir et encourager dans ses efforts de formation,
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de rémunération et de protection sociale vis-à-vis des salariés du secteur. Les salariés
concernés de la fonction publique territoriale doivent eux aussi bénéficier des mêmes
évolutions. La suppression du Fonds de modernisation de l’aide à domicile et l’élargissement
des dépenses à d’autres secteurs professionnels ne vont pas dans le bon sens.
Depuis plusieurs années, l’Aide à domicile a marqué sa volonté de se rénover, de faire
évoluer ses pratiques, de s’adapter aux besoins de la société. Après avoir soutenu ce
processus, le Gouvernement semble aujourd’hui laisser des intérêts sectoriels ou
particuliers l’emporter.
Il est grand temps d’agir. Le réseau Unassad entend le faire savoir. Il se mobilisera pour
obtenir ces évolutions, parce qu’elles sont utiles à notre pays et aux populations fragilisées.
Cela passe par la suppression des tarifs uniques et par la reconnaissance des coûts
économiques et sociaux réels par tous les financeurs, dès l’exercice budgétaire 2005.
L’Assemblée générale mandate le Conseil d’administration pour qu’il décide toute action
appropriée, collective voire volontariste s’il le faut, pour atteindre ces objectifs.

b.

Motion « En avant l’Unassad ! »
 Les Unions Départementales :

I. L’Assemblée générale met en avant les missions statutaires des Unions départementales :
a. Regrouper des organismes à but non lucratif réalisant à domicile ou à partir du domicile
des actions à caractère social, médico-social, sanitaire ou de service.
b. Se définir comme le lieu premier de l’appartenance au réseau, de l’engagement sincère visà-vis des droits et des devoirs des adhérents, notamment en matière :
– D’adhésion dans le respect du label qualité Unassad.
– De l’implication aux réflexions et aux actions du réseau.
– De représentation et de négociation avec l’ensemble des interlocuteurs institutionnels, et
tout particulièrement avec les conseils généraux.
– De l’appui technique aux adhérents, en coordination avec l’échelon national.
c. La structure départementale est un observatoire des réalités sociales et médico-sociales
et sanitaires des départements.
d. La structure départementale participe aux réflexions territoriales qui la concernent. Elle
organise des travaux d’étude, de réflexion et d’analyse, à la demande de ses adhérents ou
dans un cadre régional ou national.
II. L’Assemblée générale mandate le Conseil d’Administration pour élaborer des statutstype des Unions départementales et les soumettre à l’Assemblée générale de l’Unassad
de 2005.
III. L’Assemblée générale demande aux Unions départementales d’engager une démarche
de modernisation sur trois ans (2004-2007).
Cette démarche comprend plusieurs étapes :
1 - Elaboration d’un auto-diagnostic partagé de l’état actuel de l’Union départementale au
regard des missions fixées par les statuts de l'Unassad et par l’Assemblée générale du 18 juin
2003 des Unions départementales. Cet auto-diagnostic devra être approuvé par l’Assemblée
générale de l’Union départementale.
2 - Définition, au regard de cet auto-diagnostic, des objectifs que se donne l’Union départementale pour la période 2004-2007. Ces objectifs doivent être ratifiés par le Conseil
d’Administration de l’Union départementale, voire son Assemblée générale.
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3 - Détermination des étapes à suivre pour atteindre les objectifs fixés et des moyens à
mettre à disposition pour réussir cette démarche.
4 - Ajustement de la cotisation départementale pour permettre le renforcement de l’Union
départementale.
5 - Evaluation, lors de chaque Assemblée générale de l’Union départementale, de la démarche
mise en œuvre.
6 - Adoption, lors de l’Assemblée générale de l’Union départementale, des statuts-type
approuvés par l’Assemblée générale de l’Unassad en 2005.

 Les Unions Régionales
IV. L’Assemblée générale met en avant les buts statutaires des Unions régionales :
– Un rôle de représentation auprès des autorités politiques, administratives et sociales
régionales.
– Un rôle de regroupement, d’analyse, de débat, d’élaboration de projet et mobilisation pour
des problématiques spécifiques, que celles-ci soient induites par l’environnement ou
librement décidées par le réseau.
– Un rôle d’accompagnement des adhérents, par subsidiarité avec les structures départementales et en cohérence avec le siège national.
– Un rôle d’articulation et de dynamisation de la vie démocratique interne au réseau
Unassad, notamment par l’organisation de l’élection par les structures départementales
d’un ou plusieurs membres du Conseil d’administration de l’Unassad.
V. L’Assemblée générale mandate le Conseil d’Administration pour élaborer des statutstype des Unions régionales et les soumettre à l’Assemblée générale de l’Unassad de 2005.
VI. L’Assemblée générale demande au Conseil d’Administration de chaque Union régionale
d’élaborer un plan d’action et de le transmettre à l’Unassad.

c.

La Charte d’Appartenance
et d’Engagement du Réseau
 Le Préambule

1 - L’Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles (Unassad) a été
fondée le 17 janvier 1970, dans le but de développer le réseau d’aide et de soins à domicile.
L’Unassad, association loi 1901 à but non lucratif, reconnue d’utilité publique, est à la fois un
mouvement militant, un syndicat d’employeurs et un réseau qui regroupe des structures
associatives, publiques territoriales, mutualistes et autres structures de l’économie sociale.
2 - Cette Charte a valeur d’engagement pour tout le Réseau Unassad : les structures locales
adhérentes au Réseau Unassad (ci-après dénommées structures du Réseau Unassad), les
Unions départementales, les Unions régionales et l’Union nationale.
Toutes les structures adhérentes au Réseau Unassad, ainsi que toutes les structures qui
souhaitent adhérer, sont dans l’obligation de respecter et de mettre en œuvre l’ensemble de
cette Charte.
3 - Cette Charte a pour objectifs :
a. De poser des principes fondamentaux communs à toutes les structures adhérentes au
Réseau Unassad (Aspect mouvement militant).
b. De poser des critères de gestion applicables par les structures du Réseau Unassad (Aspect
responsabilités d’employeur).
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c. De structurer, renforcer et dynamiser le Réseau Unassad (Aspect réseau).
Cette Charte doit être un référentiel, dont chacun est co-responsable, et être perçue par le
public comme tel.
4 - La Charte du Réseau Unassad s’inscrit dans la lignée des référentiels suivants :
a. La Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (ONU, 1948).
b. La Charte sociale (Conseil de l’Europe, 1996).
c. La Charte des droits et libertés de la personne accueillie (loi du 2 janvier 2002).
d. La Charte des droits de l’enfant (Convention Internationale des droits de l’enfant, 1989).
e. La Charte de la dignité des personnes handicapées mentales (Unapei, 1989).
f. La Charte du malade hospitalisé (Annexée à la circulaire ministérielle n°95-22 du 6 mai
1995 relative aux droits des patients hospitalisés).
g. La Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante (Fondation Nationale de
Gérontologie, 1999).
h. La Charte des professionnels en gérontologie (Fondation nationale de gérontologie, 2003).
Et toutes les autres Chartes s’inscrivant dans la lignée des Chartes citées ci-dessus.

 Chapitre 1 : un mouvement militant
Le réseau Unassad est un mouvement, fondé sur l’engagement militant et la solidarité.A ce
titre, sa première exigence est de répondre à des attentes sociales et à des besoins
individuels et singuliers. Cette réponse doit être solidaire et collective, résultant d’une
démarche citoyenne, qui comprend un engagement militant et un débat démocratique dans
les structures du Réseau Unassad.
Article 1 - Le domicile, un choix de société
Le réseau Unassad milite pour que ce choix de société soit pleinement respecté et reconnu.
Les structures du Réseau Unassad interviennent au domicile et à partir du domicile, en
respectant le lieu de vie individuel ou collectif des personnes.
Les structures du Réseau Unassad s’engagent à accompagner tout au long de leur vie les
personnes et les familles, en mobilisant l’ensemble des possibilités existantes (aides
humaines, soins, aides techniques, amélioration de l’habitat, hébergement temporaire, accueil
familial, médiation familiale, halte garderie, crèche, etc.), notamment par un travail en
partenariat et en réseau.
Article 2 - Promouvoir des droits individuels et collectifs
Le réseau Unassad milite pour l’instauration d’un droit garantissant une réponse adaptée à
la situation de chaque personne concernée.
Pour ce faire, le réseau Unassad a une action qui mobilise cinq volets :
• La relation d’aide professionnalisée : elle met en jeu une intervention auprès des
personnes ayant besoin de l’intervention d’un tiers pour les actes de la vie quotidienne. Il
s’agit, dans le respect de l’autonomie de chaque personne aidée, de l’aider dans les activités
de la vie quotidienne lorsque ces dernières requièrent une aide.
• La relation de soutien vers l’intégration sociale : elle concerne, dans l’aide aux personnes
et tout particulièrement aux familles, la présentation et l’action sanitaire et sociale. Il peut
s’agir de difficultés passagères ou bien de situations plus difficiles.
• La relation éducative : elle concerne surtout les enfants. L’objet est de montrer comment
faire dans le but d’éduquer.
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• La relation de soin médicalisé : elle a pour objet de soigner des personnes dont la
pathologie requiert des actes de soins.
• La relation de service : elle concerne un public qui souhaite faire faire plutôt que faire luimême et s’apparente au secteur des services.
Article 3 - Affirmer l’appartenance aux champs social et médico-social et de la
santé, aux ambitions de l’économie sociale et du service public territorial
Le réseau Unassad s’inscrit pleinement dans le champ d’application de la loi du 2 janvier
2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, sans pour autant s’y limiter.
Le réseau Unassad affirme son adhésion aux principes fondamentaux de l’économie sociale
et du secteur public (secteur non lucratif, solidarité, autonomie, citoyenneté) pour une
société où l’économie et la mission d’intérêt public sont au service de l’humain.
Article 4 - Promouvoir une approche globale et de proximité
Le réseau Unassad milite pour l’articulation entre sanitaire et social, comme mise en
cohérence des réponses entre aide, soins et accompagnement pour toutes les personnes
quel que soit leur âge.
Les structures du Réseau Unassad s’engagent à analyser toutes les dimensions des situations
individuelles et collectives et d’apporter des réponses organisées mobilisant l’ensemble des
champs, des moyens et des compétences, y compris au-delà de leur capacité propre, en
partenariat avec d’autres.
Le réseau Unassad affirme sa conviction que les réponses apportées passent par une
mobilisation des acteurs locaux, mettant en avant la proximité géographique, la disponibilité
et l’écoute, qui procurent une connaissance des besoins.
Article 5 - S’affirmer en tant qu’acteur des politiques sociales, médico-sociales,
sanitaires et familiales
Le réseau Unassad, tant au niveau local, départemental, régional que national, se positionne
en tant que véritable acteur des politiques sociales, médico-sociales, sanitaires et familiales.
Le réseau Unassad s’engage à apporter sa contribution à l’analyse des besoins et à la
recherche des solutions collectives aux problèmes rencontrés.
Les structures du Réseau Unassad s’engagent à faire remonter à leurs propres instances
décisionnelles les besoins des populations accompagnées, en assumant les fonctions
d’observatoire des réalités sociales et médico-sociales.
Article 6 - Connaissance et déontologie vis-à-vis des « usagers – clients »
Les structures du Réseau Unassad s’engagent à associer les usagers et leur famille dans
l’évaluation des besoins et l’élaboration des plans d’aide, de soins, et d’accompagnement
dans le respect de leur autonomie et de leur vie privée et familiale.
Les structures du Réseau Unassad s’engagent à organiser la représentation des usagers et de
leur famille.
Les structures du Réseau Unassad s’engagent à se prévaloir d’une éthique professionnelle
vis-à-vis des « usagers-clients », dans tous les types de services mis en place.

 Chapitre 2 : Responsabilités d’employeur
Article 7 - Respect des obligations d’employeur
Les structures adhérentes au Réseau Unassad ont l’obligation de respecter le code du
travail, les conventions collectives, les accords de branche et toute autre réglementation en
vigueur liée à leur statut.
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Article 8 - Appartenance à l’économie sociale et au service public territorial
Les structures du Réseau Unassad s’engagent à apporter une attention particulière, au-delà
des obligations légales, au dialogue avec le personnel, et à le considérer comme partie
prenante du fonctionnement et de l’évolution de la structure.
Article 9 - Professionnalisation du secteur
Le réseau Unassad milite pour la valorisation des métiers d’intervention à domicile,
permettant une reconnaissance des salariés dans leur activité professionnelle. Les structures
du Réseau Unassad s’engagent à organiser un encadrement professionnel du personnel.
Le Réseau Unassad s’engage dans la structuration d’une filière professionnelle pour les
métiers de l’intervention à domicile. Les structures du Réseau Unassad s’engagent à
s’inscrire dans une démarche de professionnalisation de leur personnel, permettant le
développement des qualifications. L’atteinte de ces objectifs nécessite l’implication de tous
les acteurs : employeurs, salariés, institutions représentatives du personnel et organisations
syndicales, dans le respect des rôles et attributions de chacun.
Les structures du Réseau Unassad s’engagent à promouvoir dans ce cadre la formation
initiale et continue de leur personnel d’intervention, administratif et d’encadrement,
notamment par la mise en place de plans de formation quels que soient leurs effectifs.

 Chapitre 3 : le réseau
Dans leur démarche d’adhésion à une fédération nationale, les structures locales sortent de
leur isolement, et s’inscrivent dans une organisation collective structurée, identifiée comme
le Réseau Unassad.
Article 10 - Adhérer, c’est adopter des règles communes
Les structures du Réseau Unassad doivent adhérer au niveau de l’Union départementale, ce
qui entraîne obligatoirement une adhésion à l’Union régionale et à l’Union nationale.
Les structures du Réseau Unassad s’engagent à respecter les statuts et les règlements, dont
le paiement des cotisations pour l’ensemble de leurs activités aux domiciles, adoptées par
l’Union départementale, l’Union régionale et l’Union nationale.
Article 11 - Adhérer, c’est s’impliquer
L’adhésion au Réseau Unassad engage les structures à apporter une contribution aux
réflexions, actions et aux réunions collectives du niveau départemental, régional et national.
L’adhésion au Réseau Unassad implique une participation aux différentes instances politiques
locales et nationales (commissions et réunions de travail, conseils d’administration, etc.) par
l’envoi de représentants, le suivi des délibérations et la transmission des décisions.
Article 12 - Adhérer, c’est se respecter
Les structures du Réseau Unassad s’engagent à adopter un code de bonne conduite avec les
structures du même secteur, en privilégiant la collaboration entre services et le maillage du
territoire.
Article 13 - Adhérer, c’est adopter une enseigne commune
Les structures du Réseau Unassad s’engagent à adopter une enseigne commune, ou à y faire
référence, selon les statuts, comme gage de lisibilité du réseau au niveau local et national,
dans les conditions fixées par les instances de l’Unassad.
Article 14 - Adhérer, c’est utiliser des nouvelles technologies
Les structures du Réseau Unassad s’engagent à utiliser les nouvelles technologies
d’information et de communication choisies ou préconisées par le Réseau Unassad pour
échanger des informations et des données.
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Article 15 - Adhérer, c’est mutualiser des moyens et des compétences
Le Réseau Unassad affirme que la mutualisation des moyens favorise la pérennité des structures
locales, leur fonctionnement optimal ainsi que le maillage du territoire. C’est pourquoi le Réseau
Unassad engage les structures locales à entreprendre, avec le soutien technique adéquat, les
démarches de rapprochement entre elles (mutualisation, conventions, etc.).
Article 16 - Adhérer, c’est adopter une démarche qualité
Les structures du Réseau Unassad s’engagent à entreprendre ou à poursuivre une démarche
qualité visant la conformité aux référentiels qualité en vigueur dans la profession.
Les structures du Réseau Unassad s’engagent à adopter une organisation des services apte
à répondre dans la continuité aux besoins de la population.
Article 17 - Adhérer, c’est promouvoir le rôle et la place des bénévoles
Les structures du Réseau Unassad s’engagent à promouvoir et à développer l’engagement
associatif des Administrateurs bénévoles ainsi que leur formation.
Les structures du Réseau Unassad s’engagent à ne pas utiliser de bénévoles sur des postes
d’intervention et d’encadrement.
Les structures s’engagent à susciter et à conforter une place complémentaire pour les
bénévoles d’accompagnement, notamment en travaillant en coopération avec les
organisations de bénévolat.

 Chapitre 4 : application, suivi et évaluation
Cette Charte doit être adoptée :
• Par toutes les structures du Réseau Unassad.
• Par toutes les structures départementales, les structures régionales et la structure
nationale.
Les structures du Réseau Unassad s’engagent :
• A présenter à leurs instances délibératives les dispositions et les engagements développés
dans cette Charte.
• A faire signer la Charte par leur Président.
Les Unions départementales s’engagent :
• A contresigner la Charte par leur Président.
• A réformer leurs statuts pour y inclure une procédure d’adhésion liée à l’adoption de la
Charte.
• A veiller à l’application de la Charte par les structures locales adhérentes.
• A mettre en place des outils de contrôle, de sanction, voire d’exclusion, pour les structures
non conformes.

d.

« Assurer la participation des usagers »

I. L’Assemblée générale affirme sa volonté de considérer d’abord et avant tout
les usagers comme des citoyens. A ce titre, elle leur reconnaît des droits et des
devoirs, qu’elle s’engage à respecter.
Comment définir un usager ?
Un usager est une personne qui utilise un service public. Au regard de cette définition,
l’usager est une personne ayant droit à une prise en charge assurée par des fonds publics
(Conseils généraux, organismes de sécurité sociale, etc.).
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Dans la loi du 2 janvier 2002, sont reconnus usagers des services d’aide et de soins à domicile :
– Les personnes âgées [ayant besoin] d’une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des
prestations de soins ou d’une aide à l’insertion sociale.
– Les personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des
personnes atteintes de pathologies chroniques [ayant besoin] d’assistance dans les actes
quotidiens de la vie, des prestations de soins ou d’une aide à l’insertion sociale.
– Les familles en difficulté ou en situation de détresse.
Lorsque l’usager se trouve dans l’incapacité d’exprimer sa volonté ou de participer à la
décision, la loi étend la notion d’usager à son représentant légal.
Les usagers constituent donc une catégorie particulière des personnes auprès desquelles
interviennent nos structures.
L’usager est-il un client ?
L’usager a une attribution supplémentaire par rapport au client. Il ne se contente pas d’évaluer
sa satisfaction vis-à-vis du service rendu, il a le droit de participer à l’élaboration de ce service.
La prise en compte des besoins et des attentes des usagers est le socle qui légitime notre
action sociale. C’est à ce titre que nous revendiquons une place dans l’élaboration des
politiques publiques.
L’Assemblée générale a conscience de la responsabilité qui en découle, et s’engage à relayer
auprès des pouvoirs publics les besoins et les attentes des usagers.
II. L’Assemblée générale s’engage à sortir l’usager de son statut de personne
assistée, et de le reconnaître en tant que personne citoyenne.
III. L’Assemblée générale reconnaît les droits que lui confère le statut de
personne citoyenne :
– Le respect de sa dignité et de son intégrité.
– Le respect de sa vie privée et de son intimité.
– Le respect de sa sécurité.
– La non-discrimination.
IV. L’Assemblée générale reconnaît les droits des usagers mis en avant par la loi
du 2 janvier 2002 :
– Une prise en charge individualisée et adaptée, de qualité, respectant son consentement
éclairé et favorisant son développement, son autonomie et son insertion.
– La confidentialité.
– L’accès à tous les documents relatifs à sa prise en charge.
– L’information sur ses droits fondamentaux et sur les recours existants.
– La participation à la conception et à la mise en œuvre des plans d’aide et de soins.
V. l’Assemblée générale énonce les principes suivants, gage du respect des
droits des personnes aidées et soignées en tant que personnes citoyennes et en
tant qu’usagers :
– L’usager doit être perçu et traité comme un individu à part entière.
– Les aménagements de l’habitat et les interventions à domicile doivent respecter l’intimité
et le cadre de vie de l’usager.
– L’usager doit être associé à l’évaluation de ses besoins et à l’élaboration de son plan d’aide
et de soins.
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– Les interventions mises en place doivent être négociées avec l’usager, ce qui lui permet
d’être acteur de son propre projet de vie.
– Toutes les informations disponibles doivent être communiquées à l’usager, afin de lui
permettre un choix éclairé et conscient.
– L’accompagnement doit être professionnel (tant au niveau des intervenants que de
l’encadrement), gage de la sécurité des interventions à domicile.
– Les interventions à domicile doivent assurer un rôle de lien social, de prévention et
d’éducation.
– Les structures doivent mettre en place les outils, en collaboration avec les usagers.
VI. L’Assemblée générale incite les structures à une mise en œuvre concrète de
la participation des usagers à la vie de la structure.
L’Assemblée générale affirme porter une attention particulière aux individus les plus fragiles,
pour que la participation des usagers soit un gage de démocratie.
L’Assemblée générale affirme que la participation réelle des usagers se fera en proposant des
réponses adaptées à la situation de chaque usager. Il s’agit de voir concrètement en fonction
de chaque usager la meilleure façon de le faire participer à la vie de la structure, en lui
proposant divers modes de participation.
Cette participation peut prendre, entre autres, les formes suivantes :
– Groupes d’expression (participation aux instances délibératives).
– Groupes de travail (participation à des réflexions, type démarche qualité).
– Enquêtes de satisfaction (participation pour les personnes ne pouvant se déplacer).
Les structures peuvent également associer les familles et les proches des usagers à ces
formes de participation.

D.

LE RÉSULTAT DES VOTES

QUESTIONS
SOUMISES AU VOTE
Vote n°1
1. Rapport d’activité 2003
2. Rapport de gestion 2003
3. Commission de contrôle
(pas de candidat)
4.1 Motion d’actualité
4.2 Rapport d’orientation 2004-2005
5.1 Budget 2005
5.2 Taux de cotisation
Vote n°2
6.1 En avant l’Unassad !
6.2 Charte d’appartenance
et d’engagement du Réseau
6.3 Assurer la paticipation des usagers
6.4 Vers une enseigne commune
6.5 Modification des statuts
6.6 Modification du réglement intérieur
6.7 Réforme de la cotisation
7. Motion de la Frassad Midi-Pyrénées

POUR

CONTRE

Suffrages
exprimés

Nul

Blanc ou
Total
abstention des votants

280 98,25 %
281 97,97 %

5
6

1,75 %
2,09 %

285
287

1
1

11
9

297
297

262 95,27 %
266 94,33 %
224 82,66 %
190 72,24 %

13
16
47
73

4,73 %
5,67 %
17,34 %
27,76 %

275
282
271
263

1
1
4
3

21
14
22
31

297
297
297
297

263 95,29 %

13

4,71 %

276

1

4

281

89,47 % 28
97,75 % 6
90,94 % 24
86,31 % 36
87,02 % 34
75,20 % 46
23,81 % 172

10,53 %
2,25 %
9,06 %
13,69 %
12,98 %
24,80 %
76,19 %

266
267
265
263
262
254
231

1
1
1
1
1
3
3

14
13
15
17
18
24
47

281
281
281
281
281
281
281

238
261
241
227
228
191
55
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2.

LE 11E CONGRES UNASSAD DES 24
ET 25 JUIN 2004 : « VIVRE A DOMICILE,
UNE SOLIDARITE MODERNE

Organisés sur deux journées, les 24 et 25 juin 2004, les travaux du congrès se déroulent le
1er jour autour de six séquences animées en parallèle, matin et après midi. Des conférences
satellites tenues par des exposants viennent compléter cette formule. La seconde journée
propose une synthèse des travaux de la veille, auxquels participeront des spécialistes des
politiques publiques, ainsi qu’une table ronde réunissant des décideurs politiques.

A.

LES SÉQUENCES ANIMÉES

Séquence n°1 : DROITS ET DEVOIRS DES USAGERS :
Evolution du comportement des usagers ?
Quelle adéquation entre les outils proposés et les attentes des usagers qui ont beaucoup
évolués : en quoi permettent-ils aux professionnels de faire face à cette demande ? Quelles
logiques d’intervention et attitudes professionnelles face à des usagers-consommateurs ?
Séquence n°2 : DROITS ET DEVOIRS DES USAGERS :
Avènement de l’usager-citoyen ?
Comment aider les usagers qui n’ont pas une grande connaissance de l’aide et des soins à
domicile à se joindre à la réflexion des bénévoles et des professionnels de manière pertinente ?
Comment trouver « une juste place » pour ces nouveaux acteurs au sein des structures du
domicile et comment celles-ci prennent en compte la dimension participative des usagers ?
Séquence n°3 : DOMICILE : LIEU INTIME / LIEU SOCIAL
Comment concilier ces deux regards sur le domicile : celui que l’individu porte sur son lieu
de vie et celui que porte le professionnel sur son lieu d’intervention ? Comment concilier
droit à la vie privée et droit au soin ? Où se trouvent les frontières entre le public et le privé ?
Séquence n°4 : PROFESSIONNALISATION,TECHNICISATION :
PROGRES OU DERIVES ?
Le développement d’outils techniques encadrant la prise en charge des individus, l’apparition
de pratiques professionnelles normées et l’émergence de nouvelles formations ne risquentils pas de faire basculer les métiers du domicile dans la technicisation au détriment du rapport
humain ? La technicisation s’oppose-t-elle au lien social ?
Séquence n°5 : ORGANISATION TERRITORIALE ET
APPRENTISSAGE DE LA DEMOCRATIE
Comment inventer des formes de réponses nouvelles mettant en synergie les différents
acteurs (institutions, structures d’aide, de soins, services publics territoriaux, structures
associatives, Etat décentralisé ou déconcentré, etc.) impliqués dans la politique du domicile ?
Quel rôle, quelle place et quel pouvoir pour les acteurs dans la conception et la mise en
œuvre de partenariats locaux ?
Séquence n°6 : LES SOLIDARITES FAMILIALES A L’EPREUVE
Comment être en veille face à l’évolution permanente de la cellule familiale et imaginer les
réponses les plus pertinentes ? De quelle manière les professionnels de l’intervention familiale
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peuvent-ils intervenir de façon volontaire et interactive pour que ces individus en difficulté
puissent se réapproprier leur environnement et y inscrire ainsi l’ensemble du groupe familial ?

B.

SYNTHÈSE DES SÉQUENCES

Il y a eu 6 séquences qui développent chacune un point de vue sur le thème du congrès de
cette année « Vivre à domicile, une solidarité moderne ». Notre consultante Catherine Hoyez
du cabinet PYRAMIS, en a fait une synthèse.

 Séquence 1 : Droits et devoirs de l’usager :
évolution du comportement des usagers ?
Cette séquence a permis de retracer l’histoire et la montée en puissance de la reconnaissance de l’usager et du consommateur dans le droit.
L’intervention de Marcel Nuss a été très stimulante pour les participants sur la relation aidantsaidés et son évolution qualifiée de défi culturel. Il ressort en point fort de cette séquence une
grande interrogation sur l’intégration de l’usager dans le fonctionnement démocratique des
structures.
L’intervention de Michel Chauviere, sociologue au CNRS, a permis de décrire l’origine du
terme « usager » et de mettre en évidence les situations au cours desquelles on se trouve
usager (de service public, de services associatifs ou de services mixtes) et qui impliquent
toute l’utilisation d’un service public.
Pour Michel chauviere, l’usager peut être un individu, celui de la loi 2002-2 ou un collectif qui
reconnaît des droits à des organisations représentatives (par ex la loi sur le droit des malades).
L’organisation collective donne une vraie citoyenneté en ce qu’elle donne aux usagers « le
droit de s’en mêler » non seulement au moment où le service est rendu mais aussi avant (au
moment de la planification) et après (de l’évaluation).
L’intervention de Marcel Nuss (Fondateur de la coordination handicap et autonomie) a
souligné que la période actuelle était une période de passage d’une culture de l’assistanat à
une culture de l’autonomie. Mais que cette autonomie ne s’acquérait pas du jour au
lendemain toute la question étant de passer, avec toute la difficulté que cela représente, du
combat pour la reconnaissance à la gestion des moyens de compensation et d’autonomie.
Un changement qui touche une génération tant du coté des aidants que des personnes
handicapées et qui nécessite de construire de nouvelles relations où chacun trouve sa place.
– Pour les aidants, il leur faut passer d’une culture du faire (accomplir une tâche, délivrer un
service) à une culture de l’être (accompagner une personne, être son prolongement).
– Pour les personnes handicapées : la loi et les nouveaux droits certes constituent un mieux
indéniable mais ne seront jamais un idéal et il ne faut pas entretenir l’illusion d’une fin de la
dépendance. Par ailleurs toute personne handicapée n’est pas en capacité de choisir sa vie et
l’autonomie ou ne veut pas le faire.
M. Nuss a également évoqué les évolutions nécessaires du code du travail et de l’organisation
du travail des métiers d’accompagnement. Une adaptation aux besoins individuels qui évite
l’écueil de la réponse normée. Pour lui, les personnes aidées ont aussi des devoirs vis à vis des
aidants : le contrat est à respecter dans les deux sens et au-delà, aidant et personne aidée
doivent « faire équipe » et, dans le futur, pouvoir se choisir, chacun posant à l’autre ses limites :
l’un à sa demande, l’autre à sa réponse.
Italie SERIYES, militante CSF a évoqué l’évolution du consommateur du fait à la fois de l’information croissante qu’il reçoit et des évolutions législatives. Le consommateur désormais a des
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droits, droit de savoir, droit de choisir, il souhaite les exercer et exige une transparence de
plus en plus grande. Mais on assiste aussi à des inégalités dans la capacité à exercer ces droits.
L’expérience de l’école du consommateur a été réalisée à Saint-Nicolas-les-Arras pour pallier
cette difficulté. Mieux informés, mieux formés certes mais ces consommateurs sont-ils pour
autant devenus des consommateurs citoyens ? La réponse est moins évidente.
Ainsi pour l’aide à domicile, les mêmes personnes qui sont devenues des consommateurs
« avertis » continuent à privilégier, pour des raisons de coût restant à charge, le gré à gré ou
le mandataire au détriment du prestataire.
Le débat a fait apparaître un consensus pour préférer le terme de bénéficiaire à celui d’usager
qui semble un peu « usé » et connoté « objet » plus que « sujet ». On ajoutera qu’au-delà des
mots, c’est un changement culturel qui est à faire pour passer de la notion d’aide à celle
d’accompagnement personnalisé. A la question comment intégrer l’usager dans notre fonctionnement, 3 voies ont été proposées :
– L’usager adhérent.
– L’usager membre d’instances participatives.
– L’usager au conseil de la vie sociale.
En conclusion pour cette séquence, et en réponse à de nombreuses interrogations de
participants impatients de découvrir ou mettre en œuvre des solutions, l’enjeu de l’intégration des usagers dans le fonctionnement démocratique des structures passe par :
– La démocratie d’expression qui au travers d’instances participatives permet de créer une
relation institutionnelle d’écoute.
– La démocratie de proposition qui au travers de l’association aux projets permet de
construire des réponses plus pertinentes.
– La démocratie d’intervention qui permet de passer d’une relation de sujétion voire de
dépendance à une relation partenariale et d’équipe pour construire ou préserver l’autonomie.
Une manière de dire que l’application des textes n’est pas statique mais porteuse de dynamique, d’ouverture et de créativité.

 Séquence 2 : Droits et devoirs des usagers :
avènement de l’usager citoyen ?
Trois éclairages qui démontrent comment, malgré les difficultés, il est possible pour les
usagers d’exercer effectivement leurs droits de citoyens. Des échanges ont permis de
préciser qui sont ces usagers dont on parle, quelle est leur participation, leur place, comment
d’autres secteurs se sont emparés de cette notion et enfin, comment certaines structures se
préparent à cette dimension participative des usagers ?
Henriette Steinberg, Directrice générale adjointe au conseil général du Val-de-Marne et
Secrétaire nationale du Secours populaire français, a indiqué dans son intervention comment
l’instrument, mis à la disposition des professionnels au travers de la loi du 4 mars 2002,
instaure la notion de démocratie sanitaire et positionne le patient dans un échange d’égal à
égal en tant qu’usager-citoyen avec les représentants du système sanitaire. D’assisté, objet de
soin, il accède au statut de sujet.
L’usager affirme ses droits notamment à la transparence et à l’autonomie, donne son avis,
demande des comptes à tous y compris à lui-même, revendique une participation au processus décisionnel et assume ses devoirs : à la fois avocat de sa propre cause comme usager et
avocat de la cause collective en tant que citoyen.
La loi institue deux acteurs égaux dans un système et une relation soignants-soignés très
asymétrique. Le partage du savoir et du pouvoir est donc une condition indispensable et passe
par un changement de culture des soignants, un changement de posture des professionnels et
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leur formation mais également une mutation culturelle chez les soignés :
– La recherche du compromis.
– L’acceptation du doute, de l’aléatoire, de la durée et des réponses incertaines.
Le témoignage de Mireille Flageul, psycho-sociologue et consultante et celui de Vincent Plazy
de la Mission régionale d’information sur l’exclusion en Rhône-Alpes, a permis un détour
fécond au travers d’un travail sur la précarité sous forme de recherche participative sur
l’accès à la protection sociale. Une action où le dialogue s’est établi au travers de groupes
d’usagers, avec des groupes de professionnels et de décideurs pour chercher ensemble l’amélioration concrète des dispositifs existants. Principal constat : les personnes dites exclues sont
en réalité exclues des lieux de débat. On retiendra particulièrement les enjeux suivants :
– Identifier les personnes en situation d’exclusion ce qui requiert une très grande vigilance.
– Rechercher la parole des personnes, y compris celle des personnes exclues.
– Créer des passerelles entre les « mondes » des décideurs et des personnes exclues.
– Créer des espaces de débat et de coopération pour une démocratie participative, le risque
étant, s’ils n’existent pas, de voir une démocratie représentative et élitiste exclure une partie
de la population.
Une articulation stimulante autour de 3 dimensions a été proposée : celle personnelle de
l’ayant droit à la recherche de protection ; c’est la relation de service, celle du sujet de droit
qui se situe dans la promotion de la personne, et la relation d’accompagnement, pour viser
une participation citoyenne active au travers d’un pouvoir agissant. A noter que cette
expérience s’est heurtée à 2 difficultés :
– L’expression des personnes.
– La nécessité de travailler sur le passage de la revendication et du témoignage à la
formulation de propositions.
Mais les convictions fortes appuyées sur des constats étayés dans le temps ont permis de les
dépasser et de réussir à enrayer la question de l’exclusion.
Le troisième éclairage est venu de Jean-Claude Perrot du Cercle des Familles de l’association
« Ages et vies ». Un noyau dur d’une quinzaine de personnes dont des proches ont été aidés
par les services de l’association et qui, après avoir reçu, souhaite redonner. 3 rencontres sont
organisées chaque année sur différents thèmes et cette action permet à chacun d’être
reconnu dans sa difficulté et sa situation, de donner aux familles et aux professionnels des
épaulements possibles, de fabriquer du lien social au travers de ce dialogue et de ce moment
d’« oxygénation ».
Une formule choc pour résumer : « Chacun a sa place et chacun à sa place ». Les débats au
cours de cette séquence ont porté sur les quelques questions suivantes :
– Les familles peuvent-elles parler au nom des personnes aidées ? Qui parle et au nom de
quoi ? et en insistant sur la difficulté souvent à faire venir les usagers.
– Comment atteindre les personnes très dépendantes ?
– Comment ne pas créer de frustration si des moyens manquent pour répondre ?
– Comment accompagner les professionnels pour les soutenir dans un changement de
regard et de posture vis à vis des usagers ?
Ils ont mis en évidence des nécessités de formation, de partage des connaissances et des
savoirs, de projet collectif, de temps pour gagner la confiance car ce sont des démarches de
très longue durée.
En bref c’est tout un contexte à mettre en place pour rendre possible l’avènement de l’usager
citoyen.
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 Séquence 3 : le domicile :
lieu intime / lieu social
La séquence a commencé par une réflexion sur les définitions du domicile, un travail qui peut
ou a pu surprendre tant cette notion semble évidente. Et pourtant ce détour avec Perla
Serfaty Garzon, psychologue et sociologue à Montréal, et Simone Pennec, sociologue à
l’Université de Rennes, a permis bien des découvertes… ou des élargissements d’horizons.
Qu’est-ce que le domicile ?
1 - « Chez soi », c’est un intérieur, un espace avec une notion de limite physique : « les limites
de mon corps me donnent le moyen de sentir mon intérieur. »,
2 - « Chez soi », c’est un espace où se retrouver, c’est une enveloppe corporelle protectrice.
3 - « Chez soi » c’est aussi un lien social avec l’extérieur et de citer Steiner qui se sent chez
lui partout du moment qu’il y trouve une table de travail. Chez soi alors signifiant peut-être
en soi ou avec soi…
LA MAISON c’est aussi un lieu de secrets. Un secret nécessaire à la personne pour
maintenir sa capacité d’habiter (grenier, photos, etc.) et de construire un lien social fort.
Comment faire avec les outils, l’univers de l’autre, ses valeurs ? La confrontation à domicile
devrait engendrer la négociation qui peut aller selon, 4 types de logique, du compromis à la
soumission.
En quoi l’intervention à domicile est-elle spécifique ? Elle fait passer d’un lieu privé à un lieu
public avec les difficultés inhérentes à ce passage en termes de confrontation selon que
l’espace est ou non maintenu ouvert ou fermé et un risque d’intrusion selon la manière dont
la personne aidée va cheminer dans cet espace en fonction des aménagements professionnels ou du déplacement d’objets. On change dans la maison ce qui peut sembler un
détail et la personne ne s’y retrouve plus. Donc la présence de professionnels chez soi, c’est
prendre des risques, mais c’est aussi accepter de l’aide.
Que signifie la présence de professionnels « chez soi » ? Jusqu’où va l’action de ces
professionnels ? Françoise Bertheloot, auxiliaire de vie sociale, a apporté le témoignage de
son expérience sur le sujet.
Elle a présenté son travail et sa présence sur le registre de la relation et du comportement :
regarder, écouter, analyser, comprendre, respecter, ne pas juger les croyances, les opinions,
etc., tels sont ses mots, en insistant sur ce moment capital du premier contact où l’on ouvre
une première porte pour en ouvrir ensuite d’autres, parfois fermées depuis longtemps.
Une approche nouvelle favorisée par sa formation qui l’a aidée à se situer sur ce registre.
Pour elle, l’échange est réciproque avec ces personnes qui sont dans la détresse ; elles
l’aident elle aussi, même s’il faut aussi savoir poser des limites et parfois dire non, ne pas
prendre part dans les conflits.
Bref une intervention au cours de laquelle les « outils », dans tous les sens du terme, sont
bien relégués à leur place, ce qui permet de constater qu’une auxiliaire de vie sociale ça
déménage !
Des propositions :
– La mise en place systématique de groupes d’analyse des pratiques pour les intervenants.
– Un positionnement des professionnels tel qu’ils ne se substituent pas à la famille ni lui
demandent de jouer le rôle de soignants.
Avec à la volée quelques éléments du débat pour le débat. Par exemple : « risque de renforcement de l’enfermement au domicile et n’y participons-nous pas ? », risque d’une intrusion
de l’espace public au domicile avec la médicalisation croissante, ou cette question sur l’aide
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et la solidarité qui ne seraient plus considérées comme des valeurs par rapport à
l’individualisme montant. Ou encore cette question de savoir si on peut ou non aller
partout… la réponse étant laissée à une analyse individuelle de chaque situation. Ou pour
finir cette question sur l’avenir et la manière dont des personnes amenées à quitter leur
domicile peuvent se « reconstituer » si domicile et identité sont si intimement liés.

 Séquence 4 : professionnalisation,
technicisation : progrès ou dérives ?
Pour continuer notre chemin, la professionnalisation ayant à accompagner ces évolutions du
domicile et de l’usager citoyen, quelle relation entretient-elle avec le lien social ?
La professionnalisation et la modernisation des structures peuvent-elles représenter un
risque ? La technicisation détruit-elle le lien social ? Telles sont les questions qui ont été évoquées au cours de cette séquence.
On retiendra de l’intervention de Catherine Gucher, sociologue à Grenoble les points suivants.
La profession est définie comme l’utilisation d’un savoir pour résoudre un problème dans la
société, savoir qui correspond à différents critères, comme la formation et le diplôme, le
mandat, les valeurs, la neutralité affective. Le travail social ne relève donc pas de la
spontanéité, la professionnalisation est en cours malgré les fluctuations des politiques
publiques tentées de renvoyer le secteur de la gérontologie à une responsabilité familiale ou
professionnelle et malgré une image héritée du passé, de prise en charge des personnes
âgées sur des modèles médicaux.
Progressivement la notion de prise en charge est abandonnée pour aller vers celle d’accompagnement.
La philosophie de la loi du 2 janvier 2002, en mettant l’usager au centre, et en utilisant des
référentiels sociaux va dans le bon sens. Elle donne une place citoyenne à l’usager qui devient
partenaire et trouve une légitimité. Elle permet en retour de la professionnalisation. Enfin, on
retiendra l’idée que la normalisation des pratiques n’est intéressante que s’il existe un sens
avec des valeurs partagées.
Jean-Yves Dartiguenave, sociologue à Rennes, s’est penché sur la technique en la définissant
d’abord comme une capacité humaine pour maîtriser et transformer l’environnement.
L’instrumentalisation du social renvoie soit à la main mise d’un pouvoir politique et/ou
économique, soit à une réduction de l’homme à un instrument.
La croyance magique existe selon laquelle la technique va résoudre les problèmes de vie
sociale. Mais, comme de façon dialectique, à toute programmation est liée une déprogrammation, il existe un effet pervers dans toute recherche absolue de réponse technique (c’est
l’exemple des virus et antivirus informatiques).
D’où l’intérêt de différencier ce qui relève de la sécurité, nécessaire parce qu’elle permet de
diminuer l’aléatoire et l’accidentel, de la sûreté dans les rapports sociaux, destinée à éloigner
précarité et vicissitudes. La sûreté renvoie à l’altérité : accepter la différence, reconnaître
l’autre et négocier. Technique et relation sociale sont donc deux registres différents sans
subordination.
Dans son intervention Patrice Hallez, Président de l’ASSAD Béthunois, a souligné que la
professionnalisation est une chance.Techniques et procédures peuvent permettre de dégager
du temps pour le lien social. Une occasion pour lui d’insister sur l’importance du bénévolat
qui apporte diversité, idées et expériences et sur la nécessité du partage et de l’échange entre
administrateurs, bénévoles et salariés : par exemple, au travers de l’élaboration du projet
associatif mais aussi de conférences en commun ou d’un journal de l’association qui s’adresse
à tous. Une préoccupation forte a été soulevée : la difficulté de trouver des bénévoles avec le
risque si on n’anticipe pas de voir remise en question la forme juridique associative.
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Le débat a mis en évidence de nombreuses questions parmi lesquelles les risques comme la
taylorisation et la déshumanisation. D’où la nécessité pour la formation de permettre
d’interpréter les outils en s’appuyant sur les valeurs, la philosophie. Pour éviter l’adhésion à
la tâche, il faut réinterroger le sens du service à rendre et en permanence intégrer l’apport
des sciences sociales.
3 perspectives sont proposées pour l’avenir :
– Resituer la professionnalisation dans les pratiques et l’éthique du champ social en
s’appuyant sur la loi du 2 janvier 2002,
– Se battre pour que les politiques de la gérontologie, de la famille, du handicap se
déterminent en faveur de la professionnalisation avec un mandat clair pour l’aide à domicile.
– Penser le lien social comme altérité, à l’opposé de la fusion et de l’angélisme ; vive le
conflit, la séparation puis la négociation et le rapprochement !

 Séquence 5 : organisation territoriale et
apprentissage de la démocratie
Cette séquence nous conduit au thème de l’organisation territoriale et de l’apprentissage de
la démocratie avec des questions autour de la place des acteurs de l’économie sociale comme
l’Unassad, dans la logique actuelle de décentralisation et dans la réécriture du territoire.
Armel Huet sociologue au LARES de Rennes a remis en perspective la mutation actuelle
autour de l’économie, l’urbanisation, les nouvelles technologies et la mobilité qui font
basculer la notion de territorialité vers celle de multi-territorialité. Personne n’étant plus
inscrit dans un territoire mais dans des territoires multiples. La notion de puissance publique
est à reconsidérer, elle n’est plus l’apanage de l’Etat. Il en découle que la société et le « faire
société » s’organisent désormais autour du projet. Projet que les collectivités, les métropoles
ne peuvent élaborer que dans la co-construction avec les associations. « La capacité d’Etat est
en nous ».
On retiendra du débat que le domicile est identifié comme un logement que les personnes
s’approprient, le lieu d’échange premier et la cellule de base du « faire société ». Comme
élément de l’échange de service, il est donc un élément de territoire. Le réseau Unassad,
étant le premier acteur de la construction du lien social sur ce territoire, il a légitimité sans
complexe à être un acteur de la co-construction de la puissance publique.
Parmi les exemples qui ont illustré cette évolution, on retiendra celui des Bouches-du-Rhône
sur l’accès des handicapés à l’ensemble des aides avec des collaborations institutionnelles
larges conduisant à une proposition du conseil général et de la DDASS pour permettre une
orientation sur le choix de vie à domicile avec du co-financement.
A retenir aussi le témoignage de Josette Sagot, administrateur de soin santé à Templeuve qui
illustre la volonté des pouvoirs publics de s’appuyer sur le secteur associatif et sur la parole
des usagers pour élaborer au niveau du conseil régional les éléments de réponse pour un
système de santé opérationnel à l’horizon 2020 ! Une manière pour les usagers de passer
d’une culture revendicative à une culture participative.
Enfin, le témoignage de Marie-Françoise Jego, assistante sociale et adjointe de direction à
l’APAF de Marseille qui a participé à une réflexion initiée par le conseil général pour élaborer
un schéma départemental d’aide aux personnes handicapées adultes.



Séquence 6 : les solidarités familiales à
l’épreuve

Quelle conséquence ces évolutions du domicile et des usagers peuvent-elles avoir sur les
familles. Ne mettent-elles pas les solidarités familiales à l’épreuve ?
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Le concept de Maisonnée est proposé par Florence Weber, anthropologue à l’ENS car le
terme de famille semble aujourd’hui ambigu. Maisonnée ramenée à une raison d’être, une
cause commune qui est la survie de la personne prise en charge, elle est caractérisée par le
poids des sentiments quotidiens et une spirale indéfinie d’échanges ; une maisonnée qui sans
avoir d’existence juridique présente toutefois de nombreuses solidarités qui vont au-delà du
droit existant. Un concept qui éclaire la multitude des normes véhiculées par tous les
acteurs, aidants professionnels compris, et qui sont sources potentielles de conflits.
Chantal Lebatard de l’UNAF a rappelé que les familles sont lourdement mises à contribution.
La dernière enquête HID fait apparaître que 50 % des personnes sont aidées exclusivement
par leurs familles, 40 % des 50 % restant étant aidés par les familles et des professionnels.
D’où la nécessité de repenser le rôle respectif des aides professionnelles familiales et des
aides familiales bénévoles ainsi que leurs complémentarités par rapport à l’évolution démographique en n’alourdissant pas l’aide familiale au-delà de ses capacités.
Cette séquence a permis d’entendre les témoignages de personnes handicapées et myopathes qui ont exposé deux cas contrastés :
Une jeune femme qui a choisi de vivre à domicile avec une auxiliaire de vie, avec un nombre
d’heures insuffisant pour des raisons de coût et une aide familiale. Elle a tenté un échange avec
un étudiant en médecine, logement contre soin, pour soulager son père qui se sentait inapte
pour aider sa fille. Elle ne voulait pas le dévaloriser. Cette jeune fille souhaite se marier mais
ne veut pas que son mari soit son aidant naturel. Elle pose ainsi dans sa réflexion la question
des rôles familiaux et des rôles d’aidant, elle s’interroge aussi sur l’avenir et, dans la
perspective d’un vieillissement, sur les équipements d’accueil des grands dépendants, les
maisons de retraite, les coûts élevés à prévoir.
L’autre témoignage réaliste et fort est celui d’un couple dont l’homme est myopathe. Sa
femme a arrêté de travailler pour s’occuper de lui car ses besoins d’aide augmentent. Lui ne
souhaite pas d’aide extérieure, ils ont quatre enfants. Ils racontent comment cette situation
génère des conflits de place et de rôle divers : entre le mari et la femme, pour la femme en
tant que mère et comment c’est l’ensemble du groupe familial qui est atteint, les enfants
devenant les aidants de la mère dans ses tâches auprès du père. D’où cette question débattue
à la suite de ce témoignage : « Est-ce naturel d’être un aidant naturel ? »
Bertille Foulon de l’association Flandre Alzheimer a évoqué l’épreuve que représente l’annonce
de la maladie pour les familles, c’est comme un tremblement de terre. Si la perception peut
être très différente entre les membres de la famille, il est difficile pour tous d’accepter une aide
extérieure et la perception partagée est celle d’une « mise au rencart de la société ».
L’association Flandre Alzheimer apporte à ces familles une aide au travers de l’écoute, de la
confiance, et de l’échange.
Du débat, on pourra retenir un certain nombre de sujets de préoccupations et d’actions à
mener :
– Une inquiétude sur le nombre de personnes en capacité de s’occuper des grands
handicapés.
– La formation de ces personnes.
– Un cri d’alarme sur l’insuffisance des financements.
– La nécessité de se mobiliser collectivement pour que tout le fardeau ne repose pas sur les
familles.
On retiendra le brouillage des frontières entre les intervenants (entre positionnement
professionnel, positionnement de l’individu, positionnement familial) mais aussi l’existence de
solutions, par exemple au travers de l’analyse des pratiques, l’aide à apporter aux aidants
familiaux et professionnels (psychique et/ou technique).
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Enfin, l’épreuve qui met à mal les solidarités familiales vient aussi d’un sentiment de
culpabilité des malades, de ceux qui craignent de ne pas en faire assez, culpabilité du fait de
la transformation de la vie familiale.
Des témoignages qui semblent démontrer que dans l’organisation territoriale, malgré des
questions de compréhension sur le découpage, le secteur associatif peut avoir une place
importante. Un intérêt évident s’est manifesté pour ces pratiques qu’il faudrait pouvoir
exporter et modéliser.
En conclusion, on voit s’articuler une organisation partant du domicile, allant vers la
métropole où le niveau « pertinent » du territoire sera celui où se construit le projet . Un
projet auquel les personnes fragilisées contribuent, participent, sortant ainsi d’une position
dominant-dominé pour créer de la citoyenneté.

 Conclusion
– Récurrence de l’idée d’une nécessité de changement de culture et de changement de
posture des acteurs au domicile tant du côté des aidants que des personnes aidées.
– Ouverture au-delà des personnes âgées, sur de multiples acteurs de la société.
– Très forte volonté de faire et d’avancer en même temps que par la conscience qu’il faut
« apprivoiser » l’autre, s’apprivoiser les uns les autres (l’expression à été utilisée dans
plusieurs séquences), avancer avec respect.
– Somme des actions et des expériences réalisées par le réseau, cela révèle son dynamisme
et son potentiel actuel.
– Ouverture sur les champs nouveaux encore parfois terra incognita.
– Optimisme qu’autorisent, malgré la difficulté du contexte, toutes ces portes ouvertes…

3.

TRAVAUX DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’administration s’est réuni 7 fois du 22 janvier au 16 décembre 2004. Le Conseil
d’administration du 23 juin est traditionnel car il se déroule le soir de l’Assemblée générale
et se consacre à l’élection des membres du Bureau.
A chacune de ses réunions, le Conseil d’administration suit les travaux des commissions et
groupes de travail : notes de synthèse, comptes rendus ou textes y sont régulièrement
diffusés et témoignent de l’avancement des travaux. Remises en séance ou envoyées par
courriers, ces notes de travail permettent aux administrateurs nationaux de préparer les
sujets abordés en réunion.

 Contexte politique, économique et social
– Adoption de la demande de retrait de l’amendement portant suppression de l’obligation
de création de CCAS pour les communes (22 janvier 2004).
– Adoption des cinq propositions d’amélioration de la loi sur les responsabilités locales
portant sur : les plans régionaux de développement des formations professionnelles, le rôle
du département en matière d’action sociale et médico-sociale, les schémas régionaux des
formations sociales, le transfert des CLICS aux départements et enfin la composition des
CODERPA (22 janvier 2004).
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– Proposition de travail sur le thème des bonnes pratiques professionnelles lors du colloque
avec les conseils généraux, investissement demandé du groupe de travail sur la simplification du
décret tarifaire tout en assurant l’articulation avec les conseils généraux, et enfin, préparation
des positions politiques sur l’organisation de la CNSA (18 mars 2004).
– Proposition d’une feuille de route intégrant différents points : la défense des intérêts du
secteur au niveau national et local, l’amélioration du cadre institutionnel et financier du
secteur, la modernisation du secteur par la sensibilisation et le renforcement du réseau
Unassad, et la consolidation des alliances (18 mars 2004).
– Point sur la réunion organisée par l’Unassad et l’Unccas avec les conseillers généraux à
propos de la question du financement, le débat sur le droit à la compensation et la loi de
cohésion sociale (28 octobre 2004).
– Bilan de l’actualité législative et réglementaire : le décret du 25 juin, la loi de décentralisation
du 13 août, la loi sur la CNSA du 30 juin, la loi sur le PLFSS, la loi sur la cohésion sociale et la
loi sur la simplification du droit (28 octobre 2004).
– Accord pour engager l’Unassad sur le plan de cohésion sociale (28 octobre 2004).
– Présentation du projet de Développement des services aux personnes et nécessité pour le
réseau d’être réactif et de mettre en place des réponses sur cette question. Le prochain Conseil
d’administration du 27 janvier 2005 impliquera une prise de décision sur cette question
(16 décembre 2004).

 Vie institutionnelle
– Présentation du programme de la 37e Assemblée générale de l’Unassad avec une demande
de structuration des débats et le recensement préalable des interventions des Unions départementales (18 mars 2004).
– Présentation demandée des statuts types des Unions départementales et Unions
régionales pour l’Assemblée générale 2005 (19 mai 2004).
– Adoption du rapport d’orientation 2004-2007, du texte Famille, de la Charte d’appartenance
et d’engagement, du texte intitulé « Assurer la participation des usagers » (19 mai 2004).
– Adoption des différentes propositions sur : l’évolution de l’appellation de l’Unassad en
Union nationale, de l’aide, des soins et des services aux domiciles, la réduction du délai de
présentation des motions à 30 jours avant l’Assemblée générale, le remplacement de la CTD
par la CND (Commission nationale des directeurs), et enfin la désignation du Conseil
d’administration en région (19 mai 2004).
– Adoption des modifications du règlement intérieur qui concerne en grande partie la CND
(19 mai 2004).
– Adoption de la réforme de la cotisation (19 mai 2004).
– Rejet des motions Urassad Midi-Pyrénées et Udassad Alpes-Maritimes (19 mai 2004).
– Présentation du déroulement complet de l’Assemblée Générale du 23 juin 2004 (22 juin 2004).
– Adoption de la motion d’actualité dont la rédaction définitive est confiée à la Direction et
à la Présidence de l’Unassad (22 juin 2004).
– Adoption de la durée d’élection du Bureau à un an (22 juin 2004).
– Droits de votes retirés aux délégués de la Fassad des Hauts de Seine et maintenus pour la
Savoie (22 juin 2004).
– Election des membres du Bureau (23 juin 2004).
– Présentation du calendrier institutionnel et fixation de la date de la prochaine Assemblée
générale au 23 juin 2005 (16 décembre 2004).
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 Gestion et budget
– Adoption du rapport de gestion déjà validé en Commission de contrôle et en Bureau
(18 mars 2004).
– Adoption de la proposition de budget 2005 (19 mai 2004).

 Financement
– Adoption de deux programmes d’action : l’un est effectué en direction des caisses de
retraite finançant la prestation d’aide ménagère pour faire évoluer le taux de participation de
la CNAV mais aussi pour faire progresser les tarifs. L’autre permet de conserver les acquis de
la tarification par solde tandis que le réseau sera sensibilisé à nouveau sur les thèmes liés à la
tarification, à l’autorisation et à l’organisation (22 janvier 2004).
– Adoption du plan d’action qui consiste à engager un nouveau dialogue avec la CNAV sur la
question de la déconnexion entre la fonction d’évaluation et la prestation, et sa conséquence
directe impliquant la désorganisation territoriale des services d’aide à domicile. Sur ce thème,
il faut aussi conjuguer nos forces avec les partenaires notamment l’ADMR et développer
l’appropriation des outils d’évaluation par notre réseau afin d’être force de proposition dans
les contenus de l’évaluation (22 janvier 2004).
– Orientations données pour 2004 sur : la poursuite du travail accompli avec les régimes de
retraite sur le maintien des efforts financiers au niveau de l’activité, la continuité des actions
de lobbying auprès des pouvoirs publics pour la mise en œuvre totale de la loi du 2 janvier
2002 et de ses décrets d’application, l’accompagnement par l’Unassad du réseau dans ses
relations avec les conseils généraux, l’encouragement des SSIAD à rencontrer les DDASS
sur la question des tarifs et en dernier lieu, la demande de ne pas considérer les accueils de
jour comme des établissements et de ne pas les soumettre à la triple tarification (18 mars
2004).
– Sollicitation de la CTD pour travailler sur le coût des interventions pour les assisteurs
(18 mars 2004).
– Présentation du courrier adressé à Mme Karniewicz, Présidente de la CNAV (19 mai 2004).
– Présentation des résultats des entretiens avec Mme Karniewicz, Présidente de la CNAV et
M. Georges, Directeur de la CNAF (28 octobre 2004).
– Proposition d’un calendrier de réunions sur la question du financement : un bureau élargi en
janvier 2005 pour préparer les Etats Généraux du financement et une décision en Conseil
d’administration de janvier 2005 (28 octobre 2004).
– Affirmation du positionnement de l’Unassad sur la tarification par solde (28 octobre 2004).
– Bilan des rencontres avec le ministère, la CNAV, l’Association des Départements de France
(ADF). Face à la situation de blocage des crédits CNAM, deux hypothèses : réussir à convaincre le Directeur Général de la CNAF de rétablir le système antérieur ou interpeller
publiquement le ministère, les parlementaires et la Présidente de la CNAF (16 décembre
2004).

 Dynamisation du réseau, développement et
regroupement
– Présentation du programme de travail autour de trois axes : la connaissance du réseau, les
territoires et les regroupements, les partenariats (22 janvier 2004).
– Adoption de la demande d’adhésion de l’Ugassad : l’Union Guadeloupéenne des Associations
de Soins et de Services à Domicile (18 mars 2004).
– Entérinement de l’adhésion de l’Udassad 48 (19 mai 2004).
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– Information sur l’état des lieux des Unions départementales a été faite lors de la Conférences des Présidents (16 décembre 2004).
– Proposition de 8 grands thèmes pour la mise en place des commissions et des groupes de
travail (16 décembre 2004).

 Négociations sociales
– Validation de la proposition de demande d’arbitrage ministériel concernant l’extension de
l’accord du 29 mars 2002 (22 janvier 2004).
– Adoption du texte de position sur la formation professionnelle et l’OPCA (22 janvier 2004).
– Proposition de la constitution d’une Union syndicale de branche au plus tard le 1er juin avec
l’ADMR l’Usgeres et d’autres fédérations (18 mars 2004).
– Adoption d’un recours contentieux par la branche du domicile contre l’extension de
l’accord sur le travail de nuit d’Unifed (18 mars 2004).
– Présentation de différents points sur la convention d’objectifs et de gestion de la CNAF,
l’état des négociations conventionnelles, le régime de prévoyance, la politique salariale 2004,
les négociations à venir, les primes pour les cadres, les indemnités kilométriques, le renouvellement de la demande d’agrément de l’accord de branche sur la modulation, l’extension
de la branche et l’état de la branche (28 octobre 2004).
– Information sur la signature de l’accord relatif à la formation professionnelle, du protocole de
partenariat avec Uniformation, du règlement de la situation des personnes ayant les diplôme
TISF mais n’exerçant pas, de la nouvelle version de la modulation du temps de travail et de
l’avenant modifiant le champ d’application de l’accord de branche (16 décembre 2004).

 Santé
– Approbation du programme de travail SSIAD élaboré par la commission autour de l’élaboration d’un dossier technique prévu pour septembre 2004 et l’organisation de réunions
régionales destinées aux SSIAD (22 janvier 2004).
– Décision d’envoyer un courrier pour demander les modifications du projet de décret SSIAD
notamment sur la suppression de la référence aux termes « adulte de moins de 60 ans »
(22 janvier 2004).
– Adoption du Plan d’action Santé publique qui se décline en quatre points : le positionnement
institutionnel, la prise en compte des grandes pathologies, l’appropriation des grands enjeux
nationaux et l’organisation des services d’aide et de soins (28 octobre 2004).
– Présentation d’un point sur la situation avec deux plans d’action mis en œuvre : le développement de l’HAD avec 20 à 30 initiatives et le développement des SSIAD pour les populations de moins de 60 ans et plus de 60 ans (16 décembre 2004).
– Prévision pour 2005 des projets autour de l’accueil de jour et autour de toutes les formes
d’hébergement temporaire (16 décembre 2004).

 Personnes handicapées
– Rappel que l’Unassad a fait une proposition d’amendement pour que, concernant le droit
à compensation, la formule prestataire soit privilégiée (16 décembre 2004).
– Le texte de loi va être présenté les 21 et 22 décembre et le vote sera différé en janvier 2005
(16 décembre 2004).
– Sensibilisation décidée du réseau sur le fait que le droit à compensation devrait être mis en
place pour le 1er juin 2005, donc prévision d’un plan d’action pour le Conseil d’administration
de janvier 2005 (16 décembre 2004).
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 Qualité
– Présentation du dispositif d’accompagnement piloté par Gériapa notamment sur les
formations qualités et méthodologie de l’audit (22 janvier 2004).

 Communication
– Présentation de la construction du nouveau site de l’Unassad avec un volet sécurisation
prévu pour le 31 janvier 2004 (22 janvier 2004).
– Adoption de la mise en place d’une enseigne commune (19 mai 2004).
– Décision de faire passer le réseau au « tout internet » dés le 1er janvier 2005 (28 octobre 2004).

4.

TRAVAUX DU BUREAU

Le Bureau de l’Unassad s’est réuni 11 fois entre le 8 janvier et le 3 décembre 2004, poursuivant ainsi la régularité d’un rythme alterné entre des réunions de Bureau et des Réunions
Intermédiaires. En effet, un mois sur deux la réunion de Bureau est remplacée par une réunion
intermédiaire qui rassemble le Président, les quatre Vices-Présidents, le Président d’honneur,
le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint, le Trésorier, le Trésorier adjoint et les
membres du Bureau pouvant intervenir sur les sujets traités.
Ces réunions intermédiaires sont des réunions plus informelles qui ne font pas l’objet de
compte-rendu.Tout comme pour le Conseil d’administration, un dossier contenant l’ordre du
jour accompagné de notes et de documents d’information, est envoyé à chaque membre
avant chaque réunion. Les réunions de Bureau se divisent, en général, en trois parties :
– Le contexte politique, économique, social ou plus précisément celui du secteur de l’aide à
domicile : point d’information et/ou décisions à prendre.
– Le Réseau : synthèse et suivi des travaux des commissions, des journées nationales ou
régionales, analyse de l’état général du réseau.
– Les dossiers en cours : étude des dossiers techniques.

 Contexte politique,
économique et social
– Choix des enjeux et stratégies pour la période janvier à juin 2004 sur trois thèmes
principaux : habitat et urbanisme, santé et enfin lien social (8 et 9 janvier 2004).
– Proposition de participer au mouvement de dénonciation et de monter cette communication en partenariat avec d’autres acteurs du secteur en prenant en compte deux temps :
rappeler que l’objectif est la prise en charge des incapacités quel que soit l’âge, et afficher des
positions fortes et incontournables si l’orientation des pouvoirs publics n’est pas conforme à
nos souhaits (4 et 5 mars 2004).
– Adoption de la proposition d’une double action : intervention auprès de l’ODAS et
interpellation du comité de rédaction du JAS (Journal de l’action sociale)-(4 et 5 mars 2004).
– Présentation de la réunion du 4 mai 2004 entre le Directeur général de l’Action sociale,
M.Trégoat, et les fédérations d’aide à domicile (6 et 7 mai 2004).
– Concernant les relations avec les CRAM : décision de continuer à revendiquer pour les
structures d’aide et de soins à domicile la capacité à participer à l’évaluation des situations
individuelles, de rappeler que la CNAV s’est engagée à ce que le dispositif soit tout d’abord
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une expérimentation dont les résultats devront être publiés avant toute extension et enfin,
de chercher une position commune avec l’Unccas et l’Admr sur ces quotas (6 et 7 mai
2004).
– Présentation des chantiers prioritaires pour septembre-octobre 2004 : la communication et
l’enseigne, la structuration et l’organisation du réseau, l’accompagnement des associations en
difficultés économiques (journée nationale mi-octobre 2004), organisation d’un colloque
entre l’Unassad, l’Unccas et les conseils généraux (5 octobre 2004), la stratégie par rapport à
l’extension, les relations avec le ministère de la Famille, l’organisation du siège et la résorption
du déficit budgétaire suite au congrès (26 août 2004).
– Bilan des rencontres avec M. Jean-Paul Le Bail (Président de la commission de l’action
sociale de la CNAV), Mme Coletta (Conseillère au cabinet de Mme Montchamp, Secrétaire
d’Etat aux Personnes handicapées), M. Soutou (Conseiller auprès de M. Douste-Blazy),
M.Vernhet (Admr), M. Borloo (ministre de l’Emploi, du travail et de la cohésion sociale) sur
le plan de développement des services aux personnes, et M. Cormerais sur la téléassistance
(7 et 8 octobre 2004).
– Opposition de l’Unassad à l’extension du Titre Emploi Service (TES) dans le cadre du Mandataire (7 et 8 octobre 2004).
– Bilan des rencontres avec différents interlocuteurs de la CNAV (M. Hermange, M. Périnel
et Mme Karniewicz), avec Claudy Lebreton (Président de l’ADF et Président du Conseil
Général des Côtes d’Armor), avec Mme Vautrin (Secrétaire d’Etat aux Personnes âgées) – (2
et 3 décembre 2004).
– Concernant le développement des services aux personnes, le bureau souhaite lever deux
obstacles : trouver les moyens pour structurer l’organisation départementale du réseau et
trouver des alliances avec d’autres acteurs de l’économie sociale telle que la FNMF (2 et
3 décembre 2004).
– Approbation sur le vote du projet de motion de l’Uniopss visant à adapter la structure aux
évolutions portant à la fois sur la décentralisation et sur l’Europe. La prochaine Conférence
des Présidents devra être informée des nouvelles modalités de relations avec les Uriopss
(2 et 3 décembre 2004).

 Vie Institutionnelle
– Présentation de l’architecture générale et du déroulement du Congrès de l’Unassad de juin
2004 (8 et 9 janvier 2004).
– Présentation du rapport de gestion et du rapport d’activité 2003 (4 et 5 mars 2004).
– Adoption du déroulement et du programme de l’Assemblée générale 2004 (4 et 5 mars 2004).
– Validation des propositions de rédaction sur le rapport d’orientation (4 et 5 mars 2004).
– Présentation de l’ordre du jour et du déroulement de la prochaine Conférence des
Présidents (4 et 5 mars 2004).
– Présentation du Rapport d’orientation qui s’organise autour de 4 parties : introduction à
la continuité du Passeport pour l’avenir, un réseau à l’écoute de la société, une ambition
immense et une légitimité fondée sur l’action (6 et 7 mai 2004).
– Présentation et modification des statuts et du règlement intérieur qui seront présentés à
l’Assemblée générale (6 et 7 mai 2004).
– Orientation vers un calendrier moins serré pour les congrès avec un rythme triennal
(26 août 2004).
– Mobiliser la Conférence des Présidents du 25 novembre 2004 sur le thème du métier, des
valeurs, du système à mettre en place (7 et 8 octobre 2004).
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– Décision de mettre en place en place le nouveau Conseil d’administration après la validation
des statuts par le Conseil d’Etat (7 et 8 octobre 2004).
– Accord pour le projet présenté sur la nouvelle répartition des commissions et groupes de
travail (7 et 8 octobre 2004).
– Présentation de 7 grands domaines sur les commissions et groupes de travail, une information
spéciale sera envoyée pour informer le réseau du calendrier fixé (2 et 3 décembre 2004).
– Décision de ne pas déplacer l’Assemblée générale de l’Unassad au 1er juillet mais le 17 juin
ou le 23 juin (2 et 3 décembre 2004).
– Information du retard pris par le ministère de l’Intérieur sur le processus d’approbation
des nouveaux statuts de l’Unassad (2 et 3 décembre 2004).

 Dynamique du Réseau
– Présentation du projet de calendrier 2004 avec les journées régionales (dynamique du
réseau, Famille, DESIR, SSIAD, Loi du 2 janvier 2002, Internet), nationales (Professionnalisation, Habitat, Regroupement, Enseigne, Colloque avec les conseils généraux) et les deux
Conférences des Présidents (8 et 9 janvier 2004).
– Présentation du dossier sur la dynamisation du réseau : mise en place des Directeurs dans
les instances politiques, rôle et fonction des administrateurs bénévoles, transformation du
Conseil d’administration de l’Unassad, place des usagers dans le réseau (8 et 9 janvier 2004).
– Présentation du texte sur la transformation du Conseil d’administration de l’Unassad face
aux réactions obtenues lors des journées régionales sur ce thème : le bureau décide de
poursuivre les réflexions (redynamiser le bénévolat, participation des usagers dans les statuts,
quota des directeurs au Conseil d’administration, travail sur la démocratie participative etc.)
et de prévoir trois sièges avec voix consultative au Conseil d’administration pour la Commission Technique des Directeurs (4 et 5 mars 2004).
– Présentation du programme 2005 sur les journées régionales (ciblées santé et développement), les Conférences des présidents (questions statutaires et partenariales) et proposition
de rajouter des journées nationales (2 et 3 décembre 2004).
– Annonce de la création d’une Union départementale en Martinique (2 et 3 décembre
2004).

 Financement
– Prendre contact avec Monsieur Le Bail, Président de la commission des affaires sociales de
la CNAV et Madame Karniewick, Présidente de la CNAV pour exposer les implications pour
notre secteur et connaître leurs intentions (8 et 9 janvier 2004).
– Validation du programme d’action sur la question du financement des services d’aide et de
soins : journées régionales sur la loi du 2 janvier 2002, interventions auprès des conseils
généraux à la demande des adhérents, organisation d’un colloque national avec les conseils
généraux et l’Unccas prévu le 3 juin 2004, travail sur le décret tarifaire et ses difficultés (4 et
5 mars 2004).
– Décision de présenter les conventions avec les assisteurs sous la forme de deux hypothèses au prochain Conseil d’administration : un tarif pour les assisteurs basé sur le tarif fixé
par l’autorité de tarification, et le tarif arrêté par le conseil général n’est pas applicable aux
interventions des assisteurs et doit donc être ramené au coût d’intervention pour être dans
une logique d’appel (4 et 5 mars 2004).
– Validation de la réforme de la cotisation et présentation du Budget 2005 (6 et 7 mai 2004).
– Position en faveur de la procédure d’autorisation classique (6 et 7 mai 2004).
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– Présentation de la situation budgétaire suite au congrès de juin 2004, le plan de redressement est mis en place, le bureau demande à ce que les dépenses en dépassement soient
clairement identifiées et expliquées dans la présentation des comptes 2004 (7 et 8 octobre
2004).
– Approbation du projet de création de postes pour le siège de l’Unassad (Responsable
Communication, Responsable Financement, Chargé de la Vie Institutionnelle et Chef de projet
sur le Développement des services à la personne) avec accord pour procéder au recrutement
avec l’aide d’un cabinet spécialisé (7 et 8 octobre 2004).

 Développement
– Présentation du programme de travail lié au poste de responsable de Développement (8 et
9 janvier 2004).
– Poursuivre les contacts avec la Fondation France Active et lancement d’un nouveau groupe
de travail suite au congrès de Lille (8 et 9 janvier 2004).
– Décision de construire un texte politique pour l’Assemblée générale qui permettra de
mettre en place une enseigne (6 et 7 mai 2004).

 Services Publics Territoriaux
– Poursuivre le partenariat global avec l’Unccas, positionner l’Unassad sur l’enjeu de la
formation et du statut des personnes, inclure la préoccupation des Unions départementales
sur les services publics lors de la Conférence des Présidents, signer la pétition de l’Unccas
et en informer le Réseau pour demander une intervention auprès de leurs députés (8 et
9 janvier 2004).
– Présentation des propositions de partenariat (Colloque avec les conseils généraux, GRITA,
ratification de la convention Unccas/CNFPT, etc.) faites par l’Unassad et validées par le
Conseil d’administration de l’Unccas (4 et 5 mars 2004).

 Santé
– Refonte du guide technique SSIAD pour septembre 2004 et lancement d’une campagne
nationale de journées régionales pour les SSIAD dans les 16 régions CRAM (8 et 9 janvier
2004).
– Création d’un groupe de travail entre autre sur le statut des aides soignantes (8 et 9 janvier 2004).
– Validations des propositions de travail sur l’HAD (8 et 9 janvier 2004).

 Personnes handicapées
– Décision de lancer une action contre l’amendement adopté par le Sénat sur le projet de
loi sur le handicap et qui institue un statut libéral aux auxiliaires (4 et 5 mars 2004).
– Présentation du projet de loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées et validation du courrier envoyé aux députés proposant des amendements de l’Unassad (6 et 7 mai 2004).
– Décision de communiquer sur les moyens financiers insuffisants pour alimenter la politique
en faveur des personnes handicapées et âgées (6 et 7 mai 2004).
– Concernant le projet de loi sur les personnes handicapées, plusieurs décisions : intervenir
auprès de l’Assemblée nationale sur les modalités d’utilisation de la prestation, alerter le
réseau sur les comités départementaux qui vont se mettre en place, préparer une journée
nationale sur ce thème, chercher des modes de coopération avec les fédérations du handicap
(2 et 3 décembre 2004).
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– Accord sur le contenu de l’amendement proposé par l’Uniopss, l’Unassad sera associée aux interventions de l’Uniopss et interviendra également en son nom propre (2 et 3 décembre 2004).

 Formation
– Validation de la proposition de travail sur la refonte de l’architecture du diplôme de TISF,
statut quo sur le titre du diplôme (8 et 9 janvier 2004).
– Travail avec le ministère de l’Education nationale sur la mise en place de la formation initiale
TISF (08-09/01/04).

 Famille
– Présentation du texte Famille dont il faut tirer trois préoccupations : quelle place la
structuration du réseau Unassad donne-t-elle à la famille ? Quelles sont les réactions du
secteur famille sur ce texte ? Quelle articulation possible entre ce texte et le Congrès mais
aussi avec le rapport d’orientation ? (4 et 5 mars 2004).
– Présentation des trois journées régionales Famille qui ont pour objet de recueillir les
réactions face au texte proposé par la commission Famille en motion à l’Assemblée générale
2004 et qui propose trois axes de développement : les interventions auprès de publics
« atypiques », le développement des activités autour de la garde d’enfants et le travail autour
de l’habitat (6 et 7 mai 2004).

 Négociations sociales
– Suite à la proposition de l’USGERES qu’un membre de l’Unassad soit présent dans la
délégation USGERES ainsi qu’au Conseil d’administration de l’APFEES, le bureau décide de
nommer Hélène Godin à ce poste (26 août 2004).
– Confirmation des positions prises par l’Unassad au niveau de la négociation sur la formation
professionnelle, le bureau estime la négociation achevée sur cette question (7 et 8 octobre
2004).
– Annonce de la signature le 16 décembre 2004 des textes suivants : l’accord de branche sur
la formation professionnelle, la convention de partenariat avec Uniformation, la prévoyance
dans la CCN 70 et la modification du champ d’application en fonction des discussions avec
la Fehap (2 et 3 décembre 2004.
– Objectif des négociations de 2005 fixé sur la négociation en parallèle avec les pouvoirs
publics sur la question de l’agrément, la situation de travail de nuit est également un objectif
de travail pour 2005 (2 et 3 décembre 2004).

 Communication
– Proposition de diffuser Domicile auprès des sénateurs et des députés (8 et 9 janvier 2004).
– Proposition de créer un fonds documentaire de l’Unassad (4 et 5 mars 2004).
– Présentation du plan d’action Internet en direction du réseau de l’Unassad (4 et 5 mars 2004).
– Transformer la Circulaire d’information en une revue professionnelle vendue sur abonnement et hors cotisation avec un tarif préférentiel adhérent (6 et 7 mai 2004).
– Demande d’informer chaque membre de la commission Communication sur le processus
de la mise en place d’une enseigne (7 et 8 octobre 2004).
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5.

LES COMMISSIONS
ET LES GROUPES DE TRAVAIL

A

LES COMMISSIONS
a.

Commission Réseau, Projets, Statuts

La Commission Réseau, Projets, Statuts, qui s’est réunie à trois reprises en 2004 (29 janvier,
25 mars et 15 avril) s’est attelée aux travaux de réforme et de renforcement de la dynamique
du réseau depuis septembre 2003, en continuant la réflexion entamée depuis deux ans déjà.
Les réformes engagées ont incité la commission à travailler de façon soutenue sur les textes
à présenter lors de l’Assemblée générale du 23 juin 2004.
Tout en pilotant les journées régionales sur ce thème (avec une présence active des membres
de la commission sur ces journées), la Commission a défini les motions à présenter à l’Assemblée générale, et a proposé aux différentes instances préparatoires (Bureaux et Conseils
d’administration) des pistes de réforme (conseil d’administration) ou des documents élaborés comme par exemple la charte d’appartenance.
De façon générale, la commission a travaillé sur l’ensemble des textes suivants :
– L’exposé des motifs et politique générale : les raisons d’une modification des statuts.
– Les nouveaux statuts de l’Unassad (qui incluent la réforme du Conseil d’administration, de
la Conférence des Présidents, la place des Directeurs, le rôle des UD).
– Le règlement intérieur.
– La réforme de la cotisation.
– La Charte du réseau Unassad.
– Le texte de recommandations sur la place des usagers.
– Le texte sur les options structurantes par rapport à l’enseigne.
– Le texte sur la modernisation du réseau (auto-diagnostic et objectifs à atteindre).
Le succès obtenu par ces textes à l’Assemblée générale a montré l’engagement, la motivation
et la qualité du travail effectué par les membres de la commission.

b.

Commission Formation et Professionnalisation

La commission « formation et professionnalisation » compte 11 membres, elle s’est réunie
2 fois au cours de l’année 2004 (17 mars et 26 mai). Elle a travaillé sur 4 thèmes principaux :
– Le suivi de la VAE pour le DEAVS.
– La révision ou la création de référentiels professionnels reconnus dans la Branche de l’aide
à domicile.
– La réactualisation des thèmes de formation proposés par le département formation.
– L’étude de la loi sur la formation professionnelle tout au long de la vie et ses conséquences.

 Le suivi de la VAE pour le DEAVS
La commission formation et professionnalisation a réuni les informations relatives à la VAE
dans les différentes régions, afin de mesurer l’importance des demandes, de répertorier les
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similitudes ou les différences selon les régions, d’analyser les difficultés rencontrées et de
comparer les modalités de déroulement des jurys de validation.Après les problèmes liés à la
mise en place de la VAE repérés en 2003, la situation se « normalise » même si l’on relève
encore quelques difficultés dans certaines régions : afflux de demandes, jurys de validation
accordant assez facilement le DEAVS ou au contraire très exigeant. Comme ces difficultés
risquent de se reproduire pour les nouveaux diplômes qui deviendront prochainement
accessibles par VAE, la commission formule à nouveau le souhait de meilleure préparation des
jurys à cette forme de certification. Dans cette perspective, l’Unassad a renouvelé ses
propositions de formation de membres de jury dans son guide de formation 2005.

 La révision ou la création de référentiels pour
les diplômes de la Branche de l’aide à domicile
L’Unassad s’est fortement impliquée dans la révision de plusieurs diplômes de la Branche de
l’aide à domicile en vue de leur adaptation à la VAE : diplôme d’Etat de TISF, diplôme
professionnel d’aide soignant, CAP petite enfance et diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes
enfants. L’Unassad a aussi contribué à la création de deux nouveaux diplômes : le certificat
d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale et le
baccalauréat professionnel services de proximité et vie locale. Pour tous ces travaux, la
commission formation et professionnalisation a été sollicitée pour donner son avis autant
que nécessaire et a été informée du suivi des réflexions en cours.

 Les formations à proposer par le département
formation de l’Unassad
L’année 2004 a été marquée par le fort développement des formations destinées aux
responsables de secteur : de nombreux projets avaient fait l’objet en 2003 de demandes de
financement auprès des OPCA qui ont répondu sur 2004. Les formations en lien avec la mise
en œuvre de la loi du 2 janvier 2002 (élaboration des budgets, rédaction du projet de service)
et celles sur le tutorat sont aussi dans les formations dominantes 2004.
La commission formation et professionnalisation a été sollicitée pour la préparation du guide
formation 2005. Les formations en lien avec les « métiers » de la Branche nécessitaient un
ajustement aux évolutions professionnelles et à celles des diplômes : les formations destinées
notamment aux coordinateurs de soins, aux responsables de secteur et aux TISF ont été
profondément remaniées pour 2005.

 L’étude de la loi sur la formation
professionnelle tout au long de la vie
La loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie
et au dialogue social aura des conséquences importantes sur l’organisation des formations
continues dans les structures d’aide à domicile. Les membres de la commission formation et
professionnalisation ont fait part de leurs interrogations sur les modalités d’application de la
loi concernant le droit individuel à la formation, son articulation avec les dispositifs antérieurs
(plan de formation, congé individuel de formation etc.), l’accompagnement des structures
avec les OPCA etc. Des informations ont été apportées sur ces divers points ainsi que sur le
contrat de professionnalisation et la structuration du plan de formation.

c.

Commission Famille

La commission Familles compte 12 membres, elle s’est réunie 4 fois au cours de l’année 2004
(23 janvier, 25 mars, 6 mai et 14 décembre). En plus de sa réactivité aux questions d’actualité
(formation, financement des services, préparation de la prochaine Convention d’objectifs et
de gestion de la CNAF etc.), elle a travaillé sur 5 thèmes principaux :
– La préparation de l’Assemblée générale et le Congrès de Lille.
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– La préparation des journées interrégionales familles et leur bilan.
– La réforme du diplôme de TISF.
– Les possibilités de développement des actions et des services auprès des familles.
– Les services d’aide aux familles dans le cadre de la protection de l’enfance.

 La préparation de l’Assemblée générale
et du Congrès de Lille
Un projet de texte d’orientations pour les services familles en vue de l’Assemblée générale 2004. Il s’agissait de proposer aux instances politiques de l’Unassad un texte
sur les services « familles » comme base de travail pour une proposition d’orientations de
l’Assemblée générale de juin 2004. Un groupe de travail ad-hoc s’est réuni plusieurs fois pour
affiner ce texte qui reprenait :
– Un préambule sur l’histoire de ce secteur d’activité, son identité et ses valeurs communes
avec les autres secteurs d’activité de l’Unassad.
– Une définition des champs spécifiques d’intervention de ces services.
– Des propositions d’orientations internes à l’Unassad et externes.
Avec l’accord du Bureau et du Conseil d’administration de l’Unassad, un premier texte a été
proposé aux membres du réseau ayant participé aux journées interrégionales familles, en
vue de l’enrichir par leurs remarques, propositions et suggestions.
Le texte final présenté et voté lors de l’Assemblée générale de juin 2004 intégrait les apports
des participants à ces journées.
La préparation de la séquence familles au Congrès de Lille. Une des séquences du
Congrès concernait plus particulièrement les services d’aide à domicile aux familles. La
commission Familles a été sollicitée pour proposer des noms d’intervenants potentiels et des
structures pouvant apporter leur témoignage.

 La préparation et le bilan
des journées interrégionales famille
Quatre journées inter-régionales familles se sont tenues de mars à mai 2004, permettant à
toutes les structures intéressées par les problématiques de l’aide à domicile aux familles de
se retrouver, d’échanger et de faire des projets pour la suite de l’année.
La commission famille a travaillé sur le programme et l’organisation de ces journées et
elle en a réalisé le bilan. Chaque journée a été co-animée par un des représentants de la
commission. La commission a notamment relevé l’intérêt des structures pour ces journées et
leur souhait de les voir se renouveler.

 La réforme du diplôme de TISF
La réforme du diplôme du diplôme de TISF présente des enjeux importants : mise en place de
la VAE, nombre de TISF à remplacer dans les prochaines années en raison du départ en
retraite de nombreuses professionnelles, difficultés pour les centres de formation à remplir
leurs promotions etc. Un groupe de travail de la DGAS était chargé de reprendre l’ensemble
des référentiels de la profession et d’envisager l’accès au diplôme par la VAE.
Afin de pouvoir approfondir les réflexions sur l’avenir de cette profession et proposer des
textes adaptés au contexte d’intervention des structures de l’Unassad, la commission familles
a sollicité certains de ses membres et quelques Directeurs du réseau pour constituer un
sous-groupe de travail qui s’est réuni 7 fois au cours de l’année 2004, a fait de nombreuses
propositions et a pu tester certaines d’entre elles sur le terrain.
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 Les possibilités de développement des actions
et des services auprès des familles
Les modifications des prestations d’accueil du jeune enfant versées par les Caf ont modifié les
demandes faites par les parents aux services d’aide à domicile : la prise en charge directe de
la rédaction des bulletins de salaire par le dispositif « PAJEMPLOI » rend moins visible l’aide
que peuvent apporter les services mandataires, tandis que l’intervention d’une garde d’enfant
à domicile par le biais des services prestataires n’était pas encore bien comprise des familles.
La commission familles s’est saisie de cette question, en proposant en premier lieu de faire
des études de coût comparatives et un argumentaire à proposer aux familles sur le rôle des
services mandataires dans le recrutement et le suivi de l’emploi.
D’autre réflexions sur les possibilités de développement des services d’aide à domicile aux
familles dans le cadre de l’accueil des jeunes enfants se sont ajoutées à ces premiers travaux.
L’ensemble de ces réflexions a conduit à la rédaction d’un dossier technique n° 68, adressé
à l’ensemble du réseau, intitulé « Accueil enfants de moins de six ans : état des lieux ».
Dans le cadre des interventions sociales, la commission famille pense également que des
actions devraient pouvoir se développer : situations de lutte contre les exclusions, droits de
visite médiatisés, actions relatives à l’habitat, accompagnement des familles dans leurs
fonctions parentales.
Les propositions de la CNAF pour sa prochaine Convention d’objectifs et de gestion devrait
également ouvrir le champ des interventions d’aide à domicile vers de nouvelles actions : lutte
contre l’absentéisme scolaire ou aide à la reprise d’emploi de familles qui en sont éloignées
par exemple.

 Les services d’aide aux familles
dans le cadre de la protection de l’enfance
En novembre 2004, Madame Roig, alors ministre de la Famille et de l’enfance, a constitué deux
groupes de travail sur la protection de l’enfance, chargé de réfléchir et de faire des propositions sur les modalités de signalement des mineurs en danger et, pour le second groupe,
sur l’amélioration des prises en charge des mineurs protégés.
L’Unassad fait partie de ce groupe de travail et a eu de nombreuses occasions de faire valoir
les caractéristiques de l’aide à domicile dans le cadre de la protection de l’enfance. La
commission famille a alimenté ces travaux par sa réflexion ainsi que par la mention des
expériences menées par diverses structures en vue d’éviter le placement des enfants ou d’en
raccourcir la durée, avec la rédaction de fiches d’expériences remises à tous les membres du
groupe de travail ministériel.

d.

Commission Financement

La commission financement s’est réunie à trois reprises au cours de l’année 2004 (26 février,
19 mars et 24 mai). La question du financement n’est pas réglée malgré le grand pas franchi
depuis la mise en oeuvre de la loi du 2 janvier 2002 c’est pourquoi les membres de la
commission ont souhaité mener les actions suivantes conformément au plan d’action sur le
financement fixé par le Conseil d’administration. Pour mémoire, les deux missions engagées par
l’Unassad dans le plan d’action étaient d’assurer le maintien des financements actuels pendant la
période transitoire et assurer l’avenir du financement pour les services d’aide et de soins.

 Régler la situation des structures
en difficulté financière pour l’année 2003
Fin 2003, l’Unassad a proposé à ses adhérents, constatant des difficultés financières pour
l’exercice 2003, de nous transmettre leurs éléments financiers. La commission financement
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a validé une procédure à suivre pour le traitement de ces dossiers ainsi que les financeurs
qui pouvaient être sollicités. Cette action n’ayant pas complètement abouti en 2004, elle est
poursuivie en 2005 notamment auprès de la CNAV et la CNAF.

 Envisager la situation en 2004
sous plusieurs angles
Tarifs APA fixés par les conseils généraux. Un membre du bureau a proposé de mener
une enquête comparative sur le tarif APA pratiqué dans chacun des départements pour les
services prestataires, mandataires et le gré à gré. La commission financement a validé cette
proposition.
Ainsi, l’Unassad a réalisé une enquête auprès de chaque Union départementale pour
connaître le tarif APA pratiqué par le conseil général dans le cadre du service prestataire,
mandataire et du gré à gré. Cette étude a porté sur les périodes 2003 et 2004.
Campagne budgétaire 2004. Les membres de la commission financement ont affirmé leur
volonté de suivre les avancées en matière d’application du décret budgétaire et comptable et
cela en deux temps.
Au mois de janvier, l’Unassad a réalisé une enquête auprès de chaque département pour
connaître la position des conseils généraux quant à la tarification individualisée des services
d’aide à domicile. Il ressortait que :
– 20 % des conseils généraux étaient plutôt favorables à pratiquer une tarification individualisée.
– 30 % des conseils généraux ne s’étaient pas encore positionnés.
– 50 % des conseils généraux avaient une position mixte.
Par ailleurs, certains conseils généraux souhaitaient mettre en place différentes actions :
– Etude des budgets.
– Mise en place d’audits.
– Mutualisation de moyens.
– Négociation des tarifs déjà existants.
L’Unassad a réalisé une seconde enquête auprès de son réseau afin de connaître la position
effective des conseils généraux en matière de tarification des services d’aide à domicile pour
l’exercice 2004.
Pour l’exercice 2004, les résultats de cette étude atteste que dix conseils généraux ont rendu
un arrêté de tarification aux structures ayant déposé leur budget pour l’exercice 2004.
Par ailleurs, d’autres conseils généraux sont favorables à une tarification pour l’exercice 2004
mais ont imaginé d’autres pratiques pour l’année transitoire.
– Une déconnexion du tarif APA.
Le conseil général détermine un prix public APA et un tarif correspondant au coût de la
structure. Dans cette perspective, le service d’aide à domicile « vend » des prestations APA
au conseil général au prix public ; par ailleurs, le conseil général tarife le service dans le cadre
de la procédure normale. A l’arrêté du compte de résultat, il inclut les prix APA dans les
recettes au titre des prestations fournies.
– Un tarif APA auquel le conseil général ajoute un tarif horaire (subvention horaire).
Clarification du décret budgétaire et comptable. Depuis sa publication, le décret
tarifaire a fait l’objet de lectures différentes par les ministères, les conseils généraux, et parfois
même notre réseau. Au vue des nombreuses interprétations, la commission a souhaité
procéder à une séance de travail sur les aspects techniques du décret tarifaire, notamment
sur deux points :
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– Le tarif horaire arrêté par le président du conseil général pour les services d’aide à domicile.
– La reprise du résultat, en fin d’exercice, par l’autorité compétente en matière de tarification.

e.

Commission Employeur

La commission Employeur s’est réunie 12 fois en 2004 (28 janvier, 13 février, 3 mars, 31 mars,
6 mai, 28 mai, 30 juin, 9 septembre, 1er et 2 octobre, 28 et 29 octobre, 26 novembre et
15 décembre). Elle a poursuivi son travail de réflexion et d’écriture des textes conventionnels.
Chaque projet d’accord de branche ou avenant est très strictement examiné, discuté et validé
par les membres de la commission Employeur.
Ainsi lors de l’année 2004 la commission a porté toute son attention sur les avenants n°3 et
4 à l’accord de branche du 29 mars 2002 (portant respectivement sur la valeur du point et le
champ d’application), sur la modification des régimes de prévoyance de la convention
collective du 11 mai 1983 et de la convention collective du 2 mars 1970, mais aussi l’accord
de branche sur la formation professionnelle. Les membres de la commission ont également
été sollicités sur la stratégie à adopter afin d’obtenir l’extension de l’accord du 29 mars 2002.
La commission a également réalisé des travaux de fond afin d’aboutir à l’écriture des autres
chapitres de la convention collective. Ces travaux ont consisté en la comparaison des
différents textes conventionnels appliqués au sein de la branche (convention collective des
organismes d’aide et de maintien à domicile du 11 mai 1983, convention collective concernant
les personnels des organismes de travailleuses familiales du 2 mars 1970, convention collective Admr du 6 mars 1970 et les accords UNACSS de mai 1993), puis en l’écriture de ce qui
serait la convention collective idéale de la branche de l’aide à domicile. Pour chaque chapitre
de la convention collective, des débats ont eu lieu afin de retenir la disposition conventionnelle la plus appropriée à notre secteur. Ce travail constitue la première ébauche de la
convention collective de branche et sera soumis aux partenaires sociaux courant 2005.

f.

Commission Technique des Directeurs

La Commission technique des directeurs s’est réunie 6 fois au cours de l’année 2004 (21 janvier,
12 mars, 12 mai, 10 et 11 juin, 23 et 24 septembre, 8 et 9 novembre). Les deux dernières dates
correspondent à la réunion de la Commission Nationale des Directeurs (CND), nouvel intitulé
suite à l’Assemblée générale 2004.
Cette Commission composée des Directeurs désignés par leurs pairs dans chaque région
valide les grands dossiers traités par le siège afin de s’assurer du regard porté par ceux qui
sont, de manière privilégiée, en prise avec le « terrain ». Elle peut s’auto-saisir de sujets qui
lui apparaissent importants.
Le fonctionnement de la commission doit intégrer une meilleure coordination avec les
autres commissions, en favorisant dans un premier temps les retours des travaux réalisés
dans ces commissions et groupes de travail par les membres de la CTD qui y participent. Ils
sont donc directement destinataires des comptes rendus des travaux des commissions et
groupes de travail.
Les travaux de la CTD se sont engagés en 2004 sur les thèmes suivants :
– Lancement d’un état des lieux du marché, des offres, produits et services au niveau national,
un inventaire des différents modes d’intervention et une analyse des stratégies concurrentes.
Cette recherche de données au niveau national permettrait de proposer une méthode
d’investigation au niveau départemental pour que chaque Union départementale puisse tenir
à jour un état des lieux départemental de l’aide à domicile (21 janvier 2004),
– Préparation du Conseil d’administration du 18 mars 2004 : travail sur un projet de texte
avec des propositions concernant la place du directeur dans les instances politiques à savoir
le Conseil d’administration de l’Unassad (21 janvier 2004),
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– Positionnement des conseils généraux par rapport à la tarification des services d’aide à
domicile (21 janvier 2004).
– Retour sur les travaux des autres commissions : le rapport d’orientation, les nouvelles
technologies, le groupe de travail mandataire et la commission employeur (21 janvier 2004).
– Proposition de mettre en contact le rapporteur de la CTD avec le Directeur Général et le
Président de l’Unassad pour discuter des actions et des positions de la CTD avec le Bureau
et les techniciens du siège (12 mars 2004).
– La question de l’autorisation (12 mars 2004).
– La préparation du Conseil d’Administration du 18 mars 2004 (12 mars 2004).
– La position des Directeurs dans les instances de l’Unassad, le fonctionnement de la CTD,
la participation aux prises de décision, la place par rapport aux autres commissions etc.
(12 mars 2004).
– La professionnalisation du secteur de l’aide à domicile (12 mars 2004).
– Le positionnement de la CTD sur le dossier mandataire (12 mars 2004).
– Les travaux thématiques des sous-commissions et la question des ratios (12 mars 2004).
– Le plan canicule et la question de la gestion des situations de crise dans le réseau (12 mai 2004).
– La dynamique du réseau : le rapport d’orientation avec notamment l’étude du projet de
statuts modifiés et le fonctionnement de la CTD qui s’engage à réaliser un rapport d’activité
annuel à destination du réseau (12 mai 2004).
– Le projet de modification de la cotisation (12 mai 2004).
– La circulaire d’information repensée sous la forme d’une revue professionnelle vendue sur
abonnement (12 mai 2004).
– Place des Directeurs au sein et en dehors de l’Union (10 et 11 juin 2004).
– Réflexion sur la fonction de Responsable de secteur et sur la fonction d’évaluation (10 et
11 juin 2004).
– Présentation des ratios de personnel et d’encadrement (10 et 11 juin, 23 et 24 septembre,
8 et 9 novembre 2004).
– Point sur les travaux des différentes commissions, groupe de travail (notamment le groupe
de travail Regroupements) et sur l’enseigne (10 et 11 juin 2004).
– Présentation d’une analyse stratégique intitulée « L’aide à domicile entre tactique et
stratégie, une réflexion pour l’action complexe » et poursuite des travaux (10 et 11 juin, 23 et
24 septembre, 8 et 9 novembre 2004).
– Réflexions et propositions pour les futurs groupes de travail et commissions (23 et 24 septembre 2004).
– Réflexion sur la place des usagers (23 et 24 septembre 2004).
– Préparation du Bilan de mandat de la CTD (23 et 24 septembre 2004).
– Retour sur le Conseil d’Administration du 28 octobre 2004 et préparation du prochain
Conseil d’administration du 16 décembre 2004 (8 et 9 novembre 2004).
– Retour sur les travaux des commissions et groupes de travail notamment la commission
Employeur (8 et 9 novembre 2004).
– Point des travaux d’analyse en cours sur les besoins de la population GIR 5 et 6 (8 et
9 novembre 2004).
– Rapport de mandat de la CND et suggestions pour le prochain (8 et 9 novembre 2004).
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– Présentation du positionnement de l’Unassad dans le cadre du plan gouvernemental de
soutien de l’aide à domicile (8 et 9 novembre 2004).

B

LES GROUPES DE TRAVAIL
a.

Groupe de travail Mandataire

Le groupe de travail Mandataire s’est réuni quatre fois au cours de l’année 2004.
Dans la poursuite des actions menées en 2003 et d’une rencontre avec des membres de la
Direction des relations du travail (le 19 février 2003), les membres du groupe de travail ont
souhaité à nouveau interpeller les services du ministère de l’Emploi, du travail et de la
cohésion sociale.
Deux réunions ont eu lieu :
– Le 10 février 2004 avec des membres de la DGAS.
– Le 14 juin 2004 avec des représentants de la DGAS et de la DGEFP.
Au cours de ces réunions, l’Unassad a abordé les points sur lesquels les services mandataires
nous ont interrogés notamment en matière de formation professionnelle, de congés payés,
de médecine du travail et de conservation des archives. Les préoccupations des services
mandataires ne sont pas réglées. Le ministère semble méconnaître les difficultés rencontrées
par les services et n’est pas prêt à répondre à nos interrogations. Toutefois, face au vide
juridique de la convention du particulier employeur, le ministère nous a proposé de réfléchir
sur la notion de groupement d’employeur. C’est une piste de travail qui semble intéressante
(constitution de groupements d’employeur dans d’autres secteurs d’activité) mais qui
nécessite une étude approfondie.
Par ailleurs, une réunion publique s’est tenue en Corse en présence du conseil général de la
Corse et d’associations d’aide à domicile (adhérentes à l’Unassad mais aussi des associations
non fédérées) de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Enfin, le groupe de travail s’est donné l’objectif de dessiner les contours, les limites et les
bonnes pratiques de l’intervention mandataire à travers une réflexion sur la place des services
mandataires dans le champ de l’aide à domicile. Un texte de positionnement « le mandataire
a / à sa place » a été élaboré et sera soumis à l’approbation des instances politiques de
l’Unassad. Cette note consiste à replacer les services mandataires dans le champ de l’aide à
domicile ; l’activité mandataire constituant une réponse parmi d’autres pour les personnes
ayant besoin d’une aide.
Ce texte relatif aux bonnes pratiques des services mandataires sera ensuite diffusé à
l’ensemble du réseau et servira de base de travail pour l’élaboration de futures journées
régionales. En effet, le groupe de travail envisage d’organiser de nouvelles journées ayant pour
objectif de faire la promotion des bonnes pratiques du mandataire.

b.

Groupe de travail Regroupement

Le groupe de travail « Regroupement » s’est réuni trois fois en 2004 (1er mars, 28 avril et 29
novembre). C’est la première fois qu’une instance se réunissait sur ce thème. Le cabinet
d’avocats Cornillier a participé à toutes les réunions et à l’ensemble des travaux du groupe.
Les objectifs de travail étaient les suivants :
– Identifier, tant par les expériences que pour les techniques juridiques, les différentes
solutions afin de permettre à plusieurs structures de mettre en commun des organisations
de travail, des activités, des effectifs et des moyens.
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– Préparer la journée nationale « Rapprochements, mutualisations, regroupements » du 26 mai
2004 afin de partager et diffuser auprès du réseau les problématiques liées à ces questions et
les exemples d’expériences menées par des adhérents. Cette journée a permis l’intervention
du cabinet d’avocats sur les mécanismes juridiques mobilisables afin de mener ces opérations.
– Rédiger un guide des solutions techniques identifiées par le groupe et en collaboration avec
le cabinet Cornillier. Le guide a été remis aux participants de la journée nationale du 26 mai
2004 et aux structures qui nous ont sollicités sur ces questions. Il pourra faire, en 2005, l’objet
d’une diffusion systématique dans une version remaniée.

c.

Groupe de travail SSIAD

Le groupe de travail SSIAD, composé de 13 membres, s’est réuni 4 fois sur l’année 2004 (8
janvier, 31 mars, 25 mai et 29 octobre). Le programme de travail 2004 concernant les Services
de soins infirmiers à domicile de l’Unassad a eu pour objectif de poursuivre la dynamique
entamée en 2003, en cherchant à être à l’écoute des SSIAD du réseau, et en leur apportant :
– Animations (journées régionales).
– Réflexions (dossier SSIAD).
– Contributions (travaux de la commission de travail).
Pour répondre à ces objectifs, la commission de travail SSIAD a proposé un programme
pour l’année 2004 comprenant :
– L’organisation de journées décentralisées (voir Information spéciale n°15-2004).
– L’élaboration d’un guide technique.
Sur le modèle des guides techniques édités en 2003, la commission SSIAD a proposé d’élaborer un guide complet, sur tous les aspects techniques des Services de soins infirmiers à
domicile.
Un appel au réseau a été fait en début d’année, permettant de collecter nombre de rapports
d’activité, livret d’accueils, protocoles et autres outils. Ces outils ont pu être pour un grand
nombre mis sur le site internet et mutualisés pour l’ensemble des adhérents. La commission
SSIAD a pour sa part grandement contribué à l’architecture générale et au contenu par une
réflexion approfondie sur divers sujets.
Le guide technique n°66 sur les SSIAD est distribué aux structures de l’Unassad de la façon
suivante :
– Systématiquement aux SSIAD adhérents.
– Sur commande à l’Unassad au prix de 25 €.
Il est en outre disponible sur le site de l’Unassad : www.unassad.net, rubrique « Publications »

d.

Groupe de travail HAD

Le groupe de travail HAD s’est réuni qu’une seule fois en 2004 (6 juin).
Les objectifs de ce groupe de travail sont les suivants :
– Aider notre réseau à s’approprier des enjeux de l’HAD.
– Une information vis-à-vis des structures adhérentes suivra cette réunion.
– Une deuxième réunion sera envisagée si elle s’avère nécessaire.
La communication vers le réseau doit reprendre les trois possibilités existantes :
– L’ouverture d’une HAD (entité séparée du SSIAD).
– La demande de places en HAD (expérimentations) à partir d’un SSIAD.
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– La convention avec un HAD existant.
L’action de l’Unassad pourra aider les structures qui le souhaitent en mettant en
place :
– Une information rapide sur les textes et les modalités générales.
– Un approfondissement des connaissances et la mise en place de personnes ressources sur
le sujet.
– La création d’un module de formation approprié.
– L’élaboration d’un dossier technique HAD.
Plusieurs sujets ont été évoqués :
– Les expérimentations dans le Nord-Pas-De-Calais.
– La présentation de l’HAD de la Fedosad (Dijon).
– La présentation de l’HAD de l’Assad du Pays de Rennes.
Le groupe de travail HAD propose de mettre en place les actions suivantes :
– Recueillir les documents techniques diffusés par l’ANAES et la FNEHAD.
– Rencontrer les responsables d’HAD en Ile-de-France.
– Rendre visite aux réalisations en HAD de Santé Service à Dax et de la Fedosad Dijon.
– Monter un dossier technique pour les adhérents du réseau Unassad qui souhaitent ouvrir
des places HAD ou créer des HAD.
Une journée nationale d’action est proposée pour le mois de juin 2004.

e.

Groupe de travail Services Publics Territoriaux

Au cours de l’année 2004, le groupe de travail services publics territoriaux s’est surtout
penché sur les difficultés rencontrées dans le cadre de la formation professionnelle et de
l’application du statut de la fonction publique territoriale. Par ailleurs, une cartographie du
réseau a été effectuée afin de repérer les services publics adhérents à l’Unassad. Enfin, suite
au succès rencontré lors de la journée nationale en 2003, une journée a été organisée.
La formation professionnelle. Le groupe de travail a souhaité connaître les relations des
services publics du réseau avec le centre national de la fonction publique territoriale
(CNFPT). Pour ce faire, une enquête a été effectuée auprès d’une vingtaine de structures
publiques adhérentes à l’Unassad par le service formation. L’objectif était de connaître les
attentes de ces structures afin d’envisager une éventuelle action de l’Unassad au niveau
national auprès du CNFPT.
Il est ressorti de cette enquête que globalement, les interlocuteurs sont satisfaits de leurs
rapports avec le CNFPT. En effet, pour la moitié, les relations sont bonnes avec de
nombreuses rencontres. Pour les autres, le CNFPT ne font pas preuve de suffisamment de
réactivité, les formations ne sont pas suffisamment adaptées aux métiers du domicile, une
petite minorité n’a pas de rapport direct avec cet interlocuteur, la mairie prend alors en
charge ce lien.
Afin de trouver des remèdes à ces difficultés le département formation s’est engagé à entrer
en contact avec le CNFPT au niveau national. En outre, le CNFPT ne proposant que des
formations non qualifiantes, le groupe de travail préconise de se rapprocher de la région
(compétente en matière de formation professionnelle) ou d’effectuer des dossiers FMAD
(fonds de modernisation de l’aide à domicile).
Le statut de la fonction publique territoriale. La commission a effectué un repérage
des difficultés liées à l’application du statut de la fonction publique territorial. Il s’agit
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essentiellement du grade, de la rémunération, de l’accès au diplôme DEAVS. Cela entraîne des
difficultés de recrutement et de positionnement des salariés dans la grille.
Le groupe de travail est conscient de la difficulté de faire évoluer ce statut quelque soit l’orientation : statut de la fonction publique hospitalière ou convention collective de droit privé.
Dès lors, il a été convenu d’opérer en partenariat avec l’Unccas sur ce point.

f.

Groupe de travail Prise en charge du handicap

Le groupe de travail Prise en charge du handicap a travaillé en 2004 sur les points suivants :
– Une compréhension et une appropriation du projet de loi rénovant la loi de 1975.
A cet effet, la commission a émis un certain nombre de propositions, portant notamment sur
la saisine du Conseil économique et social, mais également sur des positions adressées aux
parlementaires dans le cadre de la préparation du vote de la loi. Ces propositions ont par
ailleurs fait l’objet d’un texte envoyé au réseau Unassad afin que les structures adhérentes
s’approprient pour leur part les contours de ce texte, et qu’ils puissent en discuter à la fois
avec leurs parlementaires et leur conseil général.
– La commission handicap a par ailleurs travaillé sur les Assises de la vie autonome, notamment en validant le contenu de la journée conçue et coordonnée par l’Unassad, portant sur
les personnes en situation de handicap quel que soit leur âge et les aidants à domicile.
– La commission handicap a par ailleurs suivi et alimenté les travaux du GRITA (Groupe de
réflexion sur les Incapacités à tout âge).
– Le rapport Bonnet. Dans le cadre de l’auto saisine du Conseil économique et social,
l’Unassad a mis ses compétences à disposition de Monsieur Bonnet par l’intermédiaire de
Florence Leduc. La commission a donné son avis sur ce rapport en insistant sur une idée
générale : le droit à compensation doit être une solution pour tous et une réponse pour
chacun.
Le rapport intitulé « Pour une prise en charge collective, quel que soit leur âge, des personnes en situation de handicap » a fait l’objet d’une présentation officielle le 4 février 2004,
au Conseil économique et social.

g.

Groupe de travail Qualité

Les membres du groupe de travail Qualité se sont retrouvés trois fois en 2004. Les réunions
ont principalement abouti à l’élaboration d’un document opérationnel pour aider les
adhérents à structurer et conduire leur démarche qualité. Le guide technique n°67 « Mise en
place d’une démarche qualité », aujourd’hui disponible, permet dans une approche pas-à-pas
de mettre en œuvre la qualité. Chapitre après chapitre, à l’aide de conseils et d’exemples
concrets, le guide reprend les diverses exigences de la norme NF X 50-056 « Services aux
personnes à domicile » qu’il faut satisfaire. Sont notamment abordés les thèmes relatifs à la
déontologie, au recrutement et à la formation des professionnels, à la coordination des
activités, à l’accueil des usagers, à l’évaluation de leurs besoins, à la préparation et à la
réalisation de l’intervention, à la maîtrise des documents, etc. En plus, cet outil facilite la
rédaction du futur manuel qualité. Le document, largement diffusé en 2004 au sein du réseau,
a été particulièrement apprécié.
D’autres sujets ont également été abordés au cours des réunions : compléter l’éventail des
outils mis à disposition des adhérents et toiletter les documents existants, améliorer la
communication entre les professionnels en charge de la qualité et organiser les « Journées
des Référents qualité », aider les adhérents à lever les obstacles auxquels ils sont régulièrement confrontés, développer les activités de conseil pour les structures à travers notamment des audits à blanc et des séminaires de direction, suggérer des améliorations aux règles
de certification NF311 auprès du Comité de marque d’AFNOR Certification, etc.
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h.

Groupe de travail commission SSIAD
et commission Employeur :
les revendications des aides soignantes

Ce groupe de travail s’est réuni dans un contexte spécifique. En effet, la signature de l’accord
de branche du 29 mars 2002, relatif aux emplois et rémunération a entraîné des réactions
fortes de la part des aides-soignantes. En effet, les aides soignantes dans la convention
collective du 11 mai 1983 avaient une grille particulière. Dans l’accord de branche, les aides à
domicile ayant le DEAVS sont positionnées dans la même catégorie que les aides soignantes
(catégorie C). Les rédacteurs de l’accord de branche ont voulu positionner sur une grille
commune les aides-soignantes (AS) et les auxiliaires de vie sociale (AVS).
Certaines aides-soignantes ont manifesté leur mécontentement à deux niveaux :
– Par une expression orale lors de réunions régionales, d’Assemblées générales, etc.
– Expression par courrier : revendication d’une autre catégorie et autre niveau de
rémunération demandé (Courrier accompagné de pétition).
Afin de répondre à ces inquiétudes, le Conseil d’administration de l’Unassad a décidé de créer
un groupe de réflexion comprenant des personnes issues de la commission employeur et du
groupe de travail SSIAD, avec comme objectif de dégager une position commune de ces 2
commissions. Ce premier positionnement devrait permettre au Bureau de l’Unassad de se
positionner en confirmant ou en faisant évoluer les orientations actuelles sur cette question.
Le groupe de travail s’est réuni le 2 décembre 2004, autour de 9 représentants de la commission employeur, du groupe de travail SSIAD, et de 4 représentants du siège.
La méthodologie de travail retenue par le groupe de travail a permis d’éclairer les termes du
débat, de comparer les dispositifs, les contenus des formations et les contenus des postes
entre auxiliaires de vie sociale et aides soignantes.
Ce travail a permis d’émettre des hypothèses d’évolution, qui ont été portées aux instances
politiques de l’Unassad.

C

LES GROUPES DE RÉFLEXION
a.

Le groupe de réflexion Communication

En 2004, le groupe de réflexion communication s’est réuni à 3 reprises (12 février, 31 mars et
6 mai). Outre les réflexions autour des publications, le groupe de communication s’est centré
principalement autour du plan d’action lié à internet et autour des réflexions liées à l’enseigne.
Autour du plan d’action internet, il est souhaité par les membres du groupe, que des exemples
précis de travail et d’utilisation internet dans les structures d’aide à domicile puissent être
présentés (ex. : facturation, suivis bancaires et comptables).
Lors des journées régionales Internet, il est rappelé par ailleurs que le partenariat avec
Mutinfo sur le développement des sites à destination des adhérents n’est pas exclusif sur le
terrain et que d’autres choix pertinents peuvent être opérés.
Le groupe a examiné également la création et le développement d’un site dédié pour le
Congrès Unassad de juin 2004 à Lille.
Concernant l’enseigne, le groupe de réflexion Communication a suivi les travaux réalisés par
Christian Romain du Cabinet Fabula. Il s’agit d’entretiens ayant permis de valider le bon
accueil des adhérents à une enseigne qui se surajoute à l’appellation de chaque structure.
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b.

Le groupe de réflexion Recherche
et Prospective

En 2004, le groupe de réflexion Recherche et prospective s’est réuni à 2 reprises (6 février
et 2 avril). Sa mission principale a été l’organisation du 11e Congrès du 24 et 25 juin 2004 à
Lille. Le groupe de travail a planché sur l’architecture générale du Congrès, le déroulement
des 6 séquences animées et des conférences satellites (24 juin 2004), et celui des tables
rondes avant la synthèse générale (25 juin 2004). Le groupe de travail s’est également occupé
de l'organisation et de la participation des conférenciers, animateurs, chargés de synthèse et
chargés d’expérience, en réfléchissant sur le rôle de chacun lors du congrès.

6.

LES JOURNEES REGIONALES

A.

LES JOURNÉES RÉSEAU, PROJETS, STATUTS

L’Assemblée générale du 18 juin 2003 a voté la motion : « Renforcer la dynamique du Réseau
Unassad », qui a réaffirmé les valeurs fondamentales, les grands objectifs et les choix stratégiques de l’Unassad.
Cette motion a engagé le réseau Unassad à réfléchir sur sa propre organisation et a mandaté
le Conseil d’administration pour qu’il fasse des propositions de réforme à l’Assemblée
générale de 2004 sur de nombreux aspects, afin de remplir trois objectifs principaux :
– S’adapter aux évolutions de l’environnement.
– Renforcer les capacités d’action.
– Développer les alliances et les partenariats.
La Commission Réseau, Projets, Statuts s’est attelée à ces travaux depuis septembre 2003,
en continuant la réflexion entamée depuis deux ans déjà.
Un débat démocratique au sein du réseau Unassad a été organisé sur ces questions. En effet,
aucune réforme des statuts ne pourra se traduire par des avancées concrètes sur le terrain
si elles ne reposent pas sur l’adhésion de toutes les structures du réseau.
Dans chaque région, à l’occasion des 14 journées programmées, ces orientations et ces propositions ont été débattues avec le réseau. Elles se sont déroulées selon le programme
suivant :
Analyse des enjeux : de la dynamisation du réseau à la réforme des statuts
– 1er débat : quelle place pour quel acteur dans le réseau Unassad ?
Réflexions sur la place des usagers, le rôle des directeurs et des administrateurs bénévoles,
– 2e débat : Comment rendre le réseau Unassad plus performant ?
Elaboration d’une charte d’appartenance au réseau Unassad, réflexions sur l’organisation du
territoire et le renforcement des Unions départementales,
– 3e débat : Comment réformer la vie institutionnelle pour créer des instances démocratiques efficaces ? Propositions autour de réformes du Conseil d’Administration et de
modalités d’organisation de l’Assemblée générale,
– 4e débat : quelle traduction de ces réformes dans la réforme des statuts ?
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Voici les dates et les régions où se sont déroulées les 14 journées régionales « Réseau,
projets, Statuts » :
– 11 février :Aquitaine & Midi-Pyrénées à Agen.
– 17 février : Franche-Comté à Besançon.
– 20 février : Bourgogne à Montchanin.
– 24 février :Auvergne à Clermont-Ferrand.
– 27 février : Centre à Tours.
– 2 mars : Champagne-Ardenne & Lorraine Alsace Moselle à Nancy.
– 16 mars : Ile-de-France à Paris.
– 24 mars : Bretagne & Pays-de-Loire à Rennes.
– 26 mars : Languedoc-Roussillon à Lattes.
– 30 mars : Nord-Pas-de-Calais-Picardie à Arras.
– 2 Avril : Normandie à Hérouville-Saint-Clair.
– 5 avril : Poitou-Charentes Limousin à Poitiers.
– 7 avril : Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Corse à Marseille.
– 9 avril : Rhône-Alpes à Lyon.

B.

LES JOURNÉES LOI 2 JANVIER 2002

La loi du 2 janvier 2002 a déjà fait l’objet de « deux tournées nationales » et pourtant il nous
a semblé que nous devions revenir !
En effet, la publication de décrets d’application et surtout la construction de dossier d’autorisation ou d’outils tels que le livret d’accueil nécessitaient de nouveaux échanges.
Ces journées s’articulaient autour de 4 piliers :
– L’actualité, face à la multiplicité des textes, il était important d’aider les adhérents à se
retrouver au sein de la législation.
– L’autorisation, l’étude du dossier d’autorisation s’est minutieusement effectuée avec les
adhérents afin de les aider dans cette tâche. Le dossier a un double intérêt ; il est un moyen
de permettre aux associations de se découvrir et de mettre à plat l’ensemble des
procédures et actions à travers le projet associatif (ou institutionnel) mais aussi et surtout,
il permet de dessiner le maillage du territoire avec le conseil général (par l’étude des
besoins).
– Le rapprochement, regroupement, mutualisation entre les structures. Les conseils généraux
forts de la loi du 2 janvier 2002 et de la loi de décentralisation ont un rôle « d’impulseur » en
action sociale et médico-sociale, dès lors, ils proposent des regroupements entre les
structures. L’Unassad entend travailler avec son réseau pour agir en amont afin d’être les
acteurs de leurs choix.
– Le financement, afin d’harmoniser les pratiques entre les départements, l’Unassad a repris
la température du réseau, aboutissant parfois à des déplacements auprès des conseils
généraux.
– Par ailleurs, cette journée a également été l’occasion de faire le point sur la procédure de
tarification.
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C.

LES JOURNÉES DÉSIR

L’Unassad, consciente que l’évaluation individuelle des besoins constitue à la fois un enjeu
institutionnel fort et le cœur de métier des structures d’aide et de soins à domicile, a décidé
de mettre en chantier des journées régionales sur l’ensemble du réseau. Ces journées ont
été organisées dans un partenariat avec la Fondation Caisse d’Epargne.
Elles ont rassemblé des membres du réseau Unassad, mais également des équipes médicosociales et des médecins des conseils généraux et dans certaines régions, des services sociaux
des CRAM.
Il s’agit, pour l’Unassad, de faire le clair sur les différents outils de l’évaluation, d’identifier ce
en quoi l’évaluation est un enjeu de fond, de créer une culture commune de l’évaluation en
faisant la différence entre des outils d’éligibilité et une démarche propre à mieux connaître
une personne dans son environnement, pour mieux répondre à ses besoins et à ses
aspirations.
Ces journées ont permis également la présentation de DESIR (Démarche d’Evaluation d’une
Situation Individuelle et de Réponse) et du film produit par L’Unassad.
A l’issue de ces journées, l’Unassad va prolonger ce travail par l’informatisation de la
démarche d’une part, et d’autre part, par la mise en place de modules numériques permettant
de mieux identifier l’ensemble des registres des réponses, ainsi que les offres de services
correspondantes.

D.

LES JOURNÉES SSIAD

Depuis le début de l’année 2004, les journées régionales sur les services de soins infirmiers
à domicile se sont organisées dans toute la France. Elles ont eu différents aspects :
Certaines ont regroupé deux régions (Aquitaine et Midi-Pyrénées, Centre et Pays-de-Loire),
d’autres ont permis d’entendre une organisation régionale structurée (Rhône-Alpes).
Certaines se sont déroulées dans « les grandes villes » classiques (Paris, Marseille, Nancy),
d’autres ont été organisées dans les villes plus éloignées (Lorient, Dax).
Le programme a été constamment modifié en fonction des attentes des participants, avec
quelques constantes :
– Une introduction sur les problématiques actuelles des SSIAD.
– La présentation du projet de décret puis du décret du 25 juin 2004.
– Les conséquences d’une ouverture aux personnes de moins de 60 ans.
– La loi du 2 janvier 2002 et les SSIAD (usagers et outils, autorisation, tarification, évaluation).
– Les perspectives et le positionnement pour l’avenir (Réseaux, HAD, DSI, aide et soins, etc.).
– Les expériences locales.
Les SSIAD non adhérents ont été invités aux journées, ce qui a permis de créer des dynamiques locales autour de sujets concernant l’ensemble des services de soins d’un même
département ou d’une même région. Ces services non adhérents ont souvent été tentés de
nous rejoindre par la suite.
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E.

LA JOURNÉE MANDATAIRE

Dans la continuité des deux journées nationales sur les services mandataires organisées à
Lyon et Paris en 2003, nous avons souhaité poursuivre d’autres journées au niveau local, à la
demande de nos adhérents.
Ainsi, le 11 octobre 2004, une journée s’est déroulée à Dax. Une dizaine de participants
étaient présents venant de structures adhérentes mais aussi non adhérentes des départements des Landes et des Pyrénées Atlantiques. Au cours de cette journée, nous avons
abordé l’histoire, les pratiques et les évolutions pour l’avenir des services mandataires. En
effet, nous avons replacé l’activité mandataire au sein du réseau Unassad et rappelé les fondements (création) de ces services ainsi que la logique propre au mandataire pour répondre
au mieux aux besoins des usagers. De plus, les problématiques posées par ce type de recours
ont été abordées. Cette réunion a également permis de conclure sur les bonnes pratiques
de l’activité mandataire. A ce sujet, un texte de positionnement de l’Unassad est en cours
d’élaboration dans le but de le diffuser à l’ensemble du réseau.

F.

LES JOURNÉES INTERRÉGIONALES FAMILLE

L’Unassad a organisé 4 journées interrégionales entre mars et mai 2004 pour les services
d’aide à domicile auprès des familles afin de renforcer la connaissance mutuelle et la
cohérence de ce secteur d’activité. Des enjeux importants se dégageaient de l’actualité :
définition des orientations de l’Unassad pour les prochaines années, projet de nouvelle
convention d’objectifs et de gestion de la CNAF, financement des services etc. Ces journées
permettaient aussi d’impulser une dynamique renouvelée des structures d’aide aux familles au
sein du réseau Unassad. La commission familles a largement contribué à la préparation et à
l’animation de ces journées.Au total 65 personnes, de 49 structures adhérentes ont participé
à ces journées. Ces journées ont permis des échanges sur deux grands thèmes : la proposition
et la discussion du texte d’orientation pour le secteur famille à présenter à l’Assemblée
générale de l’Unassad de juin 2004, et la recherche d’une structuration de ce secteur au sein
du réseau en vue de renforcer sa dynamique.
La réflexion sur le texte d’orientations à proposer à l’Assemblée générale de
Lille. La commission Familles a élaboré en début d’année 2004 un projet de texte sur les
problématiques du secteur de l’aide à domicile aux familles et sur les orientations à définir
pour ce secteur à l’Unassad pour les prochaines années. Les participants aux journées
interrégionales ont fait part de leurs propositions et remarques en vue de le compléter, avant
sa rédaction finale par les instances politiques de l’Unassad.
Toutes les structures manifestent leur intérêt sur la démarche entreprise et le contenu du
texte, jugé ambitieux mais reprenant bien les problématiques du secteur. Les nombreux
échanges ont permis de relever les forces de ce texte, les points de vigilance et des
propositions.
Les points forts et les points de vigilance sur le texte proposé :
– L’intérêt d’avoir dans le réseau un texte politique de référence qui renforcera le poids de
l’Unassad dans ses représentations auprès des pouvoirs publics.
– La prise en compte par l’Unassad de ce secteur, en respectant ses spécificités.
– L’approche plurielle de la famille, dans ses diverses composantes.
Toutefois, la dispersion géographique des structures d’aide aux familles et leur faible nombre
dans les Unions départementales, rendent les échanges plus difficiles. Il leur faudra donc être
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particulièrement vigilantes à bien faire remonter les informations aux niveaux départemental,
régional et national.
Les propositions portent sur :
– L’équilibre des représentations de ce secteur dans les instances de l’Unassad et
l’augmentation des liens entre la commission Famille et les structures locales.
– La nécessité de développer les rencontres (régionales, nationales).
– Des modalités de communication permettant des interactions entre les services.
– L’adaptation des outils techniques proposés par l’Unassad à ce secteur et/ou création d’outils
spécifiques au secteur familles, et l’aide de l’Unassad sur la formation, le montage de projets, la
réalisation d’argumentaires, de fiches ou de dossiers techniques.
– Le renforcement des relations entre l’Unassad et les financeurs ou les organismes travaillant
auprès de familles.
Dans le même temps, les structures ont travaillé sur les caractéristiques de ce secteur d’activité et sur les aspects à valoriser auprès de leurs interlocuteurs. Le secteur d’aide aux familles
peut se caractériser par :
– Des professionnels formés et qualifiés dans leur très grande majorité.
– Une activité centrée sur l’action sociale, avec des actions liées essentiellement au soutien
à la fonction parentale, à la protection de l’enfance, à l’insertion sociale, à l’intégration.
– Des interventions auprès du groupe familial, avec la présence d’enfants au foyer.
– Des habitudes de fonctionnement et une expertise autour des budgets, de la méthodologie
de projet, des innovations, de l’adaptation à des situations très différentes, de la participation
des membres de la famille à la mise en œuvre du projet.
– La réalisation d’actions collectives.
La dynamisation du secteur de l’aide à domicile aux familles
– La proposition de création d’une commission famille au sein d’une union ou fédération
départementale ou régionale pour travailler les problématiques spécifiques de ce secteur.
– Envisager la nomination d’un « référent » personnes âgées, personnes handicapées, services
de soins, familles au niveau départemental.
– Le développement des possibilités de travail en commun entre structures d’aide aux
familles sur des projets innovants, l’unification des actions réalisées auprès des organismes
financeurs.
– Le développement de réunions au niveau départemental ou régional sur des thèmes
communs.

G.

LES JOURNÉES INTERNET
POUR LE RÉSEAU DE DEMAIN

Le plan d’action internet 2004 contient la réalisation de journées d’information et de sensibilisation du réseau.
14 réunions étaient programmées sur toute l’année 2004. Les premières rencontres ont
rencontré un succès mitigé : thème considéré non prioritaire, charge de travail trop importante etc. Ces journées ont alors été transformées en journées de formation dans la 2e partie
de l’année et ont permis de rassembler davantage d’adhérents.
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L’objet de ces journées est :
– D’expliquer en quoi internet est incontournable pour les structures d’aide et de soins à
domicile (recueil d’informations, organisation interne et gestion de l’information, liens avec
l’Unassad, le réseau et avec l’extérieur).
– D’expliquer en quoi internet est facile d’accès et financièrement abordable.
– De proposer des solutions clés en main (rappel de l’architecture du site Unassad.net,
propositions autour de l’acquisition de matériels, créer son propre site et se positionner face
au grand public des internautes).
Il s’agit via une utilisation concrète et des exemples, de démystifier l’internet et d’expliquer
ses avantages. Ces journées sont co-animées par Frédérique Decherf, Isabelle Charuel et le
partenaire internet de l’Unassad : Mutinfo, en la personne de Yves Ruffel. Un glossaire et un
dossier sont remis à chaque participant, l’objectif est de se repérer dans les termes les plus
couramment utilisés.
Ces journées souvent très hétérogènes dans les publics présents, ont permis de répondre à
des questions très techniques mais aussi très concrètes, rencontrées par les adhérents. Sur
l’année, environ 162 personnes ont participé à ces rencontres interactives.

H.

LES JOURNÉES GUADELOUPE/MARTINIQUE
a.

Les journées Guadeloupe

Une délégation Unassad composée de Suzanne Kervella, secrétaire générale, Emmanuel Verny,
Directeur général, et Hélène Godin, juriste, s’est rendue une semaine en Guadeloupe au mois
de mars 2004.
L’objet de ce déplacement était double :
– La réalisation de plusieurs journées d’information pour les adhérents de Guadeloupe et
Martinique.
– La création de l’Union Guadeloupéenne UGASSAD à la fois Union départementale et
Union régionale, due au statut particulier de la Guadeloupe.
Les journées d’information, d’une journée chacune, ont porté sur les thèmes
suivants :
– L’actualité juridique.
– La loi du 2 janvier 2002.
– La dynamique du réseau.
– Un atelier juridique Questions/ Réponses.
Diverses réunions avec les membres du Conseil général et élus locaux ont eu lieu.
La création de l’Union Guadeloupéenne des Associations de soins et services à domicile a eu
lieu le 11 mars 2004. Le bureau de l’UGASSAD est composé de la manière suivante :
– Président : Jean Claude Christophe.
– Vices Présidents : Isaac Gerty et Claude Morvan.
– Trésorier : Hélain Sahai.
– Secrétaire : Henri Jourson.
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La création de l’UGASSAD est un évènement majeur dans la structuration du réseau Unassad
au sein des DOM TOM.
Lors de ce déplacement des contacts ont été noués avec les adhérents de Martinique, afin
de préparer la création de l’Union Martiniquaise.

b.

Journée d’information et session de formation
en Martinique et Guadeloupe

Au printemps 2004. Le département formation a été sollicité pour imaginer une session
formation sur mesure au sein de l’AGSAF, à destination des responsables de secteur.
L’objectif était de créer une dynamique commune en apprenant à travailler en équipe.
Des outils ont été travaillées et mis en place. Ce déplacement a été l’occasion de
rencontrer quelques structures adhérentes sur Basse Terre. Une journée a aussi été
organisée au centre de formation Form’Action pour faire un état des lieux de l’actualité
autour de la professionnalisation et améliorer la relation entre ce centre de formation et
les structures adhérentes à l’Unassad. C’est le seul centre de formation à être agréé pour
le cursus de formation TISF.
Enfin, une journée d’information s’est déroulée en Martinique, dans un service de soins en
présence des administrateurs et salariés de cette structure et d’un autre SSIAD adhérent de
l’Ile. L’objectif était de travailler sur leur projet associatif et sur la déclinaison de leur projet
de service.
De nombreuses informations ont également été transmises concernant la création d’un
service de portage de repas et d’accueil de jour.
En novembre 2004. Après de nombreux contacts et suite à la demande de ces adhérents,
a été conçu et proposé l’organisation du 20e anniversaire du SSIAD de Montjoly en
Martinique à la même période que l’anniversaire de l’AGSAF en Guadeloupe. Cela a permis
de réaliser un seul déplacement en présence de Suzanne Kervella et de Frédérique
Decherf.
L’anniversaire du SSIAD de Montjoly en Martinique a été imaginé sous forme de rencontres
durant un jour et demi afin de mobiliser tous les acteurs de l’aide et des soins. Le second
objectif était de présenter les SSIAD, leurs activités et le réseau Unassad aux politiques et
institutionnels de l’Ile. Ces deux objectifs ont été atteints car 40 participants se sont
retrouvés au fil de cette journée et demie et des rencontres ont eu lieu avec la CGSS
(Sécurité Sociale), la DSDS et le conseil général.
Enfin, ce déplacement a été l’occasion également de tenir l’Assemblée constitutive de la fédération martiniquaise le 9 novembre en soirée. Depuis cette date, de nouvelles demandes
d’adhésion sont parvenues au siège.
En étroite collaboration avec le service communication de l’Unassad, le Président de l’AGSAF
en Guadeloupe a organisé une grande manifestation pour les 40 ans de sa structure. La matinée était centrée sur 2 thèmes :
– L’allocution de personnalités dont la secrétaire générale de l’Unassad concernant le réseau
Unassad et son poids.
– La politique de la famille, table ronde animée par Frédérique Decherf ayant présenté préalablement la politique famille de l’Unassad et les premiers axes de la COG de la CNAF.
Des représentants du conseil général, de la DSDS et de la CAF se sont exprimés autour de
ces enjeux.
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7.

LES JOURNÉES NATIONALES

A.

LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

Deux Conférences des Présidents ont été organisées en 2004 à l’Unassad (16 avril et 25
novembre). Elles se déroulent en deux parties. Le matin est consacré à des ateliers, organisés
sur différents thèmes, et qui sont construits pour favoriser les contributions et les prises de
paroles des participants.Tandis que l’après-midi permet une restitution des travaux effectués
en ateliers. Cette restitution des travaux vise à construire, à partir des échanges de la
matinée, des positionnements pour l’Union nationale, et à faire surgir des préconisations sur
les sujets évoqués.

a.

La Conférence des Présidents du 16 avril 2004

La question autour de laquelle s’est construite la Conférence des Présidents du 16 avril 2004,
organisée en trois ateliers, est de savoir dans quelle mesure la loi du 2 janvier 2002 nous
permet d’assumer un nouveau rôle dans l’action sociale. Le propos est de mettre en avant les
dissensions qui peuvent exister sur le terrain, et de voir s’il est possible de saisir la loi du 2
janvier 2002 comme une chance pour faire évoluer le système dans lequel nous sommes
inscrits actuellement. Il s’agit de savoir s’il y a une opportunité pour la construction d’un
nouveau partenariat avec les conseils généraux, de vérifier si les structures sont perçues
comme des partenaires dans la négociation de nouveaux budgets ou si elles sont instrumentalisées comme des prestataires de services.
Les différents échanges qui ont eu lieu dans les trois ateliers traduisent tout d’abord un débat
de qualité et une large participation.Visiblement, cette nouvelle organisation de la conférence
des Présidents a suscité un véritable engouement.
Quels enseignements peut-on tirer des débats de ces trois ateliers ?
En premier lieu, le réseau a pris acte des responsabilités des Conseils généraux. La mise en
route de la loi du 2 janvier 2002 est perçue comme l’opportunité de construire enfin un
véritable partenariat avec les interlocuteurs politiques et institutionnels territoriaux. Ce
partenariat est la meilleure réponse aux tentatives récurrentes de nous instrumentaliser
comme simples prestataires de services. Ce partenariat n’est certes pas encore établi, il est en
construction. Il nécessite un apprentissage réciproque, ce que le réseau commence à cerner.
Néanmoins, le partenariat avec les conseils généraux ne peut suffire : il faut également
assumer le rôle des régions, assumer les négociations avec les caisses, et demander à l’Etat de
jouer un rôle de régulation du système.
On voit là apparaître en filigrane une structuration évolutive des positions politiques de
l’Unassad, notamment sur le 5ème risque et le rôle de la sécurité sociale : comment trouver
une cohérence entre ce fondement et le partenariat accrû avec les Conseils généraux ?
En second lieu, le réseau doit assumer l’ambition d’acteur collectif de citoyenneté et de solidarité. Cette ambition, qui nous impose de participer à la construction de la société par l’engagement bénévole et salarié, est extrêmement exigeante. Ceci implique plusieurs choses :
– Connaître et faire connaître les forces et les faiblesses du réseau Unassad.
– Mettre en avant les valeurs et la déontologie que nous partageons.
– Avoir une réflexion approfondie sur les militants sociaux de notre réseau, afin de construire
la relation administrateurs / administratifs à travers un socle commun.
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La réflexion sur les militants sociaux permettrait de sortir de la dualité bénévoles/Directeurs :
les bénévoles sont des militants sociaux élus, exerçant des responsabilités associatives. Cette
militance a besoin d’information, de formation et d’implication. Les Directeurs sont des
militants sociaux salariés.
En troisième lieu, le réseau doit avancer sur le rapport aux usagers. La loi du 2 janvier 2002
permet de poser cette question avec une nouvelle ampleur. Les différentes dimensions des
usagers doivent être examinées (usager-client, usager-acteur, usager-bénéficiaire, etc.). Le
réseau doit se mobiliser sur ce sujet pour deux bonnes raisons :
- Assumer l’ambition première de faire société,
- Gagner la bataille des idées dans l’opinion publique.
En dernier lieu, le réseau doit se doter d’outils pour agir ensemble. Il s’agit ici de résoudre
l’équation difficile de cohérence interne au sein du réseau Unassad, de réussir l’articulation
difficile entre la pluralité des services, la diversité des structures et la cohérence globale.Agir
ensemble impose également de reprendre les propositions pour le renforcement des Unions
départementales, et de savoir répondre, à l’Unassad, aux nouvelles exigences du réseau.
Conclusion : quel positionnement pour l’avenir ?
Cette Conférence des Présidents répond à un besoin d’élaboration collective. Il y a urgence
à regarder en face notre situation actuelle, et les objectifs que l’on se pose. On se rend ainsi
compte du long chemin qu’il reste encore à parcourir pour avoir effectivement le rôle que
nous revendiquons.
Sur ce chemin, il est important de faire connaître les conclusions du rapport Bonnet du
Conseil Économique et social. Il s’agit ainsi d’entamer une dynamique autour d’un document
qui reprend et finalise les conceptions que notre réseau porte depuis longtemps, qui assoit
la résolution de ces valeurs sur la demande de prestation globale. Il faut donc s’emparer de
ces conclusions, et les porter au débat localement, dans nos structures, auprès de nos
tutelles, auprès du grand public, etc.
Ce débat amènera l’Unassad à se positionner vis-à-vis des caisses de la Sécurité sociale, qui
semblent en ce moment plutôt sourdes à notre réseau.Autant des discussions sont possibles
avec les Conseils généraux, autant elles semblent rompues avec les caisses, notamment en ce
qui concerne les expérimentations entamées sur l’évaluation.
Il est donc important aujourd’hui, de construire notre positionnement sur les propositions
du gouvernement sur la future Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).
Cette Caisse doit avoir un double rôle :
– De régulation, en palliant les disparités territoriales.
– D’incitation, en l’absence de culture de l’action sociale des Conseils généraux.
En conclusion, il existe aujourd’hui une véritable opportunité pour notre réseau de se
positionner sur le terrain en militant et en acteur social. Pour cela, deux actions devront être
conduites à tous les niveaux :
– La structuration de notre réseau.
– La prise en compte des usagers.

b.

La Conférence des Présidents
du 25 novembre 2004

La Conférence des Présidents du 25 novembre 2004 s’inscrit dans l’actualité avec le projet du
développement des services à la personne. Les discussions engagées dans les trois groupes de
travail du matin, ont fait ressortir trois conditions nécessaires à l’Unassad pour faire du projet
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de développement des services à la personne initié par le ministre Jean-Louis Borloo, un
succès. Deux de ces conditions sont aujourd’hui réalisées mais une est encore à satisfaire.
L’Unassad affiche son intérêt pour un tel projet. L’ensemble des participants ont
affiché de l’intérêt pour que nous affirmions à la fois ce que nous faisons et ce que nous
sommes. Nous avons tous conscience qu’être compris et visible du grand public est difficile.
La structuration du développement à mettre en place se projette atour des quatre points
suivants :
– La nature des interventions (aide, soins, services, etc.).
– La typologie des publics (personnes âgées, personnes en situation de handicap, personnes
malades, familles, couples, particuliers, etc.).
– La globalité de la réponse apportée et ses conditions de réalisation, en particulier la
question de la qualité.
– L’attention portée au domicile, aux domiciles et aux lieux de vie.
Dans cette structuration, le positionnement de l’Union départementale est essentiel. Tous
l’ont affirmé. L’Union départementale est au cœur de la réussite. Elle contribue d’une part au
maillage de l’offre en aide, en soins et services et à la cohérence des réponses. Elle garantit
d’autre part les conditions de l’action commune. Il faudra là poursuivre le travail autour des
opportunités offertes par les mutualisations, les regroupements, etc.
L’unassad affiche de la lucidité quant aux conditions de réalisation de ce projet.
Les échanges témoignent également de la lucidité quant aux enjeux d’un tel projet.
C’est en particulier le risque de décrochage ou de rupture avec certains adhérents. Des
situations particulières sont à prendre en considération : celle des services gérés par des
structures publiques (CCAS, Mairies etc.), celle de petites structures centrées sur un type
d’aide ou de service, etc. Or, la vocation de l’Unassad est de rassembler le plus grand nombre.
Les participants ont également montré de la lucidité quant aux exigences de nature à garantir
la réussite d’un tel projet.
Ces exigences sont d’abord externes :
– Il s’agit en premier lieu de la question du financement des structures et de la solvabilisation
des particuliers. L’Unassad avait déjà demandé en ce sens que la réduction d’impôts se transforme en crédits d’impôts.
– Il s’agit ensuite de l’extension de l’accord de branche qui doit être obtenue. Cette exigence
conditionne l’équité des règles du jeu vis-à-vis des structures concurrentes. Cette concurrence est identifiée sous les formes suivantes :
• Le gré à gré qui peut se prévaloir de l’argument du coût.
• L’Admr.
• Les associations non fédérées.
• Les entrepreneurs individuels qui profitent de l’effet d’aubaine de nouvelles mesures
incitatives au développement des services à la personne.
– Il s’agit enfin de réaliser l’articulation avec les dispositifs qui existent :
• Que ces dispositifs soient institutionnels : Clic, maisons du handicap, etc.
• Ou qu’ils renvoient aux plateformes de services qui existent déjà, et qui ont plus ou moins
d’effets.
Ces exigences sont également internes :
– Il s’agit bien sûr de ce qui a trait à la formation : celle des Directeurs, des encadrants et des
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personnels d’intervention. Il faut également interroger les pratiques managériales à la lumière
de nos valeurs fondamentales.
– Il s’agit ensuite de la question de la qualité, mais également des exigences nouvelles ou
réaffirmées dans la Charte d’appartenance.
– Il s’agit en outre de l’ingénierie nécessaire afin d’initier, de mettre en place et de conduire
de tels projets. Cette exigence est une exigence par rapport à l’Unassad.
– Enfin, il s’agira de rendre cohérent la communication nationale avec les communications de
proximité.
Mais l’enthousiasme manque encore pour entrer dans la démarche offerte. En
effet, deux besoins sont apparus et qui limitent l’appropriation de ce projet.
– Il existe un besoin très fort de pédagogie et d’explication, et ceci quant aux métiers, aux
salariés ou aux activités. Des confrontations doivent avoir lieu afin de ne pas se transformer
en affrontements. Il faudra les organiser et les maîtriser. Il faudra donc beaucoup échanger et
beaucoup débattre. Mais il ne faut cependant pas être obligé d’être d’accord sur tout pour
agir ensemble.
– Il est également nécessaire d’être partie prenante de la construction de ce projet. Il s’agit
là d’un travail collectif et d’une responsabilité collective qu’il faut appréhender en faisant
preuve de pragmatisme et d’opérationnalité.

B.

LA JOURNÉE PROFESSIONNALISATION
ET FORMATION

Cette journée organisée dans les locaux de l’Unassad le 27 avril 2004 a réuni une cinquantaine de participants.
La matinée a été consacrée à 3 thèmes :
– La présentation de la loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au
dialogue social. Il s’agissait principalement d’expliquer les nouveautés : le DIF, les 3 catégories
du plan de formation, le contrat de professionnalisation, etc.
– L’accord de branche sur la formation professionnelle : projet en cours de discussion. Il
s’agissait d’en décliner les principaux chapitres.
– Quelques applications concrètes : comment mettre en place le DIF par rapport au plan de
formation ? Quels sont les impacts du DIF ? Comment et quand faudra-t-il mettre en place
des entretiens individuels ?
Ces différents points ont été abordés et ont permis de débattre des enjeux avec les participants.
L’après-midi était consacrée à la présentation des diplômes et certifications de la filière
aide et soins à domicile et un point a été réalisé sur les réformes en cours (CAFERUIS et
TISF).
La mise en place de la VAE a ensuite été évoquée et commentée avec la salle (enjeux pour
le secteur et pour la structure employeur).
Les structures ont ensuite été encouragées à nous faire part de leurs actions et collaborations
éventuelles avec les centres de formation locaux agréés DEAVS et TISF.
Ces différents éléments ont fourni à l’équipe formation des pistes de réflexion pour des
objectifs de travail 2005 : aller sur le terrain pour présenter des réformes de diplômes en
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invitant les centres de formation locaux agréés et les partenaires et financeurs liés à la
formation.

C.

LA JOURNÉE RÉFÉRENT QUALITÉ

Une « Journée des Référents Qualité » a été organisée à Paris le 14 mai 2004. Cette rencontre
avec une soixantaine de professionnels du réseau en charge de la qualité au sein des structures,
a permis de faire un point sur l’état d’avancement des démarches qualité, de repérer les
besoins des adhérents, de lever certains obstacles auxquels certains étaient confrontés à
travers quelques conseils.
Cette journée a également été l’occasion de présenter le guide technique n°67 « Mise en place
d’une démarche qualité » élaboré par le Groupe de travail Qualité de l’Unassad.
De plus, les témoignages de deux structures (E. Maquerre,Assad de Calais 62 et G. Serrano,
OFTA de Sainte-Foy-les-Lyon 69), analysant le contenu et la mise en forme d’un manuel
qualité à l’aide d’exemples concrets, sont venus enrichir cette journée.

D.

LA JOURNÉE RAPPROCHEMENTS,
MUTUALISATIONS, REGROUPEMENTS

La journée nationale consacrée à cette question et intitulée « Rapprochements, Mutualisations, Regroupements » s’est déroulée à Paris le 26 mai dernier. 68 personnes étaient
présentes à la journée. Elle a permis de réfléchir aux enjeux des formes de regroupements
et de faire connaître des expériences et des réalisations du réseau.
La journée a permis également l’intervention du Cabinet Cornillier sur les questions juridiques. Un guide technique, écrit en collaboration avec celui-ci, a été remis aux participants à
cette occasion.
Voici la synthèse qui en a été faite autour des 4 points suivants :

a.

Le regroupement : une inscription dans le sens

La thématique du regroupement, sous toutes ses formes s’inscrit, et ne peut que s’inscrire
dans la mission première et initiale portée par la parole de Suzanne KERVELLA, Secrétaire
générale de l’Unassad : celle d’aider, de soigner, d’accompagner des personnes fragilisées par
l’âge, la maladie, la situation de handicap, les difficultés familiales. Il s’agit de s’organiser comme
un moyen pour être présent aux défis, et non comme une fin.

b.

Se rapprocher : une chance ?

Une condamnation ? Une opportunité ? On a toujours le choix : celui des moyens, celui du
contenu, celui des méthodes. La question qui est posée : a-t-on le choix de ne pas y aller ?
Il y a des raisons : organiser, rationaliser, optimiser, anticiper l’avenir ou la position des
financeurs, mieux répondre aux personnes. Mais il y a des impératifs globaux : l’éthique, le
partage, le souci des équipes, conserver la proximité, voire la restaurer, penser globalement
la réponse, les faire soutenir, repérer la plus value.
Pas de modèle, pas de modélisation. Des géométries variables. Des moyens pour convaincre !
Pas de gagnants, pas de perdants. Des gagnants gagnants.
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c.

Des solutions techniques :
des moyens et pas des fins

Inscrites dans un projet politique consensuel, il faudra choisir le bon, le juste, l’adéquat : l’outil
qui va être mis à disposition une fois que l’auto diagnostic sera fait, pour avoir une démarche
éclairée.
Ces solutions peuvent être légères : le contrat ou la convention qui ne fait que fixer ce que
l’on veut faire ensemble sur un objectif correctement déterminé ; cela peut être aussi le fait
de créer une nouvelle personne morale à qui les membres vont confier de nouvelles
missions avec des buts et des moyens (cela peut être une Union départementale). Mais cela
peut être un GIE pour optimiser l’activité de ses membres ou une cession d’activité par une
dévolution de ses activités à une autre structure, voire une fusion (tous les membres se
retrouvent dans la structure accueillant l’activité). Il y a beaucoup d’autres situations.

d.

Des solutions concrètes

– L’anticipation, le pragmatisme et l’inventivité de la FASSAD du 91, financée par le FMAD
pour mutualiser la gestion, la comptabilité, les dossiers, l’informatique etc. au passage , en
donnant un sens à l’Union départementale.
– La maturation du GIE de Béthune.
– Le volontarisme de l’Union départementale de l’Yonne et celle en mouvement de l’Ardèche.

E.

LA JOURNÉE « DU DOMICILE À L’HABITAT »

La journée nationale intitulée « Du domicile à l’habitat » s’est déroulée le 16 novembre à
Paris. Elle a réuni 82 personnes. Cette journée a été aussi l’occasion de signer une convention
de partenariat entre l’Unassad et Pact Arim. Des actes ont également été produits. (Actes et
convention sont disponibles sur le site de l’Unassad : www.unassad.net, rubrique Publications).
La question de l’habitat est naturellement un enjeu pour le domicile. Vivre à
domicile est évidemment vivre dans un lieu, dans un espace où se déploient des modalités
diverses d’existence des personnes. Le domicile est tout à la fois le lieu du privé ainsi qu’un
élément de l’espace collectif et social. Mais l’habitat est également un lieu qu’on peut
transformer.Agir sur l’habitat est un moyen pour renforcer, compléter et améliorer l’aide à
la personne. La question de l’habitat est donc bien plus large que la simple perspective de
transformer son habitat pour l’adapter à ses usages et besoins. Son lieu de vie et la façon de
l’investir, de l’habiter, constituent des éléments d’identité et d’existence, tout à la fois individuelle et collective, des personnes.
« Comment habiter le monde ? » demandent les philosophes. Comment faire que notre
présence au monde ait un sens et qu’il se perpétue jusqu’au bout, malgré l’âge, le handicap, la
maladie ou une situation familiale difficile ? C’est un peu à cette question que la journée du
16 novembre 2004 intitulée « Du domicile à l’habitat », organisée par l’Unassad a eu l’ambition de répondre. La question de l’habitat pour l’Unassad n’est pas neuve, elle est
constitutive de l’action des services d’aide et de soins à domicile qui travaillent sur les
personnes en situation de fragilité mais aussi sur leur environnement et par conséquent leur
logement. Ce qui est peut-être plus nouveau pour les associations de la branche du domicile,
c’est le traitement technique de cette question. Habiter ne se limite pas à une simple
occupation du logement, l’appropriation de l’espace, son accessibilité, son adaptabilité doivent
aussi participer de la constitution d’un chez soi indispensable à la préservation des liens
sociaux des personnes.
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Ne traiter la question que dans son aspect purement technique serait une erreur, c’est
pourquoi cette journée s’est attachée à replacer dans une première partie la dimension
conceptuelle de « l’habiter » pour montrer à travers les interventions de spécialistes des
sciences humaines, combien cette question est culturelle et touche à l’identité même des
personnes.
Le souci des professionnels de ne pas banaliser le franchissement du seuil et de clarifier le
rôle institutionnel des structures dans l’acte d’entrer chez l’autre, est clairement apparu à
l’occasion d’une première table ronde réunissant des directeurs d’associations.
Le traitement technique de la question, en seconde partie de journée, a permis à l’Unassad de
réunir des acteurs importants du secteur, tels l’ANAH, Pact Arim ou Delphis afin de donner
à ses adhérents des éléments concrets de développement de la question habitat sur le terrain.
Les acteurs sont nombreux, spécialisés, il s’agissait de permettre à chacun de s’orienter dans
l’offre et les missions de tous. Les partenariats au niveau local comme au niveau national
s’avèrent indispensables pour aborder la problématique habitat dans toute sa dimension. La
présence de Delphis et la présentation du label « habitat senior services », ou la signature de
la convention de partenariat avec la Fédération nationale des Pact Arim ont témoigné de cette
volonté. Cette journée a été également l’occasion de compléter le programme initié par la
démarche DESIR et notamment quant au R, c’est-à-dire sur ce qui a trait au registre des
réponses. Le programme de cette journée est en cohérence avec la réflexion de l’Unassad sur
les questions de l’évaluation. La question de l’habitat doit permettre aux adhérents non
seulement de percevoir les enjeux de cette question mais de s’approprier des outils et des
expériences concrètes afin d’enrichir localement les registres de réponse.

F.

LA JOURNÉE HAD

Les nouvelles modalités mises en place par le ministère de la Santé pour favoriser la création
de places en HAD, communiquées au réseau par Information spéciale (n°09-2004), ont
suscité beaucoup de réactions.Ainsi, nombreuses ont été les structures qui ont sollicité, à la
suite de cette Information spéciale, le dossier type « Manuel d’élaboration d’un dossier de
demande d’autorisation de création d’un service HAD » édité par la FNEHAD.
Afin de répondre plus largement aux interrogations sur les stratégies à adopter pour les
SSIAD sur cette question, l’Unassad, en partenariat avec la FNEHAD, a organisé une journée
nationale le 3 juin 2004 sur l’Hospitalisation à Domicile, intitulée : « L’HAD : Une stratégie
de développement pour les SSIAD ? ». Cette journée a été conjointement présidée par
Christiane Martel (Présidente honoraire de l’Unassad) et par le Dr. Pierre Jean Cousteix
(Président FNEHAD). Différents sujets ont été abordés, tels que la spécificité de l’HAD par
rapport aux SSIAD, les dispositions réglementaires de l’HAD, les partenariats possibles de
terrain et la présentation d’exemples concrets tels que l’HAD de la Croix St Simon, l’HAD du
Pays de Rennes et l’HAD de la Fedosad.
Le compte-rendu de cette journée a été adressé à l’ensemble des SSIAD du réseau, et est
disponible sur demande à l’Unassad.

G.

LA JOURNÉE CCAS

Elle s’est déroulée le 18 novembre 2004 à Vénissieux (69). Cette journée a vu le jour à l’initiative de l’un des membres de la commission qui au nom de la région a estimé qu’il était
important d’échanger des idées afin de rassembler les adhérents de la fonction publique
territoriale de la région Rhône-Alpes.
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Cette journée d’échanges et d’information s’est orientée autour de trois thèmes :
– La place des services publics au sein de l’actualité réglementaire et législative (les lois du 2
janvier 2002 et du 13 août relatives à la décentralisation ainsi que le décret du 25 juin 2005
ont été abordés).
– La place des métiers, de la qualification et de la formation au sein des services publics
territoriaux (avec une intervention du CNFPT).
– Les intervenants du secteur social et médico-social au sein du statut de la fonction
publique territoriale (difficulté d’application du statut aux métiers du domicile).

H.

LA JOURNÉE RÉGIME DE PRÉVOYANCE
CCN 70 TISF

Au début du second semestre 2004, des structures appliquant la convention collective
concernant les personnels des organismes de TISF du 2 mars 1970 nous ont informé de la
dénonciation de leur contrat de prévoyance par la CIPREV. La commission paritaire de
gestion du régime de prévoyance s’est réunie le 7 octobre 2004 afin d’analyser les causes de
la dénonciation et travailler sur de nouvelles pistes.
Parmi nos adhérents appliquant la convention collective du 2 mars 1970 nous avons recensé
les organismes assureurs suivants : AG2R, la Mutualité (UNPMF ou Mutex), la Fédération
Continentale, Cri Prévoyance, la CIPREV, Médéric, la CPM et IONIS. Parmi ces organismes
assureurs, l’AG2R, la CIPREV et la Fédération Continentale, ont dénoncé une partie des
contrats de prévoyance, sur cette fin d’année 2004.
Les organismes de prévoyance ont justifié la dénonciation de ces accords par le fait que le
régime est très lourdement déficitaire (le rapport de charge prestations/cotisations étant de
158 % sur les 5 dernières années).
L’Unassad a organisé le 23 novembre 2004 une réunion des adhérents concernés afin de leur
présenter différentes hypothèses et recueillir leurs propositions. Lors de cette réunion deux
avis ont été recueillis :
– Les structures n’ayant reçu aucun courrier de leur organisme assureur ne souhaitaient pas
véritablement de négociation à la baisse des prestations.
– Les structures ayant reçu un courrier de leur organisme assureur annonçant une hausse
du taux de cotisation ou une dénonciation du contrat souhaitaient la négociation à la baisse
des prestations.
Riche de ces avis, l’Unassad a décidé de renégocier le régime de prévoyance de la convention
collective du 2 mars 1970.

I.

LA JOURNÉE DES FORMATEURS

Elle s’est déroulée le vendredi 10 décembre 2004. L’objectif pour le département formation de
l’Unassad est de présenter aux formateurs le programme 2005 mais surtout d’échanger sur les
activités 2004 et sur l’organisation des sessions, dans le but de les améliorer tous ensemble.
Ainsi, en une matinée bien remplie, ont été présentés et commentés:
– La politique de l’Unassad concernant la professionnalisation et les principaux dossiers
d’actualité.
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– La révision des principales certifications de notre secteur (DEAVS, TISF, responsable de
secteur).
– Les enjeux autour de la VAE.
– La politique d’intervention auprès des familles.
– La démarche qualité au sein du réseau.
Une juriste de l’Unassad a également évoqué l’actualité et les outils à disposition des
formateurs. Un point a également été fait autour du déploiement de la qualité.
Le département formation et les orientations 2005 ont clôturé cette première partie de
réunion.
Ensuite les formateurs ont été conviés à réfléchir au sein de petits groupes de travail pour
examiner et proposer des améliorations dans :
– Les relations formateurs/Unassad.
– La coordination entre formateurs.
– Le suivi des évaluations.
– L’organisation et le déroulement des sessions.

8.

LE COLLOQUE UNASSAD/UNCCAS
CONSEILS GENERAUX

Les deux organismes ont mis en place, le 5 octobre 2004, une journée favorisant la rencontre
entre les institutions sociales et médico-sociales et les conseils généraux.
Ce fut une première. Il s’agissait de décliner ce en quoi l’entrée de l’aide à domicile dans le
champ de la loi sociale et médico-sociale induit de nouveaux partenariats. De nombreux
conseils généraux étaient représentés (56). Ce colloque a été accueilli par la Mairie de Paris.
Le succès de cette initiative renforce la volonté des deux organisations de continuer ces
initiatives. Cette journée, co-animée par les responsables de l’UNASSAD et l’UNCCAS, a
été ouverte par Danièle Hoffman-Rispal, Maire adjointe au Maire de Paris et chargée des
personnes âgées. Elle a souhaité positionner cette journée sur la question du vivre ensemble,
dans un contexte où l’allongement de la durée de la vie redessine les représentations
sociales et le rapport de chacun à son propre avenir. Un certain nombre de sujets ont été
abordés autour de la loi du 2 janvier 2002 et des schémas départementaux, et bien entendu
autour de la tarification des services.
A cette occasion, la DGAS a confirmé que le décret tarifaire a institué une tarification par
solde, conduisant les conseils généraux à tarifer les structures pour l’ensemble de leurs
activités sociales et médico-sociales, à reprendre les résultats des structures et à considérer
les apports des régimes et des caisses de Sécurité sociale comme des recettes en atténuation.
Au cours de cette journée, plusieurs ateliers et tables rondes ont évoqué la question des coproductions des politiques publiques, de la professionnalisation des structures, des réalités
dans les pratiques de coopération, de la formation des personnels, des partenariats
stratégiques.
Jean-Paul Le Divenah, Directeur de cabinet d’Hubert Falco, a participé à la conclusion de
cette journée et affirmé sa conviction que la politique d’aide à domicile devait s’appuyer sur
des réseaux forts et coordonnés.
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1.

LES CHIFFRES DU RESEAU UNASSAD

Le réseau Unassad est composé de 1 183 structures adhérentes dont :
– 1 089 Structures locales.
– 77 Unions départementales.
– 17 Unions régionales.
Parmi les structures locales on dénombre pour l’année 2004 :
– 865 associations de type loi de 1901.
– 166 CCAS et CIAS.
– 29 autres structures territoriales.
– 17 Organismes mutualistes.
– 8 Comités de Croix Rouge Française.
– 4 autres (Fondation, etc.).
Parmi les nouveaux adhérents accueillis en 2004 au sein du réseau, on dénombre 34 structures. Parallèlement, 74 structures adhérentes ont été désactivées de notre base de données
Unassad.
Cependant, s’il y a moins d’adhésions qu’en 2003 (63), le tableau ci-dessous présentant
l’évolution du nombre de services, montre que le réseau a continué, dans l’ensemble, à
développer son activité pour 2004 :

2004

Progression
%

2003

Service d’aide à domicile
aux personnes âgées

869

- 0,4

873

Services de soins

215

- 1,4

218

Services
d’auxiliaires de vie

224

14,3

196

Services de TISF*

87

4,8

83

Services d’aide à domicile
aux familles

182

11,7

163

Services mandataires

621

2

609

* Technicien de l’intervention sociale et familiale
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2.

L’ACTIVITE DES ADHERENTS EN 2004

2004*
Extrapolé

2004
Réel

Progression
%**

2003

Aide à domicile Personnes âgées

53 003 512

31 568 328

8,36 %

48 914 372

Services de soins

5 096 656

3 035 514

16,09 %

4 390 404

Aide à domicile
Personnes handicapées

2 213 345

1 318 245

21,40 %

1 823 240

Mandataire

26 177 885

15 591 270

0,91 %

25 941 310

Famille TISF

1 586 318

944 794

5,76 %

1 499 983

Famille Hors TISF

1 185 940

706 333

-31,64 %

1 734 931

TOTAL

89 263 656

53 164 484

5,88 %

84 304 240

* Les rapports d'activités 2004 ne sont pas encore totalement arrivés. Ils ont été agrégés à 60 % à ce jour. L'estimation se fait
en projetant pour 2004 la part d'activité que représentaient en 2003 ces adhérents, toutes activités confondues.
** Progression entre les chiffres 2003 et les chiffres 2004 extrapolés.

L’activité globale du réseau augmenterait de 5,88 % en 2004 par rapport à 2003, soit une
moins forte augmentation par rapport à 2003-2002 (+12 %).
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1.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

M. Michel ARNAL

M. Hervé DAUGE (CTD)
M.Alain DENIZET

MIDI-PYRENEES

CHAMPAGNE-LORRAINE

M. Jean BALIVET

M. Jacques DEREL

ILE-DE-FRANCE

Mme Julie BARANOVSKY

NORMANDIE

M. Gérard DESCLERC

PACA

CENTRE ORLEANAIS

M. Pierre BECKER

Mme Christiane DULONG

CHAMPAGNE-LORRAINE

Mme Danièle BECQUAERT
NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE

AQUITAINE

Mme Maryse DURHONE
RHONE-ALPES

M. Jacques BEFFARA

M.Véronique GENESSEY (CTD)
Mme Geneviève GOURY

CENTRE ORLEANAIS

M. Pierre BEHAR

CENTRE ORLEANAIS

PACA

M. Marcel GARRIGUE

Mme Andrée BELON

LANGUEDOC-ROUSSILLON

POITOU-CHARENTES-LIMOUSIN

Mme Marie-Paule BELOT

M. Jean-Michel GUARINO
MIDI-PYRENEES

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Mme Danièle BERTHIER

M. Jean-Louis HOURTOULE
NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE

PAYS-DE-LOIRE

Mme Paulette BIDAUT-RUGET

M. Bernard HUYGUE
NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

M. Maurice BONNET

M.Albert JEROME
ALSACE - MOSELLE

RHONE-ALPES
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M. Jean BOURGADE

M. Pierre KAMMERER (CTD)
Mme Suzanne KERVELLA

LANGUEDOC-ROUSSILLON

BRETAGNE

Mme Christine CAUL-FUTY

M. Paul LAURENT

AUVERGNE

AQUITAINE

M. Claude CAUSSE

Mme Jeanne LEGRAND

PACA

NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE

M. Georges COLLAY

M.Alain LIMOUSIN

AUVERGNE

ALSACE - MOSELLE

Mme Colette CONDY

M. Henri MARTIN

MIDI-PYRENEES

CHAMPAGNE-LORRAINE

M. Pierre COSTAZ

Mme Denise MEHU

RHONE-ALPES

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

M. Rémi COUDRON

M. Jean MEYER

BRETAGNE

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
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M. Jean-Marie MEYER

M. Paul PRUNAYRE

ALSACE - MOSELLE

AUVERGNE

M. Jean MIRGUET

Mme Gabrielle PRUNY

CHAMPAGNE-LORRAINE

BRETAGNE

M. Pierre MUTIN

M. Jean-Claude RIVIERE

CENTRE ORLEANNAIS

AQUITAINE

Mme Danielle NAITALI

M. Dominique ROBINNE

PAYS-DE-LOIRE

NORMANDIE

M. Guillaume NATTON (CTD)
Mme Jeannine NIOGRET

Mme Anne-Marie ROUME

PAYS-DE-LOIRE

POITOU-CHARENTES-LIMOUSIN

Mme Isabelle SEGURA

M. Jean NURIT

ILE-DE-FRANCE

LANGUEDOC-ROUSSILLON

M. Elie SKARNIAK

M. Maurice OLIVIER

RHONE-ALPES

ILE-DE-FRANCE

Mme Marie-Ange TERRADE

M. Jean PARIS

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

ILE-DE-FRANCE

M. Barthélémy TRIMAGLIO

M. Jean-Claude PERROT
ILE-DE-FRANCE

ILE-DE-FRANCE

Mme Martine VERNE-CHATELET

M Fanny PETIT (CTD)
M. Jean-Jacques PIMMEL
me

ALSACE - MOSELLE

RHONE-ALPES

M. Michel VOISIN
NORMANDIE

M. Marc PRUD'HOMME
NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE

Renouvellement du tiers sortant (juin 2004) :
M. Michel ARNAL (réélu)

Mme Christiane DULONG (réélue)

MIDI-PYRENEES

AQUITAINE

Mme Marie-Paule BELOT (réélue)

M.Jean-Pierre GALLAIRE
(remplace Mme DURHONE)

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Mme Paulette BIDAUT-RUGET (réélue)
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

M. Jean BOURGADE
(remplace M. BONNEMAYRE)

RHONE-ALPES

Mme Geneviève GOURY (réélue)
CENTRE ORLEANAIS

M. Jean-Louis HOURTOULE (réélu)

LANGUEDOC-ROUSSILLON

NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE

M. Georges COLLAY (réélu)

Mme Suzanne KERVELLA (réélue)

AUVERGNE

BRETAGNE

Mme Colette CONDY (réélue)

M. Henri MARTIN (réélu)

MIDI-PYRENEES

CHAMPAGNE-LORRAINE

M. Jacques DEREL (réélu)

M. Jean MIRGUET (réélu)

NORMANDIE

CHAMPAGNE-LORRAINE
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Mme Jeannine NIOGRET (réélue)
PAYS-DE-LOIRE

M. Maurice OLIVIER (réélu)

Mme Monique VANNEUVILLE
(remplace M. BALIVET)
ILE-DE-FRANCE

M. Michel VOISIN (réélu)

ILE-DE-FRANCE

NORMANDIE

M. Jean PARIS (réélu)
ILE-DE-FRANCE

PRÉSIDENT :

M. Marc PRUD'HOMME (réélu)
NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE

M. Elie SKARNIAK (réélu)
RHONE-ALPES

M.André FLAGEUL
PRÉSIDENT D’HONNEUR :

M. Maurice BONNET
PRÉSIDENTE HONORAIRE :

M.André THIRIET
(remplace M. ROBINNE)

Mme Christiane MARTEL

NORMANDIE

2.

BUREAU

De janvier à juin 2004 :
Président :

M.André FLAGEUL (RHONE-ALPES)

Vice-Présidents :

Secrétaire Générale :

M. Maurice OLIVIER (ILE-DE-FRANCE)
M. Jean-Jacques PIMMEL (ALSACE – MOSELLE)
M. Marc PRUD’HOMME (NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE)
Mme Martine VERNE-CHATELET (RHONE-ALPES)
Mme Suzanne KERVELLA (BRETAGNE)

Secrétaire Général Adjoint :

M. Jean-Michel GUARINO (MIDI-PYRENEES)

Trésorier :

M. Jean-Claude RIVIERE (AQUITAINE)

Trésorier Adjoint :

M. Pierre BEHAR (PACA)

Membres du Bureau :

Mme Danièle BERTHIER (CENTRE)
Mme Colette CONDY (MIDI-PYRENEES)
M. Georges COLLAY (AUVERGNE)
M. Jacques DEREL (NORMANDIE)
M. Bernard HUYGUE (NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE)
M. Paul LAURENT (AQUITAINE)

A partir de juin 2004 :
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Président :

M.André FLAGEUL (RHONE-ALPES)

Vice-Présidents :

M. Maurice OLIVIER (ILE-DE-FRANCE)
M. Jean-Jacques PIMMEL (ALSACE – MOSELLE)
M. Marc PRUD’HOMME (NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE)
Mme Martine VERNE-CHATELET (RHONE-ALPES)
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Secrétaire Générale :

Mme Suzanne KERVELLA (BRETAGNE)

Secrétaire Général Adjoint :

M. Jean-Michel GUARINO (MIDI-PYRENEES)

Trésorier :

M. Jean-Claude RIVIERE (AQUITAINE)

Trésorier Adjoint :

Mme Colette CONDY (MIDI-PYRENEES)

Membres du Bureau :

Mme Danièle BERTHIER (CENTRE)
M. Georges COLLAY (AUVERGNE)
M. Jacques DEREL (NORMANDIE)
M. Bernard HUYGUE (NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE)
M. Paul LAURENT (AQUITAINE)

3.

COMMISSIONS, GROUPES DE TRAVAIL
ET GROUPES DE REFLEXION
A.

LES COMMISSIONS

M. André Flageul, Président de l’Unassad, assiste aux travaux de ces groupes de travail, de
réflexion et commissions, selon les circonstances. Chaque commission est suivie par un
membre de l’équipe de Direction de l’Unassad. Le nom de l’animateur est en gras.

a.

Commission Réseau, Projets et Statuts

M. Jacques BEFFARA

M. Jean MIRGUET

36 CHATEAUROUX

54 LEXY

Mme Jannick BENAVIDES

M. Jean NURIT

66 SAINT-LAURENT-LA-SALANQUE

30 NIMES

M. Hervé DAUGE

M. Maurice OLIVIER

16 ANGOULEME

78 MAISON-LAFITTE

M.André FLAGEUL

M. Jean PARIS

38 GRENOBLE

77 MELUN

M. Michel GUERN

Mme Annette RENARD

35 DINARD

75 PARIS

M. Bernard HUYGUE

Mme Janine RIGOU

62 GRENAY

17 LA ROCHELLE

Mme Suzanne KERVELLA

Mme Nathalie SEGUI

29 SAINT-POL-DE--LEON

72 LA FLECHE

M. Paul LAURENT

M. Jean-Claude RIVIERE

33 TALENCE

47 PONT-DE-CASSE

M. Pierre MAINGUY
49 ANGERS
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b.

Commission Formation et Professionnalisation

Mme Danièle BERTHIER

Mme Pascale LIMOUSIN

44 NANTES

25 BESANCON

M. Frédérick BOUTEILLE

Mme Catherine RIGAT

42 ROANNE

74 ANNEMASSE

Mme Marie-Claude DACQUIN

M. Michel ROBIN

62 SAINT-OMER

35 LIFFRE

Mme Michelle DELOULAY

Mme Marie-Hélène RODICQ

77 MELUN

08 CHARLEVILLE-MEZIERES

Mme Hélène GARGOL

Mme Sophie VILLEMIN

14 CAEN

67 STRASBOURG

M.Alain GARNIER
31 TOULOUSE

c.

Commission Famille

Mme Lisette AMIRAULT

Mme Nicole LAURENT

75 PARIS

22 LANNION

M. Pierre BEHAR

Mme Evelyne LEFEBVRE

13 MARSEILLE

80 AMIENS

Mme Danièle BERTHIER

Mme Marie-Paule MADELAIN

44 NANTES

07 BOURG-SAINT-ANDEOL

Mme Isabelle CLAVIERE

Mme Angelina MANISSIER

07 ANNONAY

01 BOURG-EN-BRESSE

Mme Monique DELAMAIN

Mme Corinne MICHAUD

75 PARIS

77 MELUN

Mme Catherine DRICOT

Mme Catherine OSMONT

52 CHAUMONT

76 LE HAVRE

M. Bernard HUYGUE
62 GRENAY

d.
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Commission Financement

Mme Marie-Paule BELOT

Mme Colette CONDY

25 BESANCON

82 MONTAUBAN

Mlle Mary-Thérèse BERANGER

M. Rémi COUDRON

94 VINCENNES

35 CHARTRES-DE-BRETAGNE

M. Joël BOGDAN

Mme Maryse DUC-GONINAZ

36 CHATEAUROUX

38 ECHIROLLES
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M.André FLAGEUL

M. Maurice OLIVIER

38 GRENOBLE

75 PARIS

Mme Eliane GOUJON

Mme Isabelle SEGURA

14 CAEN

77 MELUN

M. Max LETANG

Mme Martine VERNE-CHATELET

15 AURILLAC

01 BOURG-EN-BRESSE

e.

Commission Employeur

Mme Danièle BECQUAERT

M. Gilles GUILLARD

59 DUNKERQUE

75 PARIS

Mme Danièle BERTHIER

Mme Patricia GUITTON

44 NANTES

77 MELUN

M. René COURAND

M. Henri MARTIN

38 BOURGOIN-JALLIEU

88 EPINAL

Mme Catherine DELAVICTOIRE

Mme Christine PARADIS

37 TOURS

66 PERPIGNAN

Mme Claire DUGUIT

Mme Fanny PETIT

51 REIMS

49 ANGERS

M. Jean-Michel GUARINO

M. Jean-Claude PERROT

09 FOIX

94 VITRY-SUR-SEINE

f.

Commission Technique des Directeurs

M. François ALLEMAND

M. Dominique GOYEZ

43 LE-PUY-EN-VELAY

62 BETHUNE

M. Joël BOGDAN

M. Pierre KAMMERER

36 CHATEAUROUX

68 MULHOUSE

M. Hervé DAUGE

Mme Brigitte LEGRAND

16 ANGOULEME

58 NEVERS

Mme Michèle DELOULAY

M. Guillaume NATTON

77 MELUN

30 NIMES

M.Alain DEL GIUDICE

Mme Fanny PETIT

83 BRIGNOLES

49 ANGERS

Mme Véronique GENESSEY

Mme Sandrine THIBAUT

69 LYON

55 BAR-LE-DUC

M. Michel GUERN

Mme Odile NEBREDA

35 DINARD

33 TALENCE

Mme Eliane GOUJON

Mme Jocelyne GLACE

14 CAEN

69 LEZOUX
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B.

LES GROUPES DE TRAVAIL
a.

Groupe de travail Mandataire

Mme Julie BARANOVSKY

Mme Marie-Hélène LEJEUNE

20 AJACCIO

29 CLEDER

Mme Colette CORON

M. Pascal LUTZ

69 ECULLY

75 PARIS

M. Dominique GOYEZ
62 BETHUNE

b.

Groupe de travail Regroupement

M. François ALLEMAND

M. Pascal OREAL

43 LE-PUY-EN-VELAY

37 TOURS

M. Jean-Paul BESSON

M. Philippe RODRIGUEZ

89 SENS

91 RIS-ORANGIS

M. Roger GOSSELIN

Cabinet d’avocats CORNILLIER

07 SAINT-SYLVESTRE

ACCOMPAGNEMENT DES TRAVAUX

M. Dominique GOYEZ
62 BETHUNE

c.

Groupe de travail SSIAD

Mme Marie-Chantal AMOUR

Mme Véronique MONTERRAT

10 TROYES

37 TOURS

Mme Christiane DULONG

Mme Dominique MURIOT

33 COIRAC

21 DIJON

M. Marcel GARRIGUE

Mme Suzanne KERVELLA

66 PERPIGNAN

29 SAINT-POL-DE--LEON

Mme Martine JEANPIERRE

Mme Agnès POULET

69 GIVORS

38 ECHIROLLES

Mme Michelle JEZEQUEL

Mme Geneviève ROBLES

29 QUIMPER

26 DIEULEFIT

Mme Catherine LE GAC

Mme Yvemine SILVESTRI

29 BREST

75 PARIS

Mme Christiane MARTEL

Mme Marie-Ange TERRADE

62 SAINT-OMER

21 DIJON

Mme Renelle MENNESSIER
08 CHARLEVILLE-MEZIERES
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d.

Groupe de travail HAD

Mme Christiane MARTEL

Mme Claude LECOEUVRE

62 SAINT-OMER

62 SAINT-OMER

Mme Catherine MERDY-TAFFOREAU

Mme Christiane DULONG

41 MER

33 COIRAC

M. Marc PRUD'HOMME

M. René LEBOUCHER

59 DUNKERQUE

75 PARIS

Mme Suzanne KERVELLA

Mme Marie-Ange TERRADE

29 SAINT-POL-DE-LEON

21 DIJON

Mme Marie-Odile COTTIN
35 CHARTRES-DE-BRETAGNE

e.

Groupe de travail Services Publics Territoriaux

Mme Evelyne BEGON

M. Paul LAURENT

38 VOIRON

33 TALENCE

M. Georges COLLAY

Mme Martine PERRIN

63 CLERMONT-FERRAND

17 SAINT-CESAIRE

Mme Françoise DAVID

Mme Dominique PRUVOST

92 SCEAUX

59 DOUAI

M. Franck FORGET

M. Henri RIVE

49 ANGERS

38 SAINT-MARTIN-D’HERES

Mme Jocelyne GLACE

M. Michel SCOARNEC

63 LEZOUX

29 QUIMPER

Mme Line HENARD

Mme Sylvie TROTTIN

33 TALENCE

92 SCEAUX

f.

Groupe de travail Prise en charge du handicap

M. Marc PRUD’HOMME

M.Alain PLANSON

59 DUNKERQUE

56 LORIENT

Mme Martine HENON

Mme Gabrielle PRUNY

37 TOURS

56 LORIENT

M. René LEBOUCHER

Mme Pascale WEISS

75 PARIS

13 MARSEILLE

Mme Christiane MARTEL
62 SAINT-OMER
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g.

Groupe de travail Qualité

Mme Nadine ARHAN

Mme Elysabeth MAQUERRE

29 BREST

62 CALAIS

M. Jacques BEFFARA

M. Guillaume NATTON

36 CHATEAUROUX

30 NIMES

Mme Vanessa BEKALI

Mme Claudia NOYEL

13 MARSEILLE

69 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

M. Bernard GAUVIN

M. Michel RENAUD

21 DIJON

51 REIMS

Mme Karine LEONARD
47 AGEN

h.

Groupe de travail Commission SSIAD
et Commission Employeur :
les revendications des aides soignantes

Mme Danièle BECQUAERT

Mme Michèle JEZEQUEL

59 DUNKERQUE

29 QUIMPER

M. René COURAND

Mme Renelle MENNESSIER

38 BOURGOIN-JALLIEU

08 CHARLEVILLE-MEZIERES

Mme Catherine DELAVICTOIRE

Mme Agnès POULET

37 TOURS

38 ECHIROLLES

Mme Christiane DULONG

Mme Geneviève ROBLES

33 COIRAC

26 DIEULEFIT

Mme Christine GAMEL-QUES

Mme Suzanne KERVELLA

66 PERPIGNAN

29 SAINT-POL-DE-LEON

C.

LES GROUPES DE RÉFLEXION
a.
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Groupe de réflexion Communication

Mme Françoise CATTENAT

M. Guillaume NATTON

69 LYON

30 NIMES

Mme Martine MARCEL

Mme Martine VERNE-CHATELET

75 PARIS

01 BOURG-EN-BRESSE
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Groupe de réflexion Recherche et Prospective

Mme Claudette CHESNE

Mme Christiane MARTEL

38 ECHIROLLES

62 SAINT-OMER

M. Bernard ENNUYER

M.Alain PLANSON

75 PARIS

56 LORIENT

M.André FLAGEUL

Mme Suzanne KERVELLA

38 GRENOBLE

29 SAINT-POL-DE--LEON

M. Jean-Michel GUARINO
09 FOIX

4.

L’ORGANIGRAMME DU SIEGE
(MAI 2005)

(Page suivante)
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Assistante de Direction
Fabienne SECCHI

Directeur général
Emmanuel VERNY

Juriste, chargée des relations sociales
Hélène GODIN
Chargé Vie institutionnelle et Réseau
Sébastien GIRAUD

Directrice générale adjointe
Florence LEDUC

Assistante de Direction
Elisabeth RICHARD-NAM

Juridique
Juriste, chargée de la coordination
Ingrid ISPENIAN
Conseillères techniques juridiques
Caroline GODIN
Corinne COELHO

Financement / Gestion
Responsable
Hervé DAUGE
Conseillère technique Gestion
Armelle MARTIN

Développement
Responsable
Pierre DEMORTIERE
Chargée de mission
Chantal BAILLY
Chargée de mission Santé et Action sociale
Paloma MORENO

Gestion de líU nassad
Responsable de la gestion
Lydie RONCERAY
Comptabilité
Franck VEZINET - Comptable
Rakia KHELFA - Employée de bureau
Logistique
Viviane LUCIEN - Assistante de gestion
Françoise CISSÉ - Hôtesse d’accueil et
logistique
Reprographie
Jean-Paul CUVÉ - Agent technique
d’impression
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Directeur général
Emmanuel VERNY

Directrice Ressources
humaines, Communication,
Qualité & Famille

Assistante de Direction
Chantal THORIGNY

Frédérique DECHERF

Formation
Responsable Formation
NN Recrutement 2005
Chargée de Formation
Claire ADJADJA
Assistante de Formation
Valérie GUENGANT
Secrétariat de Formation
Valérie MAKANGU

(en contrat díappre ntissage)

Chargée de mission Famille
Marie-Noëlle CORVOL

Communication
Responsable de Communication
Florence PUIG
Chargé de Communication
Jean-Baptiste DELCOURT
Webmaster
Eric BOCQ

Qualité
Responsable Qualité
Christophe PELLETIER
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