
Rapport moral 

Déjà deux ans que l’Uriopss Bourgogne Franche-Comté existe, plus je deviens vieux, 

plus le temps me file entre les doigts et que se pose le temps de ma succession. 

Que de chemin parcouru avec vous ! On a réussi la fusion et on prouve que l’on peut 

travailler ensemble. Que l’intérêt que nous portons aux personnes en difficultés a 

primé sur nos égos. 

Je ne saurai trop vous remercier pour le travail réalisé ensemble, car mine de rien, on 

a beaucoup œuvré pour la défense des publics et la reconnaissance de la capacité des 

associations de gérer des établissements performants. Nous n’avons pas à rougir de 

ce que nous faisons. Au contraire, on doit en être fier et revendiquer haut et fort la 

qualité des services rendus, dans le cadre de nos missions d’intérêt général et même 

parfois, de service public. 

Grâce à vous et à votre travail, l’Uriopss est reconnue comme un interlocuteur 

incontournable auprès des pouvoirs publics et notre parole est entendue. Nous 

sommes désormais sollicités pour participer à des groupes de travail par les 

départements ainsi que par les services de l’Etat ; ce qui pose un problème de 

disponibilité et fait cruellement ressortir l’insuffisance de personnel. 

2017 a vu la concrétisation d’une partie de nos objectifs :  

 Devenir un acteur qui compte dans le contexte local 

 Réussir la fusion des deux régions 

On peut être satisfait car cela n’était pas gagné d’avance.  

Mon objectif principal, augmenter le nombre d’adhérent afin d’atteindre une taille 

critique, n’a pas été réalisé. Nous maintenons globalement notre nombre 

d’adhérents ; les nouveaux adhérents compensent en nombre les départs mais nous 

constatons une diminution du volume de cotisations. 

Il est nécessaire de relancer une campagne de sensibilisation et d’avoir une action 

spécifique de démarche auprès des associations qui n’adhérent pas ou plus à 

l’Uriopss.  

L’Uriopss vit essentiellement avec les cotisations de ses adhérents. C’est le prix de son 

indépendance. Aussi est-il important d’augmenter le nombre d’adhérent afin d’une 

part de renforcer notre poids politique face aux pouvoirs publics et d’autre part de 

bénéficier d’une assise financière qui nous manque cruellement. 

  



A ce jour,  un travail prospectif nous attend. En effet, les secteurs du social, médico-

social et du sanitaire vont se trouver impacter par les décisions du gouvernement qui 

vont remettre en cause nos modes de fonctionnement 

A titre d’exemple le Territoire de Belfort est territoire expérimental 100% inclusif. 

Cette expérience annonce une révolution sur l’accompagnement des publics relevant 

de nos secteurs d’activités. De la même façon, le secteur sanitaire est confronté à une 

remise en cause de son dispositif. En effet, suite à mes différents déplacements en 

Bourgogne Franche-Comté, j’ai pu constater que les hôpitaux de proximité ne 

disposaient plus de médecins en nombre suffisant pour exercer leurs fonctions. 

La prise de position des élus locaux à l’égard du PRS est révélatrice du 

dysfonctionnement d’un modèle que je considère comme obsolète. 

La compétence et le financement conjoints est vécu par les départements comme une 

remise en cause de la reconnaissance des collectivités locales et de leurs 

compétences. 

C’est pourquoi nous devons nous préparer pour accompagner ces réformes et non les 

subir. Le bureau et le conseil d’administration doivent dès à présent  réfléchir à notre 

positionnement avec le secteur sanitaire : 

 Quel travail peut-on réaliser ensemble ? 

 Quelle complémentarité ? 

 Quelle réponse apporter à la population pour qu’elle puisse bénéficier d’un 

service de qualité adaptée à ses besoins ? 

Du travail nous attend, il faut anticiper et être force de proposition sur toutes les 

réformes qui se préparent. 

Nous vous remercions de votre attention et je conclurai par cette formule : 

« On vit une époque formidable ! «  (Reiser) 

Bernard Quaretta 

Président Uriopss BFC 


