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INTRODUCTION 

Ce rapport d’orientation pour les trois années à venir aurait pu commencer de la même 
manière que le précédent, adopté lors de notre dernière Assemblée Générale de février 
2011. 

Car force nous est de constater que la France n’est pas sortie de la crise économique et 
financière que nous évoquions alors. 

Notre modèle de protection sociale a été construit, au sortir de la Seconde guerre mondiale, 
sur une économie de croissance. 

Passée la période des « 30 glorieuses », la France s’est installée avec le monde occidental, 
dans un cycle de croissance s’affaiblissant progressivement sous le coup de crises à 
répétition. Tandis que les besoins sociaux sont allés grandissant sous l’effet de la crise et du 
vieillissement de la population, les ressources pour les financer sont devenues difficiles à 
trouver. Pour compenser cet effet de ciseaux, la France augmente ses impôts et ses taxes, 
recourt à l’emprunt. L’horizon budgétaire s’est rétréci à l’année en cours et cette absence de 
vision à moyen et long terme conduit à réduire des dépenses, notamment dans le champ de 
prévention, sans voir les coûts bien plus importants qu’engendreront à l’avenir les 
investissements qui n’auront pas été faits aujourd’hui. 

Le temps des politiques publiques sociales et médico-sociales courageuses et ambitieuses 
semble révolu quand un objectif de croissance de 1% semble ne plus pouvoir relever que 
d’un miracle. L’objectif de nos gouvernants n’est-il pas aujourd’hui d’éviter le choc d’une 
récession, synonyme d’appauvrissement des plus pauvres ? 

Tandis que le chômage bat de tristes records de hausse, les familles populaires sont 
frappées par la pauvreté dont les conséquences fragilisent l’exercice serein de leur fonction 
parentale et éducative lorsque ce n’est pas la cellule familiale elle-même qui éclate. L’accès 
au logement, à la santé, à l’éducation, aux loisirs, à la culture redeviennent des droits à 
conquérir. Il faudrait y ajouter le droit au travail qui n’est pourtant pas une garantie de vie 
décente : ne souffrons-nous pas de voir au sein de notre branche professionnelle de plus en 
plus de travailleurs pauvres ? 

L’espérance de vie, quant à elle, augmente, ainsi que l’espérance de vie en bonne santé et 
c’est une bonne nouvelle. Ce vieillissement de la population en bonne santé oblige à réaliser 
des adaptations. Mais il ne faudrait pas oublier pour autant que le nombre de personnes en 
perte d’autonomie, voire en grande dépendance est lui aussi en augmentation. Le droit de 
vieillir dignement à domicile reste un droit à conquérir surtout lorsque l’on n’a pas la chance 
de bénéficier d’une solidarité familiale ou familière. 

Quant aux personnes handicapées, leur souhait d’être inclus dans la vie de la cité (et tout 
particulièrement lorsque leurs handicaps leur laissent la possibilité de faire le choix de ne 
pas vivre en institution) reste un combat quotidien. 

Croissance nulle, augmentation des besoins et réduction des moyens : notre cadre est 
planté. Ce n’est pas une passade. C’est une tendance de fond. 

Se regrouper, se mobiliser, résister mais aussi partager, s’ouvrir, innover : il faut parfois 
regarder en arrière pour aller de l’avant ! Notre Fédération, la FNAAFP/CSF, ne fête-t-elle 
pas 60 années d’action militante ? Ne trouverons-nous pas dans nos racines, dans notre 
histoire, dans nos valeurs de quoi affronter ensemble les défis qui nous paraissent 
insurmontables lorsqu’on se retrouve seul à les considérer ? 

Ensemble, saurons-nous prendre appui sur 60 ans d’action militante pour aller de l’avant 
vers de nouveaux projets ? Tel est le défi qui se présente à nous aujourd’hui. 
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I. CONTEXTE 

 

A. L’état de la France et ses choix politiques 

Depuis notre Assemblée générale de 2011, l’état de la France s’est encore dégradé. La 
France n’est pas encore sortie des conséquences de la crise financière de 2009 qui a vu le 
Produit Intérieur Brut (PIB) chuter de plus de 3% cette année-là. En sorte qu’à fin 2012, en 
euros constants, le PIB s’établit…au même niveau que celui de 20071, soit 1.800 milliards 
(2.066 milliards d’euros courants).  

Après un léger regain en 2010 et 2011, la croissance a été nulle en 2012. Elle devrait 
atteindre 0,1% sur l’année 2013. Entre récession et timide reprise, sur la période 2009/2013 
notre croissance est donc nulle. La France, globalement, ne s’enrichit pas et ne s’appauvrit 
pas non plus : elle stagne. Ces chiffres masquent toutefois une réalité toute autre : les plus 
riches s’enrichissent encore2 tandis que les classes moyennes et les plus pauvres 
s’appauvrissent3. 

Sans croissance, le taux de chômage n’a cessé d’augmenter depuis 5 ans (7,4% de la 
population active en 2008) pour atteindre un record historique au 3ème trimestre 
2013 (10,9%). L’objectif de 150.000 emplois d’avenir, de 100.000 contrats de génération et 
de 340.000 contrats aidés non-marchands est-il une réponse suffisante4 au chômage 
structurel qui s’établit à plus de 9% de la population active en moyenne en France sur les 30 
dernières années et qui n’est jamais descendu en-dessous de 7,4% comme en 2008 ? 

Parallèlement, la France doit faire face à l’arrivée à la retraite de la génération du « baby 
boom » : les prestations de la branche vieillesse de la Sécurité Sociale augmentent ainsi de 
4,1 % en 2012. Les prestations de la branche famille sont elles aussi en forte hausse de 
3,8% en 2012, sans compter celles de la branche maladie. Les comptes de la Sécurité 
Sociale continuent donc à se dégrader avec un déficit de 16,2 milliards d’euros en 2013 dont 
7,7 milliards pour la seule branche maladie. 

Tandis que le poids des dépenses de l’Etat, de la Sécurité Sociale et des collectivités 
territoriales atteint désormais 56,9% du PIB, l’Etat n’a pas fait le choix jusqu’ici de réduire la 
dépense, mais de ralentir son augmentation. Et pour financer cette augmentation des 
dépenses publiques, l’Etat fait le choix d’augmenter les recettes en augmentant le niveau 
des prélèvements obligatoires (de 43,2 % du PIB en 2008 à 46,5 % en 2013)5. Ceux-ci 
pèsent d’autant plus sur les petites et moyennes entreprises qu’elles sont fragiles et d’autant 
plus sur la population active qu’elle est moins nombreuse en contexte de niveau record du 
chômage. Devant le « ras-le-bol fiscal » perçu par le Ministre de l’Economie et des 
Finances6, l’augmentation des prélèvements obligatoires devrait être limitée en 2014 pour 
faire place à un objectif de réduction de la dépense publique7. 

La situation des comptes publics s’est donc améliorée puisque la France arrive à réduire son 
déficit public. Elle n’arrive toutefois pas à atteindre le niveau des 3% (-7,5%  avec la crise de 
2009 à -4,8% en 2012). L’Etat continue donc d’emprunter pour « boucler les fins de mois ». 

Face à la crise financière, quelle que soit la majorité en place, l’Etat a répondu 

                                                           
1
 Source : INSEE, en euros constants de 2005. 

2
 A 330 milliards d’euros, la richesse des 500 premières fortunes professionnelles de France a fait un bond de 25% en 2013 et a 

été multipliée par 4 en 10 ans. Elle représente 16% du PIB. Source : Challenges, juillet 2013. 
3
 Le nombre de bénéficiaires du RSA (Revenu de Solidarité Active) a augmenté de 5% en 2012 et de 7,4% en 2013 pour 

s’établir aux alentours de 2,25 millions de foyers bénéficiaires. 
4
 Ministère de l’Economie et des Finances, Projet de Loi de Finances pour 2014, dossier de presse, p.10 

5
 « Le Gouvernement a fait le choix en 2012-2013 de faire majoritairement porter l’effort de redressement sur des hausses de 

prélèvements obligatoires, afin de préserver la croissance. » Ministère de l’Economie et des Finances, Projet de Loi de 
Finances pour 2014, dossier de presse, p.9. 
6
 Il utilise cette expression publiquement fin août 2013. 

7
 « Pour 2014, après les efforts importants réalisés en 2012 et 2013 et dans un contexte de reprise progressive de l’activité, 

l’effort structurel sera donc modéré, et concentré sur la réduction des dépenses publiques. » Ministère de l’Economie et des 
Finances, Projet de Loi de Finances pour 2014, dossier de presse, p.9. 
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prioritairement avec des mesures financières visant à donner des garanties à la Finance 
internationale pour pouvoir continuer à emprunter mais à des taux faibles : la dette de la 
France augmente (elle est passée de 68,2% du PIB en 2008 à 90,8% en 2012), mais le 
poids des intérêts versés est en recul de 0,7 % en 2012. 

Cette situation ne doit cependant pas masquer le fait que l’Etat continue à se « défausser » 
sur les Collectivités Territoriales et en particulier vers les Départements, chefs de file de 
l’action sociale ayant compétence sur trois allocations de solidarité nationale : l’APA 
(Allocation Personnalisée d’Autonomie) pour les personnes âgées de plus de 60 ans dont la 
perte d’autonomie doit être prévenue ou accompagnée ; la PCH (Prestation de 
Compensation du Handicap) et le RSA (Revenu de Solidarité Active). Outre le RSA dont la 
forte hausse témoigne de la précarisation des familles et de l’augmentation du nombre de 
travailleurs pauvres, l’APA et la PCH posent aux Départements un grave problème de 
financement dû à la fois à l’insuffisance des recettes transférées par l’Etat, à la diminution 
des recettes de la fiscalité locale et à l’augmentation des besoins. 

 

B. L’état de notre secteur d’activité 

L’ensemble de notre secteur d’activité est en difficulté depuis fin 2009. Que ce soient les 
SAAD Famille, les SAAD PA/PH, les SSIAD, les centres de santé (et particulièrement les 
centres de soins infirmiers), les associations gestionnaires souffrent à un moment ou à un 
autre, sur une activité ou sur plusieurs. Il y a cependant des raisons d’espérer et des raisons 
de se mobiliser. 

 

1. L’aide et l’accompagnement à domicile aux familles 

 
Comme nous l’avons vu dans le rapport d’activité, l’aide à domicile aux familles revient de 
loin. L’action de la FNAAFP/CSF ayant permis d’obtenir l’application de l’exonération III aux 
services Famille depuis 2012, ceux-ci voient leurs cotisations patronales diminuer de 100 à 
150.000 € en moyenne par an. Ce sont autant d’heures d’activité qui auraient été perdues si 
Conseils généraux et CAF avaient dû supporter cette charge supplémentaire à budget 
constant. 

Pour autant, des menaces pèsent toujours sur l’activité : 

 l’étude de l’opportunité d’ouvrir le conventionnement des CAF au secteur 
lucratif est inscrite dans la COG 2013/2017.  
Le lobbying des organisations patronales présentes au sein du Conseil 
d’administration de la CNAF est intense. Le dossier avance plus vite que prévu et la 
question est à l’ordre du jour du premier trimestre 2014. Ce lobbying du secteur 
lucratif avait abouti il y a quelques années au sein du Conseil d’administration de la 
CNAV : la part de marché que le secteur lucratif a pris au secteur non-lucratif auprès 
des CARSAT est aujourd’hui de l’ordre de 10%. 

 

 une baisse de l’activité se généralise et s’accentue depuis 2013 sous l’effet des 
participations familiales que peinent à acquitter des familles qui se 
paupérisent, préférant se passer d’une intervention pourtant quasiment 
financée.  
La révision des barèmes est inscrite dans la COG 2013/2017, mais il faudra veiller à 
ce qu’elle soit significative. Il y a là un enjeu pour les familles, pour les services 
Famille, pour les financeurs publics : les interventions nécessaires qui n’auront pas 
eu lieu entraîneront probablement des dégradations de la situation dans les familles. 
Au lieu d’une intervention qui aurait pu être « simple », en prévention primaire, 
l’intervention risque de basculer vers une intervention plus difficile, plus longue, en 
prévention éducative par exemple, voire un placement en institution. Les visites 
médiatisées sont ainsi en augmentation, ce qui prouve que le rôle de l’aide à domicile 
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aux familles en prévention primaire n’est pas suffisamment reconnu. Il doit pourtant 
être vu comme un investissement permettant de prévenir la dégradation de la cellule 
familiale et le placement des enfants en institutions avec les conséquences qu’il 
entraîne, humainement et financièrement. 

 

 les difficultés de recrutement s’accentuent. 
Le métier de TISF reste peu connu et les débouchés sont restreints. Les promotions 
sont rares et peu nombreuses. Les services Famille éprouvent donc de plus en plus 
de difficultés à recruter alors que la pyramide des âges est déséquilibrée et que les 
départs à la retraite sont nombreux. 

 

Développer l’activité des Services Famille peut donc s’avérer nécessaire. La COG 
2013/2017 intègre la périnatalité ou le handicap : mais avec des financements qui n’évoluent 
que faiblement, cela veut dire que ces interventions « nouvelles » viendront se substituer aux 
interventions classiques des SAAD Famille. Les réseaux qui auront anticipé sur ces deux 
évolutions limiteront donc la baisse d’activité de leurs adhérents. 

L’expérience de diversification vers l’APA pour des associations gestionnaires uniquement 
de Services Famille donne lieu, quant à elle, à un bilan très contrasté : de nombreux SAAD 
Famille qui ont tenté l’expérience n’ont jamais réussi à atteindre un volume d’activité 
suffisant et se sont trouvés en concurrence avec de gros opérateurs sur une activité dont le 
modèle économique est fortement déséquilibré et pour lequel les pressions de certains 
Conseils généraux pour regrouper les associations afin de réaliser des économies d’échelle 
sur de gros volumes d’activité sont parfois très fortes. Cette diversification a souvent mis en 
danger le Service Famille lui-même lorsque l’expérience n’a pas été stoppée à temps avec 
l’arrêt ou la cession de l’activité APA. 

Les SAAD Famille gagneraient certainement plus à se diversifier dans le champ de la 
Famille sur la base des compétences transférables, notamment sur le secteur de la petite 
enfance. 

 

2. L’aide, l’accompagnement, les soins et les services à domicile aux 
personnes âgées et/ou handicapées 

 
Compte-tenu des volumes d’activité en jeu, c’est le secteur qui est aujourd’hui le plus en 
difficulté et dont le modèle économique est le plus difficile à équilibrer si l’on veut conserver 
une intervention de qualité. Il existe toutefois des différences entre la situation du soin et 
celle de l’aide, entre l’intervention auprès des personnes âgées et celle auprès des 
personnes handicapées, entre les associations qui exercent en mode prestataire et celles 
qui exercent en mode mandataire, entre les associations qui sont autorisées et celles qui 
exercent sous Agrément. 

 

 Les Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) 
Le modèle économique des SSIAD est équilibré, à tel point que la réforme de la 
tarification n’est plus une priorité aujourd’hui. Les SSIAD font partie du périmètre de 
la Branche de l’Aide, de l’Accompagnement, des Soins et des Services à Domicile 
(BAD), mais la Branche des Associations Sanitaires et Sociales (BASS) est très 
active, avec un nombre de SSIAD important et pourrait revendiquer le leadership à 
nouveau. La voix des Fédérations du Domicile sur les SSIAD n’est pas à ce jour 
unanime, certaines défendant, à l’instar des Fédérations d’établissements, la 
complémentarité des SAAD et des SSIAD dans le cadre des SPASAD (Service 
Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile) tandis que d’autres y sont fermement 
opposées, d’autres défendant enfin la complémentarité entre SSIAD et Centre de 
Soins Infirmiers (CSI). 
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 L’intervention auprès des personnes âgées fortement dépendantes (GIR 1 à 4) 

Les SAAD PA sont en grande difficulté depuis fin 2009 car la charge laissée par l’Etat 
aux Conseils généraux est trop importante et ne leur permet pas d’accorder des tarifs 
suffisants pour couvrir les coûts de revient. Fin 2012, 1,228 Mns de personnes 
bénéficiaient de l’APA8, en augmentation de 2,4% (+2% en 2011). Parmi elles, 60% 
vivaient à domicile et 40% en établissement. 

En 2008, les dépenses des Départements liées à l’APA s’élevaient à 4,8 Mds d’euros 
et étaient compensées, via la CNSA, à hauteur de 1,6 Md d’euros soit 32,9% : charge 
aux départements de financer les 3,2 Mds d’euros manquants. Pour 2013, la CNSA 
prévoyait un concours de 1,7 Md d’euros, quasiment stable, pour une dépense totale 
de 5,5 Mds d’euros. Avec une couverture par la CNSA qui chute à 30,9%, les 
départements voient donc leur charge, entre 2008 et 2013, augmenter de 600 Mns 
d’euros à 3,8 Mds d’euros. 

La conséquence est donc l’absence de plus en plus généralisée du dialogue de 
gestion entre les SAAD autorisés et les Conseils généraux et la non-reconnaissance 
des coûts. A cela il faut ajouter un phénomène de saturation des plans d’aide qui fait 
que les personnes les plus dépendantes qui n’ont pas les moyens de s’offrir des 
heures complémentaires à leur plan APA, bénéficient d’une couverture insuffisante 
de leurs besoins présentant un risque sur leur capacité à se maintenir à domicile 
dans de bonnes conditions. Les inégalités de reste-à-charge s’accroissent d’un 
Département à l’autre, mettant en lumière la difficulté de concilier décentralisation et 
régulation par l’Etat. Enfin, en contexte de crise, le reste-à-charge conduit de plus en 
plus de bénéficiaires de l’APA à se passer de tout ou partie de leur plan d’aide. 

Pour maintenir un service de qualité avec une structure administrative et 
d’encadrement intermédiaire suffisante, les SAAD autorisés se trouvent dans la 
nécessité de pallier la diminution d’activité par le développement de nouvelles 
prestations et/ou par croissance externe. Cette croissance externe se traduit par un 
mouvement de concentration entre structures appartenant à un même réseau 
lorsqu’elles agissent de manière proactives (les réseaux se restructurent alors 
volontairement en prenant appui sur le fonds de modernisation de la CNSA), ou entre 
structures appartenant à des réseaux différents lorsqu’elles n’anticipent pas sur les 
restructurations nécessaires (parfois les financeurs se servent alors des fonds de 
restructuration pour choisir les SAAD qu’ils veulent pérenniser et ceux qu’ils veulent 
voir disparaître par absorption). 

A cet égard, la refondation de l’aide à domicile engagée par les Fédérations et 
l’Assemblée des Départements de France (par la conclusion de contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens- CPOM- dans le cadre du cahier des charges des 
expérimentations), appuyée par la future Loi de programmation et d’orientation sur 
l’adaptation de la société au vieillissement de la population (avec notamment la 
revalorisation des plans d’aide et la révision des barèmes) et les négociations entre 
l’Etat et les Départements sur le financement des trois allocations de solidarité 
nationale devraient pouvoir apporter des réponses partielles. 

Quoi qu’il en soit, le mouvement de concentration dans le secteur des SAAD PA n’est 
certainement pas terminé : dans ce contexte, ce qui ne se fera pas à l’intérieur de 
chaque réseau, se fera au détriment des SAAD fragilisés. 

Quant aux Fédérations d’établissements qui ont mis en place des SAAD PA, elles 
doivent faire face à un surcoût lié à leurs conventions collectives : leur modèle 
économique s’en trouve encore plus déséquilibré et les oblige, soit à fermer leurs 
services soit à envisager de les héberger sous une forme juridique leur permettant de 
bénéficier de la Convention Collective de la BAD. 
 

                                                           
8
 L’ensemble des données chiffrées présentées sont tirées des « Mémos de la CNSA, numéro 2, juillet 2013 : les concours 

versés aux départements par la CNSA ». 
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 L’intervention auprès des personnes retraitées faiblement dépendantes (GIR 5 
et 6) 

Au moment où ce rapport d’orientation est écrit, la Convention d’Objectif et de 
Gestion (COG) liant l’Etat et la CNAV pour la période 2014/2017 n’est pas signée, ni 
même connue. Les arbitrages ne sont pas faits, mais compte-tenu du contexte, il n’y 
a guère de raison d’être optimistes. Les dépenses en faveur des personnes retraitées 
faiblement dépendantes et qui relèvent de l’action facultative de la branche vieillesse 
de la Sécurité Sociale ne devraient pas augmenter. La CNAV indique elle-même 
qu’avec un niveau de financement équivalent à la précédente COG, les CARSAT ne 
pourront accorder d’intervention en aide à domicile qu’à 380.000 personnes sur les 
550.000 qui pourraient y prétendre. Cela nous ramène au niveau d’intervention de 
l’année 2009. Quant au tarif horaire, qui est actuellement de 19,40 € dans le cadre 
des Plans d’Actions Personnalisés (PAP), il devrait augmenter légèrement. A budget 
constant, cette augmentation signifierait donc une baisse du nombre d’heures. 

Quant à l’expérimentation sur les « paniers de services » qui devrait se déployer 
depuis le 1er janvier 2014 pour trois années, elle vise, si elle est concluante, à 
remplacer les PAP. Au sein de ces paniers de services, l’intervention traditionnelle, 
appelée jusqu’ici « aide-ménagère » et désormais rebaptisée « aide à domicile », 
constitue certes un socle mais au milieu d’autres prestations. Cette évolution coïncide 
avec l’orientation affichée par la CNAV de requalifier son action sociale à domicile en 
action de prévention de la perte d’autonomie. Nous ne pouvons que souscrire à cette 
évolution qui devrait d’ailleurs figurer dans la future loi de programmation et 
d’orientation sur l’adaptation de la société au vieillissement et pour laquelle le 
ministère délégué aux personnes âgées et à l’autonomie cherche à obtenir des 
financements complémentaires dans le cadre de la future COG.  

Toutefois, l’identification et le signalement des risques de fragilité supposent 
du personnel qualifié et même diplômé. Jusqu’ici « domestique » (l’aide-
ménagère), l’intervention souhaitée par la CNAV devient de plus-en-plus 
sociale (préservation du lien social) voire médico-sociale (détection des 
risques de fragilité, prévention de la dépression et du suicide…). La CNAV doit 
prendre conscience qu’une telle évolution impliquera l’intervention de salariés 
diplômés. Il faudrait donc que le tarif de 19,40 € soit revalorisé en conséquence. Mais 
à budget constant, cette évolution qui irait dans le sens d’une professionnalisation de 
l’intervention auprès des personnes retraitées relevant des GIR 5 et 6 risquerait de 
s’accompagner d’une diminution corrélative de l’activité. La CNAV devrait entrer au 
Conseil de la CNSA qui deviendrait une « maison commune » ayant vocation à 
harmoniser les politiques d’action sociale et médicosociales en faveur des personnes 
âgées : il faudra par exemple mettre fin au fait que certains Départements aient un 
tarif inférieur à celui des CARSAT… 

Par ailleurs, la logique de paniers de service plaide en faveur des prestataires 
(associations ou sociétés commerciales) qui se seront emparées d’une réelle 
réflexion sur le repérage des risques de fragilité et sur la prévention de la perte 
d’autonomie, qui se seront diversifiées et/ou qui auront su nouer des partenariats 
pour développer une offre de services diversifiées pour répondre d’une façon de plus 
en plus complète aux besoins (téléassistance, transport accompagné, adaptation du 
logement, lien avec le tissu associatif local pour aider la personne isolée à retisser du 
lien social etc.). 
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 L’intervention auprès des personnes handicapées 
Face à la stagnation, voire à la diminution des interventions auprès de personnes 
âgées, l’augmentation du nombre de bénéficiaires de la PCH se traduit par la 
nécessité d’apporter des réponses aux besoins à couvrir (fin 2012, 149.000 
personnes bénéficiaient de la PCH, en augmentation de 11% par rapport à l’année 
précédente). Dans ce cadre, pour les associations adhérentes aux Fédérations de la 
BAD, l’intervention auprès des personnes handicapées est souvent le fait d’une 
évolution naturelle des SAAD PA qui deviennent des SAAD PA/PH : même si les 
volumes d’heures sont encore faibles, ils sont en forte croissance et ce, d’autant plus 
que les plans de compensation sont généralement importants. L’activité PH vient 
alors compenser en partie la stagnation ou la diminution du nombre d’heures APA, 
sans pour autant que les associations gestionnaires ne créent, pour l’instant, de 
SAAD PH spécifiques. 

Quand les SAAD PH ont plutôt été mis en place par des Organisations adhérentes 
aux Fédérations d’établissements, elles se trouvent alors dans la même situation que 
celle des SAAD PA évoquée plus haut : surcoût entraînant des fermetures ou 
création d’une structure juridique propre pour bénéficier des conditions de la 
Convention Collective de la BAD.  

La situation est encore plus délicate lorsque l’activité « Handicap » ne bénéficie pas 
de l’Autorisation mais est exercée sous l’Agrément (ce qui est parfois le cas pour des 
SAAD Famille qui se sont diversifiés) : l’intervention est actuellement alors facturée à 
17,59 € de l’heure et entraîne de graves déséquilibres du modèle économique global 
de ces structures. Par ailleurs, la mise en place du label Cap’Handéo profite, 
actuellement, essentiellement au secteur lucratif qui tente de prendre le secteur non-
lucratif de court en recherchant la reconnaissance d’une légitimité à intervenir auprès 
de personnes handicapées qui sont attachées à la liberté de choix. 

C’est donc dans le cadre de la BAD et de l’Autorisation que l’intervention 
auprès de personnes handicapées trouve un relatif équilibre économique. 
Toutefois, cela pourrait ne pas durer car les Départements sont confrontés à une 
montée en charge des dépenses pour les mêmes raisons que pour l’APA : une 
compensation insuffisante de la part de l’Etat. Alors qu’en 2008 la dépense totale 
était de 569 Mns d’euros, la CNSA la couvrait en quasi-totalité, à hauteur de 551 Mns 
d’euros (97%). En 2013, la dépense a presque triplé pour atteindre 1,5 Md d’euros, 
mais le montant couvert par la CNSA est quant à lui quasi-identique à 558 Mns 
d’euros, ce qui ne couvre plus que 36% des dépenses. Entre 2008 et 2013, la charge 
laissée aux Départements est donc passé de 18 Mns d’euros à 1 Md d’euros. Entre 
2008 et 2013, la part cumulée du financement de l’APA et de la PCH, laissée à la 
charge des Départements, est donc passée de 3,3 Mds d’euros à 4,8 Mds d’euros : 
une augmentation d’1,5 Md en 5 ans, soit 45% !!! 

 
3. Les services de confort 

 
Les services à la personne (SAP) ont connu leur heure de gloire après le « plan Borloo » de 
2005. Certaines Fédérations associatives s’y sont engouffrées, parfois de façon cuisante, 
renforçant ainsi la confusion entre aide à domicile aux publics fragiles et services à la 
personne aux publics solvables, se posant même parfois la question d’ouvrir l’adhésion au 
secteur lucratif. D’autres ont au contraire réaffirmé leur ancrage dans l’action sociale et 
médicosociale et dans l’économie sociale et solidaire mais, face aux difficultés de 
financement du secteur, ont vu dans les services de confort (entendus comme tâches 
domestiques accomplies pour des personnes ayant les moyens de les faire réaliser par 
d’autres parce qu’elles ne veulent pas les réaliser elles-mêmes) un moyen de développer 
des prestations dont la marge bénéficiaire pouvait contribuer à équilibrer leur modèle 
économique. 



 
 

 

Rapport d’orientation FNAAFP/CSF 2014/2017 – Adopté par l’Assemblée générale du 07 février 2014   10/31 

Les services de confort ont toutefois un avenir qui pourrait être remis en cause par la 
majorité actuellement au pouvoir. L’ANSP a d’ores et déjà été dissoute et il n’est pas certain 
que dans les propositions que le gouvernement devrait faire à l’été 2014 dans le cadre de la 
réforme fiscale ne soit annoncée la suppression ou une nouvelle réduction des niches 
fiscales profitant aux foyers les plus solvables qui bénéficient des services de confort ne soit 
annoncée. En effet, les ministères concernés semblent partager l’analyse selon laquelle ces 
niches fiscales n’ont pas atteint leur objectif en termes de création d’emplois (et encore 
moins d’emplois de qualité)  Leur suppression ou leur réduction affecterait profondément le 
secteur lucratif mais entraînerait aussi une perte d’activité pour les associations qui devront 
alors se recentrer sur leur cœur de métier. 
 

4. Des raisons d’espérer 
 
Le tableau ainsi brossé de la situation de notre pays et de celui de notre secteur peut 
paraître pessimiste. Il est avant tout réaliste. Mais la réalité ne serait pas complète si l’on ne 
faisait pas confiance aux forces de notre secteur, toujours prêt à se mobiliser pour que les 
services d’aide à domicile soient en capacité d’apporter aide et accompagnement de qualité 
aux familles et aux personnes qui en ont besoin : ce sont là des raisons d’espérer en 
continuant à agir. Car la force essentielle de notre secteur est dans la capacité à agir 
collectivement. Plus les associations adhèrent aux Fédérations, plus les Fédérations 
coopèrent ensemble pour parler et agir d’une seule voix et plus les résultats sont probants. 
Notre secteur n’a-t-il pas ces derniers temps remporté des victoires qui concourent à amortir 
le choc de la crise pour les associations locales ? 
 

 La structuration de notre branche 
Après de longues années de travail et de négociations, notre branche a réussi à se 
doter d’une convention collective unique tandis que ni les établissements, ni le 
secteur lucratif des SAP n’ont réussi à le faire. Désormais, les 4 Fédérations de la 
Branche portent ensemble, dans le cadre de l’Union Syndicale de la branche de 
l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (USB Domicile) 
une parole unique auprès des organisations syndicales, des pouvoirs publics dans le 
champ des relations sociales. Cette coopération doit pouvoir permettre, dans les mois 
et les années à venir d’envisager des mutualisations, tant dans le champ de la 
représentation que dans celui du conseil juridique. Dans un contexte difficile, elle 
nous permet de continuer à défendre notre politique de professionnalisation et de 
valoriser nos métiers.  

L’ADF reconnaît les missions d’intérêt général que réalisent nos associations. La 
CNAF reconnaît le rôle des TISF, inscrit enfin l’aide à domicile dans son socle 
national et reconnaît le rôle de l’aide à domicile dans la mission de soutien à la 
fonction parentale qui est une priorité de la Branche famille. La CNAV souhaite 
abandonner le vocable de l’aide-ménagère pour passer à celui de l’aide à domicile et 
souhaite s’appuyer sur les compétences qu’elle découvre enfin pour soutenir le 
positionnement de sa propre action sociale à domicile dans le champ de la prévention 
de la perte d’autonomie.  

Certes ces avancées ne se traduisent pas toujours par des moyens financiers à 
la hauteur des enjeux, mais que seraient ces enjeux sans cette mobilisation 
nationale pour influer sur les politiques publiques ? 
 

 La coopération interfédérale 
Au-delà du champ de la convention collective, mais grâce à cette coopération 
réussie, les 4 Fédérations du Domicile ont pris l’habitude de réfléchir ensemble sur 
des questions de politique, de stratégie et d’adopter autant que possible des positions 
communes tant dans les médias qu’auprès des pouvoirs publics. Cela renforce notre 
visibilité et nous donne plus de poids dans les négociations, y compris en fédérant 
autour de nous d’autres organismes gestionnaires dont l’aide à domicile est une 
activité secondaire, ou encore des Fédérations représentatives des usagers, comme 
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dans le cadre du Collectif de l’Aide à Domicile ou du Collectif SSIAD. 

Au-delà de l’USB Domicile, cette concertation constante des 4 Fédérations est en 
tout cas une première réponse, proposée par la FNAAFP/CSF et acceptée avec 
enthousiasme par les 3 autres Fédérations, à la division qui faillit nous faire perdre le 
combat de l’Exo III pour les SAAD Famille fin 2011, lorsqu’au dernier moment, 2 
Fédérations se désolidarisèrent des amendements proposés par la FNAAFP/CSF au 
PLFSS 2012. Ce processus est toutefois encore récent : il faut le consolider, 
l’amplifier et peut-être lui donner une cadre moins informel. 

 

 Une loi d’orientation et de programmation pour l’adaptation de la société 
française au vieillissement de sa population 
L’un des fruits nouveaux de cette concertation et de cette mobilisation commune des 
4 Fédérations, particulièrement visible et intense entre septembre et novembre 2013, 
est l’annonce par le Premier ministre, le 29 novembre 2013 du calendrier d’adoption 
de la loi sur le vieillissement, comportant cette « réforme de la dépendance » 
réclamée par nos Fédérations et par le Collectif depuis fin 2009. A l’heure où ce 
rapport est écrit, l’ensemble des acteurs du secteur (dont la FNAAFP/CSF) est 
engagé dans un cycle de concertation prévu entre décembre 2013 et janvier 2014. Le 
projet de Loi devrait ensuite être présenté au Conseil Economique, Social et 
Environnemental (CESE) en février 2014 afin qu’il donne son avis avant une 
présentation annoncée en Conseil des ministres le 02 avril 2014, au lendemain des 
élections municipales. 

S’il est encore trop tôt pour se positionner sur un projet de loi qui n’est pas encore 
connu (puisque la concertation ne porte pas sur le texte, mais uniquement sur des 
pistes de réflexion) et dont on espère qu’il aboutira au cours de l’année 2014 pour 
une application à compter du 1er janvier 2015 et s’il est évident que l’enveloppe 
financière annoncée est très insuffisante (le montant de la CASA soit environ 650 
millions d’euros en 2015), le processus enclenché par le Premier ministre est une 
victoire pour notre secteur. 

La « Réforme de la dépendance » avait été repoussée par l’ancien Président au motif 
que la situation économique et financière n’était pas favorable. Les mêmes questions 
se sont posées au Président actuel, faisant craindre un nouvel abandon après une 
annonce voilée de report d’un an.  

Certes la situation économique et financière est de nouveau invoquée pour : 

- justifier que la loi comportera deux étapes distinctes dont l’une, concernant le 
domicile, doit être mise en œuvre en 2015 et l’autre, concernant les 
établissements, pourrait être mise en œuvre en 2016 ou 2017 ; 

- justifier le faible montant des financements accordés pour la mise en œuvre 
du volet sur le domicile. 

Si cette loi voit effectivement le jour (et il faudra pour cela que la FNAAFP/CSF et les 
autres Fédérations restent vigilantes et mobilisées), nous pourrons nous réjouir du 
fait que notre secteur du Domicile soit concerné en premier et du fait qu’il s’agisse 
d’une loi d’orientation et de programmation : des lignes nouvelles de budget seront 
ouvertes et, si elles seront faiblement dotées au démarrage, il nous appartiendra de 
nous mobiliser à l’avenir pour que ces dotations augmentent. 

Plus que jamais l’action nationale de la FNAAFP/CSF et des Fédérations se trouve ainsi 
justifiée et l’adhésion des associations locales nécessaire. 
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II. LES ORIENTATIONS DE POLITIQUE GENERALE 

 
Dans l’esprit de La CSF, la FNAAFP/CSF continuera à défendre une approche de la 
personne et de la famille qui soit une approche globale et non parcellaire, morcelée. Elle 
encouragera les dispositifs et expérimentations qui favoriseront cette approche globale 
aujourd’hui formalisée dans la notion de parcours. 

Les associations adhérentes à la FNAAFP/CSF interviennent ainsi en prévention dans le 
champ du social, du médicosocial, mais aussi dans celui de la santé publique. Elles 
s’insèrent dans le parcours de vie des familles, qui peut être un parcours de santé à un 
moment donné, qui peut connaître une rupture de la vie de la cellule familiale à domicile, 
mais qui reste un parcours de vie centré sur le lieu qui abrite la cellule familiale : le domicile. 

 

A. Militer pour une coordination des pouvoirs publics et une approche globale de 

notre secteur 

Plusieurs exemples montrent que la coordination interministérielle concernant notre secteur 
est une nécessité : 

 Sous la Présidence Sarkozy, la Loi de Finance pour 2011 fit perdre aux SAAD 
Famille le bénéfice de l’exonération « service à la personne » sans lui permettre de 
bénéficier de l’exonération « aide à domicile » comme pour les SAAD PA/PH. Il fallut 
la mobilisation particulière de la FNAAFP/CSF pour que cette situation soit corrigée, 
sous la même majorité gouvernementale un an après, dans la Loi de Financement de 
la Sécurité Sociale pour 2012. 

 Sous la Présidence Hollande, nos Fédérations n’ont pas moins de 7 ministères 
comme interlocuteurs et nous sommes confrontés : 

- à des incohérences entre les discours et les actes (professionnaliser et 
renforcer l’attractivité des services d’aide à domicile d’un côté mais refus des 
agréments d’augmentation de la valeur du point et des indemnités 
kilométriques de l’autre) ; 

- au chevauchement des périmètres de compétence (la ministre déléguée aux 
personnes âgées et à l’autonomie fait des déclarations sur la 
« déborlooisation » qui touche au périmètre du ministère de l’artisanat, du 
commerce et du tourisme compétent sur l’Agrément Service à la Personne : 
le débat sur la gouvernance de notre secteur est neutralisé) ; 

- le travail de refondation des SAAD entrepris par l’ADF et le Collectif de l’Aide 
à domicile est reconnu par l’Etat qui installe un Comité de Pilotage National 
de Refondation des SAAD co-présidé par l’ADF, la ministre déléguée aux 
personnes âgées et à l’autonomie et la ministre déléguée aux personnes 
handicapées. Bien que la convention de refondation des SAAD concerne 
aussi les SAAD Famille, la ministre déléguée à la Famille n’est pas membre 
du Comité de Pilotage National ; 

- La ministre délégué aux personnes âgées et à l’autonomie annonce la 
création future d’un « Haut Comité de l’Âge », un peu sur le modèle, dit-elle, 
du « Haut Comité de la Famille ». Il existe aussi un « Conseil National 
Consultatif des Personnes Handicapées » (CNCPH), mais aucune instance 
transversale ; 

- Les ministères et les administrations centrales sont tellement spécialisés qu’il 
leur est quasiment impossible d’imaginer des dispositifs transversaux : dans 
le cadre de la loi sur le vieillissement, il n’y aura probablement pas de 
disposition visant à favoriser les SPASAD (et surtout leurs financements) car 
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il semble compliqué qu’une ministre déléguée aux personnes âgées et à 
l’autonomie puisse mobiliser des budgets de l’assurance maladie… ; 

Les exemples sont nombreux ; cette situation ne date pas d’aujourd’hui. C’est la 
raison pour laquelle la FNAAFP/CSF avait inscrit la revendication d’un Grenelle du 
secteur dans sa plateforme pour les élections présidentielles et législatives de 2012. 
Nous devons continuer à revendiquer une politique globale cohérente de l’aide à 
domicile en France s’appuyant sur une coordination interministérielle permanente. 
Mais la FNAAFP/CSF seule, n’obtiendra pas ce Grenelle (ou ces Etats généraux) 
qu’elle réclame pour mettre fin à cette vision morcelée de notre secteur par les 
pouvoirs publics. Il lui faut, pour cela, convaincre les autres Fédérations du Domicile 
et compléter sa proposition. 

 
Proposition N°1 

Conserver la revendication d’un grenelle, ou d’Etats généraux de l’aide, de 
l’accompagnement, des soins et des services à domicile et la compléter par la revendication 
de la création d’un poste de délégué interministériel à l’aide à domicile (à l’image du 
poste de délégué interministériel à la jeunesse9) qui soit l’interlocuteur privilégié de notre 
secteur et qui assure l’interface avec les différents ministères. Présenter cette revendication 
aux autres Fédérations du secteur, afin de la porter, si possible, en commun. 

 

Cette coordination interministérielle que nous appelons de nos vœux n’est cependant pas 
suffisante. D’autres acteurs et notamment financeurs de notre secteur doivent aussi 
améliorer la coordination de leurs politiques publiques : 

 

 les Conseils généraux et les CAF  

 

Proposition N°2 

Poursuivre les travaux dans le cadre du Groupe de Travail ADF/Fédérations sur la 
refondation des SAAD Famille afin d’obtenir du Ministère délégué à la Famille et de la CNAF 
que les projets de décrets (portant sur les conditions techniques de fonctionnement et sur le 
passage d’une approche tarifaire basée sur la tarification horaire à une approche basée sur 
un forfait global négocié dans le cadre d’un CPOM tripartite CAF/CG/SAAD) soient publiés. 
Ceci afin d’améliorer la coordination des politiques publiques relatives à l’aide et 
l’accompagnement des familles vulnérables à domicile et de favoriser la mise en place 
d’interventions toujours plus cohérentes avec les besoins des familles. 

 

 les Conseils généraux et les CARSAT 

 
Proposition N°3 

Encourager toute disposition des pouvoirs publics visant à mieux coordonner les politiques 
publiques d’action sociale dans le cadre de l’anticipation/prévention et de l’accompagnement 
de la perte d’autonomie en faisant de la CNSA une « maison commune » : encourager en 
particulier toutes dispositions allant dans le sens du renforcement du rôle de l’ADF au sein 
du Conseil de la CNSA, et de l’entrée de la CNAV. 

                                                           
9
 Au Conseil des Ministres du 08 janvier 2014, la ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie 

associative a présenté un décret relatif à la création d’un délégué interministériel à la jeunesse. Le directeur de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et de la vie associative sera désormais délégué interministériel à la jeunesse, et aura à ce titre la charge 
d’animer la coordination interministérielle permanente des politiques en faveur de la jeunesse. Il aura la responsabilité 
de veiller à la cohérence des actions des différents ministères dans la prise en compte et la concrétisation de la priorité à la 
jeunesse fixée par le Président de la République. Il sera chargé, en outre, de la préparation du comité interministériel de la 
jeunesse, présidé par le Premier ministre. 
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B. Des politiques sociales s’appuyant sur la solidarité nationale 

Dans l’esprit de La CSF et appliqué à son champ d’intervention, la FNAAFP/CSF a toujours 
milité pour la préservation ou la création de droits et notamment le droit à la santé pour tous 
où la santé est entendue comme « un état complet de bien-être physique, mental et social » 
qui ne « consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité »10. Ce droit 
fondamental, la FNAAFP/CSF entend, pour sa part, le faire respecter dans le cadre du 
domicile. 

Ce positionnement explique pourquoi la FNAAFP/CSF défend la mise en œuvre de ce droit 
par un financement de la solidarité nationale, dans le cadre de prestations universelles 
reposant, autant que possible sur la gratuité d’interventions. Les associations effectuent des 
interventions  d’aide, d’accompagnement, de soins et de services à domicile dans une quasi-
délégation de mission de service public. Il s’agit bien, pour les familles, pour les personnes 
âgées et pour les personnes handicapées, de préserver « un état complet de bien-être 
physique, mental et social » et donc d’intervenir prioritairement en prévention primaire sur le 
lieu de vie choisi qu’est le domicile. La mise en œuvre de ce droit fondé sur des prestations 
universelles gratuites ou quasi-gratuites doit être vu comme un investissement de la part de 
la collectivité nationale de manière à ce que toute famille ou personne fragilisée ne soit pas 
dissuadée d’avoir recours à une intervention à domicile qui préserve ou qui favorise cet 
« état complet de bien-être ». Sans l’exercice de ce droit, l’état des familles et des personnes 
peut se dégrader et conduire à un placement en institution d’autant plus douloureux qu’il 
n’est pas souhaité. Cet arrachement au milieu ordinaire de vie, qui peut être temporaire mais 
aussi définitif, est alors en effet souvent vécu comme une souffrance qui rend plus difficile le 
retour à « un état complet de bien-être physique, mental et social » ou même qui accélère sa 
dégradation. Sans compter que le coût d’un placement en institution est toujours plus élevé 
pour la collectivité que ne l’aurait été celui d’une intervention en prévention primaire à 
domicile. Au-delà de l’intervention en prévention primaire, ce sont tous les types 
d’intervention en prévention qui sont bien entendu défendus (secondaire, tertiaire) en 
fonction de l’état de la famille ou de la personne et de son parcours. 

La FNAAFP/CSF continuera donc à défendre les droits acquis et leur exercice et à 
revendiquer l’acquisition de nouveaux droits, afin de couvrir les nouveaux besoins qui se 
révèlent, dans une société qui évolue : 

 
1. Dans le domaine de l’aide à domicile en direction des familles 

vulnérables 
 

Proposition N°4 

Poursuivre l’action auprès du ministère délégué à la Famille et de la CNAF pour obtenir que : 

- la révision du barème des participations familiales, qui au cours de la COG 2013/2017 
risque malheureusement d’être limitée aux seules familles modestes, soit suffisante pour 
permettre véritablement de remédier au non-recours à l’intervention au domicile des familles 
vulnérables ; 

- les règles d’intervention soient effectivement révisées pour être plus en adéquation avec 
les besoins des familles et que le handicap soit bien pris en compte dans le soutien à la 
fonction parentale. 

 

Proposition N°5 

Poursuivre l’action auprès du ministère délégué à la Famille et de la CNAF pour obtenir 
qu’au-delà de « l’accompagnement des parents dans le cadre de la périnatalité » inscrit dans 
la COG 2013/2017, une prestation nationale « périnatalité » soit instaurée afin de prévenir 
spécifiquement, dans le champ des troubles de la relation mère/enfant, la dépression du 

                                                           
10

 Préambule de la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé (OMS, 1946). 
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post-partum en période périnatale. Cette prestation universelle devra permettre une 
intervention gratuite à domicile afin de lever tout frein à la mise en œuvre de 
l’accompagnement. 

 

2. Dans le domaine de l’anticipation/prévention et de l’accompagnement de 
la perte d’autonomie 

 
Proposition N°6 

Poursuivre la revendication visant à obtenir la création d’un 5ème risque de Sécurité Sociale 
permettant de compenser la perte d’autonomie de toute personne, quel que soit son âge ou 
la cause de cette perte d’autonomie ; encourager toute disposition des pouvoirs publics 
allant dans le sens de la mise en place des préalables à la création de ce 5ème risque et 
refuser tout recours au système assurantiel ; encourager toutes dispositions des pouvoirs 
publics visant à remédier à la saturation des plans d’aide, notamment des personnes les plus 
dépendantes, et à réduire un reste un charge pouvant dissuader les personnes d’utiliser leur 
plan d’aide ou qui pénalise les plans d’aide les plus lourds ; militer pour la mise en œuvre de 
l’égalité républicaine pour qu’à même niveau de ressources et même degré de dépendance, 
le reste à charge soit le même d’un département à un autre ; militer en faveur de moyens 
supplémentaires à disposition de la CNAV pour que les CARSAT puissent soutenir l’action 
de nos services en prévention de la perte d’autonomie. 

 

C. Œuvrer pour une plus grande visibilité de la Branche du Domicile 

1. Promouvoir l’aide à domicile aux familles 
 
La FNAAFP/CSF doit continuer à se battre pour que l’aide à domicile aux Familles et sa 
spécificité ne soit pas oubliée par les politiques publiques qui impactent l’aide à domicile, 
surtout depuis la mise en œuvre d’une convention collective unique.  

En effet, pour la FNAAFP/CSF plus que pour toute autre Fédération, l’aide à domicile aux 
familles revêt une importance particulière. C’est cette activité qui est à l’origine de la création 
d’associations gestionnaires de services par des militants de La CSF qui se fédèreront à 
compter de 1954 pour donner naissance à la FNAAFP/CSF. 

Aujourd’hui, l’aide à domicile aux familles représente 35% de l’activité totale du réseau 
contre 4 à 5% de l’activité totale de la branche (au sein de laquelle l’aide à domicile aux 
personnes âgées représente l’essentiel de l’activité). La FNAAFP/CSF est donc 
particulièrement attachée à la pérennité de cette activité.  

La convention collective unique donne une visibilité nouvelle à l’aide au domicile des familles 
qui, bien qu’inscrite dans la Loi du 02 janvier 2002, n’est pas encore identifiée suffisamment 
comme appartenant au champ de l’action sociale et médico-sociale. 

La FNAAFP/CSF, qui entraîne les autres Fédérations et qui reçoit sur ce point précis le 
soutien de l’Assemblée des Départements de France, doit donc encore se battre pour que 
cette reconnaissance soit pleine et entière et obtenir pour cela le soutien du ministère 
délégué à la famille. 
 

Proposition N°7 

Conformément à la volonté de la FNAAFP/CSF d’inscrire l’ensemble de l’aide à domicile 
dans le champ de l’action sociale et médicosociale, la FNAAFP/CSF continuera à œuvrer 
pour la suppression du droit d’option. En ce qui concerne l’aide à domicile aux familles, la 
FNAAFP/CSF poursuivra le travail engagé auprès de la CNAF et de la ministre déléguée à la 
Famille, avec les 3 autres Fédérations et l’ADF, afin d’obtenir que l’Autorisation soit le régime 
unique de fonctionnement pour l’ensemble des SAAD Famille existants, dans le cadre de 
missions d’intérêt général. 
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2. Promouvoir l’inter-fédéralisme 

 
L’année 2013, qui précède notre Assemblée générale, a vu les Fédérations du Domicile 
interpellées ici ou là, lors d’événementiels (4èmes Assises de l’Aide à Domicile en 
septembre 2013) ou d’articles de presse (Edito du Journal du Domicile de novembre 2013) 
sur la faiblesse présumée de leur influence sur les débats législatifs et parlementaires relatifs 
au Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) pour 2014 et aux 
dispositions de celui-ci sur la Contribution Additionnelle de Solidarité pour l’Autonomie 
(CASA). Pour autant, l’action commune des 4 Fédérations du secteur a été particulièrement 
forte et visible. 

Il faut aller plus loin que la concertation dans le domaine des relations sociales (USB-
Domicile) pour embrasser l’ensemble des questions de politique et de stratégie générale. La 
proposition de la FNAAFP/CSF de réunir régulièrement les Présidents et 
Directeurs/Secrétaires généraux des 4 fédérations après les élections présidentielles et 
législatives a donc été accueillie d’autant plus favorablement qu’elle était moins « suspecte » 
de la part de la plus petite des Fédérations, ensuite parce qu’elle était perçue par tous 
comme une nécessité vitale.  

La FNAAFP/CSF doit donc poursuivre, pour les trois années à venir, ce dialogue, cette 
concertation et cette action communes avec les trois autres Fédérations à la fois dans le 
champ de la convention collective avec l’USB-Domicile et les organisations syndicales, mais 
plus largement dans le cadre du « Groupe des 4 » pour la réflexion politique et stratégique 
globale afin de mener, chaque fois que cela est possible, des actions concertées auprès des 
pouvoirs publics et des médias. 
 
 

Proposition N°8 

Renforcer la réflexion et le travail communs sur les questions relatives aux relations sociales 
au sein de l’USB-Domicile ; renforcer le partenariat entre les 4 Fédérations pour défendre les 
intérêts du secteur sur des thématiques autres que celles déjà traitées ensemble dans le 
champ des relations sociales (USB-Domicile) ; continuer à être force de proposition dans la 
réunion des Présidents et directeurs/secrétaires généraux des 4 Fédérations pour rendre 
visible la Branche du Domicile et renforcer son influence auprès des pouvoirs publics, des 
médias et de l’opinion publique. 

 
Cependant, comme pour les 3 autres Fédérations, la FNAAFP/CSF ne s’interdira pas d’avoir 
recours aux médias pour faire entendre ses analyses, ses positions particulières et parfois 
plus radicales, ses projets et partenariats et, d’une manière plus générale, pour être mieux 
identifiée des pouvoirs publics, des acteurs du secteur et des SAAD et tout particulièrement 
ceux qui ne sont pas encore fédérés. 
 

Proposition N°9 

Continuer à entretenir des liens avec la presse spécialisée pour obtenir des interviews et 
diffuser des communiqués de presse permettant de rendre plus visible la Fédération et ses 
adhérents, ses analyses et positions politiques propres, ses projets. 
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III. LES ORIENTATIONS DE POLITIQUE INTERNE 

 

A. Renforcer la spécificité de la FNAAFP/CSF au sein de la Branche du Domicile 

Les autres Fédérations le soulignent : ce qui fait la spécificité de la FNAAFP/CSF, c’est 
avant tout son lien avec le mouvement familial, La CSF. 

La CSF nous apporte une vision globale et militante de la Famille qui doit nous permettre de 
dépasser la tentation de s’enfermer dans le « tout-gestionnaire ». Certes la FNAAFP/CSF 
est un syndicat professionnel qui fédère, représente et accompagne des associations d’aide, 
d’accompagnement, de soins et de services à domicile. Mais son lien avec La CSF lui 
rappelle que la gestion de nos associations adhérentes doit être marquée par un projet 
politique visant à œuvrer pour le mieux être des personnes et des familles qui donne toute 
sa place dans l’administration de nos associations aux militants du syndicalisme familial afin 
qu’ils rappellent l’essentiel : le droit des familles et des personnes les plus fragiles à être 
respectées et accompagnées dans leur choix de vivre à domicile (y compris lorsque des 
événements viennent remettre en cause l’équilibre de la cellule familiale, l’autonomie ou 
l’intégration dans la vie sociale et citoyenne), à porter un regard sur les services qui leurs 
sont délivrés, à faire état de besoins nouveaux, peu ou mal satisfaits sur le territoire. 

 
1. Renforcer les liens localement avec les militants de La CSF 

 
C’est la raison pour laquelle la FNAAFP/CSF rappelle à ses associations adhérentes la 
nécessité d’inscrire, chaque fois que cela est possible, dans leurs statuts la présence d’un 
collège d’administrateurs issus de La CSF. La présence de militants de La CSF au sein des 
conseils d’administration des associations adhérentes à la FNAAFP/CSF est ainsi la garantie 
d’une implication de représentants d’usagers dans la définition du projet politique. 

Or, cette implication tend à se raréfier sous l’effet de deux facteurs : 

 Le premier, parce que La CSF connaît, comme beaucoup de mouvements associatifs 
militants, une crise de l’engagement. Localement, les militants sont accaparés par 
l’accompagnement et la défense des droits des familles et des locataires dans les 
quartiers. Il n’est ainsi plus toujours possible de trouver des militants locaux de La 
CSF disponibles pour intégrer les conseils d’administration de nos associations 
adhérentes. Cette situation met en danger le projet politique de notre réseau. Sans 
représentants des usagers qui soient des militants d’une approche globale de la 
famille et des personnes portant une attention particulière aux plus fragiles et 
poussant leur engagement jusqu’à le confronter au risque de la gestion, nos 
associations adhérentes pourraient devenir de simples prestataires de services. Il 
faut donc remédier à cette situation. 

 
Proposition N°10 

Encourager les associations adhérentes créées par des militants de La CSF à ré-instaurer, 
conserver, renforcer un collège d’administrateurs issus de La CSF. En cas d’impossibilité, 
encourager les associations adhérentes à le signaler à la Fédération afin qu’une solution soit 
trouvée au niveau national, en lien avec la Confédération. 

 

 Le second, parce que le mouvement originel de création d’associations d’aide à 
domicile par La CSF, les AAFP/CSF, s’est, pour diverses raisons, tarit. Les 
associations qui adhèrent désormais à la FNAAFP/CSF viennent d’autres horizons et 
portent d’autres noms. Elles doivent pouvoir se reconnaître dans les documents 
institutionnels de la FNAAFP/CSF. 
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Proposition N°11 

Dans tous les documents institutionnels de la FNAAFP/CSF, remplacer la dénomination 
« AAFP/CSF » par celle d’« associations adhérentes ». 

 

Néanmoins, si elles adhèrent à la FNAAFP/CSF c’est qu’elles ont perçu quelque chose de la 
spécificité de notre Fédération et que ce projet politique rejoint leurs aspirations. Pour que ce 
projet politique continue à vivre, il faut donc qu’il soit pleinement partagé et mis en œuvre par 
les associations adhérentes issues d’autres horizons. 

 
Proposition N°12 

Encourager les associations adhérentes qui n’ont pas été créées par des militants de La 
CSF à réviser leurs statuts pour créer un collège de militants de La CSF qui porteront plus 
particulièrement, dans une approche globale de la famille et des personnes, les intérêts des 
usagers et notamment des plus fragiles, dans l’administration de l’association. Inciter les 
associations adhérentes, en cas de difficulté, à le signaler à la Fédération afin qu’une 
solution soit trouvée, en lien avec la Confédération. 

 
Par ailleurs, lorsqu’il existe sur un département, ou même localement, à la fois des 
associations adhérentes à la FNAAFP/CSF et des Unions Départementales ou sections 
locales de La CSF, des liens doivent pouvoir être créés ou renforcés, au-delà de la question 
de la participation aux organes d’administration. 

 

Proposition N°13 

La FNAAFP/CSF encourage ses associations adhérentes à réfléchir avec les militants 
locaux de La CSF, qu’ils soient présents ou non au sein du conseil d’administration, aux 
synergies (identifier les représentations des uns et des autres auprès d’instances diverses et 
défendre de manière concertée les intérêts réciproques), aux mutualisations (de locaux, de 
matériel, de ressources humaines notamment pour les fonctions support : accueil, 
comptabilité, paye, communication etc.), aux actions communes qu’ils pourraient réaliser 
ensemble (identifier des publics qui auraient besoin d’un accompagnement à domicile, 
œuvrer ensemble pour l’adaptation des logements des personnes en perte d’autonomie etc.) 
ou tout simplement apprendre à se connaître pour s’informer mutuellement du champ 
d’action de chacun. 

 

2. Optimiser les liens entre la FNAAFP/CSF et La CSF 
 
Parmi les 4 Fédérations du secteur, la FNAAFP/CSF se distingue par son lien avec La CSF 
que matérialise, par exemple, le reversement par la FNAAFP/CSF à La CSF d’une part des 
cotisations qui lui sont acquittées par ses associations adhérentes11. Ce lien structurel avec 
la CSF permet à la FNAAFP/CSF d’avoir une influence élargie, auprès des instances 
institutionnelles et gouvernementales de notre pays. 

Ainsi, La CSF assume-t-elle des représentations au titre de l’UNAF dans les conseils 
d’administration de la branche famille (CNAF) ou de la branche vieillesse (CNAV) de la 
Sécurité Sociale, ce qui permet à la FNAAFP/CSF de relayer ses positions et, plus 

                                                           
11

 Disposition votée par l’Assemblée générale extraordinaire du 25 janvier 2008 dans le cadre du texte « modification du 
versement des cotisations » : « Toutes les associations adhérentes à la FNAAFP/CSF et la Fédération elle-même tirent 
bénéfice des services rendus par la Confédération Syndicale des Familles. Il est donc logique que toutes contribuent 
financièrement à l’action syndicale du mouvement familial. » Et plus loin : « En conséquence, l’Assemblée générale 2007 
décide, avec mise en œuvre dès le 1

er
 janvier 2008 : du versement par la FNAAFP/CSF d’une cotisation annuelle à La CSF, 

compte-tenu des liens historiques et de l’appui dont bénéficie la Fédération de par son appartenance à la Confédération 
Syndicale des Familles (en conséquence, aucune association adhérente à la FNAAFP/CSF n’a d’obligation de cotisation directe 
à la CSF). » 
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largement, de défendre les intérêts des familles qui relèvent de notre secteur.  

De plus, la CSF assume directement une représentation au sein du Conseil Economique, 
Social et Environnemental (CESE). Celle-ci va s’avérer particulièrement importante pour 
notre secteur d’activité puisque la Loi d’adaptation de la société au vieillissement de sa 
population est une loi d’orientation et de programmation : à ce titre, le gouvernement doit 
saisir le CESE à la fin du premier trimestre 2014 pour qu’il émette un avis sur cette loi. Pour 
les Fédérations de notre secteur, cette représentation assumée par la Secrétaire générale 
de La CSF apparaît comme l’un des rares points d’appui dont nous disposons pour porter 
nos arguments au sein du CESE. 

La FNAAFP/CSF doit donc continuer à optimiser ses liens au niveau national avec La CSF. 
 

 Au niveau des instances nationales 
La FNAAFP/CSF va devenir employeur de l’équipe de salariés fédéraux mis à sa 
disposition jusqu’ici par La CSF. Il s’agit d’une mesure nécessaire pour consacrer une 
situation de fait. Par conséquent, les trois salariés de la FNAAFP/CSF ayant mandat 
politique ne seront plus des secrétaires confédéraux de La CSF et ne pourront plus 
siéger aux instances de La CSF à ce titre ; ils ne siègeront plus non plus dans les 
instances de la FNAAFP/CSF en tant que secrétaires confédéraux de La CSF. Il 
convient donc de prendre des dispositions pour qu’une participation croisée aux 
instances respectives puisse continuer, sous une autre forme, de manière à 
préserver le lien politique entre la FNAAFP/CSF et La CSF12. 

 

Proposition N°14 

La FNAAFP/CSF réservera au sein du Conseil d’administration un siège de membre de droit 
avec voix délibérative à un représentant de La CSF. 

 Par la mutualisation des moyens 

Les locaux, les moyens matériels et certains postes de travail sont mutualisés entre 
les différentes organisations ayant leur siège au 53 Rue Riquet à Paris, telles que La 
CSF, la FNAAFP/CSF, la FSFM, les Editions Garibaldi, l’IFED et la SARL Logadom. 
Pour ce faire, la FNAAFP/CSF passe convention avec La CSF (locaux ; matériels ; 
postes tels que l’accueil, la reprographie, l’entretien, la gestion financière etc.) et avec 
l’IFED (comptabilité). 

Chaque fois que cela sera possible, la FNAAFP/CSF continuera à optimiser les 
moyens avec ces différentes organisations dont le projet politique est lié. 

 
Proposition N°15 

Dans le domaine de la communication, afin d’organiser un relais de communication entre les 
sites internet nationaux (liens réciproques vers les sites, diffusion des actions de 
communication telles que conférences ou communiqués de presse), mais aussi entre les 
sites locaux des associations adhérentes à la FNAAFP/CSF et des sections locales et/ou 
unions départementales de La CSF, la FNAAFP/CSF, l’IFED-Aide à Domicile et La CSF 
mutualiseront le poste de webmaster des sites nationaux et locaux, en lien avec un 
prestataire extérieur. 

 
3. Adopter une politique volontariste de développement des adhésions 

 
La FNAAFP/CSF est la plus petite des 4 Fédérations du secteur.  

Cette taille peut être un atout parce qu’elle facilite le lien, notamment politique, entre les 

                                                           
12

 Du côté de La CSF, l’article 15 des statuts mentionne que les fédérations spécialisées sont représentées dans le Collège 
National qui est l’un des deux Collèges composant le Conseil Confédéral. 
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associations adhérentes et la Fédération nationale. Les autres réseaux sont traversés par 
des orientations politiques diverses parfois difficilement conciliables, ce qui n’est pas le cas 
au sein de notre réseau dont la présence d’administrateurs issus de nombreuses 
associations adhérentes au Conseil d’administration ou dans les Commissions et groupes de 
travail de la FNAAFP/CSF, ou encore par l’organisation des Rencontres Nationales entre 
deux Assemblées générales permettent d’élaborer et de porter des convictions claires. 

Toutefois, la parole de la FNAAFP/CSF porterait plus fortement encore si la taille du réseau 
était étoffée. Le Conseil d’administration de la FNAAFP/CSF a donc adopté, en septembre 
2012, un modèle de convention-type d’adhésion initiale sur 5 ans avec une montée en 
charge progressive du montant de la cotisation (65% de réduction la 1ère année, 50% la 2ème 
année, 35% la 3ème année, 20 % la 4ème année, taux plein la 5ème année). Ceci afin de 
permettre à des associations gestionnaires de SAAD de faire connaissance progressivement 
avec notre réseau et les valeurs et services qu’il porte et aussi de permettre à la 
FNAAFP/CSF de vérifier que l’association nouvellement adhérente s’intègre dans la vie de 
notre réseau. Depuis l’adoption de cette convention initiale sur 5 ans, 4 associations 
nouvelles ont adhéré à la FNAAFP/CSF et une 5ème demande d’adhésion est en cours. 

Il est nécessaire d’amplifier ce mouvement dans les trois années à venir à la fois pour 
donner plus de force à notre réseau, mais aussi pour envisager lors de l’Assemblée générale 
suivante un allègement du montant des cotisations actuelles que rendrait possible un 
nombre d’adhérents plus élevé. Cette campagne d’adhésion, pour qu’elle réussisse, doit être 
portée par l’ensemble du réseau, à la fois nationalement et localement. 

 

Proposition N°16 

Il est proposé à l’Assemblée générale de ratifier le principe d’une adhésion initiale sur 5 ans 
comportant une montée en charge progressive de la cotisation vers le taux plein. 

La FNAAFP/CSF accentuera sa visibilité en continuant à intervenir dans les médias et dans 
les événementiels du secteur (tels que les Assises de l’Aide à Domicile). 

Les associations adhérentes sont invitées à repérer localement les associations 
gestionnaires de SAAD non-fédérées, à entrer en contact avec elles et à favoriser la mise en 
relation avec la Fédération. 

 
B. Renforcer la solidarité et la coopération au sein du réseau 

Face à la situation de notre pays et à celle de notre secteur, notre réseau dispose d’atouts 
qu’il faut continuer à renforcer. Parmi ceux-ci la solidarité et la coopération font qu’aucun 
président/e, administrateur/trice, directeur/trice d’association adhérente ne doit se sentir 
isolé, dépassé ou découragé par l’ampleur de la tâche à accomplir. 

 
1. L’accompagnement par l’équipe fédérale 

 
La FNAAFP/CSF, bien que petite par sa taille, a toujours essayé de concilier ses missions à 
la fois de représentation nationale et d’accompagnement local. En période de crise pour 
notre secteur, cet accompagnement de proximité s’est parfois avéré décisif pour 
sauvegarder la pérennité d’associations adhérentes en difficulté. Cette action n’est 
cependant possible que si le conseil d’administration et la direction de l’association 
adhérente « jouent le jeu » du réseau et informent, suffisamment en amont, l’équipe fédérale 
de ses difficultés. La communication des rapports d’activité et des comptes sociaux est 
importante, mais n’est pas suffisante pour anticiper des difficultés majeures. Certaines 
associations adhérentes n’hésitent pas à transmettre aussi le compte-rendu de leurs 
réunions de conseil d’administration à la Fédération, ce qui est un bon moyen de suivre 
l’évolution de leur santé. 
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Proposition N°17 

La FNAAFP/CSF invite les Conseils d’administration de ses associations adhérentes à 
poursuivre la transmission de leurs rapports d’activité et de leurs comptes sociaux. Elle les 
invite aussi à réfléchir à l’opportunité de transmettre les comptes-rendus de leurs réunions. 

Enfin, la FNAAFP/CSF est un syndicat d’employeurs : elle invite les Président/es des 
Conseils d’administration de ses associations adhérentes à ne pas hésiter à faire part à la 
Fédération de leurs difficultés dans l’exercice de leurs mandats ou des difficultés que 
rencontre l’association. 

 

L’équipe fédérale accompagne le réseau d’associations adhérentes dans le domaine du 
fonctionnement des instances politiques (pérennité de la gouvernance), de la stratégie 
générale (analyse et conseil), des relations sociales (mise en œuvre de la convention 
collective, droit du travail), de la gestion (cadre législatif et règlementaire du secteur, 
relations avec les financeurs, conseils sur le financement et la tarification), de la qualité 
(accompagnement de la démarche d’amélioration progressive de la qualité allant jusqu’à la 
certification, audits interne, accompagnement de la démarche d’évaluation interne et/ou 
externe), du développement et de la communication (recrutement prévu). 

Cet accompagnement est perfectible et certaines associations adhérentes sont peut-être en 
attente d’un soutien complémentaire. 

 

Proposition N°18 

Il est rappelé aux associations adhérentes qu’il existe trois commissions au sein du Conseil 
d’administration de la FNAAFP/CSF : 

- La Commission « Formation » : il est proposé de la rebaptiser « Commission 
Emploi/Formation » 

- La Commission « Gestion » : il est proposé de la rebaptiser « Commission 
Gestion/Financement/Tarification » 

- La Commission « Développement et Communication », fusion de l’ancienne 
Commission « Développement » et du groupe de travail sur la communication, dont il est 
proposé à l’Assemblée générale de ratifier le nouveau nom et périmètre adoptés par le 
Conseil d’administration de la FNAAFP/CSF en novembre 2012. 

La FNAAFP/CSF encourage les associations adhérentes à faire participer leurs 
administrateurs/trices et leurs directeurs/trices à ces Commissions. Elles sont le lieu de 
préparation des décisions du Conseil d’administration de la FNAAFP/CSF tant sur des 
questions de politique générale que de politique interne. Elles sont un lieu privilégié 
d’échanges, d’analyses, mais aussi de remontées des préoccupations et besoins des 
associations adhérentes. 

En dehors de la participation à ces Commissions, les associations adhérentes n’hésiteront 
pas à faire remonter à l’équipe fédérale leurs besoins d’accompagnement complémentaires. 

 
Les administrateurs des associations adhérentes à la FNAAFP/CSF, surtout lorsqu’ils sont 
nouveaux, éprouvent souvent le besoin d’être formés à leur mission. Les notes d’information 
diffusées par l’équipe fédérale (130 en 2013) peuvent être considérées comme un outil de 
formation. 

Proposition N° 19 

La FNAAFP/CSF invite les Présidents/tes des Conseils d’administration des associations 
adhérentes à porter à l’ordre du jour d’une prochaine réunion la question de la diffusion des 
notes d’information de la Fédération à l’ensemble des administrateurs locaux en envisageant 
soit : 
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- de réserver l’accès aux Présidents/tes et directeurs/trices qui jugent de l’opportunité 
de les communiquer aux membres du Conseil d’administration ; 

- de communiquer à la Fédération la liste des adresses e-mails de tout ou partie des 
membres du Conseil d’administration afin qu’ils soient directement destinataires 

 

2. Les Fédérations territoriales 

 
Partout où cela est possible, les associations adhérentes sont invitées à se regrouper en 
Fédérations territoriales (département, région, inter région). Les Fédérations territoriales sont 
un lieu d’échanges, de réflexion et d’élaboration d’actions communes, notamment sur le plan 
de la formation et un lieu de représentativité locale ou régionale du réseau FNAAFP/CSF. 

Dans un contexte de crise marqué par une pression à la restructuration du secteur sur des 
critères uniquement économiques et financiers, les Fédérations territoriales devraient 
pouvoir être le lieu privilégié d’une réflexion proactive sur cette problématique. La question 
se pose en effet uniquement aujourd’hui lorsqu’une association est en difficulté. Or, l’urgence 
n’est jamais le cadre propice à une réflexion et une action sereine. Plus que jamais, il semble 
nécessaire d’engager cette réflexion afin d’anticiper plutôt que de subir. La mise en œuvre 
de mutualisations entre associations adhérentes peut-être accompagnée par la 
FNAAFP/CSF, mais uniquement sur la base d’une démarche volontaire des associations 
concernées. 

 
Proposition N° 20 

Les Fédérations territoriales sont invitées à engager un chantier de réflexion sur les 
mutualisations possibles entre associations locales. L’une ou l’autre Fédération territoriale 
est invitée à se déclarer volontaire pour être pilote de cette démarche. La réflexion devra 
intégrer les actions de mutualisation possibles pour des associations qui ne bénéficient pas 
d’une Fédération territoriale (ex : contrats de groupe au niveau national). 

Cette démarche peut être accompagnée par la FNAAFP/CSF et pourra faire l’objet d’un 
conventionnement avec la CNSA. 

 

Par ailleurs, au-delà de la formation des salariés, la formation des administrateurs doit être 
développée. Les Fédérations territoriales sont le cadre idéal pour mettre en place ces 
actions de formation qui peuvent bénéficier d’un financement public dans le cadre du Fonds 
de Développement de la Vie Associative (FDVA). 

 
Proposition N° 21 

Les administrateurs des associations adhérentes membres d’une Fédération territoriale sont 
invités à faire remonter leurs besoins de formation lors d’une réunion du Conseil 
d’administration de leur association qui pourra décider de demander à la Fédération 
territoriale la mise en place d’une action de formation financée par le FDVA. 

Pour les associations qui ne sont pas membres d’une Fédération territoriale, il est proposé 
au/à la Président/e de se rapprocher, le cas échéant, de la FNAAFP/CSF. 

 

C. Développer les partenariats et les projets 

1. L’IFED et Logadom, partenaires privilégiés de la FNAAFP/CSF 
 
Bien que chaque association adhérente soit libre de faire appel aux prestataires qu’elle 
souhaite, l’IFED et Logadom sont des partenaires « naturels » du réseau. 
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 L’IFED 
L’IFED est un organisme de formation juridiquement indépendant, dont le statut est 
celui d’une association Loi 1901 à but non-lucratif et dont les membres sont des 
personnes morales : La CSF, la FNAAFP/CSF et la FSFM (selon la nouvelle version 
de ses statuts). Il est constitué en deux services : un service « Formation militants », 
plus spécialement dédié aux militants de la CSF et de la FSFM et un service 
« Formation Aide à Domicile » à destination des associations adhérentes à la 
FNAAFP/CSF et de leurs salariés. 

L’IFED est donc le partenaire naturel de la FNAAFP/CSF pour la formation puisqu’il 
met en œuvre cet aspect primordial du projet politique de la FNAAFP/CSF qu’est la 
formation professionnelle des salariés de notre secteur. L’IFED accompagne de plus 
les associations adhérentes dans l’ingénierie de leurs plans de formation. Enfin, les 
formations proposées par l’IFED permettent aux salariés/es des associations de se 
rencontrer, d’échanger et d’acquérir une culture de réseau. 

Le projet politique et le modèle économique de l’IFED ne peut se consolider qu’avec 
un nombre suffisants de stagiaires aux formations mises en place. 

 
Proposition N° 22 

Les associations adhérentes qui passent commande pour leurs formations professionnelles 
à d’autres instituts de formation que l’IFED sont invitées à tester les formations proposées 
par l’IFED et à envisager d’y recourir prioritairement de manière à renforcer la politique de 
formation professionnelle et l’éthique propres à notre réseau. 

Par ailleurs, la FNAAFP/CSF, en lien avec l’IFED, travaillera sur le développement de 
formations à destination des administrateurs/trices des associations adhérentes. 

 

 La SARL Logadom 
Logadom est une SARL13 dont le gérant bénévole est nommé par le Conseil 
d’Administration de la FNAAFP/CSF. Partenaire naturel de la FNAAFP/CSF pour 
l’équipement en logiciels-métiers, de nombreuses associations adhérentes à la 
FNAAFP/CSF y ont recours, d’autres s’étant équipées chez d’autres fournisseurs. 
Logadom est constituée en SARL car elle a du, à un moment donné, répondre à une 
demande émanant d’associations non-adhérentes à la FNAAFP/CSF. 

La FNAAFP/CSF continue à inviter ses associations adhérentes à privilégier 
l’équipement en logiciels Logadom, particulièrement lors de nouvelles adhésions. 

En effet, la consolidation des données du réseau est aujourd’hui un élément 
important de la mission de représentation de ses adhérents par la FNAAFP/CSF 
auprès des pouvoirs publics. 

 
Proposition N° 23 

La FNAAFP/CSF, en concertation avec Logadom travaillera à l’élaboration de ce système de 
recueil national de données. 

 

2. Transfert vers la FNAAFP/CSF des structures d’accueil de la petite 
enfance gérées localement par La CSF 

 
La FNAAFP/CSF a vocation à fédérer et accompagner des associations dont l’activité 
principale est l’aide, l’accompagnement, les soins et les services à domicile. La CSF, quant à 
elle, n’a pas vocation à gérer des services. Pour autant, certaines sections locales de La 

                                                           
13

 La SARL Logadom a deux actionnaires qui sont des personnes morales : la FNAAFP/CSF (pour 70% du capital) et La CSF 
(pour 30%). 
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CSF gèrent des structures d’accueil de la petite enfance qui, face à la complexité qu’a 
engendrée l’application des directives européennes, se voient contraintes de développer une 
culture gestionnaire de réponse à des appels à projets en environnement concurrentiel qui 
les met en difficulté. Ces crèches ferment progressivement leurs portes ou poursuivent leur 
destinée en dehors de notre mouvement. 

La CSF se tourne donc vers la FNAAFP/CSF pour trouver une solution. 

Les structures d’accueil de la petite enfance ne rentrent pas directement dans l’objet social 
de la FNAAFP/CSF : il ne s’agit pas d’une intervention à domicile. 

Pour autant, ces dernières années, plusieurs associations adhérentes et notamment des 
SAAD Famille, se sont posé la question de se diversifier dans ce domaine. Cela permettrait 
à la fois de mettre en œuvre des synergies de locaux, de matériels et de personnels mais 
aussi de prendre contact avec de nouvelles familles, de leur faire connaître l’aide à domicile 
aux familles, de déceler d’éventuels besoins d’accompagnement en soutien à la parentalité 
ou à l’éducation, en prévention des troubles de la relation mère/enfant…mais aussi d’étudier 
la possibilité de compléter l’accueil en structure par de la garde d’enfants à domicile. Cette 
activité semble donc être connexe à notre cœur de métier. Or, il y a urgence, si nous voulons 
intervenir avant que l’ensemble des crèches de La CSF ne disparaisse. 

 
Proposition N°24 

La FNAAFP/CSF et La CSF engageront une réflexion commune sur le devenir des 
structures d’accueil de la petite enfance.  

La FNAAFP/CSF confiera au futur chargé de développement et communication le soin 
d’élaborer un projet pour le rapatriement des crèches de La CSF au sein de la FNAAFP/CSF 
soit via une adhésion directe, soit via une fusion-absorption par un SAAD adhérent de la 
FNAAFP/CSF.  

En fonction de l’évolution de ce projet et dans le cas où l’adhésion directe à la FNAAFP/CSF 
s’avèrerait être une solution, l’Assemblée générale permet au Conseil d’Administration de 
déroger à titre expérimental et pour trois ans à l’objet social de la Fédération en lui accordant 
la possibilité d’admettre l’adhésion. Si l’expérimentation s’avère concluante, le Conseil 
d’administration de la FNAAFP/CSF proposera une modification de l’objet social des statuts 
de la Fédération à la prochaine Assemblée générale. 

 
3. Soutenir le développement des SAAD Famille dans le champ de la 

prévention des troubles de la relation mère/enfant en période périnatale 
 
La préoccupation de santé publique portée par la FNAAFP/CSF depuis plus de dix ans sur la 
question de la prévention de la dépression du post-partum et sur la pertinence d’une 
intervention des TISF moyennant une formation complémentaire commence à faire son 
chemin dans les politiques publiques d’action sociale. La périnatalité est en effet mentionnée 
dans la COG Etat/CNAF 2013/2017. Les efforts du Comité de Pilotage « Périnatalité » de la 
FNAAFP/CSF et de plusieurs associations adhérentes gestionnaires de SAAD Famille et 
précurseurs sur cette intervention commencent donc à porter leurs fruits. Le projet de 
formation porté par la FNAAFP/CSF, mis en œuvre par l’IFED-AD et financé par les fonds 
mutualisés de notre OPCA, Uniformation se terminera en 2014. Que nous manque-t-il pour 
amplifier notre action dans ce domaine ? 

 
Proposition N°25 

Suite à la Journée Nationale Périnatalité de novembre 2013 et dans la perspective de la fin 
du plan fédéral de formation, il est proposé à l’Assemblée générale de donner mission au 
Comité de Pilotage « Périnatalité » de faire un bilan d’étape et de proposer au Conseil 
d’administration de la FNAAFP/CSF une actualisation du plan d’action national. En 
particulier, sur la base de la COG 2013/2017, les réalisations de la FNAAFP/CSF et de ses 
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associations adhérentes pourraient faire l’objet d’une présentation à la CNAF et aux CAF. 
Par ailleurs, il semble aujourd’hui nécessaire d’outiller les SAAD Famille qui veulent mettre 
en place cette nouvelle activité, à l’aide de fiches techniques. Enfin, le « tutorat » d’une 
association volontaire par une association chevronnée semble avoir porté ses fruits : il serait 
certainement opportun de développer cette forme de capitalisation/essaimage. 

 
4. Le partenariat renforcé avec le GIHP National dans le champ du 

Handicap 
 
L’année 2013 était dédiée, pour la FNAAFP/CSF à la thématique suivante : « Handicap et 
Autonomie : à partir du domicile, accompagner le projet de vie. » Elle a vu se concrétiser un 
rapprochement entre la FNAAFP/CSF et le GIHP National par la signature d’une convention 
de partenariat élargie. Celle-ci doit permettre à nos deux réseaux de renforcer leur influence 
mutuelle dans le secteur de l’aide à domicile aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées, d’envisager les mutualisations possibles et de développer des projets en 
communs. Le GIHP a développé des services de transport adapté, des SAAD PA/PH et il  
est porteur du concept d’« unité de logements et de services » (ULS) qui permet à des 
personnes adultes, handicapées physiques, d’occuper des appartements disséminés au sein 
d’un ensemble immobilier où vivent essentiellement des familles et des personnes (âgées ou 
non) valides : l’ensemble immobilier est conçu selon la démarche dite « haute qualité 
d’usage » qui bénéficie à tous les locataires. Les personnes handicapées y disposent d’un 
service d’auxiliaires de vie sociale 24h/24 et 7j/7. Cette innovation, qui favorise l’autonomie 
des personnes handicapées et leur inclusion dans la vie de la cité, repose sur un dispositif 
de mutualisation d’une partie de chaque PCH individuelle que devrait pouvoir sécuriser 
juridiquement le statut d’expérimentation. Cette expérience pourrait d’ailleurs être transposée 
dans le champ des personnes en perte d’autonomie ou dépendantes. 

 
Proposition N°26 

Il est proposé à l’Assemblée générale de ratifier le partenariat avec le GIHP National visant à 
rechercher les mutualisations possibles entre les deux réseaux et à développer des projets 
en commun dans le champ du handicap et notamment : le développement d’ULS, la mise en 
place de services de transports adaptés, la mise en place de formations conjointes. 

 

5. Un triple partenariat La CSF-FNAAFP/CSF-Association Française des 
Aidants 

 
Après le Colloque d’octobre 2011 organisé en commun par La CSF et la FNAAFP/CSF sur le 
thème : « Perte d’autonomie : quelles complémentarités entre professionnels et aidants 
familiaux ? », l’heure est venue de conclure un partenariat tripartite avec l’Association 
Française des Aidants afin de mettre en place des actions concrètes en faveurs des aidants 
familiaux, ou plus largement des aidants familiers (car les aidants non-professionnels n’ont 
pas toujours de lien de famille avec la personne aidée). Des contacts sont en cours et 
devraient aboutir rapidement. 

 
Proposition N°27 

Il est proposé de conclure une convention de partenariat tripartite entre La CSF, la 
FNAAFP/CSF et l’Association Française des Aidants visant à identifier les actions menées 
auprès des aidants familiers par les associations adhérentes à la FNAAFP/CSF et par les 
Union Départementale ou sections locales de La CSF, d’en faire un bilan et d’envisager les 
développements possibles, notamment dans le cadre des « Cafés des Aidants » portés par 
l’Association Française des Aidants. 
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CONCLUSION 

Ce rapport analyse la réalité et les enjeux de la situation du secteur de l’aide à 
domicile, dans un contexte général, dont nous devons tenir compte. Il voudrait 
engager la réflexion, afin d’accompagner les mutations à venir dans la société.  

Notre réseau vit, il est donc en mouvement. Des associations sont parties et d’autres 
arrivent. Des présidents et des administrateurs sont partis, d’autres sont arrivés. Des 
directeurs aussi, des salariés fédéraux…Notre réseau se renouvelle et c’est bien ainsi.  

Notre nombre d’adhérents s’est stabilisé. Demain, il pourrait très bien croître ! Car la 
FNAAFP/CSF tient son rang dans le concert des Fédérations et sur la branche de l’aide à 
domicile, sa petite voix aux accents particuliers porte et se fait entendre. Et si elle s’éloigne 
parfois de la partition trop bien écrite d’un chant de louanges à la puissance publique, c’est 
rarement pour produire des notes fausses. 

Si la FNAAFP/CSF est ainsi écoutée, et disons-le respectée, c’est grâce à la force d’une 
parole politique qui ne vient pas de la taille du réseau, mais d’une unité qui se nourrit de 
débats et d’une solidarité interne entre associations. D’un attachement à l’esprit du   
mouvement familial qui sans cesse nous rappelle que si nous administrons, si nous 
dirigeons, si nous gérons, c’est uniquement dans le but de préserver ou de favoriser le retour 
à « un état complet de bien-être physique, mental et social » des familles et des personnes. 
Cette  préservation du droit à la santé et du vivre à domicile se réalise au quotidien par 
l’engagement militant des administrateurs/trices de nos associations et par des salariés que 
nous voulons le plus adapté possible aux situations, compétents, formés et bénéficiant d’un 
encadrement professionnalisé. La reconnaissance du secteur de l’aide à domicile passe par 
la reconnaissance du statut des professionnels qui effectuent les missions qui leur sont 
confiées. 

Ce rapport d’orientation permettra peut-être à toutes celles et tous ceux qui nous ont rejoints 
ou qui nous rejoindrons demain de comprendre qui nous sommes c’est-à-dire d’où nous 
venons et où nous voulons aller, et d’y aller ensemble, à notre rythme pour faire en sorte de 
n’en laisser aucun au bord du chemin. 

Nous ne serons jamais totalement satisfaits, nous aurons toujours des combats à mener. 
Nous continuerons de proposer, d’inventer, car les besoins d’aide et d’accompagnement 
sont multiples et parfois mal couverts. Il faut toujours être vigilant pour promouvoir la dignité 
de tous et la reconnaissance de chacun. Nous avons besoin pour cela de cohérence, d’unité, 
de solidarité dans le réseau. 

Appuyons-nous sur 60 ans d’action militante. Resserrons les rangs. Soutenons-nous dans 
les moments difficiles  et avançons ! 

Plus nous vivrons la solidarité entre nous et plus nous serons des porteurs crédibles de la 
solidarité collective au cœur de la vie de celles et de ceux qui, en nous ouvrant leur porte, 
nous ouvrent aussi leur vie dans ce qu’elle a souvent de plus intime et cela mérite respect.  
Et nous n’oublions pas qu’au-delà des gestes et des postures professionnelles, c’est un 
témoignage d’humanité qui peut être attendu.  

La mission de la FNAAFP/CSF et de ses adhérents est belle ! Pour les trois années qui 
viennent, poursuivons-là « solidairement, tout simplement » !  
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LISTE DES SIGLES 

 

AAFP/CSF : Association de l’Aide Familiale Populaire 

ADF : Assemblée des Départements de France 

ANSP : Agence Nationale des Services à la Personne 

APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie 

AVS : Auxiliaire de Vie Sociale 

BAD : Branche de l’Aide, de l’accompagnement, des soins et des services à Domicile 

BASS : Branche Associative Sanitaire et Sociale 

CAF : Caisse d’Allocations Familiales 

CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail 

CASA : Contribution Additionnelle de Solidarité pour l’Autonomie 

CESE : Conseil Economique, Social et Environnemental 

CG : Conseil Général 

CNAF : Caisse Nationale des Allocations Familiales 

CNAV : Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse 

CNCPH : Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées 

CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 

COG : Convention d’Objectifs et de Gestion 

CPOM : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 

DGCS : Direction Générale de la Cohésion Sociale 

FDVA : Fonds de Développement de la Vie Associative 

FNAAFP/CSF : Fédération Nationale des Associations de l’Aide Familiale Populaire, 
adhérente à La CSF 

FSFM : Fédération Syndicale des Familles Monoparentales 

GIHP : Groupement pour l’Insertion des personnes Handicapées Physiques 

GIR : Groupe Iso-Ressources 

IFED : Institut de Formation, d’Etudes et de Documentation 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

La CSF : La Confédération Syndicale des Familles 

LF : Loi de Finances 

LFSS : Loi de Financement de la Sécurité Sociale 

OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé 

PA : Personnes Agées 

PCH : Prestation de Compensation du Handicap 
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PH : Personnes Handicapées 

PIB : Produit Intérieur Brut 

PLF : Projet de Loi de Finances 

PLFSS : Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale 

RSA : Revenu de Solidarité Active 

SAAD : Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 

SAP : Services A la Personne 

SPASAD : Service Polyvalent d’Aide et de Soins A Domicile 

SSIAD : Service de Soins Infirmiers A Domicile 

TISF : Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale 

ULS : Unité de Logements et de Services 

UNAF : Union Nationale des Associations Familiales 

UNIOPSS : Union Nationale Interfédérale des Œuvres et organismes Privés non-lucratifs 
Sanitaires et Sociaux 

USB-Domicile : Union Syndicale de la Branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins 
et des services à Domicile 
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CONTRIBUTIONS DES ASSOCIATIONS ADHERENTES 

Contribution de PYRENE PLUS 

« Le CA de Pyrène Plus, réuni le mercredi 29 janvier s’est prononcé sur le rapport 
d’orientation qui nous est proposé comme texte de référence pour les actions à mener au 
cours des 3 années à venir. 

Nous l’avons trouvé  REMARQUABLE, tant sur la forme que sur le fond et nous tenons à en 
remercier chaleureusement les auteurs, avec une mention spéciale pour l’auteur principal, 
j’ai nommé notre  Secrétaire Général : Guy FONTAINE ! Ce texte nous parait  comme 
porteur d’un  souffle, d’un élan qui nous pousse à espérer et surtout à agir, malgré les 
difficultés importantes du moment. 

Sans vouloir  alourdir le constat déjà tristement réaliste de l’introduction, au moment où l’on 
commémore les 60 ans de notre Fédération, comment ne pas évoquer aussi l’appel de 
l’Abbé PIERRE, et ne pas relever, avec la Fondation du même nom, le fait qu’il y a encore 
aujourd’hui en France 140 OOO sans abris parmi lesquels 30 000 enfants et quelques 5 
millions et demi de personnes en-dessous du seuil de pauvreté !  

Ceci étant dit,  la crise économique et financière de notre Pays  ne doit pas nous empêcher 
de porter un regard critique sur la situation propre de notre secteur d’activité. 

Précisons que notre réflexion porte principalement sur la situation des services SAAD 
PA/PH. 

A partir du constat des évolutions actuelles des Politiques publiques, et tenant compte des 
annonces qui aujourd’hui nous laissent tous sur la réserve,  tenant compte de l’allongement 
de la durée de la vie, de la place des associations dans le champ du maintien à domicile, 
des logiques gestionnaires qui prennent de plus en plus d’importance dans nos nécessités 
de gestion, on s’aperçoit que les associations développent, à leur corps défendant, des 
emplois précaires  et des travailleurs pauvres ! Où en est notre volonté si souvent affirmée 
dans nos instances de «  gérer autrement » ? Comment nos associations peuvent-elles 
fonctionner, se développer, sans tordre le cou aux valeurs qu’elles défendent ? 

La fluctuation de la demande, non maitrisée, les contraintes financières, le développement 
de la diversification de l’offre suite aux Lois Borloo, entrainent les employeurs que nous 
sommes à se contorsionner pour embaucher des professionnels au plus près des besoins et 
de la demande des personnes, dans un flux tendu, pour faire coïncider les obligations de 
service et la législation du travail. 

De ce fait, les embauches se font, pour une trop grande partie, sur des temps partiels, peu 
rémunérés, dans l’urgence, avec des agents souvent peu ou pas formés et ayant peu 
d’expérience. 

Dans ce contexte, il est formulé aux professionnels de fortes exigences à leur endroit, sous-
tendues par des valeurs de prévention et de droit à la santé.  Même si nous reconnaissons 
les grandes qualités humaines déployées par la majorité de ces professionnels, nous 
formulons l’hypothèse que  dans ce cadre là, les salariés peu formés, peu rémunérés et 
donc peu reconnus – même si la Convention Collective de la BAD est une avancée réelle – 
ces salariés sont mis dans une situation de profond déséquilibre entre  les contributions 
qu’ils apportent et les rétributions  qu’ils reçoivent ! 

Ainsi, malgré les orientations claires, volontaristes et nécessaires qui sont les nôtres, 
jusqu’où peut-on aller sans produire des contextes de travail aliénants (contre la volonté 
même de nos associations) qui, à terme, ne peuvent pas se traduire pleinement en 
cohérence avec les valeurs de maintien à domicile qui sont les nôtres ? 

Autrement dit, n’y a-t-il pas un paradoxe entre cette volonté forte de servir la personne à 
domicile, dans une logique humaniste visant à respecter sa dignité et son droit à la santé,- 
au sens bien opportunément rappelé de  la définition de l’OMS -, et  le contexte salarial qui, 
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dans le système socio-économique actuel, nie en son sein ces principes de base ? Peut-on 
continuer de la sorte ? 

D’où  la question ainsi formulée : jusqu’où peut-on aller, sans une véritable volonté politique, 
pour réaliser un  maintien à domicile digne de ce nom ? 

A ce point de nos interrogations, force est de constater qu’il y a peu de communication des 
pouvoirs publics et de la grande presse sur ces questions qui font rarement la une des 
journaux ! Or, comment arriver à faire «  projet de société » sur la place réservée aux 
personnes âgées parmi nous, s’il n’y a pas une prise de conscience collective et une 
adhésion forte du grand public ?  

La loi d’orientation et de programmation pour l’adaptation de la Société française au 
vieillissement de sa population, -entre parenthèse, reconnaissons que la formule a de 
l’allure !  Cette loi annoncée doit être l’occasion d’un grand débat national et nous aurons à y 
prendre toute notre place, avec les autres Fédérations au niveau national, mais il nous 
appartiendra, aussi, au niveau local, de populariser la réflexion et les propositions qui sont 
les nôtres, sans abandonner le contenu de la Proposition N°6 de notre rapport d’orientation : 
la création d’un 5ème risque de Sécurité Sociale ! Cette revendication, nous  la portons avec 
la CSF, avec laquelle  nous sommes fortement invités à travailler, comme nous le propose 
ce rapport d’orientation.   

Faire entendre notre voix, valoriser le travail des 220 000 salariés de notre branche 
professionnelle en vue d’un meilleur service auprès des populations fragilisées qui ont 
besoin de nous, c’est un véritable combat – pacifique, bien sûr, mais déterminé  -que nous 
avons à poursuivre avec  courage ! » 

 

Contribution de l’AAFP/CSF 44 

« Oui les efforts du comité de pilotage « Périnatalité » de la FNAAFP/CSF et de plusieurs 
associations de notre réseau ont porté leurs fruits. 

A Nantes depuis 2011, aux regards de ces expériences réussies, de la formation du 
personnel, en particulier des TISF et des responsables de secteur proposée par l'IFED, 
l'AAFP/CSF de Nantes décide de se lancer aussi dans cette dynamique. En partenariat avec 
la PMI, nous ouvrons un groupe de travail et nous proposons aux partenaires présents de 
mener une réflexion sur le travail en réseau et l'accompagnement proposés aux familles 
dans le domaine de la périnatalité. 

Rapidement, le groupe composé des représentants de la PMI, du Conseil de l'Ordre des 
Sages femmes, de l'hôpital mère enfant, de la polyclinique, de la CPAM, de l'HAD, du Centre 
Nantais de la Périnatalité (service de pédopsychiatrie), du Réseau Sécurité Naissance, et 
rejoint en dernier par la CAF, met en avant la volonté de travailler sur l'information, 
l'orientation et la coordination pour l'accompagnement et la prise en charge des jeunes 
parents. 

Ceci a abouti à l'organisation d'une première journée des acteurs de la périnatalité Loire 
Atlantique Vendée en mars dernier où nous étions les organisateurs. Elle a réuni  200 
professionnels des secteurs médicaux et sociaux et a permis de constituer un annuaire des 
professionnels sur le champ de la périnatalité. 

A ce jour, nous avançons sur un projet d'accompagnement des familles en périnatalité, en 
partenariat avec le centre nantais de la périnatalité, la PMI, la CAF, et la polyclinique de 
l'Atlantique. Nous avons déjà obtenu un financement de la Fondation de France pour des 
heures d'analyse de pratique. Nous travaillons pour obtenir des heures de périnatalité pour 
les familles sur notre territoire. 

Le groupe de  professionnels continue à se réunir, et l'ensemble des partenaires souhaite 
organiser une autre journée en 2015, plus axée sur le handicap du nouveau-né. Nous 
sommes reconnus par tous les partenaires. 

L'AAFP/CSF44 continuera et apportera son expérience pour amplifier notre action dans le 
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domaine de la périnatalité auprès des associations du réseau et de se faire connaître et 
reconnaître dans les politiques publiques d'action sociale. » 

 

Contribution commune AIDE A DOMICILE 61 et AAFP/CSF 14 

« Nous soutenons particulièrement la proposition n°5 sur la périnatalité, car nous sommes 
convaincus que ce type d’intervention est l’un des axes déterminant pour le maintien voire le 
développement des services vers les familles. 

En effet, nous pouvons construire une véritable politique d’accompagnement des mères 
sortant de maternité en utilisant les prestations de la CAF. Celles-ci sont maintenant 
mobilisables dans le programme PRADO, ce qui a pour effet direct que le conseiller de la 
CPAM qui contacte chaque femme à sa sortie de maternité pourra lui proposer en plus des 
deux visites de sage-femme un accompagnement réalisé par des TISF. C’est la démarche 
que nous avons entreprise dans le département de l’Orne en nous rapprochant du 
responsable PRADO de la CPAM. 

Nous devrons également nous appuyer sur les différentes expérimentations entre-autres à 
Colombes, Lorient, Lyon pour que les premières heures d’interventions soient financées en 
totalité, sans participation des familles, par le Conseil général. 

Nous voulons également proposer une contribution dans le cadre de la proposition N°20 qui 
incite les associations à réaliser des regroupements de moyens de gestion. 

Face à des problèmes récurrents dans le fonctionnement de l’association d’Hérouville Saint 
Clair, et au départ du directeur, nous avons pris la décision de ne pas embaucher un 
nouveau directeur et de trouver une solution alternative à ce non-remplacement. 

Comme dans le cadre d’une réflexion débutée dans la fédération régionale de la 
FNAAFP/CSF, nous avions déjà recherché le moyen de mettre en place une mutualisation 
des services généraux : paye, comptabilité, ressources humaines mais sans avoir eu la 
possibilité de concrétiser cette volonté. En effet, les financeurs que nous avions contactés à 
l’époque s’étaient opposés à la réalisation d’un GCSMS (service commun fournissant des 
prestations à chacune des AAFP/CSF). Car, disaient-ils, nous allions générer des coûts 
supplémentaires et ce service commun obligerait des négociations élargies à deux CAF et 
deux Conseil généraux. 

Reprenant cette idée de mutualisation, nos deux bureaux se sont réunis et ont rapidement 
conclus sur l’idée de partager la fonction de direction de l’association de l’Orne avec 
l’association du Calvados seulement éloignées d’une centaine de kilomètres. 

Après plus de 4 mois de ce nouveau fonctionnement, nous pouvons témoigner de l’intérêt de 
ce type de management car, tout en gardant deux équipes de bénévoles distinctes dans 
chaque structure qui assurent entre-autre les contacts spécifiques avec les financeurs et les 
autorités locales, nous avons maintenant, grâce à la liaison de la directrice, un 
fonctionnement qui partage les nouveautés et les réussites des deux associations. Il faut 
bien préciser que la directrice ne partage pas son poste entre deux employeurs, mais qu’elle 
reste uniquement salariée de l’association de l’Orne et réalise une mission par prestation de 
service à l’association du Calvados, facturée à l’euro près. 

Dans l’avenir, nous allons amplifier ce partage d’activités administratives et  de ressources 
humaines en contractualisant des prestations de services réalisées sur le site de 
l’association de l’Orne vers l’association du Calvados. 

Enfin, plus globalement, nous soutenons ce rapport d’orientation. C’est un texte précis, sans 
concession dans son analyse de la situation actuelle, qui fixe pour les 3 ans à venir des axes 
de travail dynamisant pour l’ensemble du réseau et qui respectent les valeurs de solidarité et 
de respect des personnes tant vers les usagers que les salariés. Ces valeurs partagées que 
nous avons élaborées ensemble au fil de ces 60 années d’existence. » 

 


