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Cap sur les SPASAD : publication du cahier des charges

A compter du 1er janvier 2016 : 
1. Fixation du plafond mensuel de la sécurité sociale à 

3 218 € 
2. Augmentation de la Cotisation GMP : 68,07 € 
3. Hausse de la cotisation patronale maladie : 12,84% et 

adaptation  du calcul de la réduction Fillon 
4. Hausse des cotisations vieillesses plafonnée : 15,45% et 

déplafonnée : 2,20% 
5. Relèvement des tranches de la taxe sur les salaires 
6. Hausse de la déduction forfaitaire pour les particuliers 

employeurs  

La cotisation AGS diminue au 1er janvier 2016

Tableau des cotisations sociales et autres paramètres 2016 

Publication du nouveau plan comptable pour les services et 
établissements privés sociaux et médico-sociaux pour 2016 

Présentation de la circulaire CNAF du FNAS 2016  
Cette note doit rester confidentielle et ne doit pas être 
diffusée. 

Travail social et laïcité : un débat difficile qui nous 
concerne ! La Charte de la laïcité de la branche famille est 
opposable aux associations d’aide à domicile. Proposition 
de prestation spécifique d’aide aux familles à domicile 
victimes des attentats du 13 novembre

Négociation conventionnelle sur les temps et les frais 
professionnels. Enquête sur la mesure de l’impact financier 
des mesures envisagées, votre aide est indispensable ! 

Rappels sur la gestion informatique à la Fédération 
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FONDS DE RESTRUCTURATION  - Les textes définitifs vont 
arriver prochainement ! 

Appel à projet CNSA - Soutien aux actions innovantes en 
matière d'accompagnement de l'autonomie des personnes 
handicapées et âgées  

Appel à projet : "La France s'engage" : développement 
d'actions socialement innovantes 

Rapport national de L’Association Française des aidants 
Comment organiser l’accompagnement des proches aidants 
au sein des structures adhérentes à la FNAAFP/CSF et La 
CSF ?  

APPEL A PROJET - Fondation Norauto   

Loi ASV : 4 journées d’étude organisées en région 

Pénalité sur les exonérations de charges sociales 

Appel à projet : Prix Fondation Mutac : "Lutter contre 
l'isolement des personnes âgées"    

Restitution des principaux enseignements de l’étude 
nationale sur les coûts et les prestations d’aide à domicile 

Des plaquettes de communication sur les métiers et un 
guide sur le recrutement à votre disposition ! 

APPEL A PROJET de la Fondation SFR « Numérique 
Solidaire »  

APPEL A PROJET de la Fondation SFR Financement de 
projets pour les associations œuvrant en faveur de l'égalité 
des chances 

APPEL A PROJET - Crédit Agricole Assurances -Financement 
de projets en faveur des aidants familiaux ou bénévoles 

Actualités conventionnelles - Signature de 4 avenants sur la 
politique salariale, l’organisation du travail, les congés 
payés et le paritarisme - Autres textes en cours de 
négociation 



 
 

 3 

 
 

Convention nationale CNAF/CNAMTS PRADO Maternité : Le 
document signé est enfin en notre possession ! Nous vous 
proposons de capitaliser sur cet évènement important :  
- en contactant votre CAF l’invitant à signer une convention 
locale 
- en signant et diffusant largement la Charte de 
l’accompagnement à domicile en sortie de maternité de la 
FNAAFP/CSF et de ses associations 

REMANIEMENT MINISTERIEL - 3 ministres pour notre 
secteur ! 

MESURE DE LA REPRESENTATIVITÉ : UN ENJEU ESSENTIEL 
POUR NOTRE FÉDÉRATION (2) 

RENCONTRE NATIONALE FNAAFP/CSF - 1er et 2 avril 2016 

Loi ASV : précisions sur les Spasad et la Conférence des 
financeurs 

LA CSF TIENT SON CONGRES du 14 au 16 mai 2016 

APPEL A PROJET : Bourse Charles Foix  - Améliorer la qualité 
de vie et l'autonomie des seniors et/ou de leurs aidants   

Formation professionnelle : des financements 
supplémentaires pour 2016 sur les fonds légaux - N’hésitez 
pas à faire des demandes d’aides financières 
complémentaires (DAF et ACT) très rapidement ! 

Journée d’étude - Loi d’Adaptation de la société au 
Vieillissement - Mercredi 9 mars 2016 A Paris 

RELANCE ! Négociation sur frais professionnels - Enquête 
sur l’impact financier des mesures envisagées, votre aide 
est indispensable ! 

Charte de l’accompagnement à domicile en sortie de 
maternité de la FNAAFP/CSF et de ses associations - Nous 
attendons votre confirmation pour apparaitre sur la liste 
des signataires - Formulaire d’adhésion en annexe à nous 
renvoyer par mail. 

Appel à projet : Fondation pour le lien social – Croix-Rouge 
française  - Lien social et autonomie des personnes 
vulnérables   
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Expérimentation SPASAD : publication d’une instruction à 
destination des ARS 

CDCPH et CDCA : nouvelle gouvernance pour les secteurs 
des personnes âgées et des personnes handicapées 

Loi ASV : parutions de trois nouveaux décrets (APA – 
Conférence des financeurs) 

Réingénierie des diplômes du travail social Le nouveau 
diplôme d’état de niveau V d’accompagnant éducatif et 
social (DEAES) 

FONDS DE RESTRUCTURATION (10)  - L’arrêté relatif au 
fonds de restructuration des SAAD est enfin sorti ! 

LA MINISTRE PASCALE BOISTARD OUVRIRA LA RENCONTRE 
NATIONALE DE LA FNAAFP/CSF – 1er et 2 avril 2016 

Le fonds interministériel de prévention  de la délinquance 
(FIPD) prévoit des financements aux associations pour  « la 
prévention de la radicalisation » - L’aide à la parentalité et 
la formation sont prises en compte. 

Le barème CNAF des participations familiales reste inchangé 
en 2016  

Le taux réduit de la cotisation d’allocations familiales 
étendu aux rémunérations inférieures ou égales à 3,5 SMIC 
à compter du 1er avril 2016 

APPEL A PROJET :   Fondation de France - Maladies 
psychiques et vie sociale 

APPEL A PROJET : Fondation BATIGERE   -  Soutien aux 
actions en faveur de l'égalité des chances, du 
développement économique et du lien social    

FONDS DE RESTRUCTURATION (11) - Consultez le site 
internet de votre ARS pour avoir toutes les informations 
locales spécifiques nécessaires à la constitution de votre 
dossier 

APPEL A PROJET : Fondation EDF - Soutien de projets 
solidaires : inclusion sociale et autonomie  

FONDS DE RESTRUCTURATION (12) L'instruction aux ARS 
vient de paraître 
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FONDS DE RESTRUCTURATION (13) - L’instruction 2016 aux 
ARS  est similaire à celle de 2014 

Particulier Employeur : Une nouvelle grille de classification 
et l’avenant salarial S39 enfin étendus 

APPEL A PROJET : Fonds Handicap & Société  - Soutien 
d'actions en faveur du handicap et de la perte d'autonomie    

APPEL A PROJET : CNSA - Actions innovantes en matière 
d'accompagnement de l'autonomie des personnes 
handicapées et âgées 

 

APPEL A PROJET : Fondation Ronald McDonald  - Soutien 
associatif aux projets d'aide à l'enfance    

APPEL A PROJET : Fonds de dotation Claire et François pour 
l'Enfance - Accompagner et soutenir des actions dédiées à 
l'enfance et aux parents en grande difficulté 

APPEL A PROJET : Fondation RTE  - Lien social et autonomie 
des personnes vulnérables   

APPEL A PROJET : Fondation Afnic   - Le Numérique au 
service de la solidarité    

Texte de la convention collective de la branche de l’aide, de 
l’accompagnement, des soins et des services à domicile 
réactualisée 

Financement des associations de TISF autour des 
problématiques de « prévention de la radicalisation » 

Sites Internet : lancement de la version 2 !

La FNAAFP/CSF A RENCONTRÉ LA MINISTRE PASCALE 
BOISTARD 

Communiqué de presse de la FNAAFP/CSF 
« Accompagnement à domicile du couple mère/bébé  la 
sortie de maternité : la FNAAFP/CSF en première ligne »  

Participez à notre commission nationale « Familles » Vous 
avez jusqu’au 14 avril pour vous porter candidat. 
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FONDS DE RESTRUCTURATION (14) Vous avez fait une 
demande pour bénéficier du fonds de restructuration 
2015/2016 ? Faites-le nous savoir en nous retournant le 
questionnaire ci-dessous ! 

APPELS  A  PROJET  NATIONAUX - Semaine du n°25 au 30 
avril 2016 

Actualités conventionnelles - Mesure de la représentativité 
patronale (3) : nous avons besoin de vous !!! 

Proposition d’une formation nationale autour des 
problématiques de « Prévention de la radicalisation » le 
vendredi 17 juin 2016 si vous souhaitez y participer 
inscrivez-vous auprès de la FNAAFP/CSF avant le 18 mai 
2016 

Loi ASV : Le décret instituant de nouvelles obligations et le 
cahier des charges des SAAD autorisés est paru - 
Présentation et analyse 

APPELS  A  PROJET  NATIONAUX  - Semaine du 17 au 22 mai 
2016 

71/16 20 mai 2016 9èmes assises nationales de la protection de l’enfance  à 
Metz les 13 et 14 juin 2016 - Nous vous proposons de vous 
y inscrire avant le 23 mai en passant par la FNAAFP/CSF afin 
de bénéficier d’un tarif préférentiel 

72/16 30 mai 2016 Aide au maintien à domicile des retraités de la fonction 
publique d’Etat : Actualisation des plafonds 

73/16 1er juin 2016 APPELS A PROJETS NATIONAUX - Semaine du 30 mai au 4 
juin 2016 

74/16 1er juin 2016 L’AAFP/CSF 13 organise une journée d’échange et de 
réflexion – « Accompagner ensemble le retour à domicile : 
Prévenir pour mieux unir » 

75/16 2 juin 2016 L’AAFP/CSF 44 recherche Un(e) Chargé(e) de 
Développement 

76/16 10 juin 2016 Une photothèque est à votre disposition dans la Boîte à 
Outils de l’extranet Fédéral 
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77/16 13 juin 2016 Répartition des activités entre agrément, autorisation et 
déclaration - Le décret vient de paraitre au JO du 8 juin 
2016 

78/16 15 juin 2016 Une étude sur les organisations de travail innovantes dans 
les structures de la BAD est à votre disposition ! 

79/16 15 juin 2016 Garde d’enfants – Une mallette pédagogique est à votre 
disposition ! 

80/16 16 juin 2016 Un kit outils « Développer son offre de services à 
destination des personnes en situation de handicap » est à 
votre disposition ! 

81/16 17 juin 2016 Loi ASV : Une série de fiches à votre disposition - Nous 
avons besoin de vos remontées de terrain sur l’application 
de la loi 

82/16 21 juin 2016 La nouvelle circulaire CNAF « aide  à domicile » vient de 
sortir 

83/16 23 juin 2016 APPELS A PROJETS NATIONAUX - Semaine du 20 mai au 25 
mai 2016 

84/16 23 juin 2016 Journée d’étude « Régime d’autorisation rénovée et charte 
nationale qualité des services à la personne » - Retenez au 
choix la date du 13 septembre ou celle du 14 octobre 2016 ! 

85/16 24 juin 2016 Tableau des prix plafonds et des prestations de service 
CNAF 2016 

86/16 7 juillet 2016 Conseil de la CNSA: Pascale Boistard annonce des mesures 
très loin des besoins de notre secteur 

87/16 7 juillet 2016 Ensemble vers l’Assemblée Générale 2017 

88/16 11  juillet 2016 Le ministère publie une première version du guide des 
bonnes pratiques dans l’aide à domicile aux personnes 
âgées 

89/16 12 juillet 2016 Relations sociales : Une enquête flash sur la gestion des 
inaptitudes : nous avons besoins de votre avis ! 

90/16 12 juillet 2016 Communiqué de presse : une fois de plus, les réserves de la 
CASA ne vont pas servir à financer la perte d’autonomie ! 

91/16 19 juillet 2016 Actualités conventionnelles - Notification de refus 
d’agrément de l’avenant n°23/2016 relatif à la politique 
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salariale 

92/16 23 juillet 2016 Actualités conventionnelles  - Agrément des avenants relatif 
à l’organisation du travail, aux congés payés et au 
paritarisme ! 

93/16 23 juillet 2016 APPELS A PROJET NATIONAUX - Liste des Appels 

94/16 25 juillet 2016 Trame commentée de projet de service et 
Trame commentée de contrat  de service « personne âgée / 
personne handicapée » 

95/16 26 juillet 2016 Relations sociales - Un guide d’accompagnement à la mise 
en œuvre d’une démarche de prévention des risques 
professionnels - Compte personnel de prévention de la 
pénibilité (C3P) : une instruction ministérielle sur le sujet   

96/16 27 juillet 2016 Employeurs associatifs : votre avis compte ! 

97/16 28 juillet 2016 Un guide sur l’égalité professionnelle 
femmes/hommes dans l’économie sociale et solidaire est à 
votre disposition ! 

98/16 29 juillet 2016 Relance  
Une enquête flash sur la gestion des inaptitudes : nous 
avons besoin de votre avis ! 

99/16 19 août 2016 Relance  
Journée d’étude  « Régime d’autorisation rénovée et charte 
nationale qualité des services à la personne » au choix la 
date du 13 septembre ou celle du 14 octobre 2016 ! 

100/16 02 septembre 2016 Circulaire CNAF « aide  à domicile » 2016-008 Présentation 
et commentaires 

101/16 06 Septembre 2016 Journée nationale des directeurs du lundi 26 septembre 

2016 

102/16 12 septembre 2016 Nouvelle donne pour le secret professionnel et le partage 
d’informations  entre les professionnels du social et 
médico-social et ceux de la santé 

103/16 22 septembre 2016 Recommandations pour le budget prévisionnel 2017 

104/16 23 septembre 2016 Ensemble vers l’Assemblée Générale 2017 : A vos 
contributions ! 

105/16 26 septembre 2016 Annonces de Pascale Boistard sur la mise en œuvre de la loi 
ASV : le compte n’y est pas ! 
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106/16 26 septembre 2016 Le catalogue de l’IFED 2017 est arrivé !!!!! Retrouvez le dans 
vos boîtes mail, sur www.ifed.asso.fr et prochainement 
dans vos associations 

107/16 28 septembre 2016 Important ! Rappel sur la mise en œuvre de l’accessibilité 
de vos établissements et des Ad’AP (Agenda d’Accessibilité 
Programmé)  

108/16 28 septembre 2016 Colloque du 17 et 18 octobre 2016 
 « Les nouvelles technologies au service des seniors » 
avec un atelier  « Prévention des risques professionnels 
dans les métiers de l’aide à domicile » 

109/16 28 septembre 2016 ANESM - Recommandation de bonnes pratiques 
professionnelles « Repérage des risques de perte 
d’autonomie ou de son aggravation pour les personnes 
âgées – volet domicile »  et Outil de repérage des risques de 
perte d’autonomie ou de son aggravation  

110/16 03 octobre 2016 Les offres de formation MUT’ECO d’Uniformation  
6 régions concernées : Auvergne Rhône-Alpes, Bretagne, 
Guadeloupe, Ile-de-France, Nouvelle Aquitaine, PACA 

111/16 03 octobre 2016 Les nouvelles variables d’ajustement du budget de l’Etat : 
les personnes âgées et les personnes handicapées ! 

112/16 03 octobre 2016 Réforme de la protection de l’enfance :  
Un décret du 22 septembre vise à soutenir les actions de 
prévention menées en direction de l’enfant et de sa famille  
Des protocoles de prévention vont pouvoir  être élaborés 

113/16 04 octobre 2016 La FNAAFP/CSF vous invite à participer à la  2ème édition du 
baromètre : « Qualité de Vie au Travail dans l’ESS » lancée 
par la mutuelle Chorum 

114/16 05 octobre 2016 Actualités conventionnelles - Demande de remboursement 
des chèques crédits temps (2016) à envoyer à l’Association 
du fonds d’aide au paritarisme (AGFAP) 

115/16 07 octobre 2016 Réforme de la protection de l’enfance : Un décret du 28 
septembre 2016 créé un référentiel fixant le contenu du 
projet pour l’enfant (PPE) 

116/16 10 octobre 2016 Création d’un crédit d’impôt pour les associations au 1er 
janvier 2017 

117/16 24 octobre 2016 Journée nationale des Présidents du samedi 10 décembre 
2016 

118/16 27 octobre 2016 Relations sociales : La branche lance son site internet !  

http://www.ifed.asso.fr/
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119/16 27 octobre Prévention des risques professionnels  - des outils pratiques 
à disposition sur le nouveau site www.prevention-
domicile.fr 

120/16 04 novembre Loi ASV :  
1- Rappel : l’adhésion à la Charte nationale qualité des 
services à la personne est obligatoire 
2 - Le décret sur la personne de confiance est sorti  

121/16 21 novembre Actualités conventionnelles Signature de 3 avenants sur : la 
politique salariale, les indemnités journalières 
complémentaires et le régime de complémentaire santé 

122/16 23 novembre FONDS DE RESTRUCTURATION (15)  Une instruction en date 
du 4 novembre 2016 porte sur la répartition actualisée de la 
dotation initiale. Renvoyez-nous le Questionnaire actualisé 
ci-dessous dûment complété !!  

123/16 25 novembre  Circulaire CNAV 2016-51 : Montants des paramètres des  
prestations d’action sociale à compter du 1er janvier 2017 
Participation horaire de l’aide humaine à domicile du 1er 
janvier 2017 : 20,50 € 

124/16 28 novembre Réforme de la protection de l’enfance : Un décret du 17 
novembre 2016 définit le contenu et les modalités 
d’élaboration du rapport de situation de l’enfant 
bénéficiant d’une intervention en protection de l’enfance 

125/16 1er décembre Fonds d’appui de 50 millions d’euros au secteur de l’aide à 
domicile - Appel à candidature de la CNSA : réponse des 
départements attendue pour le 20 janvier 2017 – N’hésitez 
pas à interpeller votre conseil départemental ! 

126/16 05 décembre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FNAAFP/CSF des 12 et 13 mai 
2017« FAIRE VIVRE NOS VALEURS - Nos engagements 2017-
2020 » 

127/16 05 décembre Suite à la Journée nationale des directeurs du lundi 26 
septembre 2016 - Ce qui va être mis en place … 

128/16 05 décembre Circulaire CNAF « aide  à domicile » 2016-008 Visite à 
domicile (VAD) obligatoire pour les interventions de niveau 
1…Et son coût ? Consigne de la CNAF aux CAF : ne pas 
pénaliser les associations qui n’auraient pas mis en place 
cette VAD dans l’attente d’une expertise 

129/16 06 décembre Relations sociales - Questionnaire sur les difficultés de 
recrutement  

 

http://www.prevention-domicile.fr/
http://www.prevention-domicile.fr/
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130/16 09 décembre Nouvelle version du guide des bonnes pratiques dans l’aide  
domicile au PA et PH est sortie ! 

131/16 12 décembre Ensemble vers l’Assemblée Générale 2017 : Nouveau délai 
pour vos contributions ! Vous avez jusqu’au 13 janvier pour 
participer 

132/16 12 décembre Rappel : des plaquettes de communication sur les métiers 
sont à votre disposition N’hésitez pas à en commander 
auprès de la Fédération ! 

133/16 12 décembre APPELS  A  PROJET  NATIONAUX  - Semaine du 12 décembre 
2016 

134/16 13 décembre Suite à la journée nationale des Président(e)s du samedi 10 
décembre 2016 - Ce qui va être mis en place … 

135/16 14 décembre Loi ASV - La DGCS va revoir sa copie sur le projet de décret 
sur l’évaluation des SAAD, jugé très insatisfaisant par les 
fédérations de l’Aide à Domicile 

136/16 15 décembre A compter du 1er janvier 2017 :  
- Fixation du plafond mensuel de la sécurité sociale à 3269 € 
- Crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires 

- - Cotisation employeur « prévention de la pénibilité » 
- Augmentation de la cotisation GMP : 70,38 € 

137/16 16 décembre  Quelle est l’évolution de l’activité CAF et ASE de votre 
association pour les années 2014, 2015 et 2016 ? Renvoyez-
nous le questionnaire joint d’ici le 15 février 2017 

138/16 20 décembre APPELS  A  PROJET  NATIONAUX - Semaine du 19 décembre 
2016 

139/16 22 décembre Relations sociales - Point sur les règles de financement de 
votre politique de formation professionnelle 

140/16 26 décembre Augmentation du SMIC au 1er janvier 2017 : 9,76 € brut 
horaire - Minimum garanti : 3,54 € 

141/16 27 décembre La FNAAFP/CSF réorganise ses instances - Faire participer 
l’ensemble des adhérents à notre vie démocratique 

142/16 28 décembre Relations sociales - Validation de vos besoins en formation 
pour des actions collectives nationales 2017 

143/16 28 décembre  Hausse des Tarifs 2017 des services d’aide et 
d’accompagnement à domicile : pas plus de 1,5% par 
rapport à 2016 

 


