
  

 

  

 

  

Monsieur le Directeur régional et 

départemental de la Jeunesse, des Sports et 

de la Cohésion sociale 

DRDJSCS de Bourgogne-Franche-Comté 

10 boulevard Carnot 

21 000 Dijon 

Dijon, le jeudi 7 mars 2019 

 

Objet : interpellation sur la situation des relations entre les services de l’Etat et les associations 

et organismes gestionnaires de Bourgogne-Franche-Comté 

 

Monsieur le Directeur, 

Les associations et organismes de lutte contre les exclusions se sont réunis en ce début d’année 2019 

afin de réaliser un bilan collectif de l’année écoulée, concernant la situation du secteur de l’action sociale 

territoriale. Suite à cette réunion, nous souhaitons vous interpeller sur les situations départementales 

préoccupantes qui nous sont remontées par les associations et organismes de lutte contre les exclusions. 

L’année 2018 a été marquée par une baisse de 2% de la Dotation Régionale Limitative (DRL) et une 

réarticulation des moyens dans le cadre de la mise en œuvre régionale du Logement d’abord. Si nous 

sommes en accord avec la relance de cette stratégie de lutte contre le sans-abrisme, nous regrettons la 

façon dont les prémices de sa mise en œuvre régionale se sont traduites sur le terrain au cours de l’année 

2018. En effet, il apparait clairement que les moyens jusqu’alors alloués aux Centres d’Hébergement et 

de Réinsertion Sociale (CHRS) sont mobilisés pour conduire une nouvelle politique pour laquelle des 

moyens supplémentaires auraient dû être débloqués. Dans ces circonstances, les objectifs 

d’augmentation des places d’hébergement conduiront mécaniquement à une baisse de la qualité 

d’accompagnement. L’annonce d’une nouvelle diminution de la DRL pour l’année 2019 inquiète 

fortement les associations et organismes gestionnaires, dans un contexte d’interrogations fortes quant à 

la conduite des dialogues de gestion sur les territoires.  

Nous avons en effet été alertés sur de fortes insatisfactions de la part de nos adhérents relatives à la 

méthode de mise en œuvre des politiques publiques de lutte contre les exclusions par les services de 

l’Etat durant l’année 2018.  

Les capacités de réactivité des associations dans la mise en place ou l’extension de dispositifs dans une 

logique de co-construction avec les Directions Départementales de la Cohésion Sociale (DDCS) 

constituent un avantage majeur du système associatif. Or, actuellement, les structures constatent et 

regrettent une crispation des dialogues de gestion, accompagnée d’une écoute et d’une confiance 

amoindries. 

Dans le même temps, l’évolution des besoins des publics et la recherche d’une innovation constante 

pour améliorer la qualité des prestations et concourir à la mise en œuvre des nouvelles politiques 

publiques entrainent la nécessité, pour les responsables de structure, de disposer de marges de 

manœuvre suffisantes pour expérimenter.  

Ainsi, nos adhérents, engagés dans une dynamique de formation et de réflexion continues sur l’évolution 

de leurs pratiques et ouverts à toutes les politiques publiques susceptibles d’améliorer les conditions 

d’accueil et d’accompagnement des personnes en difficulté, demandent à ce que leur expertise soit 

reconnue, dans un cadre de réelle concertation avec les services de l’Etat.  

 



  

 

Il ressort le constat général d’une perte de la qualité des échanges entre les associations gestionnaires 

et les services de l’Etat qui se traduit par : 

 la formulation d’injonctions financières avant même la signature de CPOM 

 l’absence de concertation et de débat sur les moyens d’accompagnement 

 la poursuite d’objectifs sans tenir compte des actions et pratiques déjà existantes 

 des pratiques de transformation brutales sans paliers intermédiaires et mesures 

d’accompagnement au changement  

 et des difficultés de communication avec les services de l’Etat, voire des injonctions en matière 

de gestion administrative des associations ne paraissant pas ouvertes au dialogue.  

La question des délais accordés par les services de l’Etat en matière de suivi comptable et statistique 

des activités ressort par ailleurs comme une problématique en soi qui se traduit au quotidien par des 

délais d’appropriation de tableaux d’activité et d’ajustements très courts laissés aux structures. Cette 

problématique est rencontrée de façon encore plus exacerbée par les structures portant un SIAO, 

laquelle activité nécessite l’envoi de tableaux d’indicateurs journaliers et multiples. Pour faire face à ces 

exigences en matière de production d’indicateurs et de classement des activités, les associations et 

organismes gestionnaires ont exprimé des demandes de clarification restées sans réponses. Cela 

concerne notamment l’Etude Nationale des Coûts (ENC). Pour de très nombreuses associations 

gestionnaires dont l’ENC a été invalidée par les services de l’Etat, la nécessité d’une clarification se fait 

ressentir.  

Face à ce malaise profond quant à la forme des échanges et à ce qui s’apparente à une rupture des 

pratiques de négociation, une réaction rapide de la Direction Régionale et Départementale de la 

Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale nous parait indispensable ; d’autant que la rénovation 

du secteur de l’Accueil Hébergement Insertion Logement met à l’ordre du jour des questions importantes 

nécessitant la mise en œuvre d’une réflexion collective :  

 Comment les coupes budgétaires sur les CHRS décidées au niveau national peuvent-elles, dans 

leur mise en œuvre régionale, tenir compte de la réalité de la Bourgogne-Franche-Comté – région 

qui se distingue par un coût à la place de ses CHRS parmi les plus faibles ? 

 Comment articuler la réflexion sur la capacité d’hébergement offerte par la région avec celle 

portant sur la qualité de l’hébergement et de l’accompagnement qui y est proposé ?  

 Comment s’assurer d’une utilisation efficiente de l’argent public en concertation avec les 

associations et organismes gestionnaires, et dans le respect des conditions d’accompagnement 

mentionnées dans le CASF ? 

En vue de donner corps à la réflexion sur toutes ces questions, nous sollicitons l’organisation dès que 

possible d’une rencontre entre vos services de la direction régionale, les directions départementales et 

les associations adhérentes à nos réseaux ainsi que leurs fédérations. Cette rencontre pourrait prendre la 

forme d’un dialogue de gestion régional en amont du ROB 2019.   

En vous remerciant de la suite favorable que vous pourrez donner à notre demande, nous vous prions 

d’agréer, Monsieur le Directeur, nos respectueuses salutations.  

Gilles PIERRE 
Président de la FAS BFC 

 

Bernard QUARETTA  
Président de l’URIOPSS 

 



  

 


