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Revue mensuelle d’informations, 
Trait d’Union se veut le relais de l’actualité du 
monde de la santé et de la solidarité.

Depuis plus de 60 ans, les Uriopss (Unions Régionales              
Interfédérales des Organismes Privés non lucratifs                     
Sanitaires et Sociaux) unissent, défendent et valorisent 
le secteur non lucratif de solidarité. 
 
Une mission politique pour développer les   
solidarités
Le réseau Uniopss-Uriopss porte auprès des pouvoirs          
publics la voix collective des associations sanitaires et               
sociales.
 
Des compétences au service des associations     
adhérentes
Conseiller, accompagner, former et informer les admi-
nistrateurs et équipes dirigeantes.
 
Des valeurs qui nous rassemblent :

• primauté de la personne, 
• non lucrativité et solidarité, 
• participation de tous à la vie de la société, 
• innovation dans les réponses sociales, nourrie par 

la participation des bénéficiaires et la veille sur les 
besoins. 
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EDITO

C’est tout d’abord l’expression de nos meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année 2020 que nous vous adres-
sons à chacun d’entre vous.  Nous souhaitons plus que 
jamais que 2020 soit propice à une prise de recul et un 
regard grand angle sur les évolutions de société qui tra-
versent notre pays mais aussi l’Europe. 

La complexité d’une société qui porte une diversité de  
transitions, mérite une attention particulière sur le sens 
et les  repères de toutes nos actions, du niveau local 
jusqu’au niveau européen. Les citoyens ont compris 
que la société était en pleine transformation puisqu’ils 
en sont aussi les porteurs vivants, mais ont perdu tous 
les repères  sur lesquels ils peuvent s’appuyer. 

Ce qui est sans doute le plus troublant dans cette pé-
riode, c’est la portée collective de tous les intérêts indivi-
duels.   Finalement le sens de l’intérêt général que nous 
défendons se retrouve en décalage alors qu’il devrait 
redoubler de force dans ces périodes particulièrement 
agitées.

La crise des représentations mériterait de nous enga-
ger encore plus dans cette valeur de l’intérêt général 
et son curseur qui ne se trouve certainement pas dans 
la somme des intérêts individuels mais bien dans la 
confrontation et la mise en débat des avis divergents.  

L’Europe de demain est de nouveau en réflexion suite 
en particulier au choc des élections européennes. C’est 
une véritable occasion de contribuer massivement 
par nos différentes représentations au sein du réseau 
Uniopss-Uriopss et par tous vos liens au niveau local, 
régional,    national et européen.  

Vous trouverez dans le grand angle de ce numéro les       
éléments marquants qui traduisent cette recherche de 
sens. 

C’est une période historique qui peut aussi bien per-
mettre de construire un avenir de confiance comme un 
avenir de défiance dangereuse pour tous. 

Nous sommes bien sûr engagés ensemble dans la 
construction d’un avenir de confiance et le congrès de 
l’Uniopss les 1er et 2 avril prochain à Rennes en sera 
un des témoignages marquants de cette année ! Ve-
nez nous rejoindre pour partager ces deux journées 
d’échanges d’expériences, de confrontation d’idées et 
de débats fructueux. 

Laure Chareyre

Directrice de l’Uriopss ARA
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GRAND ANGLE

Europe 

L’installation des commissaires 
européens est effective 
(voir précédent numéro TU n°10 décembre 2019).

Ursula Von Der Leyen, Présidente de la Commission 
Européenne, a adressé à Nicolas Schmit, Commissaire à l’Em-
ploi et aux Droits Sociaux, une lettre de mission pour sa manda-
ture. Le Renforcement de la dimension sociale de l’Europe est 
l’élément principal de cette lettre de mission qui s’appuie sur le 
Socle Européen des Droits sociaux.

Entre les diverses mesures annoncées, nous notons avec plaisir 
que le Commissaire est chargé d’un plan d’action européen pour 
l’économie sociale visant à favoriser l’innovation sociale. Une 
reconnaissance enfin inscrite dans les orientations européennes 
et le réseau Uniopss-Uriopss restera force de propositions 
pour allier les forces de l’ESS à la dimension sociale et environ-
nementale de l’Europe. 

> retouver la lettre de mission sur le site europa.eu

Lors du 2ème Conseil EPSCO du 10 décembre dernier, Nicolas 
Schmit a donné quelques précisions concernant plusieurs 
propositions, notamment concernant l’instrument introduisant un 
salaire minimum européen (Directive), une communication sur la 
politique sociale, la révision de la garantie jeunesse et une vaste 
consultation sur le socle européen des droits sociaux en étroite 
collaboration avec la vice-présidente exécutive au Numérique, 
Margrethe Vestager et le commissaire au Marché intérieur, 
Thierry Breton.

Le nouveau président du Conseil européen, le Belge Charles 
Michel, fixe le principe d’une nouvelle « Conférence sur l’avenir 
de l’Europe ».

Des actualités européennes très nourries pour l’année 2020 et à 
suivre sur l’avenir de l’Europe.

Accès aux soins alarmant pour les 
exclus de l’Europe
Le 13 décembre 2019, Médecins du Monde présentait le rapport 
de l’Observatoire européen sur l’accès aux soins des laissés-
pour-compte des systèmes de santé européens. 

Ce rapport est un état des lieux des conditions de vie des 
personnes les plus vulnérables et ‘invisibles’, de leurs états de 
santé et de leur accès aux soins. à

> à retrouver sur le site : www.medecinsdumonde.be

Plan d’action de Berlin pour une 
nouvelle politique européenne d’asile
Vingt ans après le Conseil européen de Tampere, la société 
civile et les villes appellent à un nouveau départ dans la politique 
européenne d’asile et d’immigration.

Les signataires de cette déclaration sont des acteurs de la socié-
té civile et des villes d’Allemagne, de France, de Pologne, d’Italie 
et d’autres États membres de l’Union européenne (UE). Ils s’oc-
cupent quotidiennement de l’accueil, du conseil et de la prise 
en charge des réfugiés et des migrants, et ils savent ce qui est 
nécessaire sur le terrain pour garantir que les ressortissants de 

pays tiers puissent arriver dans les sociétés européennes dans 
des conditions dignes et sûres, et de manière profitable à tous.

Les organisations signataires appellent les institutions et les 
gouvernements européens à entrer dans une ère post-populiste 
et à revenir, avec sérénité et mesure, à une politique humaine en 
matière d’asile et d’immigration.

L’Uniopss est cosignataire de ce plan d’action.

> Voir l’intégralité du plan d’action sur notre base d’expertise, Fiche 
100877.

ESS

Pacte du pouvoir de vivre : l’Uniopss et 
les Uriopss parties prenantes dans le 
« tour de France » 
Une alliance inédite de 19 organisations (ONG, Associations 
dont l’Uniopss, Fondations, Mutualité et Syndicats) qui ont lancé 
en Mars 2019 un « pacte du pouvoir de vivre » avec 66 proposi-
tions pour « faire face à l’urgence sociale et économique »

En mars 2019, alors que la société civile organisée peine à se 
faire entendre par le gouvernement depuis le début du quinquen-
nat, ces organisations ont décidé de s’unir pour porter ensemble 
la convergence de l’écologie et du social à travers 66 proposi-
tions destinées à donner à chacun le pouvoir de vivre. Elles sont 
aujourd’hui plus d’une quarantaine à avoir rejoint le Pacte, repré-
sentant la voix de plusieurs millions de personnes.

Au sein de ce collectif, l’Uniopss est représentée par Daniel 
Goldberg (administrateur de l’Uniopss et président de l’Uriopss 
Ile-de-France). Depuis le lancement du Pacte du pouvoir de 
vivre au niveau national, les organisations soutiens du Pacte 
ont initié des actions dans des villes, départements ou encore 
des régions pour faire vivre le Pacte au plus près des réalités 
locales.

Pour amplifier cette dynamique, les signataires du Pacte orga-
nisent un « Tour de France » et les Uriopss sont particulièrement 
mobilisées. Un objectif commun : ne plus dissocier les questions 
sociales et environnementales pour donner à chacun le pouvoir 
de vivre

Lors de ce « Tour de France », des étapes permettront d’initier 
des rencontres avec les militants et les citoyens et amorcer un 
débat en amont des élections municipales. 

Déjà 5 étapes ont été organisées entre novembre et début 
janvier. 

Prochaines étapes : 28 janvier 2020 à Caen, 30 janvier 2020 
à Lille, 5 février 2020 à Villeurbanne/Lyon, 6 février 2020 à 
Aix-en-Provence

> Pour en savoir plus : www.pactedupouvoirdevivre.fr

Note de conjoncture de l’emploi dans 
l’ESS entre 2010 et 2018
Le Conseil National des Chambres Régionales de l’ESS a publié 
une note d’analyse de l’Observatoire national de l’ESS sur la 
conjoncture de l’emploi dans l’ESS entre 2010 et 2018.

C’est une note inédite d’analyse de la conjoncture de l’emploi 
dans l’ESS, en s’appuyant sur les données issues du récent 
partenariat avec l’ACCOS (Agence centrale des organismes de 
sécurité sociale). Elle cherche à identifier les facteurs de la crois-
sance de l’activité des entreprises de l’ESS entre 2010 et 2018, 
à travers le prisme de l’évolution de l’emploi, dans les principaux 
secteurs d’activités et familles juridiques qui les composent : 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/president-elect_von_der_leyens_mission_letter_to_nicolas_schmit_fr.pdf
https://medecinsdumonde.be/actualites-publications/actualites/acces-aux-soins-alarmant-pour-les-exclus-de-l-europe#undefined
https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p441574692756442
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évolution des politiques publiques, concurrence et évolution de 
marché, changements de périmètre juridique, etc. 

> à télécharger sur www.cncres.fr

Mission sur le développement de la 
philanthropie 
Le Premier ministre Édouard Philippe a confié aux députées 
Sarah El Haïry (MoDem/Loire Atlantique) et Naïma Moutchou 
(LREM/Val d’Oise) une mission sur le développement de 
la philanthropie et la simplification des statuts des OSBL 
(Organismes Sans But Lucratif).

Le rapport est attendu pour le 15 janvier 2021 après le vote du 
budget en décembre 2020.

VIE DES SECTEURS

Protection de l’enfance

Plan d’action de Berlin pour une 
nouvelle politique européenne d’asile
Voir rubrique Europe

L’évaluation des Mineurs 
Non-Accompagnés réformée
L’évaluation de la minorité et de l’isolement des MNA reposaient 
jusque-là sur un guide publié par l’arrêté du 16 novembre 2016, 
introduit à la suite de la loi du 14 mars 2016. 

Le gouvernement a retravaillé durant le courant de l’année 2019 
pour reconstruire ce guide, notamment dans l’objectif d’intégrer 
les nouvelles dispositions du fichier d’Aide à l’Evaluation de la 
Minorité (fichier AEM). L’Uniopss avait dénoncé cette version 
renouvelée, qui donnait beaucoup de place à la suspicion. Le 
gouvernement publie désormais la version finale de son guide, 
sur lequel doivent s’appuyer l’ensemble des Conseils départe-
mentaux dans leur procédure d’évaluation.

Le guide a été publié à travers l’arrêté du 20 novembre 2019.

Cette nouvelle version du guide constitue un durcissement de 
l’évaluation. Deux éléments sont à noter pour illustrer cela : 

• Il sera désormais possible aux conseils départementaux de
fonder leur évaluation sur la seule consultation du fichier
AEM par la préfecture. Alors qu’auparavant le Conseil
départemental devait conjuguer un faisceau d’indice pour
conclure à la minorité et à l’isolement du jeune, la logique
est désormais inversée. L’évaluation de l’isolement et de la
minorité peut se fonder indifféremment sur : AEM, évaluation
sociale ou examens radiologiques osseux.

Pour rappel, la personne évaluée est en droit de refuser de se 
soumettre à AEM. Cela ne doit pas conditionner les résultats de 
l’évaluation.

• Le principe de présomption d’authenticité des documents
d’identité, qui est pourtant inscrite dans l’article 47 du code
civil, disparaît de cette nouvelle version.

> l’arrêté et l’analyse de l’Uniopss sont disponibles sur notre base d’ex-
pertise, fiche 101032

Réforme de la gouvernance nationale 
de la protection de l’enfance : le CNPE 
et l’Uniopss réagissent 
Adrien Taquet, Secrétaire d’Etat, avait annoncé dans sa straté-
gie de protection de l’enfance une réforme de la gouvernance de 
la protection de l’enfance au national. 

Cette gouvernance prendra la forme de la création d’un nouvel 
organisme rassemblant les missions attribuées à différentes 
instances existantes : le Conseil national de protection de 
l’enfance, le Groupement d’intérêt public enfance en danger 
et l’Agence française de l’adoption. « L’objectif est d’aboutir à 
une instance unique au périmètre élargi et cohérent, avec des 
missions renforcées et des moyens supplémentaires d’études et 
de recherche », précise le secrétaire d’Etat dans un communi-
qué. Une mission de l’Inspection Générale des Affaires Sociales 
(Igas) est chargée d’expertiser les conditions de création et le 
statut du nouvel organisme qui verra le jour début 2021. 

Dans l’attente de cette réforme, Adrien Taquet reprendra 
la Présidence du CNPE, tandis que les fonctions de Vice-
Présidence et de Secrétariat Général ne seront pas renouvelées.

Le CNPE, relayé par l’Uniopss, a dénoncé cette décision, qui 
prive le Conseil de sa capacité d’animation et de travail. En effet, 
le CNPE a, depuis sa création en décembre 2016, produit de 
nombreux avis sur les politiques de la protection de l’enfance, en 
procédant par auto-saisine. Parce qu’il permet la représentation 
de l’ensemble des acteurs de la protection de l’enfance, le CNPE 
est devenu un espace de débat dont le caractère démocratique 
était garanti par la forme d’indépendance que son fonctionne-
ment lui permettait. Les membres du CNPE souhaitent donc être 
de nouveau dotés d’un vice-président et d’un secrétaire général 
indépendants du gouvernement, cela étant la condition pour que 
l’instance garde sa liberté de parole, son autonomie et sa capa-
cité à être un espace de dialogue. 

Lutte contre l’exclusion

Su p p r e s s i o n  d u  Fo n d s  d e  l a 
Complémentaire Santé Solidaire : le 
collectif Alerte réagit
Alors que le Comité interministériel de la transformation publique 
a annoncé, le vendredi 15 novembre dernier, la suppression 
début 2021 du Fonds de la complémentaire santé solidaire, 
les associations membres du collectif ALERTE, dont plusieurs 
siègent au Conseil de surveillance et au Comité de suivi du 
fonds, s’unissent pour exprimer leurs vives inquiétudes et désac-
cords quant à cette décision.

L’annonce de sa suppression inquiète les associations réunies 
au sein du collectif ALERTE, puisqu’elle intervient seulement 
deux semaines après le lancement de la Complémentaire 
Santé Solidaire. Ce dispositif, qui fusionne la CMU-C et l’ACS, 
a pour objectif de faciliter l’accès aux droits et aux soins des 
plus précaires. Financé, évalué et déployé par le Fonds de la 
Complémentaire Santé Solidaire, il nécessite une véritable 
animation et ne peut se limiter à une simple gestion adminis-
trative. Aussi, faire disparaître cet organe dans un an est un 
mauvais signal pour les associations.

Qui plus est, supprimer ce Fonds, c’est aussi supprimer le travail 
d’enquêtes, d’études et de recherches sur les bénéficiaires, leur 
accès aux soins, l’observation du non recours qui y est mené, et 
ces travaux d’observatoire qui sont indispensables pour garantir 
un accès à la santé de qualité pour tous. Ils participent en effet à 
la transparence et l’objectivation nécessaires face aux préjugés 

https://www.cncres.fr/fr/actualites/publication-de-la-note-danalyse-de-la-conjoncture-de-lemploi-dans-less-entre-2010-et-2018
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p451575557815878
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et discriminations qui touchent les prestations sociales dans leur 
ensemble.

Plus encore, la capacité du Fonds à organiser et développer 
une logique partenariale de travail doit être saluée : y dialoguent 
aujourd’hui des représentants associatifs, institutionnels et parle-
mentaires, et d’organismes complémentaires. Cette pluralité 
d’acteurs favorise une expertise et une évaluation co-construites 
sur ces sujets.

La suppression de cet établissement serait à coup sûr préjudi-
ciable mais aussi totalement paradoxale à l’heure où le gouver-
nement souhaite rétablir le dialogue et la co-construction avec 
les différents acteurs de notre société. Les associations mettent 
l’accent sur l’importance de conserver une instance centrée sur 
le dispositif de Complémentaire Santé Solidaire, dont la réforme 
récente nécessite concertation et suivi particuliers.

Le collectif ALERTE s’inquiète donc de la disparition du Fonds 
de la Complémentaire Santé Solidaire et de l’avenir de l’en-
semble de ses missions. Si le gouvernement souhaite réelle-
ment lutter contre le non recours aux droits et aux soins comme 
il le laisse entendre avec le déploiement de la complémentaire 
santé solidaire, il est indispensable de revenir sur cette décision

Campagne hivernale et Plan Logement 
d’abord : l’Uniopss reçue par le 
ministre du Logement
L’Uniopss, représentée par Jeanne Dietrich, conseillère tech-
nique Hébergement-Logement, a participé à la réunion propo-
sée par le ministre du Logement le 29 novembre à Paris, dans 
le cadre du suivi de la campagne hivernale et du plan logement 
d’abord.

Julien Denormandie a rappelé que 6 400 places avaient été 
ouvertes pour la campagne hivernale, ce qui était plus que les 
deux années précédentes. Il a également indiqué que 80 sites 
avaient été identifiés par les ARS et précisé que 178 millions 
d’euros avaient été dégelés pour la fin de l’année. De même, 
il a été mentionné qu’environ 6 000 places seront occupées 
par des femmes victimes de violence, avec une mise en place 
du système de géolocalisation des places au 1er janvier 2020. 
Une convention permettra aux associations prenant en charge 
ces femmes d’avoir un interlocuteur dédié au 115 via une ligne 
directe.

Les associations présentes ont fait état de remontées très préoc-
cupantes, comme le fait que 700 enfants dorment chaque nuit en 
France dans des locaux totalement inadaptés (hôpitaux, gares, 
etc.).

L’Uniopss a alerté, en lien avec la Fondation Abbé Pierre, sur 
les risques de l’application aux jeunes entrant dans la vie active 
avec de petits salaires inférieurs au SMIC de la contemporanéité 
de l’APL. A ce titre, l’amendement porté avec l’UNHAJ, propose 
3 modalités alternatives pour amortir l’effet de la perte de l’APL 
pour ces jeunes. La mise en œuvre de cette mesure, prévue 
pour janvier 2020, continue à préoccuper très fortement les 
associations qui ne trouvent pas à ce jour de réponses à leurs 
alertes.

L’Uniopss reste en vigilance sur la question de la contempo-
ranéité de l’APL pour les jeunes, comme elle a pu l’indiquer 
au Conseil National de l’Habitat du 2 décembre qui a examiné 
le décret visant la mise en œuvre, en lien avec l’UNHAJ et la 
Fondation Abbé Pierre, ainsi que sur la question des enfants qui 
ne sont pas accueillis dans des locaux adaptés et sur les remon-
tées locales abordées.

Elle souhaite également participer aux concertations liées à 
l’élaboration d’un Service public de la rue au logement

Les Points Conseil Budget se déploient 
Les Points Conseil Budget (PCB) sont des structures d’ac-
cueil inconditionnel destinées à accompagner toute personne 
rencontrant des difficultés budgétaires et ayant besoin d’un 
accompagnement. Les objectifs des PCB sont de prévenir le 
surendettement et de favoriser l’éducation budgétaire. Une expé-
rimentation lancée en 2016 avait concerné 52 structures.

Dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté lancée 
en septembre 2018, le gouvernement avait annoncé la géné-
ralisation des Points conseil budget, avec la labellisation de 
400 PCB d’ici 2022, dont 150 dès 2019. 

L’Etat soutient financièrement chaque structure labellisée à 
hauteur de 15 000 € par an.

Pour être labellisé, le PCB doit mettre en œuvre les actions 
suivantes : accueil, écoute et information, accompagnement 
budgétaire et accompagnement à la procédure de surendette-
ment. Certains PCB interviennent également auprès des créan-
ciers locaux.

Il s’engage par ailleurs à :
• suivre une formation comprenant un socle thématique

commun
• renseigner un rapport d’activité annuel
• s’inscrire dans le maillage territorial pour l’accès aux droits

et l’inclusion bancaire.

Pour bénéficier du label « Point conseil budget », toutes les 
structures, y compris celles ayant participé à l’expérimentation, 
ont dû déposer une candidature selon les modalités précisées 
au cahier des charges.

Si cet appel à manifestation d’intérêt est désormais clos, un 
second appel à manifestation d’intérêt pour la labellisation de 
250 autres PCB, sur l’ensemble du territoire, sera publié dans 
les mois à venir. 

> Liste des coordonnées des 150 PCB disponible sur le site
solidarites-sante.gouv.fr

Défenseurs des droits : résultats du 
testing sur les refus de soins
Voir rubrique Etablissement de santé

Personnes âgées

Métiers du grand âge et de l’autonomie
Myriam El Khomri échange avec les 
adhérents de l’Uniopss
La dernière conférence des adhérents nationaux de l’Uniopss, 
réunie le 27 novembre dernier dans les locaux de la Fédération 
de l’Entraide Protestante, a consacré une partie importante de 
son ordre du jour aux métiers du grand âge et de l’autonomie.

Laurène Dervieu, conseillère technique Uniopss sur le champ de 
l’autonomie, a présenté les résultats d’une enquête réalisée par 
l’Union durant le mois d’août au sein de son réseau, sur les diffi-
cultés de recrutement des établissements et services du secteur 
des personnes âgées et des personnes en situation de handi-
cap. Les résultats de cette enquête, riches d’enseignement, ont 
été annexés au rapport rendu le 29 octobre dernier par Myriam 
El Khomri à Agnès Buzyn, sur l’attractivité des métiers du grand 
âge.

Mme El Khomri, qui a remercié l’Uniopss pour cette contribution, 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/liste_pcb_labellises.pdf
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Informations régionales Bourgogne Franche-Comté

 Agenda

Matinale d’information organisée  
par le Cabinet d’avocats LLAMAS & ASSOCIES

REGARD JURIDIQUE SUR 
LA SANTE AU TRAVAIL

Les accidents du travail et maladies professionnelles
Les attributions du CSE en matière de santé et de sécurité au travail

Le 100% santé ...

21 janvier  à Montceau-les-Mines
24 janvier à Gray

Programme
S’inscrire

Matinale d’information organisée 
par la Banque Populaire

OPTIMISEZ ET SECURISEZ 
LA GESTION DE VOS FLUX

22 janvier  à Auxerre

Programme
S’inscrire

Matinale d’information organisée  
par l’AG2R La Mondiale et 

le Cabinet d’avocats LLAMAS & ASSOCIES

LA LOI PACTE

11 février à Avallon
13 février à Dole

Programme
S’inscrire

Plus d’informations sur 
www.uriopss-bfc.fr
Rubrique Agenda

 Les Rendez-Vous de l’EXPERT

 Les Rendez-Vous PARTENAIRES

La Réforme 
du Plan Comptable Associatif

30 janvier  
GRATUIT pour les adhérents URIOPSS

   Objectifs :

- Prendre connaissance des change-
ments et des impacts liés à la mise en 
oeuvre des nouveaux réglements

- Echanger sur leurs mises en pratique

BEAUNE
9h00 - 12h00

Ces matinales d’information sont 
GRATUITES pour les adhérents URIOPSS BFC

N’hésitez pas à venir nous rejoindre.

 Calendrier des Instances 

Conseil d’Administration

- Jeudi 9 janvier (séminaire journée entière exceptionnellement)

- Jeudi 12 mars
- Mardi 7 avril
- Mercredi 1er juillet
- Jeudi 15 octobre
- Jeudi 3 décembre

Bureau

- Jeudi 20 février
- Jeudi 18 juin
- Jeudi 24 septembre
- Jeudi 19 novembre

ASSEMBLEE GENERALE : Jeudi 14 mai 

Programme
s’inscrire

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/RDVPartenaires/LLamas//LLAMASProgrammeJanvier20VD.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimDO4F0JptzlLhzUS_UnBEyBUMlE5UEtVMVRNTkZBRkRZMTJaNlVBVlFZViQlQCN0PWcu
https://www.uriopss-bfc.fr/agenda/22-janvier-matinale-optimisez-et-securisez-gestion-de-vos-flux
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimDO4F0JptzlLhzUS_UnBEyBUNExXNkVETUM5RzFTMDlGTElEOTZERVRPWSQlQCN0PWcu
https://www.uriopss-bfc.fr/agenda/11-et-13-fevrier-matinale-loi-pacte
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimDO4F0JptzlLhzUS_UnBEyBUMTVXWVU2M0dBUFM1NUZJTjJPUkpGS0Y5TCQlQCN0PWcu
https://www.uriopss-bfc.fr/
https://www.uriopss-bfc.fr/
https://www.uriopss-bfc.fr/agenda/30-janvier-reforme-du-plan-comptable-associatif
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?origin=OfficeDotCom&lang=fr-FR#FormId=q37wKpedVUuwlF5v2HOimDO4F0JptzlLhzUS_UnBEyBUQ1NXWExNVDFYUVJNWlBTU0k1S0RLQVNKQiQlQCN0PWcu
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 Votre Revue Trait d’Union

Service Gestion Tarification : 1 an déjà ! ... 
Ce que nous pouvons vous apporter !

* DEVIS GRATUIT ET PERSONNALISE
* TARIF forfaitaire dégressif, ajustable à la demande

* Offres évolutives en fonction de vos besoins

DECOUVREZ 
NOTRE PLAQUETTE Service Gestion-Tarification 

  Service Gestion- Tarification

Lancement de la Version Numérique

Pour 2020, nous vous proposons une version numérique, 
complémentaire à la version papier qui reste la base de 
l’abonnement. Cette revue est réservée à nos adhérents.

le + : tous les liens vers les documents cités en source
le + : une meilleure circulation de l’information notamment 
auprès des administrateurs de structures adhérentes et vos 
salariés

La version numérique est indissociable de la version 
papier. Il s’agit d’un lien qui vous permet d’optimiser votre 
abonnement par une diffusion strictement interne (des 
administrateurs aux salariés). 

Au moment de votre abonnement vous vous engagez à ne 
pas diffuser cette version numérique à l’extérieur de votre 
structure.

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples 
renseignements

Contact :
Christine DESCHAMPS

Information-Communication-
Site Internet

c.deschamps@uriopss-bfc.fr
Tel 03 80 68 47 23

Abonnement  
Annuel : 75 €

Papier + Numérique

SOUTIEN TECHNIQUE

ACCOMPAGNEMENT

FORMATION

ANIMATION

CONSEIL

INFORMATION

A NOTER PROCHAINEMENT
Matinale Tarification sur la thématique «SERAFIN-PH»

Contact :
Céline BLONDEL

Conseillère Gestion-Tarification
c.blondel@uriopss-bfc.fr - Tel 06 30 16 45 94

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Communication/Gestion//FlyerServiceGestionDef.pdf
mailto:c.deschamps%40uriopss-bfc.fr?subject=
mailto:c.blondel%40uriopss-bfc.fr%20?subject=
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 Formations

Nos FORMATIONS en Février :

  Tarification, Gestion, Comptabilité 
- Elaborer son CPOM secteur PA PH : 4/02
- Elaborer son CPOM secteur enfance : 11/02

  Informatique
- Optimiser son utilisation de WORD : 6 et 7/02

CATALOGUE FORMATIONS 
Liste actuelle des Formations INTER

S’inscrire en ligne
Bulletin d’inscription 

Newsletters, informations, publications, contacts utiles, Thématiques INTRA
disponibles sur www.uriopss-bfc.fr - Rubrique «Formations»

 Nos partenaires

LE CLUB DES PARTENAIRES de l’URIOPSS BFC

Adhérents de l’URIOPSS BFC, profitez de cette opportunité ….. Utilisez notre club des partenaires, leurs expertises sont à votre 
disposition !

Rappel : Un partenariat se définit comme une association active de différents intervenants qui, tout en maintenant leur autonomie, 
acceptent de mettre en commun leurs efforts en vue de réaliser un objectif commun relié à un besoin identifié, ce partage étant 
fondé sur la confiance. 

Grace aux compétences dans différents domaines, tous liés à l’ESS, l’URIOPSS via son club de partenaires, met aux services de 
ses adhérents,    des conseils d’experts spécialisés soit via des réunions, animations soit via des rendez-vous personnalisés suivant 
les besoins ou souhaits, et ce gratuitement et sans engagement

- Domaine bancaire :  CREDIT COOPERATIF - SOCIETE GENERALE - BANQUE POPULAIRE - CAISSE DES DEPOTS
- Domaine assurance prévoyance :  MACIF - AG2R LA MONDIALE - CHORUM
- Domaine juridique  :  CABINET D’AVOCATS LLAMAS et ASSOCIE
- Domaine comptable :  ORCOM
- Domaine informatique  :  OCI

Une relation dynamique a été engagée entre l’URIOPSS et ses partenaires,
- avec des entretiens réguliers au profit de ses adhérents,
- leurs actualités au fil de l’eau diffusées via sa newsletter / réseaux sociaux,
- leurs articles dans la revue Trait d’Union,
- leurs interventions lors de ses réunions territoriales (dernier semestre 2019),
- leurs stands lors de la journée de rentrée, et AG
- leurs matinales spécifiques partenaires ….. 

Pour 2020, des dates sont déjà annoncées, et d’autres réflexions et projets d’animation sont en train de prendre forme. La disponi-
bilité de nos partenaires et leur expertise reconnue sont à votre disposition lors de rendez-vous organisé à la demande chez vous 
pour des simulations ou études …

Directeur Général  ou Directeur Financier,  
N’hésitez pas à me contacter, à me rencontrer pour faire un point !

Un besoin particulier ? ou même simplement une comparaison est nécessaire ?…
Je vous mettrai en relation directement avec le bon interlocuteur !  

Gagnez du temps, et de l’argent, utilisez nous !

Contact :
Marie-Christine MALET-RENAUD 

Chargée de développement
mc.maletrenaud@uriopss-bfc.fr

Tel 07 86 09 14 91

Tarification, Gestion, 
Comptabilité

Ressources Humaines 
et Management

 Informatique

Droit Social

 Pilotage et Gouvernance 
Associative

Contact :
Laurent DUBOIS

Chargé de formations
l.dubois@uriopss-bfc.fr

Tel 03 80 68 47 24

http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations//2020CatalogueFormations080120.pdf
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/FORMATIONSINTER2020.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimDO4F0JptzlLhzUS_UnBEyBUOVBPOTAySEtUMExMVlRRWFpBMkFTN0RaVCQlQCN0PWcu
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations/Formations2020BulletinInscriptionAR.pdf
https://www.uriopss-bfc.fr/
mailto:mc.maletrenaud%40uriopss-bfc.fr?subject=
http://expertise.uriopss-bfc.fr/resources/bour/pdfs/2020/Formations//2020FormationsINTERCalendrierV090120.pdf
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En savoir plus : www.uriopss-bfc.fr- Rubrique «Partenaires»

Pour les utiliser :
CONTACTEZ-MOI

MC MALET RENAUD
Chargée de développement 

TEL 07 86 09 14 91
mc.maletrenaud@uriopss-bfc.fr

RDV CONSEILS OU INFORMATIONS 
PERSONNALISEES

(pour vous ou votre personnel)

GRATUIT
ET SANS ENGAGEMENT

CHEZ VOUS ! 

Cabinet d’avocats

              LOCATION LONGUE OU MOYENNE DUREE ET GESTION DE FLOTTES AUTOMOBILES

Avec 1,7 millions de véhicules gérés dans 43 pays dont plus de 540 000 en France, ALD Automotive, filiale du Groupe Société Générale, 
propose des solutions innovantes de financement et de gestion de flotte automobile, adaptées aux associations. ALD Automotive, élu 
Service Client de l’année 2020 pour la 12ème fois consécutive, est reconnue pour son savoir-faire, son expertise et la qualité de sa relation 
clients. Partenaire de nombreuses associations en France notamment dans le secteur médico-social et sanitaire, ALD Automotive vous 
propose une solution simple, efficace et économique.

Un expert ALD détermine avec vous vos besoins et vous accompagne dans le choix du véhicule le plus adapté à votre usage.

Votre budget automobile est maîtrisé et optimisé. 
Vous choisissez librement votre véhicule, la durée et le kilométrage de votre contrat, ainsi que les prestations souhaitées. ALD Automotive 
calcule automatiquement le loyer mensuel correspondant à vos critères. Vos dépenses sont sans surprise et lissées sur la période de votre 
choix.

La gestion quotidienne de vos véhicules est simplifiée. 
ALD Automotive se charge de la gestion opérationnelle de votre flotte et vous assure un suivi intégral de vos contrats. De la mise en circulation 
à la revente du véhicule, tous vos besoins opérationnels et administratifs sont pris en charge.

Des solutions innovantes vous sont proposées.  
Dans un souci de simplification, ALD a développé de nombreuses prestations de services : service de pneumatiques à domicile, gestion 
automatisée des amendes ou un accompagnement spécifique dans le cadre de la transition énergétique, …

POURQUOI FINANCER SON VÉHICULE AVEC ALD AUTOMOTIVE ?
▪ Des conseils automobiles et des outils de pilotages.
▪ Un budget automobile maitrisé, avec des dépenses mensualisées et budgétisées.
▪ Une offre tout compris. ALD Automotive prend en charge toute la gestion opérationnelle (achat, revente, gestion administrative, entretien et

assistance, …)
▪Une offre adaptée, qui tient compte des impératifs de la transition énergétique.

CONTACT  : Frédéric DELICHERE 
Responsable Economie Sociale et Institutionnels 03 80 77 57 21 - 06 46 35 15 93   

frederic.delichere@socgen.com

mailto:mc.maletrenaud%40uriopss-bfc.fr%20?subject=
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a ensuite exposé les principaux constats et propositions de son 
rapport, nourri par 150 auditions et 80 visites de terrain.Elle a 
notamment insisté sur la nécessité de changer le regard sur les 
personnes âgées et les métiers, pointant le « gouffre entre la 
fierté des personnels et le sentiment d’être invisibles », s’agis-
sant pourtant de métiers « utiles socialement », dont l’un des 
enjeux est la prévention de la dépendance.

Les associations adhérentes de l’Uniopss présentes à cette 
rencontre, ont apporté leur éclairage et témoignages. « La place 
du secteur associatif est essentiel dans le domaine de l’autono-
mie » a conclu Myriam El Khomri. 

> le numéro de décembre de la revue Union Sociale porte sur les
Métiers du Grand âge / retrouver sur notre portail l’interview de Mme  El
Khomri (actualité du 17/12/19)

Inscription au 01/01/2020 des foyers- 
logements conventionnés APL sur le 
RPLS tenu par l’Etat
Depuis 2011, l’Etat attribue à chaque logement conventionné un 
numéro d’identifiant unique (RPLS), leur permettant de suivre la 
vie de ces logements au travers d’une enquête annuelle (EPLS) 
et des nouvelles attributions de ces logements.

RPLS : répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux
EPLS : enquête sur le parc locatif social
Jusqu’ici ce répertoire ne concernait que les logements « tradi-
tionnels » conventionnés APL des bailleurs sociaux. La loi Asile 
du 29/07/2015 a étendu le champ de collecte du RPLS aux loge-
ments-Foyers au 01/01/2020.

Suite à diverses interpellations sur ce sujet de la part de nos 
adhérents, l’Uniopss a interrogé la Direction de l’habitat, de l’ur-
banisme et des paysages (DHUP) sur le but poursuivi en alertant 
sur la lourdeur administrative que cette démarche génère.

La DHUP a répondu que le but de l’extension aux logements 
foyers pour personnes en situation de handicap et pour 
personnes âgées n’est pas de mettre en œuvre une politique de 
contrôle sur la gestion des établissements ou l’admission en leur 
sein mais d’avoir une vision globale à des fins de reporting de 
l’ensemble des structures existantes.

La DHUP, à la demande de l’Uniopss, propose par ailleurs d’or-
ganiser une réunion à ce sujet avec les adhérents avec deux 
objectifs :  

• permettre aux opérateurs d’expliquer leurs difficultés à
répondre à cette obligation,

• voir comment proposer une procédure simplifiée le cas
échéant.

Sachant qu’un report de l’obligation n’est pas possible à l’heure 
actuelle.

Par ailleurs, la DHUP a encore précisé :
• Les associations à statut privé propriétaire d’un loge-

ment-foyer ne sont pas concernées par ce dispositif.
• Pour entrer dans le champ du RPLS, il faut que le proprié-

taire du logement-foyer pour personnes âgées ou pour
personnes handicapées soit un organisme HLM, une SEM
HLM, la société Sainte-Barbe, l’association foncière loge-
ment, ou un organisme agréé maitrise d’ouvrage d’insertion.

• Dans tous les autres cas, les propriétaires ne sont pas
concernés.

• En revanche, un gestionnaire d’un logement-foyer apparte-
nant à l’une des 5 catégories ci-dessus est bien concerné.

Nous vous tiendrons informé des suites éventuelles

> Lien vers la fiche 101146 de notre base d’expertise

Personnes handicapées

Les mesures du CIH du 3 décembre 
2019
Lors du 3ème comité interministériel du handicap (CIH) de l’ac-
tuelle mandature présidentielle, le Premier ministre Édouard 
Philippe et la secrétaire d’État en charge des Personnes handi-
capées Sophie Cluzel ont présenté le 3 décembre 2019 les 
nouvelles orientations gouvernementales en matière de politique 
du handicap et ambitions prioritaires visant « Simplification, 
logement, mobilité, aides techniques, accès aux soins ».

A travers 5 grands axes : 
• Accéder à ses droits plus facilement : un engagement inédit

pour restaurer la confiance ;
• S’épanouir de la crèche à l’université ;
• Accéder à un emploi et travailler comme les autres ;
• Vivre chez soi et se maintenir en bonne santé ;
• Etre acteur dans la cité ;

22 nouvelles mesures sont à mettre en œuvre en 2020 pour 
faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap.

Un certain nombre d’entre elles viendront améliorer concrète-
ment la vie des personnes et améliorer l’accessibilité dans la 
société pour une citoyenneté à part entière des personnes en 
situation de handicap :

Mesure 8 : Pour la rentrée 2020, une meilleure scolarisation des 
enfants en situation de polyhandicap grâce à des unités d’ensei-
gnement adaptées.
Mesure 10 : Mise en œuvre dès 2020 des premiers logements 
« évolutifs », avec obligation de salles de bain adaptables (zéro 
ressaut de douche), de façon à pouvoir aménager maisons et 
appartements en cas de survenance ou d’évolution du handicap.
Mesure 12 : Déploiement numérique dès le début de l’année 
2020 du nouveau « Handiguide » pour identifier l’offre de sport 
accessible à proximité de chez soi.
Mesure 13 : Mise en œuvre obligatoire, au plus tard à comp-
ter de septembre 2020, de tarifs préférentiels, pouvant aller 
jusqu’à la gratuité, dans tous les services de transports collec-
tifs terrestres, pour les accompagnateurs des personnes 
handicapées.
Mesure 14 : Élargissement, au plus tard à compter de septembre 
2020, de l’accès au service de transport adapté
Mesure 17 : Lancement d’une plateforme numérique « emploi / 
formation » dédiée aux personnes en situation de handicap
Mesure 19 : Augmentation forte du nombre de jeunes apprentis 
en situation de handicap, dans la sphère privée comme dans la 
sphère publique
Mesure 22 : Accessibilité renforcée des biens et services cultu-
rels par l’amélioration de l’accès aux livres adaptés et aux catalo-
gues d’éditeurs en format numérique, l’extension des obligations 
légales d’accessibilité aux services audiovisuels non linéaires et 
l’augmentation du volume horaire des programmes accessibles.

Certaines de ces mesures sont déjà connues puisqu’elles 
figurent dans le projet de loi de financement de la sécurité 
sociale 2020 :

Mesure 4 : Création d’une indemnisation de 3 mois pour le 
congé proche aidant, dont la mobilisation est par ailleurs simpli-
fiée (suppression de la condition d’ancienneté, plus de souplesse 
pour le fractionnement) (Mesure effective à compter d’octobre 
2020).
Mesure 7 : Développement de solutions nouvelles et de proximi-
té pour éviter la séparation des familles et les départs contraints 
en Belgique (engagement d’un plan à 3 ans de 90 M€ sur les 
principaux territoires concernés : Hauts-de-France, Ile-de-
France et Grand Est).

https://www.uriopss-ara.fr/actualites/metiers-du-grand-age-union-sociale-dresse-perspectives
https://www.uriopss-ara.fr/actualites/metiers-du-grand-age-union-sociale-dresse-perspectives
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p1131576567961708
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Parmi ces mesures, d’autres sont issues de dispositions de la 
réglementation prenant effet en 2020 :
Mesure 10 : Mise en œuvre dès 2020 des premiers logements 
« évolutifs »
Mesure 3 : Délivrance à vie de la reconnaissance de la qualité 
de travailleur handicapé (RQTH) en cas de handicap irréversible

A noter que le CIH présente les équipes mobiles d’appui ASE/
médico-social dans ses nouvelles mesures mais n’évoque pas 
les équipes mobiles d’appui médico-social à la scolarisation qui 
devront se généraliser à la rentrée 2020-2021.

En outre, si l’Uniopss salue l’annonce de ces mesures 
concrètes, elle rappelle néanmoins l’importance de poursuivre, 
avec les acteurs de terrain, les familles et les établissements et 
services privés non lucratif, des actions co-construites et accom-
pagnées, de transformation de l’offre médico-sociale.

L’accessibilité universelle des personnes en situation de handi-
cap devra aussi s’accompagner d’une mutation de la société 
pour qu’elle soit véritablement inclusive et solidaire.

L’Uniopss attend des annonces fortes et cohérentes pour l’au-
tonomie et la citoyenneté des personnes en situation de handi-
cap lors de la Conférence nationale du handicap qui se tiendra 
le 11 février 2020 et qui sera conduite par le Président de la 
république

> note d’information de l’Uniopss disponible sur notre base d’expertise 
fiche 101037

Remise le 2 décembre 2019 du rapport 
Denormandie sur l’accès aux soins des 
personnes en situation de handicap
Suite de l’article du TU décembre 2019, rubrique PH

Publié à la rentrée 2018, le rapport Cornu-Pauchet-Denormandie 
sur l’accès aux soins des personnes en situation de précarité 
et en situation de handicap, préconisait via sa recommandation 
n°35 de « finaliser, rendre transparent et homogène sur le terri-
toire le panier de soins des ESMS de même que les règles et 
modalités de dépassement et d’utilisation des soins de ville »

A la suite de ce rapport, en juin 2019, Philippe Denormandie 
s’est vu confié par Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et 
de la Santé, et Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des 
Personnes handicapées, une mission relative au forfait soins 
des ESMS accueillant et accompagnement des personnes en 
situation de handicap. L’objectif était de clarifier les règles en la 
matière afin de « ne pas avoir à choisir entre être soigné ou être 
accompagné lorsque l’on est en situation de handicap ».

Cette mission a fait l’objet d’un rapport qui a été remis officielle-
ment le 2 décembre à la Ministre des Solidarités et de la Santé, 
à la Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées et à 
la DGCS.

A noter que l’Uniopss a participé à plusieurs discussions orga-
nisées par la DGCS dans le cadre de cette mission et après 
concertation de ses adhérents a envoyé une contribution, en juil-
let dernier, à Philippe Denormandie en attirant notamment son 
attention sur les points suivants :

• l’impact du retrait des médicaments du budget des ESMS
sur la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse et
sur les partenariats conclus entre les établissements et les
pharmacies ;

• la nécessité d’entamer rapidement un travail de réflexion
autour de la notion du transport ;

• la nécessité de choisir, de manière collective, les indicateurs
liés à la qualité, tout en veillant à ne pas avoir des effets
contre-productifs ;

• l’impact sur le fonctionnement actuel des pharmacies à

usage intérieur (PUI) ;
• l’articulation du projet de décret avec celui du 20 mars 2019

relatif aux obligations des ESSMS accueillants ou accom-
pagnement des personnes handicapées adultes n’ayant pu
acquérir un minimum d’autonomie ;

• la nécessité d’ar ticuler cette mission avec le projet
SERAFIN-PH.

> note et contribution Uniopss sur notre base d’expertise, fiche 101036

Réforme Serafin-PH : éléments      
d’actualité 2019 et perspectives
En introduction :
le projet SERAFIN-PH (Services et établissements : Réforme 
pour une Adéquation des Financements aux Parcours des 
Personnes Handicapées) avance progressivement, étape après 
étape, dans le déploiement de sa phase 2 puisque la Ministre 
devait se positionner sur un ou deux modèles à analyser plus en 
profondeur dès la fin de l’année 2019.

Ainsi, le modèle « budget à la personne » a été écarté notam-
ment au regard des craintes exprimées par les différents acteurs 
et compte tenu des risques non levés : risque de sélection des 
personnes, risque de non recours, risque de morcellement de 
l’offre…

La Ministre a choisi le modèle « mixte » comme étant la cible 
à atteindre. Pour ce faire, le modèle « budget à l’ESMS » sera 
déployé dans un premier temps et une note d’opportunité sur le 
périmètre du droit de tirage sera également lancée. 

Comité stratégique du 14 novembre 2019
Il a été présidé par Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat chargée 
des Personnes handicapées et a donné lieu le même jour à un 
communiqué de presse intitulé « Comité Stratégique SERAFIN-
PH : Sophie CLUZEL précise et accélère la réforme de la tarifi-
cation ». Extrait :

« …y ont été présentés par les équipes SERAFIN-PH (CNSA-
DGCS) les différents modèles de financement envisagés pour 
la réforme de la tarification des établissements sociaux et médi-
co-sociaux. Les associations ont salué la méthode, et ont réaf-
firmé leur engagement pour un modèle ambitieux au service des 
personnes. La Ministre a promu la cible d’un modèle tarifaire 
hybride, à « 360 degrés », structuré à partir des choix de vie des 
personnes. Il valorisera une palette de solutions beaucoup plus 
diversifiées et coordonnées sur les territoires, avec une atten-
tion particulière pour les plus fragiles et les personnes avec les 
besoins les plus complexes. Dans une logique d’accélération de 
la réforme, une expérimentation sera engagée en 2021… »

> Note Uniopss du 15 novembre 2019 relative au Comité, disponible sur
notre base d’expertise, fiche 100776
Groupe technique national post-COSTRAT du 26 
novembre 2019
Ce Groupe Technique National (GTN) SERAFIN-PH piloté par la 
DGCS et la CNSA a été l’occasion pour l’équipe projet DGCS/
CNSA de préciser les propos de la Ministre et de présenter la 
feuille de route 2020 :

Un calendrier très resserré avec une première échéance en juin 
2020 avec la tenue du futur COSTRAT (comité stratégique).

Le modèle 1 est écarté. Le modèle mixte est la cible à atteindre 
mais la Ministre souhaite avant tout définir le périmètre du socle 
de financement et également lancer le plus rapidement possible 
une note d’opportunité sur les possibilités d’accès aux presta-
tions via un droit de tirage individuel. 

La Ministre souhaite généraliser des plateformes de parcours et 
de services dans une approche territorialisée

http://expertise.uriopss-ara.fr/section/rhal_detail.html?publicationId=p391575577412970
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p311575570695586
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p13431573830982011
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p391575577412970
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Plusieurs réactions, dont celle de l’Uniopss, ont pointé la néces-
sité de travailler sur l’évaluation des besoins à visée tarifaire et 
sur la définition et le périmètre de « plateforme de parcours et 
de services ». Il a également été indiqué la nécessité d’articu-
ler l’ensemble des chantiers de la transformation de l’offre et de 
continuer à sensibiliser les acteurs de terrain.

Le programme de travail en 2020 :
Orientations
En cible : la généralisation des plateformes de parcours et de 
services dans une approche territorialisée
Un financement permettant des accompagnements à 360 °

Approfondissements
la partie socle sur la durée du CPOM comprenant a minima :

• Les prestations indirectes dont les missions de coopération
et la fonction d’appui au droit commun

• La coordination des parcours complexes et préventions et
accès aux soins

• Le financement du plateau technique (avec un niveau de
compétences et d’expertise reconnu) pouvant être acces-
sible à toute personne en situation de handicap sur le
territoire

la part variable prenant en compte la valorisation de l’accompa-
gnement des situations complexes de type PAG/RAPT

des effets incitatifs à la transformation de l’offre ou à la parti-
cipation des ESSMS aux plateformes – plutôt travaux en 2ème 

semestre

lancement d’une étude d’opportunité sur les possibilités d’accès 
personnalisés aux prestations

Poursuite des travaux suivants
• développement de l’usage descriptif des nomenclatures

SERAFIN-PH (avec un focus sur les CPOM) par la publica-
tion en juin 2020 d’un guide (non opposable)

• élaboration et mise en œuvre d’un plan d’accompagnement
des acteurs

• participation des personnes en situation de handicap au
projet SERAFIN-PH

• articulation avec d’autres chantiers nationaux

> note technique de l’Uniopss du 27 novembre 2019, disponible sur
notre base d’expertise, fiche 100905

En synthèse des perspectives et rendez-vous, la Ministre 
écarte le modèle « budget à la personne » et souhaite que le 
« modèle mixte » soit la cible à atteindre. Ainsi, les travaux 
autour du modèle « budget à l’ESMS » se poursuivent. Elle 
souhaite avant tout définir le périmètre du socle de financement 
et en conséquence sa part variable, et également lancer le plus 
rapidement possible une note d’opportunité sur les possibilités 
d’accès aux prestations.
- 1er semestre 2020 : programme de travail Serafin PH
- juin 2020 : réunion Costrat
- 2021 : engagement d’une expérimentation

Rapport IGAS/IGF - Mission ESAT
Suite du TU décembre 2019, rubrique PH

Une mission relative aux ESAT a été confiée par plusieurs 
ministres à l’Inspection Générale des Finances (IGF) et à l’Ins-
pection Générale des Affaires Sociales (IGAS) le 28 mars 2019. 

L’Uniopss avait d’ailleurs été auditionnée le 10 juillet par les 
deux inspections et avait rendu une contribution écrite disponible 
sur notre site (voir fiche 98547).

Le 18 novembre 2019 est rendu public le rapport de la mission 
IGAS/IGF dressant un état des lieux du secteur protégé et de 
ses enjeux.

1420 ESAT accompagnent à temps plein ou partiel 122 600 
personnes. Ils bénéficient de fonds publics à hauteur de 3 
milliards d’euros pour un chiffre d’affaires d’environ 2 milliards 
d’euros.

Un travailleur en ESAT dispose d’un revenu proche de 1 400 € 
en additionnant la rémunération, l’AAH, la prime d’activité et les 
aides au logement. Il vit 7 fois sur 10 en milieu ordinaire.

Le taux de personnes en situation de handicap psychique est 
passé de 13,9 à 23 % entre 2001 et 2014.

Extraits de la dernière enquête ES-handicap (données 2014)

Dans ce rapport, 37 recommandations sont identifiées autour 
de 10 axes :

• Améliorer la connaissance et le pilotage du secteur.
• Améliorer l’accueil en ESAT.
• Positionner davantage les ESAT sur la professionnalisation

des usagers.
• Accroître la porosité entre milieux ordinaire et protégé.
• Positionner les ESAT sur une offre passerelle.
• Améliorer les missions d’accompagnement des ESAT (« job

coaching »).
• Lever les rigidités de gestion des ESAT.
• Revoir les déterminants des revenus des travailleurs.
• Sécuriser les acteurs pour favoriser une insertion durable.
• Renforcer les droits des travailleurs.

Pour les publics les plus jeunes, le rapport propose de :
• Redéployer les financements alloués à l’amendement

Creton vers la création de dispositifs passerelle, notamment
la création de sections annexes d’ESAT dédiées à l’accueil
et à l’accompagnement des jeunes en sortie d’IME-IMPro.

• Permettre aux ESAT de recruter sous contrat d’apprentis-
sage adapté un jeune orienté en milieu protégé et de bénéfi-
cier pour cela d’une aide au poste décontingentée.

> note disponible sur notre base d’expertise, fiche 100917 avec une
synthèse de l’Uniopss de novembre 2019

Établissements et services de santé

Su p p r e s s i o n  d u  Fo n d s  d e  l a 
Complémentaire Santé Solidaire : le 
collectif Alerte réagit
Voir rubrique Lutte contre les exclusions

Crise de l’hôpital : un impact sur tout 
le système de santé !
Communiqué du réseau Uniopss-Uriopss du 22/11/19

Alors que le Premier ministre et la ministre des Solidarités et de 
la Santé ont annoncé le 20 novembre 2019 un plan d’urgence 
pour l’hôpital, en réponse aux mobilisations des professionnels 
soignants depuis près d’un an, et celle particulièrement suivie 
du 14 novembre, l’Uniopss affirme son soutien aux profession-
nels des hôpitaux, pièces maîtresses du système de santé. 
Elle appelle à une réforme globale de notre système de santé, 
prenant en compte l’ensemble des acteurs.

Réagissant aux annonces centrées sur l’hôpital public, 
l’Uniopss pointe tout d’abord la nécessité que le plan intègre 
également les Etablissements de Santé Privés non lucratifs 
(ESPIC). Ces derniers connaissent en effet les mêmes difficultés 
(budgétaires, attractivité) et remplissent les mêmes missions au 
service de la santé des citoyens.

L’Uniopss tient par ailleurs à souligner que la souffrance de l’hô-
pital est symptomatique des difficultés rencontrées par tous les 

http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p391574861279960
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p4661556205725553
http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p341574931436951
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acteurs de santé : services d’aide et de soins à domicile, établis-
sements et services sociaux et médico-sociaux, qui constituent 
les filières d’amont et d’aval de l’hôpital.

L’ensemble des publics accueillis par les structures sociales et 
médico-sociales sont impactés par les difficultés de l’hôpital, qui 
engendrent des ruptures dans les parcours de soins : absence 
de solution en pédo-psychiatrie pour les jeunes de l’ASE et la 
PJJ, aggravation de la perte d’autonomie pour les personnes 
hospitalisées hébergées en EHPAD… De même, les difficultés 
des acteurs sociaux et médico-sociaux ont des conséquences 
sur l’hôpital : recours aux urgences des personnes en situa-
tion de précarité car il s’agit d’un des derniers lieux d’accueil 
inconditionnel.

L’Uniopss souhaite donc que les moyens investis dans l’hôpital 
permettent de renforcer la coopération avec les autres acteurs 
du système de santé. Mais seront-il suffisants pour mettre en 
œuvre les coopérations et coordinations inscrites dans le 
Plan Ma Santé 2022 ? L’accent mis sur l’hôpital ne doit pas 
faire oublier les autres acteurs de l’accompagnement dans la 
perspective d’une prise en charge globale de la situation des 
personnes.

Les mesures budgétaires annoncées, certes significatives, ne 
permettront pas de résoudre les difficultés d’un système de 
santé à bout de souffle. Plutôt que des pansements à court 
terme, il convient d’engager une véritable réflexion sur l’avenir 
de notre système de santé et de protection sociale pour une 
réforme systémique.

La crise que connaît l’hôpital, et notamment l’hôpital public, 
interroge plus globalement sur l’avenir des services publics et 
des acteurs associatifs qui y concourent, dans un contexte de 
restrictions budgétaires, alors mêmes que les citoyens attendent 
qualité et proximité. Ces services constituent le socle de notre 
système de cohésion sociale et doivent être préservés.

Défenseurs des droits : résultats du 
testing sur les refus de soins
Le Défenseur des droits a présenté fin octobre les résultats de 
son étude sur les refus de soins discriminatoires, co-financée 
par le Fonds CMU-C (devenu Fonds Complémentaire Santé 
Solidaire). 

Des secteurs comme l’emploi et le logement font l’objet de 
davantage d’études sur les discriminations (de type testing) que 
la santé.

C’est la première étude d’envergure nationale sur les refus de 
soins. Les travaux ont porté sur 3 spécialités médicales : les 
chirurgiens-dentistes, les gynécologues et les psychiatres.

L’étude a la particularité d’avoir testé, outre la vulnérabilité 
économique (CMU-C et Aide à la complémentaire santé), la 
discrimination fondée sur l’origine, avec des patientes types avec 
des noms d’origine française et d’origine d’Afrique sub-saha-
rienne. C’est aussi la première fois que l’accès aux soins des 
personnes qui bénéficient de l’ACS a été testé. Les précédentes 
études avaient porté uniquement sur la CMU-C, et étaient géné-
ralement sur un périmètre régional.

Le testing a été réalisé par téléphone sur plus de 1 500 cabi-
nets des 3 spécialités, 4 500 demandes de rendez-vous et 3 000 
tests réalisés.

Les conclusions montrent :
• de fortes discriminations liées à la vulnérabilité économique/

précarité sociale : plus d’un cabinet sur dix a refusé de rece-
voir les personnes du fait qu’elles sont bénéficiaires d’une
telle prestation : 9 % des chirurgiens-dentistes, 11 % des
gynécologues et 15 % des psychiatres.

• L’ACS apparaît plus pénalisante que la CMU-C dans les trois
spécialités testées, avec jusqu’à deux fois plus de refus de

soins discriminatoire pour les bénéficiaires de ce dispositif. 
• Ces pratiques sont également plus marquées chez les

professionnels du secteur 2 par rapport à ceux du secteur 1
• Les discriminations liées à l’origine ont été démontrées

seulement dans certaines régions
• L’étude n’a pas mis en évidence de liens entre les refus

discriminatoire et la densité médicale
• Des disparités régionales : une discrimination plus impor-

tante en Ile-de-France - avec des refus de soins maxi-
mum à Paris. Le taux de succès d’obtention d’un RDV
chez un dentiste est de 47 % pour les bénéficiaires
CMU-C/ACS contre 85 % pour la patiente de référence.
La région PACA est également marquée par des taux de
refus de soins supérieurs à la moyenne.

L’Uniopss s’était particulièrement mobilisée sur les refus de 
soins dans le cadre du projet de loi Santé au 1er semestre 2019 
(amendement et CP inter-associatifs). Elle poursuit sa mobilisa-
tion sur le sujet et sa défense de l’accès aux soins pour tous.

> rapport à télécharger sur notre base d’expertise, fiche 101074

DROIT SOCIAL

Actualité conventionnelles

CCN du 15 mars 1966 et Accords collec-
tifs CHRS  - Accord interbranches
Un accord interbranches signé le 2 octobre 2019 crée un régime 
de complémentaire santé mutualisé pour l’ensemble des salariés 
travaillant en établissement et service pour personnes inadap-
tées et handicapées (CCN 66) et dans des centres d’héberge-
ment et de réinsertion sociales (CHRS). Cette mutualisation 
s’accompagne de la prise en compte de la réforme du « 100 % 
santé » et de la recommandation d’organismes assureurs. 
L’accord en question se substitue donc aux dispositions précé-
dentes, mises en place dans deux cadres conventionnels sépa-
rés. Il prendra effet au 1er janvier 2020.

Cet Accord interbranche été récemment agréé par arrêté 
ministériel.

Arrêté du 2 décembre 2019, JO du 7 décembre 2019

CCN acteurs du lien social et familial 
L’avenant n°03-19 du 25 avril 2019 relatif aux indemnités kilomé-
triques a fait l’objet d’un arrêté d’extension. 

En effet, cet avenant a pour objet de supprimer la mise en place 
d’un barème conventionnel des indemnités kilométriques qui 
prévoyait des montants de remboursements spécifiques, afin 
d’appliquer le barème fiscal prévu par la direction générale des 
finances publiques.

Arrêté du 4 novembre 2019, JO du 9 novembre 2019

Barèmes et chiffres

Au 1er janvier 2020
SMIC 10,15

Minimum garanti 3,62
Plafond mensuel SS 3 428

http://expertise.uriopss-bfc.fr/section/bour_detail.html?publicationId=p401575904968897
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039455880&categorieLien=id
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Augmentation du SMIC : à compter du 1er janvier 2020, le 
décret du 18 décembre 2019 porte le montant du SMIC brut 
horaire à 10,15 € (augmentation de 1,20 %), soit 1 539,42 € 
mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures 
hebdomadaires

Plafond sécurité sociale pour 2020 : les valeurs mensuelle et 
journalière du plafond de la sécurité sociale sont les suivantes : 
valeur mensuelle : 3 428 euros
valeur journalière : 189 euros
Arrêté du 2 décembre 2019, JO du 3 décembre

Conventions Valeur de point date d’application
CCN 51 4.447 01/07/2018
CCN 66 3.80 01/02/2019

CHRS 3.80 01/02/2019
Aide à domicile 5.38 01/08/2016

SNAECSO 54.60 01/01/2019
FJT 1.094 01/01/2017
ACI 6.24 01/01/2019

Indemnités Kilométriques
Conventions 5CV et - 6 CV et + date d’application
CCN 51 0.65 0.78 01/07/2019
CCN 66 barème fiscal
CHRS barème fiscal
Aide à domicile 0.35 25/09/2008
SNAECSO barème fiscal
FJT barème fiscal
ACI barème fiscal

Actualité législative et 
réglementaire

CPF : l’application mobile
Le ministère du travail a présenté, le jeudi 21 novembre 2019, 
l’application mobile, dont il avait annoncé la création lors de 
l’adoption de la loi du 5 septembre 2018, permettant à chaque 
titulaire d’un compte personnel de formation de choisir et d’ache-
ter directement une formation, sans passer par un intermédiaire. 

Depuis le 21 novembre 2019, l’application est téléchargeable sur 
le Smartphone. Dans le même temps, le site internet du CPF, 
accessible depuis www.moncompteformation.gouv.fr, a été revi-
sité. En revanche, les modalités d’accès au CPF n’ont pas été 
modifiées (numéro de SS et mot de passe). Ensuite, chaque 
personne voit s’afficher son solde des droits acquis au titre du 
CPF. 

Un moteur de recherche permet au titulaire du CPF de trouver 
la formation souhaitée parmi les milliers qui lui sont proposés. 
La recherche peut être affinée par lieu, prix ou encore durée de 
l’action. Une liste des métiers qui recrutent et des formations 
correspondantes est également présentée.

Lorsque le bénéficiaire a trouvé sa formation, et avant de la vali-
der, il est informé de la somme à payer après la mobilisation 
de son crédit au titre du CPF. Si ce dernier est insuffisant pour 
couvrir l’intégralité du coût de la formation, le titulaire du compte 
peut soit financer lui-même ce reste à charge, soit solliciter un 
organisme financeur (employeur, Pôle emploi, opérateurs de 
compétences, collectivités territoriales, etc.). Une fois la forma-
tion validée par le titulaire du compte, l’organisme de formation 

dispose d’un délai de 48 heures pour répondre à sa demande 

A noter que l’application devrait connaître plusieurs évolutions 
dans les prochains mois. 

Eléments de précision sur la réforme 
de l’OETH

Dans une information du 15 novembre 2019, l’URSSAF rappelle 
qu’à compter de la période d’emploi de janvier 2020 (DSN dépo-
sée les 5 ou 15 février 2020), toutes les entreprises, quels que 
soient leurs effectifs, devront déclarer chaque mois le statut de 
travailleur handicapé de leurs salariés via la DSN. Peu importe 
qu’elles soient soumises ou non à l’Obligation d’Emploi des 
Travailleurs Handicapés (OETH).

En application de la loi Avenir professionnel, les entreprises 
d’au moins 20 salariés assujetties à l’obligation d’emploi devront 
effectuer la DOETH 2020 dans la DSN, en début d’année 2021. 
Par ailleurs, elles devront payer le cas échéant leur contribution 
AGEFIPH auprès de l’URSSAF.

Dans des documents mis en ligne par le réseau des URSSAF, 
il est précisé que la première DOETH déclarée en vecteur DSN 
(celle relative à l’obligation d’emploi 2020) sera finalement à 
transmettre au plus tard via la DSN afférente au mois de mai 
2021 (à souscrire pour le 5 ou 15 juin), au lieu de celle afférente 
au mois de février (à souscrire pour le 5 ou 15 mars.

Pour plus de précisions sur la réforme, le réseau des Urssaf a 
publié les informations suivantes :

• un guide : www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/
documents/DOETH-Annexe.pdf

• à un document questions réponses : www.urssaf.fr/portail/
files/live/sites/urssaf/files/documents/DOETH-QR.pdf

Protection sociale complémentaire : la 
réforme 100 % santé
RAPPEL : La loi de FSS pour 2019 a modifié le cahier des 
charges des contrats responsables en intégrant une prise en 
charge renforcée pour les frais d’optique médicale, prothèses 
dentaires et aides auditives. Deux décrets sont ensuite venus 
préciser le contenu du panier de soins minimal que les contrats 
« frais de santé » doivent couvrir pour être qualifiés de contrats 
responsables et ouvrir droit aux exonérations. Par ailleurs, La 
Direction de la Sécurité sociale a apporté diverses précisions 
sur cette mise en œuvre dans une instruction du 29 mai 2019.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter :
• du 1er janvier 2020 pour les dépenses d’optique médicale et

les frais de soins dentaires prothétiques, à l’exception de
certains d’entre eux pour lesquels il convient de se référer
aux dates fixées par la convention nationale des chirur-
giens-dentistes (actes sans reste à charge et pour lesquels
l’entente directe est limitée)

• du 1er janvier 2021 pour l’acquisition d’aides auditives
Un arrêté du 29 octobre 2019 complète le dispositif en fixant 
les tarifs de responsabilité et les montants maxima de prise en 
charge par la complémentaire santé dans le cadre du contrat 
responsable, en dentaire et en optique. 

A noter que, depuis le 1er novembre 2019, la Couverture maladie 
universelle complémentaire (CMU-C) et l’Aide à la complémen-
taire santé (ACS) ont fusionné en un dispositif unique dénommé 
Complémentaire santé solidaire (CSS)

Arrêté du 29 octobre 2019.

https://www.moncompteformation.gouv.fr
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/DOETH-Annexe.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/DOETH-Annexe.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/DOETH-QR.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/DOETH-QR.pdf
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Elections professionnelles 
Les modalités de transmission électronique au ministère du 
Travail des résultats des élections professionnelles sont désor-
mais définies par un arrêté décrivant la procédure à suivre. 

Arr. 4 nov. 2019, NOR : MTRT1931757A : JO, 16 nov.

Apprentissage : visite d’embauche de 
l’apprenti
La loi « Avenir » du 5 septembre 2018 prévoit, à titre expérimen-
tal et jusqu’au 31 décembre 2021, que la visite d’information et 
de prévention de l’article L.4624-1 du Code du travail peut être 
réalisée par un professionnel de santé de la médecine de ville, 
lorsque les services de médecine du travail ne sont pas dispo-
nibles dans un délai de 2 mois.

Cette expérimentation concerne les apprentis dont les contrats 
sont conclus entre le 30 avril 2019 et le 31 octobre 2021 (Décret 
2018-1340 du 28-12-2018, art. 1).

Une instruction de la DGT du 21 octobre 2019 précise les moda-
lités de cette expérimentation.

Instruction DGT 2019-226 du 21 octobre 2019

CDD de remplacement / décret
Parution du décret d’application de la loi « Avenir professionnel » 
définissant les secteurs entrant dans le champ de l’expérimenta-
tion visant à ce qu’un seul CDD puisse être conclu pour rempla-
cer plusieurs salariés.

Le projet a été soumis aux membres de la Commission nationale 
de la négociation collective, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle (CNNCEFP) le 27 novembre 2019.

Le projet de décret prévoit une liste de 11 secteurs d’activité qui 
devraient entrer dans le champ de l’expérimentation des CDD 
« multiremplacements » dont :

• sanitaire, social et médico-social
• économie sociale et solidaire (ESS), pour les activités rele-

vant de la radio diffusion, de l’animation, du tourisme social
et familial, du sport, des foyers et services de jeunes travail-
leurs, de l’aide, de l’accompagnement, des soins et services
à domicile et des acteurs du lien social et familial

• services à la personne
• ...

Décret n°2019-1388 du 18 décembre 2019 (JO du 19/12)

PLFSS 2020 / Focus sur la reconduc-
tion de la prime Macron. 
L’Assemblée nationale a définitivement adopté, le 03 décembre 
2019, le projet de loi de financement de la sécurité sociale 
(PLFSS) pour 2020. Toutefois, elle sera publiée à l’issue de son 
examen par le Conseil constitutionnel saisi le 4 décembre 2019.

La prime Macron : celle-ci est prévue par l’article 7 du PLFSS. 
Comme pour l’année précédente, cette prime est exonérée de 
cotisations salariales et défiscalisée sous conditions. Petite 
nouveauté en 2019, l’exonération est également conditionnée 
par l’existence ou la mise en place d’un accord d’intéressement. 
La version finale du 03 décembre précise néanmoins que « La 
condition relative à la mise en œuvre d’un accord d’intéresse-
ment prévue au A du présent I n’est pas applicable aux asso-
ciations et fondations mentionnées au a du 1° de l’article 200 
et au b du 1° de l’article 238bis du code général des impôts 
». Concrètement, l’article 200 1° a) du CGI fait référence aux
« fondations ou associations reconnues d’utilité publique».

Dès lors, sauf à ce que l’association soit reconnue d’utilité 
publique, le texte adopté le 03 décembre oblige donc à conclure 
un accord d’intéressement pour bénéficier de l’exonération. 

Affaire à suivre…
Les autres points de cette loi feront l’objet d’un développement 
dans votre prochain numéro. 

Jurisprudence

CDD de remplacement / Terme du 
contrat
Les faits : Un CDD a été conclu pour remplacer une salariée en 
congé de maternité jusqu’au 9 octobre 2012. Ce contrat conte-
nait une clause selon laquelle, dans l’hypothèse où l’absence de 
la salariée remplacée se prolongerait, le contrat se poursuivrait 
jusqu’au surlendemain du retour de l’intéressée, constituant ainsi 
le terme automatique du CDD. Toutefois, le 9 octobre 2012, l’em-
ployeur a considéré que le CDD de remplacement avait pris fin, 
alors même que la salariée remplacée avait choisi de bénéficier 
d’un congé parental.

La décision : selon la Cour de cassation, dès lors que l’absence 
de la salariée s’était prolongée à l’issue du congé de mater-
nité au titre d’un congé parental, le CDD devait se poursuivre 
jusqu’au retour de congé parental. Et il importe donc peu que la 
cause de l’absence ne soit pas identique. 

Cass. soc., 6 novembre 2019, nº 18-10.799 F-D

Un dispositif conventionnel relatif 
au forfait jour invalidé par la Cour de 
Cassation 
La Cour de cassation a été amenée à examiner la validi-
té des dispositions conventionnelles permettant de conclure 
des conventions individuelles de forfait-jours avec des cadres 
relevant de la CCN des organismes gestionnaires de foyers et 
services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003.Il en résulte 
que ces stipulations conventionnelles ne répondent pas à l’objec-
tif jurisprudentiel de protection de la santé et de la sécurité des 
travailleurs. En effet, elles ne prévoient pas de suivi effectif et 
régulier par le supérieur hiérarchique des relevés que lui trans-
met le salarié, ceci afin d’apporter les correctifs nécessaires en 
cas de dépassement ou de surcharge de travail détectée. Les 
conventions individuelles conclues sur ce seul fondement sont 
donc théoriquement nulles, ce qui ouvre la voie à des actions en 
rappel d’heures supplémentaires.

Cass. soc., 6 novembre 2019, nº18-19.752 F-PB

Un directeur d’établissement est-il 
nécessairement un cadre dirigeant ?
La qualification de cadre dirigeant pour un salarié entraîne son 
exclusion de la réglementation relative à la durée du travail, en 
particulier, les heures supplémentaires dont il ne peut demander 
le paiement. 

En effet, selon l’article L.3111-2 du code du travail, les cadres 
dirigeants sont les cadres « auxquels sont confiées des respon-
sabilités dont l’importance implique une grande indépendance 
dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités 
à prendre des décisions de façon largement autonomes et qui 
perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus 
élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise 
ou leur établissement ».
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En l’espèce, l’association qui employait un directeur d’établisse-
ment estimait que le salarié remplissait tous les critères du cadre 
dirigeant dans la mesure où il avait la responsabilité de l’anima-
tion et de la gestion du personnel, bénéficiait d’une rémunéra-
tion parmi les niveaux les plus élevés et disposait du choix dans 
l’accomplissement des demi-journées de présence auxquelles il 
était tenu. Pour l’association, le salarié n’était donc pas soumis 
aux dispositions sur la durée du travail.

Toutefois, cette argumentation est rejetée par la Cour d’Appel. 
En effet, la Cour considère que le directeur, qui bénéficiait, 
certes,  d’une « autonomie indiscutable dans la gestion de l’éta-
blissement », exerçait ses fonctions sous le contrôle du conseil 
d’administration de l’association et de son président, n’était titu-
laire d’aucune délégation de pouvoir et ne bénéficiait pas d’une 
grande autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Cette décision est confirmée par la Cour de cassation qui en 
déduit que les critères de qualification du cadre dirigeant posés 
par le code du travail ne sont pas remplis. Elle relève notamment 
que les conditions d’emploi des salariés et les salaires étaient 
fixés par le conseil d’administration, et que les contrats de travail 
étaient signés par le président du conseil d’administration. 

A Noter que la Cour de cassation avait en revanche retenu la 
qualification de cadre dirigeant pour un directeur d’association 
dans une autre affaire. En effet, il résultait des statuts, du règle-
ment intérieur et de l’annexe au contrat de travail que l’ensemble 
du personnel était placé sous son autorité et qu’il disposait du 
pouvoir de recruter, qu’il assurait la préparation des travaux du 
conseil d’administration et du projet d’établissement, et qu’il était 
chargé de l’exécution des décisions du conseil d’administration 
et de la mise en œuvre de la politique définie par ce dernier 
(Cass. soc., 18 nov. 2015, n°14-17.590). 

Cass. soc., 2 oct. 2019, n°17-28.940

La preuve du harcèlement moral
En l’espèce, une assistante de direction reprochait à son 
employeur de lui avoir retiré une partie de ses prérogatives et 
de l’avoir coupée des autres salariés. Elle s’estimait victime 
de harcèlement moral. De son côté, l’employeur justifiait cette 
décision par les nouvelles fonctions syndicales de l’intéressée 
et estimait qu’elles étaient incompatibles avec la nécessaire 
confidentialité concernant certains courriers liés à la gestion de 
l’entreprise.

Selon la cour d’Appel, il ne ressort d’aucun témoignage précis, 
en dehors de la description d’une ambiance tendue, la preuve 
objective que l’employeur ait donné des consignes pour couper 
la salariée de ses collègues ou pour la « mettre au placard » 
avec l’intention de porter atteinte à ses droits, à sa dignité ou à 
sa santé. De même, le retrait d’une partie des attributions de l’in-
téressée peut relever du pouvoir de direction de l’employeur s’il 
n’est pas prouvé une autre intention que la volonté d’organiser et 
de gérer l’entreprise.

La cour de Cassation approuve cette décision en en s’appuyant 
sur le pouvoir souverain d’appréciation des juges d’appel. 

Cass. crim. 3-9-2019 n°17-85.733 F-D

E l e c t i o n s  p r o f e s s i o n n e l l e s  :                 
l’alternance F/H est constitutionnelle  
La Cour de cassation a été saisie d’une question prioritaire de 
constitutionnalité (QPC) portant sur l’obligation pour les listes de 
candidats aux élections professionnelles de présenter alternati-
vement un candidat de chaque sexe (L2314-30, al. 1). 

La Cour de cassation considère que la question ne présente pas 
un caractère sérieux, et qu’il n’y a donc pas lieu de la renvoyer 

au Conseil constitutionnel.

Elle précise que l’objectif d’égal accès des femmes et des 
hommes aux mandats électoraux et fonctions électives n’institue 
pas un droit ou une liberté garanti par la Constitution de sorte 
que sa méconnaissance ne peut pas être invoquée à l’appui 
d’une QPC. 

Elle rappelle, en outre, qu’il est permis au législateur d’adop-
ter des dispositions revêtant un caractère contraignant afin de 
rendre effectif l’égal accès des hommes et des femmes à des 
responsabilités sociales et professionnelles

Elle en déduit donc que l’obligation d’alternance entre les candi-
dats des deux sexes en début de liste est proportionnée à l’ob-
jectif de parité recherché par la loi. 

Cass. soc. QPC 24-10-2019 n°19-18.900 FS-PB, Union départemen-
tale des syndicats FO du Val d’Oise

Congés payés indus validés par 
erreur : quelles conséquences ?
Les faits : un salarié renseigne une demande d’absence sur le 
logiciel de gestion de l’entreprise

Il sollicite 4,5 jours de RTT, 13,5 jours de congés payés et 
7 jours pour événement familial avec le commentaire suivant  
« 7 jours en anticipé ». Le jour même, il est alerté par le logi-
ciel que sa demande comporte une anomalie. La salarié n’alerte 
pas sa hiérarchie qui dans un premier temps valide par erreur 
sa demande puis l’informe quelques semaines plus tard que sa 
demande ne peut recevoir une suite favorable. 

La décision : bien qu’informé par le logiciel de gestion que sa 
demande de congés était invalide, le salarié commet une faute 
justifiant son licenciement, en persistant  à s’absenter malgré les 
demandes réitérées de son employeur de reprendre son poste à 
l’issue de ses congés

Cass. soc. 9-10-2019 n°18-15.030 F-D

Licenciement disciplinaire : confirma-
tion publique avant la tenue de l’entre-
tien préalable. 
En l’espèce, l’employeur a annoncé, lors d’une réunion avec les 
élus du personnel, avant la tenue de l’entretien préalable, sa 
décision irrévocable de licencier un salarié.

Or, l’employeur ne peut confirmer publiquement un licenciement 
avant d’avoir entendu le salarié. Il en résulte qu’il s’agit d’un 
licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse. 

Cass. soc., 23 oct. 2019, n°17-28.800

Congé maternité : étendue de la 
protection 
Selon l’article L.1225-4 du code du travail, un employeur ne peut 
rompre le contrat de travail d’une salariée en état de grossesse, 
pendant son congé de maternité et les congés payés pris immé-
diatement après le congé, sauf s’il justifie d’une faute grave de 
l’intéressée non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibili-
té de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse 
ou à l’accouchement. 

En l’espèce, une salariée a été licenciée pour insuffisance 
professionnelle à l’issue de son congé de maternité. Elle 
conteste le licenciement au motif qu’il se fonde sur des éléments 
de preuve et des attestations rassemblées et collectées pendant 
son congé de maternité. Or, les nombreuses erreurs reprochées 
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à la salariée n’ont pu être mises en évidence qu’au cours de son 
congé de maternité. 

Donc, pour la Cour de Cassation, « la simple réunion par l’em-
ployeur, au fur et à mesure de leur signalement, d’éléments 
relatifs aux dysfonctionnements qui étaient portés à sa connais-
sance » ne pouvait pas être considérée comme une mesure 
préparatoire à un licenciement. Le licenciement de la salariée 
est donc validé. 

Cass. Soc., 6 novembre 2019, n°18-20909

Congé parental et discrimination 
indirecte
À l’issue d’un congé parental, une salariée qui n’est pas replacée 
dans son emploi ou dans un emploi similaire, comme le prévoit 
le Code du travail, peut agir sur le terrain de la discrimination 
indirecte en raison du sexe, ainsi que l’admet la Cour de cassa-
tion dans cet arrêt. 

Cass. Soc., 14 novembre 2019, nº18-15.682

IRP - Modalité de désignation des 
membres des membres de la commis-
sion santé, sécurité et conditions de 
travail (CSSCT)
Selon l’article L.2315-39 du Code du travail, les membres de 
la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, par 
une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article 
L2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat 
des membres élus du comité.

Il résulte de ce second texte que les résolutions du CSE sont 
prises à la majorité des membres présents. Par conséquent, la 
désignation des membres d’une CSSCT, obligatoire ou conven-
tionnelle, résulte d’un vote des membres du CSE à la majorité 
des voix des membres présents lors du vote.

Cass. soc. 27-11-2019 n°19-14.224 FP-B

ACTUALITE GESTION

Rapport et proposition de loi 
visant à améliorer la trésorerie des 
associations
Un rapport déposé le 20 novembre et débattu le 28 novembre 
2019 en séance publique de l’Assemblée Nationale, revient sur 
une proposition de loi initialement déposée le 17 octobre 2018.

Les principaux objectifs de cette proposition de loi sont :

• De multiplier les sources de financement des associations
en autorisant les prêts entre les associations d’un même
réseau (article 2), en élargissant les possibilités de dévolu-
tion des excédents des comptes de campagne (articles 3
bis A et B) et en permettant la mise à disposition de biens
immobiliers saisis au cours d’une instance pénale (article 4).

• La simplification des relations entre les autorités adminis-
tratives et les associations avec ; la possibilité de conserver
une partie d’une subvention non dépensée, (article 1er) ; en
fixant un délai de paiement pour le versement des subven-
tions (article 1er bis) ; en supprimant le droit de préemption
des collectivités sur les donations au profit des associations
(article 4 bis).

• Accompagner le fonds de développement pour la vie

associative (FDVA) en intégrant les parlementaires à sa 
gouvernance (article 3 bis) et en lui reversant les soldes 
des comptes d’association inactifs (article 3) ou des soldes 
des comptes de campagne n’ayant pas été attribués dans le 
délai prévu (articles 3 bis A et B). 

D’autres dispositions concernant notamment la transparence 
du financement des associations ont été adoptées. Comme 
la remise au Parlement d’un rapport du Gouvernement sur la 
fiscalité des associations et des fondations (article 5) ou la tâche 
confiée aux commissaires aux comptes de veiller à la publication 
sincère des comptes des associations soumises à cette obliga-
tion (article 5ter B).

> rapport n°2432 de Mme Sarah El Haïry disponible sur le site de l’As-
semblée Nationale

Modèles EPRD 2020 – établissements 
de santé
Un arrêté du 28 novembre 2019, publié au JO du 05/12/2019, 
vient fixer le nouveau modèle des documents de l’EPRD pour les 
établissements publics de santé et les établissements de santé 
privés pour l’exercice 2020.

Rapport Denormandie – forfait santé
Voir rubrique Personnes handicapées

DOCUMENTATION

Textes réglementaires
Dossier d’admisssion EHPAD : Arrêté du 25 novembre 2019 
fixant le modèle de dossier de demande unique en vue d’une 
admission temporaire ou permanente en établissement d’héber-
gement pour personnes âgées dépendantes prévu par l’article 
D.312-155-1 du code de l’action sociale et des familles

Protection enf / parcours de soins : Arrêté du 28 novembre 
2019 modifiant l’arrêté du 3 juin 2019 relatif à l’expérimentation 
pour un parcours de soins coordonné des enfants et adolescents 
protégés

Seuil commande public : Décret n°2019-1344 du 12 décembre 
2019 modifiant certaines dispositions du code de la commande 
publique relatives aux seuils et aux avances

Autres publications à signaler

L’aide et l’action sociales en France - Perte d’au-
tonomie, handicap, protection de l’enfance et 
insertion - Édition 2019 / DREES

Cette nouvelle édition s’enrichit notamment de 
résultats sur la prévalence de la perte d’autonomie, 
l’APA et l’ASH des personnes âgées.

 Réussir la transition démographique et lutter 
contre l’agisme / Rappor t d’Audrey Dufeu-
Schubert, députée, décembre 2019

Presque 90 propositions sont dévoilées par la 
députée Audrey Dufeu-Schubert pour lutter contre 
l’âgisme et assurer les droits des âgés. Son rapport 

de mission livre diverses propositions sur l’éthique, l’accepta-
bilité du risque, une charte du logement intergénérationnel, la 
refonte de la semaine bleue, la fin des barrières d’âge...

http://www.assemblee-nationale.fr/15/rapports/r2432.asp
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/panoramas-de-la-drees/article/l-aide-et-l-action-sociales-en-france-perte-d-autonomie-handicap-protection-de
http://audreydufeuschubert.fr/2019/12/13/remise-du-rapport-reussir-la-transition-demographique-et-lutter-contre-lagisme/


 
  34e CONGRÈS À RENNES

1er et 2 avril 2020

Programme et inscription en ligne : 
congres.uniopss.asso.fr

LES ASSOCIATIONS INVENTENT
AUJOURD’HUI, 

DEMAIN…

NOS PARTENAIRES : AVEC LE CONCOURS DE :

https://congres.uniopss.asso.fr/
https://congres.uniopss.asso.fr/
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