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Congrès 2013 - Retombées médiatiques 
 

Généralités 
 
Uniopss : François Hollande salue le travail associatif 
Article de TSA du 28/01/2013 
http://www.tsa-quotidien.fr/action-sociale/associations-economie-sociale-et-solidaire/a-
233727/uniopss-francois-hollande-salue-le-travail-associatif.html 
 
Prospective Refonder le modèle social : l’Uniopss présente ses pistes (article qui nécessite de se 
connecter) 
ASH n°2794 du 25/01/2013 
http://www.ash.tm.fr/consultation/contenu.php?acronyme=ash&TAG=ud&ID=1522443459  
 
France 3, Nord Pas de Calais, édition du 25/01/2013 (à la minute 7.54) 
http://pluzz.francetv.fr/videos/jt_1920_nord_pas_de_calais_,75946671.html  

 

Lutte contre l’exclusion 
 
Les associations de lutte anti-précarité interpellent François Hollande 
La Voix du Nord du 26/01/2013 
http://www.lavoixdunord.fr/region/les-associations-de-lutte-anti-precarite-interpellent-jna987b0n984491  
 
Précarité : les associations interpellent François Hollande (disponible à la documentation) 
Nord Eclair du 26/01/2013 
 
Vers une garantie universelle contre les loyers impayés 
Tout sur l’Immobilier le 28/01/2013 
http://www.toutsurlimmobilier.fr/vers-une-garantie-universelle-contre-les-loyers-impayes.html  
 

Réforme de la dépendance 
 
François Hollande à Lille : la réforme de la dépendance «sera prête d’ici à la fin de l’année»  
La Voix du Nord , le 25/01/2013 
http://www.lavoixdunord.fr/region/francois-hollande-a-lille-la-reforme-de-la-dependance-ia0b0n983620  
 
François Hollande se pose à Lille et plante les jalons de la réforme de la dépendance (disponible à la 
documentation) 
Nord Eclair du 26/01/2013 
La Voix du Nord 26/01/2013 

 
Le défi du grand âge (disponible à la documentation) 
Le Parisien le 26/01/2013 
Aujourd’hui en France le 26/01/2013 
 
François Hollande promet une loi sur la dépendance avant la fin de l'année (article qui nécessite de se 
connecter) 
Le Monde du 27/01/2013 
http://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/protege/20130127/html/894704.html  

 
Personnes âgées : Hollande annonce une loi sur la dépendance pour fin 2013 
Agevillage le 29/01/2013 
http://www.agevillage.com/actualite-9353-1-personnes-agees-hollande-annonce-une-loi-sur-la-
dependance-pour-fin-2013.html  

 
Réforme de la dépendance : l'Etat souffle le chaud et le froid 
Les Echos du 29/01/2013 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/service-distribution/actu/0202530641590-reforme-de-la-
dependance-l-etat-souffle-le-chaud-et-le-froid-533060.php 
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La réforme de la dépendance «sera prête» d'ici fin 2013, promet Hollande 
Les Echos du 25/01/2013 
http://www.lesechos.fr/economie-politique/france/actu/0202526662769-la-reforme-de-la-dependance-
sera-prete-d-ici-fin-2013-promet-hollande-532364.php  

 
A Lille, Hollande annonce que la réforme de la dépendance "sera prête d'ici à la fin de l'année" 
France 3, le 25/01/2013 (Dépêche AFP) 
http://nord-pas-de-calais.france3.fr/2013/01/25/lille-hollande-annonce-que-la-reforme-de-la-
dependance-sera-prete-d-ici-la-fin-de-l-annee-188065.html 
 
François Hollande : la réforme de la dépendance prête "d'ici la fin de l'année" 
Le Point le 25/01/2013 (Dépêche AFP) 
http://www.lepoint.fr/politique/francois-hollande-la-reforme-de-la-dependance-prete-d-ici-la-fin-de-l-
annee-25-01-2013-1620278_20.php  
 
Hollande donne le calendrier de sa réforme de la dépendance 
Chalenges le 25/01/2012 (Dépêche AFP) 
http://www.challenges.fr/economie/20130125.CHA5588/hollande-promet-une-reforme-sur-la-
dependance-d-ici-fin-2013.html 
 
La réforme de la dépendance "prête d'ici à la fin de l'année" 
Le Figaro du 25/01/2013 (Dépêche AFP) 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/01/25/97001-20130125FILWWW00545-la-reforme-de-la-
dependance-prete-d-ici-a-la-fin-de-l-annee.php  
 
Maisons de retraite : vers un encadrement des loyers ?  
Dossier Familial le 28/01/2013 
http://www.dossierfamilial.com/actualites/maisons-de-retraite-vers-un-encadrement-des-loyers-
10900.html  
 
La loi sur la dépendance prête "avant la fin de l'année" 
Localtis le 28/01/2013 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=12502647
52006&cid=1250264751475  
 
VIDEO. Hollande : "La réforme de la dépendance sera prête avant fin 2013" 
France TV info le 25/01/2013 
http://www.francetvinfo.fr/video-hollande-la-reforme-de-la-dependance-sera-prete-avant-fin-
2013_211699.html  
 
Réforme de la dépendance fin 2013 : Hollande et Delaunay lèvent un coin du voile 
Le quotidien du Médecin, le 28/01/2013 
http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualite/sante-publique/reforme-de-la-dependance-fin-2013-
hollande-et-delaunay-levent-un-coin-du-vo   
 
Vieillesse : Hollande promet une réforme "d'ici la fin de l'année" 
RTL le 26/01/2013 
http://www.rtl.fr/actualites/info/politique/article/vieillesse-hollande-promet-une-reforme-d-ici-la-fin-de-l-
annee-7757344813  
 
Dépendance : réforme "prête" avant 2014  
Europe 1 le 25/01/2013 
http://www.europe1.fr/Politique/Dependance-la-reforme-prete-avant-2014-1392891/ 
 
Dépendance : Hollande dans la continuité de Sarkozy? 
Le JDD du 25/01/2013 
http://www.lejdd.fr/Societe/Sante/Actualite/Dependance-Hollande-dans-la-continuite-de-Sarkozy-
588095  
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François Hollande annonce une réforme de la dépendance "d'ici la fin de l'année" 
L’Express du 25/01/2013 
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/francois-hollande-annonce-une-la-reforme-de-la-dependance-
d-ici-la-fin-de-l-annee_1213704.html  
 
 
François Hollande annonce une réforme de la dépendance pour fin 2013 
La Mutualité Française le 28/01/2013 
http://www.mutualite.fr/L-actualite/Kiosque/Revues-de-presse/Francois-Hollande-annonce-une-
reforme-de-la-dependance-pour-fin-2013  
 

Lutte contre le chômage 
 
Chômage : Hollande croit pouvoir inverser la courbe en 2013 
Le Point du 25/01/2013 
http://www.lepoint.fr/politique/hollande-reaffirme-sa-volonte-d-inverser-la-courbe-du-chomage-d-ici-a-
la-fin-de-l-annee-25-01-2013-1620333_20.php  
 
Le chômage a grimpé de 10% en un an 
Libération du 25/01/2013 
http://www.liberation.fr/economie/2013/01/25/300-chomeurs-de-plus-au-mois-de-decembre_876833  
 
Chômage : « stabilité » surprise pour le mois de décembre 
Public Sénat du 25/01/2013 (Dépêche AFP) 
http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/ch-mage-stabilit-surprise-mois-d-cembre-341510  
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Généralités 
 

Uniopss : François Hollande salue le travail associatif 
Article de TSA du 28/01/2013 
http://www.tsa-quotidien.fr/action-sociale/associations-economie-sociale-et-solidaire/a-
233727/uniopss-francois-hollande-salue-le-travail-associatif.html 
 
Uniopss : François Hollande salue le travail associatif 
François Hollande, le 25 janvier à Lille, pour clore le 31e congrès de l'Uniopss 
 

 
 
En clôture du congrès de l'Uniopss réuni à Lille, le président de la République a rendu un vibrant 
hommage à l'engagement et aux valeurs du mouvement associatif. Mais il a été plutôt avare en 
annonces, commentant surtout les mesures du plan anti-pauvreté. Il a précisé que la réforme tant 
attendue de la dépendance sera connue fin 2013 et mise en œuvre au long du quinquennat. 
 
Ils n’étaient pas peu fiers, les responsables de l'Uniopss, d'accueilllir, en clôture de leur 31e congrès, 
le Président de la République. Dans l'histoire, déjà longue, de l'organisation, c'était une première ! Elle 
méritait donc d'être saluée à sa juste valeur. Voilà pourquoi, même si François Hollande a annoncé 
peu de choses que l'on ne savait déjà, son allocution d'une bonne trentaine de minutes a été 
longuement applaudie par les congressistes qui sont repartis aux quatre coins de la France avec du 
baume au coeur, se sentant davantage reconnus par la République. 
Innovation sociale 
 
En matière de compliments, il faut dire que l'actuel Président sait y faire. Considérant que l'Uniopss 
comptait un million de salariés et un million de bénévoles (il s'agit en fait de la comptabilisation de 
toutes les statistiques des fédérations adhérentes à cette union), il a salué "l'organisation la plus 
importante du champ social" dont l'histoire est celle de "l'innovation sociale". Non sans malice, il a 
rappelé qu'il s'était engagé, pendant sa campagne, à se rendre au congrès de l'Uniopss. "J'ai respecté 
au moins une de mes promesses", a-t-il lancé en ouverture, en réponse au discours d'accueil de 
Dominique Balmary, le président de l'Uniopss. Lequel avait insisté, pour s'en féliciter, du "changement 
important dans le discours gouvernemental sur la pauvreté", de la reprise de la proposition du collectif 
Alerte d'un plan pluriannuel de lutte contre celle-ci (même s'il a regretté que les mesures soient surtout 
tournées vers l'urgence). Mais le président de l'Uniopss a également pointé quelques éléments 
d'inquiétudes, notamment en matière d'emplois, notant une stabilisation des effectifs, après des 
années d'augmentation, et même des destructions d'emplois dans l'aide à domicile. Des questions 
restées sans réponse... 
S'attaquer au sur-endettement 
 
Après cet hommage à l'organisation, le Président de la République a brossé un tableau des grands 
dossiers de l'action sociale et médico-sociale. Bien entendu, il est revenu longuement sur le plan anti-
pauvreté qui avait été dévoilé cinq jours plus tôt par le Premier ministre (lire ici et là). Sur 
l'endettement des ménages, il a indiqué qu'un projet de loi serait déposé "dans les prochaines 
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http://www.tsa-quotidien.fr/action-sociale/associations-economie-sociale-et-solidaire/a-233727/uniopss-francois-hollande-salue-le-travail-associatif.html
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semaines" pour encadrer davantage le recours aux prêts à la consommation. Celui-ci devrait prévoir 
la création d'un registre national permettant de connaître la situation d'endettement des candidats à un 
prêt et un observatoire pourrait également voir le jour.  
Les CAF mobilisées face au non-recours 
 
Rappelant sa priorité absolue pour la jeunesse, il a mis en avant la garantie jeunes qui devrait être 
expérimentée, avant d'être généralisée, sur dix territoires. En présence de Cécile Duflot (mais 
également de Mmes Delaunay, Carlotti et Bertinotti), le chef de l'Etat a aussi insisté sur la garantie 
universelle des risques locatifs que propose le plan anti-pauvreté. Mais, il ne suffit pas de faire ; il faut 
"faire connaître les différents dispositifs" afin de répondre au défi massif du non-recours. Les caisses 
d'allocations familiales devraient proposer des rendez-vous aux personnes les plus fragiles pour leur 
proposer "le juste droit". Il s'agirait d'aller au-devant de populations qui, par ignorance et/ou par peur, 
ne sont pas aidées comme elles pourraient l'être. Le Président n'a pas manqué de saluer le 
"dévouement" des travailleurs sociaux à qui la République doit de la "gratitude". Il a indiqué, faisant 
référence aux "Etats généraux du travail social" (le plan évoque des "assises de l'intervention sociale") 
annoncé par Jean-Marc Ayrault, qu'il convenait de "mieux définir les modes d'intervention, mais aussi 
les carrières et les formations."    
Flou sur la question de l'accessibilité 
 
En matière de handicap, le chef de l'Etat a confirmé que le département verrait ses compétences 
renforcées en la matière dans le cadre de l'acte III de la décentralisation. Sur l'accessibilité, le propos 
est resté assez flou. S'appuyant sur un rapport rédigé du temps du précédent gouvernement et sorti 
du placard par l'actuel, François Hollande a indiqué que l'objectif d'une mise en accessibilité des 
bâtiments publics pour 2015 serait "difficile à respecter", mais qu'il fallait "garder cette perspective". Il 
y a fort à parier qu'un report de l'échéance sera proposé par l'exécutif, peut-être lors du prochain 
comité interministériel.  
Le chef de l'Etat a également cité la question de la scolarisation des enfants handicapés et celle du 
vieillissement des adultes handicapés. Sur l'autisme, il s'est fait plus explicite en indiquant qu'il fallait 
"favoriser de nouvelles approches thérapeutiques et ouvrir davantage d'établissements". "La place 
des autistes n'est pas dans les hôpitaux psychiatriques", a-t-il précisé.  
Dépendance : une réforme étalée sur 3-4 ans 
 
Le troisième grand sujet, autour de la dépendance, était sans doute le plus attendu. L'absence de 
Michèle Delaunay, la veille à un colloque de la Fnadepa, laissait penser qu'il était prévu de réserver 
les annonces au chef de l'Etat. Sur ce plan-là, l'auditoire lillois n'en a pas eu forcément pour son 
argent. Certes, les mots ont été assez nets sur le diagnostic d'une situation non tenable. Du fait des 
coûts, "de nombreuses familles renoncent à placer leur parent en établissement. La solidarité familiale 
ne doit pas être poussée à l'extrême." Il s'est également inquiété des disparités entre départements 
par rapport aux remboursements sur succession. Voilà pourquoi la réforme tant annoncée et toujours 
différée, devrait voir le jour fin 2013, suite à une longue phase de concertation. Sauf que sa mise en  
oeuvre va se faire de façon très progressive, avec "un étalement tout au long du quinquennat", a-t-il 
précisé, sans indiquer le mode de financement. La volonté d'avancer sur ce terrain tant attendu des 
familles et des professionnels semble ferme ; les moyens pour y arriver plus "flottants", en tout cas 
pour l'instant. 
 
Par Noël Bouttier  

 
 
 

Refonder le modèle social : l’Uniopss présente ses pistes 
ASH n°2794 du 25/01/2013 
Auteur(s) : Caroline Sédrati-Dinet 
 
A partir d’une démarche de 18 mois associant chercheurs et acteurs de terrain, l’Union nationale 
interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux (Uniopss) a élaboré 
quatre scénarios pour restaurer la cohésion sociale. Ceux-ci devaient être débattus lors de son 
congrès, organisé du 23 au 25 janvier, à Lille (1). 
 
On a beaucoup accusé les fédérations associatives de ne pas avoir pris suffisamment la mesure des 
mutations en cours et d’avoir du mal à sortir de positions défensives, voire corporatistes, pour porter 
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un discours global sur l’action sociale. Les choses seraient-elles en train de changer ? La démarche 
déployée depuis un an et demi par l’Uniopss – qui s’est dotée en 2000 d’un conseil de prospective (2) 
– pour élaborer des pistes de rénovation de la cohésion sociale montre en tout cas une prise de 
conscience de la nécessité d’avoir une parole politique pour pouvoir influer les évolutions de l’action 
sociale. « Dans ce climat instable et de plus en plus difficile (augmentation de la pauvreté, montée en 
charge de la dépendance, fragilisation des publics…), où l’action sociale est devenue un monde 
fragmenté et bousculé qui subit des réformes incessantes obligeant les associations de solidarité à 
revoir leur organisation, l’Uniopss ne peut se contenter de réagir au coup par coup. La prospective 
l’aide à donner un sens à ces changements non pas de façon divinatoire, en prédisant ce que sera 
l’avenir, mais en posant des questions destinées à nourrir la réflexion », analyse Robert Lafore, 
professeur de droit public à l’université de Bordeaux et président du conseil de prospective de l’union 
depuis 2008. « En détectant et en mettant en perspective les grandes évolutions en cours, comme le 
ciblage par catégorie ou l’inscription du champ social dans le libre marché, la prospective permet aux 
associations du secteur, dont il est fort à parier que les contraintes, notamment financières, vont 
s’accroître ces prochaines années, d’anticiper la façon dont elles vont être impactées et de mettre en 
place des stratégies pour y répondre tout en continuant à défendre leurs convictions », défend 
également Francis Calcoen, président de l’Uriopss (Union régionale interfédérale des organismes 
privés sanitaires et sociaux) Nord-Pas-de-Calais et membre, également, du conseil de prospective. 
 
UNE EXPERTISE PARTAGÉE 
 
La démarche s’appuie en outre sur une méthode particulièrement intéressante : refusant de cantonner 
les débat aux seuls experts, l’Uniopss a mobilisé les acteurs de terrain aux côtés de chercheurs en 
vue de dessiner, par le biais d’une interaction permanente, des scénarios pour l’avenir (voir page 25). 
« Il a certes fallu du temps pour concevoir la méthode et la mettre en œuvre mais cet aller-retour entre 
les chercheurs et ceux qui font le social est passionnant. Il a permis de construire des perspectives 
générales sans nous couper des acteurs, qui non seulement sont légitimes à penser la société mais 
dont la vision permet aussi aux universitaires de réajuster et de valider leurs analyses en leur donnant 
de la chair », explique Christine Chognot, adjointe du directeur général de l’Uniopss. « En prenant en 
compte les préoccupations locales, nous souhaitions avoir accès à des facteurs-clés qui, sinon, 
auraient pu nous échapper », complète Johan Priou, directeur de l’Uriopss Centre et membre du 
conseil de prospective. 
 
Des liens ont donc été progressivement établis entre le conseil de prospective et les commissions 
politiques de l’Uniopss, de même qu’avec les conseillers techniques nationaux (eux-mêmes en 
contact étroit avec les acteurs locaux de la petite enfance, de la famille, de la jeunesse, du handicap, 
de l’insertion, des personnes âgées…), qui ont fait remonter les évolutions significatives de leur 
secteur. Un séminaire réunissant les Uriopss et les adhérents nationaux a été réuni en octobre 2012 
pour mettre en débat avec les acteurs locaux les premières grandes tendances repérées. Surtout, la 
réflexion prospective a été déclinée dans les Uriopss co-organisatrices du congrès (Nord-Pas-de-
Calais, Lorraine, Champagne-Ardenne et Picardie). A travers des ateliers destinés à anticiper les 
évolutions futures, les quatre unions régionales se sont appropriées les questions posées au plan 
national : Comment, dans le contexte de mutation actuel, retrouver un projet commun à tous, mobiliser 
la société civile, conforter la protection sociale, « faire ensemble » dans les territoires ? Quelles 
contributions peuvent apporter les associations de solidarité qui, bien qu’affaiblies, continuent à jouer 
un rôle de premier plan en matière de cohésion sociale ? Quel lien doivent-elles mettre en place avec 
le secteur marchand et quelle relation instaurer avec leurs usagers ? En tentant d’y apporter leurs 
propres réponses. 
 
DES RÉGIONS TRÈS IMPLIQUÉES 
 
Bien que leur approche ait été plus modeste que celle menée par les chercheurs du conseil de 
prospective, les unions régionales ont, chacune à leur manière, balayé tous azimuts les 
problématiques qui traversent le secteur – de la gouvernance associative au financement de la 
protection sociale en passant par la dérive entrepreneuriale des associations, leurs relations avec les 
pouvoirs publics, la fiscalité, le ciblage des publics, la place des usagers, l’économie sociale et 
solidaire ou encore la concurrence avec le secteur lucratif. 
 
C’est ainsi que l’Uriopss Champagne-Ardenne a, depuis juin 2012, organisé une journée de rencontre 
mensuelle regroupant une vingtaine de personnes (principalement des administrateurs et des 
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directeurs d’associations adhérentes). Au final, trois scénarios sur la place des associations 
régionales de solidarité d’ici à dix ans ont été élaborés. Selon l’un, très sombre, les tendances à 
l’œuvre aujourd’hui suivent leur cours : les associations de solidarité y deviennent de simples sous-
traitantes des pouvoirs publics, dans une logique gestionnaire et de prestation de service. Un autre, « 
utopique », réinvente la démocratie participative, la protection sociale, la solidarité et l’aménagement 
du territoire sur des bases entièrement nouvelles. Enfin, un troisième scénario, « réaliste », envisage 
une intervention sur les facteurs sur lesquels il est possible d’agir : « Dans ce modèle, malgré les 
contraintes, les acteurs associatifs arrivent à reconstruire un dialogue social avec les pouvoirs publics, 
à renouveler leurs instances dirigeantes, à créer de l’innovation sociale et à coopérer tant avec le 
secteur public qu’avec le secteur privé lucratif dans une logique de mutualisation des moyens », 
explique Thomas Dubois, directeur de l’Uriopss Champagne-Ardenne. 
 
Sous la houlette des présidents des établissements et services adhérents, les ateliers organisés dès 
août 2012 par l’Uriopss Nord-Pas-de-Calais, en partenariat avec l’Uriopss Picardie, ont débouché sur 
deux groupes de travail et deux rapports. Le premier (auquel ont participé un foyer de jeunes 
travailleurs, un centre social, des structures d’insertion de jeunes en difficulté, le conseil général du 
Nord ainsi que des universitaires) s’est intéressé aux politiques à mettre en œuvre pour la jeunesse. 
Le second (regroupant des associations d’aide à domicile, de médiation sociale, d’insertion, de lutte 
contre les exclusions, de soins palliatifs, du secteur du handicap…) s’est interrogé sur les liens entre 
le monde associatif et l’économie, abordant notamment le thème de l’économie sociale et solidaire et 
de la responsabilité sociale des entreprises. 
 
Au sein de l’Uriopss Lorraine, la démarche prospective est le fruit d’une réflexion plus ancienne, initiée 
en 2007 dans le cadre d’un groupe de travail piloté par un consultant et constitué d’une quinzaine de 
personnes (salariés et administrateurs de l’union régionale ainsi que directeurs de services ou 
d’établissements). Objectif ? Imaginer les conséquences des divers bouleversements liés, notamment, 
à la loi 2002-2, à la directive « services » et à la généralisation des appels d’offres depuis la loi « 
hôpital, patients, santé et territoires ». A partir d’un chantier lancé en 2008 sur le thème, « Que seront 
les associations sanitaires et sociales en 2017 ? », la réflexion a débouché, fin 2009, sur un document 
final important. 
 
« PAUSE » SALUTAIRE 
 
De l’avis des unions régionales, ce travail prospectif, s’il a permis de nourrir les scénarios nationaux, a 
eu des effets beaucoup plus larges. « Il nous a fait sortir le nez du guidon, ce qui a redonné du sens à 
nos actions en mettant fin à une logique qui nous faisait prendre les réformes les unes après les 
autres, sans pouvoir produire une analyse d’ensemble », observe Bruno Delaval, directeur de 
l’Uriopss Nord-Pas-de-Calais. « C’est une parenthèse qui nous a offert l’occasion de nous échapper 
de nos contraintes habituelles », confirme Francis Calcoen. 
 
Au-delà de cette « pause » salutaire, la démarche a également donné aux réflexions « une dimension 
intersectorielle et interassociative tout à la fois stimulante et fédératrice », se félicite Johan Priou. De 
fait, les ateliers prospectifs ont réuni des responsables associatifs issus de multiples secteurs, avec 
des populations cibles très différentes sur des territoires variés. Au sein d’une même région, mais 
aussi dans le cadre d’une dynamique inter-régionale, comme ça a été le cas pour le Nord-Pas-de-
Calais et la Picardie. 
 
« La prospective nous a aussi obligés à circonscrire plus précisément nos spécificités en nous 
interrogeant sur notre plus-value associative par rapport au secteur privé lucratif, relève Sylvie 
Mathieu, directrice de l’Uriopss Lorraine. Pour cela, nous avons travaillé sur nos fondamentaux – le 
travail social, le bénévolat, la place des usagers… –, ce qui nous a conduits à mettre en œuvre des 
démarches “qualité” et à réaffirmer nos valeurs associatives. Deux passages obligés désormais, si l’on 
veut éviter les situations difficiles vécues par plusieurs associations régionales qui ont été reprises par 
le secteur commercial ou sont en redressement judiciaire… » 
 
DES PROLONGEMENTS ATTENDUS 
 
La dynamique impulsée ne devrait pas en rester là. L’union régionale de Lorraine envisage la création 
d’un conseil de prospective avec d’autres partenaires institutionnels régionaux. « Rien n’est encore 
bouclé mais une chose est sûre, souligne Sylvie Mathieu, à l’avenir, il va nous falloir travailler 
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ensemble pour réfléchir à l’évolution de l’offre sanitaire et sociale régionale, notamment en inventant 
de nouvelles formes d’établissements ou de services et en repensant la coordination des différents 
dispositifs existants. » 
 
Quant aux deux rapports produits par l’Uriopss Nord-Pas-de-Calais, ils servent d’ores et déjà à guider 
l’action de celle-ci. « Lorsque nous avons commencé à travailler sur la jeunesse et les liens entre les 
associations et le monde économique, ces sujets n’étaient pas encore au cœur de l’actualité ; ils le 
sont devenus et nous pouvons désormais, les aborder de façon sereine », observe Bruno Delaval. « 
Nous aurons plus de facilités à nous positionner avec recul – par exemple sur le nouveau plan 
jeunesse du conseil général du Pas-de-Calais ou, plus largement, sur le prochain acte de la 
décentralisation », complète Francis Calcoen. 
 
L’Uriopss Picardie a, pour sa part, prévu d’organiser plusieurs rencontres similaires en 2013 en 
direction des dirigeants bénévoles « pour qu’ils puissent continuer à réfléchir, au-delà du soutien 
technique que nous pouvons leur apporter, à la façon de faire évoluer le secteur pour mieux affronter 
les mutations actuelles », note Séverine Dupont-Darras. 
 
En Champagne-Ardenne, la démarche a même fait des émules : la Sauvegarde de la Marne a décidé 
de se l’approprier et de réfléchir à sa propre évolution dans les dix prochaines années. La prospective 
semble d’ailleurs d’actualité dans cette région : en l’absence de toute concertation, des réflexions du 
même ordre ont été menées par le conseil régional et le conseil économique et social de Champagne-
Ardenne, ce qui devrait prochainement faire l’objet d’une journée d’échanges entre les trois 
partenaires. L’Uriopss va surtout s’atteler à faire vivre son « scénario réaliste » dans les 
établissements et les services adhérents volontaires. « C’est un travail sur le long terme qui va exiger 
de notre part un suivi permanent pour observer concrètement comment se déroulera sa mise en 
œuvre », explique Thomas Dubois. Malgré la difficulté de l’exercice, l’union régionale voudrait aller 
plus loin en réussissant à convaincre des collectivités locales, des institutions publiques ou des 
entreprises lucratives d’expérimenter son modèle. 
 
« Dans cette période d’incertitude propice aux questionnements, l’approche prospective a permis aux 
associations de reprendre les choses en main et de se remobiliser », observe Johan Priou. Un constat 
partagé par Christine Chognot : « Ce travail va nous aider à sortir de la sinistrose en montrant que 
l’avenir n’est pas écrit et que c’est à nous de le construire en tentant d’échapper au scénario 
tendanciel actuel pour aller vers un scénario préférentiel. Autrement dit, en montrant qu’il est possible 
de faire des choix de société. » 
Dominique Balmary : « Mieux collaborer à la conception des politiques sociales » 
 
Le président de l’Uniopss revient sur les enjeux d’un chantier destiné à nourrir la réflexion collective. 
 
Comment ce travail de prospective s’inscrit-il dans la stratégie politique de l’Uniopss ? 
 
L’Uniopss a pour tradition de porter un regard transversal tant sur les besoins sociaux, en pleine 
évolution, que sur les politiques sociales pour mieux en déceler les cohérences, les incohérences et 
les tendances lourdes. Alors que la société connaît une métamorphose ponctuée de crises plus ou 
moins violentes, il est nécessaire d’observer les changements en cours sur le long terme en 
conservant cette logique transversale. Dans cette perspective, la vision prospective est capitale, tout 
d’abord, pour porter un diagnostic partagé, puis pour bien identifier les enjeux. 
 
Quel diagnostic faites-vous ? 
 
Le chômage, la pauvreté et l’exclusion accompagnent une transformation des structures familiales et 
une défiance générale vis-à-vis des institutions, lesquelles ne semblent plus suffire à assurer les 
sécurités de tous ordres. La cohésion sociale est menacée. Par ailleurs, sur le plan démographique, le 
vieillissement pose la question du financement des retraites et de la dépendance alors que le maintien 
des naissances invite à se préoccuper de l’insertion des jeunes et des politiques de la petite enfance. 
 
Face à ces changements, les politiques sociales sont traversées de mouvements contradictoires : 
d’un côté, perdure une logique verticale et segmentée (emploi, vieillesse, santé, famille) héritée des 
années d’après-guerre alors que nous avons besoin d’une plus grande interpénétration des politiques 
; de l’autre, apparaît une exigence forte de traitement personnalisé des problèmes, ce qui suppose 



Service documentation Uniopss 
Le 29/01/2013 

10 

des moyens importants mais se heurte parfois au principe d’égalité des droits. L’évolution de ces 
tensions va commander les changements à venir de l’action sociale. 
 
Comment l’Uniopss compte-t-elle se saisir des scénarios ? 
 
Le congrès est l’occasion de partager une réflexion collective, impliquant à la fois les associations de 
terrain comme les têtes de réseau nationales, les chercheurs et les décideurs politiques et 
administratifs, afin de nourrir les orientations de l’union dans les différents secteurs pour ensuite mieux 
les défendre. En ce sens, les scénarios doivent nous permettre non seulement de rappeler nos 
convictions mais encore de mieux collaborer à la conception et à la mise en œuvre des politiques 
sociales. 
 
Sur la décentralisation, par exemple, il s’agit de redire que nous y sommes favorables, mais qu’elle 
doit être organisée selon un plan d’ensemble cohérent – ce qui n’a guère été le cas jusqu’ici, du moins 
en ce qui concerne les politiques sociales. 
 
Propos recueillis par C.S.-D. 
 

La difficile participation des usagers 
 
Même si la question de leur place a été évoquée dans les Uriopss qui ont organisé des ateliers de 
prospective, les usagers n’ont toutefois pas été intégrés directement à la démarche. « Si nous l’avions 
fait, cela aurait été superficiel », avance Francis Calcoen, président de l’Uriopss Nord-Pas-de-Calais, 
qui regrette de pas y être parvenu. Faute de temps et parce que cela aurait exigé une logistique 
complexe. « Nous nous sommes posé la question, note également Thomas Dubois, directeur de 
l’Uriopss Champagne-Ardenne, qui a, par ailleurs, beaucoup travaillé sur le sujet. Mais la forme que 
nous avions choisie – une journée entière à Reims – de même que les modalités de conduite des 
réunions ne s’y prêtaient pas : nous avons préféré jouer la prudence. » 
 
Certaines commissions de l’union régionale dans lesquelles les usagers ont une place (insertion et 
handicap notamment) ont néanmoins débattu du travail en cours, « ce qui a permis d’étayer notre 
réflexion, voire d’apporter de nouvelles pistes auxquelles nous n’avions pas pensé », observe Thomas 
Dubois. Pour palier cette absence, l’Uriopss Nord-Pas-de-Calais a, quant à elle, fait le choix de 
visionner des films incluant la parole d’usagers avant les séances consacrées à la prospective. « La 
question de la place des usagers est une préoccupation constante, depuis des années, pour le 
mouvement associatif, rappelle, pour sa part, Christine Chognot, adjointe au directeur général de 
l’Uniopss. Elle est d’ailleurs un des axes essentiels du congrès de Lille. » 
 
Les usagers sont ainsi présents dans des films, dans certains espaces forums et ateliers, et à une 
scéance plénière. 
Notes 
 
(1) Sur le thème « Cohésion sociale, solidarités, territoires… Associations et projets à réinventer ? » – 
www.uniopss.fr. 
 
(2) Qui regroupe des universitaires (économistes, sociologues, juristes…), le président et le directeur 
général de l’Uniopss, ainsi qu’un directeur d’Uriopss et un président d’Uriopss. 

 



Service documentation Uniopss 
Le 29/01/2013 

11 

Lutte contre l’exclusion 
 
Les associations de lutte anti-précarité interpellent François Hollande 
La Voix du Nord du 26/01/2013 
http://www.lavoixdunord.fr/region/les-associations-de-lutte-anti-precarite-interpellent-jna987b0n984491  

 
Les associations de lutte anti-précarité interpellent François Hollande  

 
  
Hier, des associations de lutte contre l'exclusion se sont mobilisées à l'occasion de la venue de 
François Hollande au congrès de l'UNIOPSS (l'union des associations de solidarité), à Lille Grand 
Palais. Parmi les mouvements impliqués, AC ! Agir contre le chômage, le Droit au logement, le 
Mouvement national des chômeurs et précaires ou encore le Groupe d'action des demandeurs 
d'emploi. 
Mesures « timorées »  
Les associations soulignent l'aspect trop « minimaliste » des mesures prises jusqu'ici. « Il n'y a pas 
suffisamment de moyens débloqués, déplore Paul Destailleur, du GADE. Ainsi, le relèvement du RSA 
de 9 E n'est pas suffisant. Le seuil de pauvreté est à 960 E par mois. » « Il faut augmenter les minima 
sociaux », insiste Serge Havet, d'AC ! chômage. Même tonalité pour le DAL, qui trouve « timorées» 
les mesures de promotion du logement. Une délégation a rencontré les directeurs de cabinet des 
ministres concernés par ces questions. Philippe Deltombe, du DAL (en photo), a « profité du départ de 
François Hollande de la tribune pour échanger quelques mots avec lui». • L. B. 

 
 
 
Précarité : les associations interpellent François Hollande  
Nord Eclair du 26/01/2013 

 

http://www.lavoixdunord.fr/region/les-associations-de-lutte-anti-precarite-interpellent-jna987b0n984491
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Vers une garantie universelle contre les loyers impayés 
Tout sur l’Immobilier le 28/01/2013 
http://www.toutsurlimmobilier.fr/vers-une-garantie-universelle-contre-les-loyers-impayes.html  
 
Alors que la ministre du Logement Cécile Duflot a annoncé son intention de mettre en place une 
garantie universelle des revenus locatifs, contre les risques locatifs et les impayés de loyers, le 
Journal du Dimanche a dévoilé les différentes options étudiées par le gouvernement. 
 
C'est un nouvel acronyme à retenir dans le monde du logement : Gurl, pour garantie universelle des 
revenus locatifs, le successeur désigné de la garantie contre les risques locatifs et celle contre les 
loyers impayés. Si Cécile Duflot, la ministre du Logement, avait d'ores et déjà annoncé son intention 
de mettre en place la Gurl dans le cadre de la future loi sur le logement prévue pour la fin du premier 
semestre 2013, on en sait désormais plus sur cette mesure qui s'inscrit dans une réforme de la loi de 
1989 sur les rapports locatifs. 
Les propriétaires bailleurs appelés à payer 
 
D'après le Journal du Dimanche, trois options seraient étudiées au ministère, toutes trois prévoyant de 
faire contribuer les propriétaires au financement du dispositif. La première option, la plus simple, est 
également la moins probable : obliger les propriétaires à souscrire (et donc payer) cette assurance, 
censée les protéger des impayés de loyers. Une telle méthode risquerait cependant de se heurter au 
droit de propriété d'une part et au code des assurances d'autre part. Le risque d'une nouvelle censure 
de la part du Conseil constitutionnel, après celle de la première mouture de la loi sur le logement 
social pour des raisons de forme, rend également cette piste peu réaliste. 
 
La deuxième option consisterait à faire verser par les propriétaires bailleurs un prélèvement sur les 
loyers perçus afin d'alimenter un fonds national de garantie contre les impayés. Le JDD évoque une 
ponction de l'ordre de 2% du montant des loyers pour financer ce fonds, qui pourrait assurer une à 
deux années de loyers. D'après l'hebdomadaire dominical, un fonds visant à garantir une année de 
loyers non versés pèserait environ 400 millions d'euros. 
 
La troisième option implique plus directement les compagnies d'assurance, qui seraient obligées de 
vendre cette Gurl aux propriétaires bailleurs. Les propriétaires récalcitrants se verraient imposé une 
taxe plus onéreuse que le coût de la souscription, afin de les inciter à payer la garantie. Le JDD 
évoque également des ajustements dans le cas des locations familiales, où le propriétaire loue à un 
membre de sa famille. 
Une protection des propriétaires pour Hollande 
 
Le président de la République François Hollande a évoqué le sujet de la garantie universelle des 
revenus locatifs lors de son discours devant le congrès de l'Uniopss (Union nationale interfédérale des 
œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux). Il a notamment souligné que « cette garantie 
vaudra pour tous les locataires » et pas seulement les plus jeunes, particulièrement exposés au risque 
d'impayés. « Il s'agira en réalité d'une réforme qui protègera les propriétaires » en sécurisant le 
versement des loyers, tout en facilitant l'accès à la location pour les locataires, a poursuivi le chef de 
l'Etat. 
 
Pour autant, il est peu probable que la mesure soit particulièrement bien accueillie par les 
propriétaires bailleurs. L'Union nationale de la propriété immobilière (Unpi) et son président Jean 
Perrin, qui déplore régulièrement des rendements faibles et une fiscalité excessive pesant sur les 
bailleurs, notamment les excès de la taxe foncière, dénonce déjà une charge supplémentaire sur les 
propriétaires, qui sera reportée sur le montant des loyers. Une idée qui devrait être contrecarrée par 
l'intention du gouvernement de pérenniser l'encadrement des loyers dans les zones tendues, autre 
mesure au programme de la grande loi sur le logement en préparation.

http://www.toutsurlimmobilier.fr/vers-une-garantie-universelle-contre-les-loyers-impayes.html
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Réforme de la dépendance 
 

 
François Hollande à Lille : la réforme de la dépendance «sera prête d’ici à la fin de 
l’année»  
La Voix du Nord, le 25/01/2013 
http://www.lavoixdunord.fr/region/francois-hollande-a-lille-la-reforme-de-la-dependance-ia0b0n983620  
 
 

 
 
Le président François Hollande a assuré vendredi à Lille que la réforme de la dépendance des 
personnes âgées «sera prête d’ici à la fin de l’année» et que les conditions de son financement seront 
déterminées «à ce moment-là».  
 
«Cette réforme sera prête d’ici à la fin de l’année, il y aura une grande concertation avec les 
associations et nous trouverons, à ce moment-là, les conditions pour la financer», a-t-il déclaré en 
clôture du 31e congrès de l’Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés non 
lucratifs, sanitaires et sociaux (NIOPSS). «Ca ne se fera pas en un seul jour», a cependant prévenu 
François Hollande, ajoutant: «Nous étalerons cet effort sur l’ensemble du quinquennat».  «Nous ne 
pouvons pas aller plus vite que ce que nos finances nous permettent de faire», a encore insisté le 
chef de l’Etat. François Hollande a également spécifié que le financement de cette réforme reposerait 
sur «le partage entre la solidarité nécessaire, parce que nous sommes un pays de cohésion sociale, 
et la responsabilité individuelle, personnelle, indispensable, parce qu’il faut qu’il y ait la participation de 
chacun à l’effort». 

 
 
François Hollande se pose à Lille et plante les jalons de la réforme de la dépendance 
(disponible à la documentation) 
Nord Eclair du 26/01/2013 
La Voix du Nord 26/01/2013 
 

http://www.lavoixdunord.fr/region/francois-hollande-a-lille-la-reforme-de-la-dependance-ia0b0n983620
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François Hollande promet une loi sur la dépendance avant la fin de l'année (article qui 

nécessite de se connecter) 
Le Monde du 27/01/2013 
http://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/protege/20130127/html/894704.html  

 
Lors de son discours de clôture du congrès de l'Union nationale interfédérale des oeuvres et 
organismes privés sanitaires et sociaux, vendredi 25 janvier, le président de la République a annoncé 
que la réforme de la loi sur la dépendance, concernant les personnes âgées, " sera prête d'ici la fin de 
l'année ". " Cette réforme tant de fois promise, tant de fois évoquée, a un coût, sinon elle aurait été 
faite depuis longtemps (...) Nous étalerons cet effort sur l'ensemble du quinquennat ", a déclaré M. 
Hollande, en précisant que le financement reposerait sur " le partage entre la solidarité nécessaire, 
parce que nous sommes un pays de cohésion sociale, et la responsabilité individuelle, personnelle, 
indispensable, parce qu'il faut qu'il y ait la participation de chacun à l'effort. " - (AFP.) 

 
 
Réforme de la dépendance : l'Etat souffle le chaud et le froid 
Les Echos du 29/01/2013 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/service-distribution/actu/0202530641590-reforme-de-la-
dependance-l-etat-souffle-le-chaud-et-le-froid-533060.php 
 

 
Les professionnels se félicitent des déclarations du président de la République. 
Ils s'inquiètent des propos de la ministre Michèle Delaunay 
Les trois valeurs phares du secteur de la prise en charge de la dépendance, cotées à la Bourse de 
Paris, ont souffert à des degrés divers, des déclarations de la ministre chargée des Personnes âgées 
et de l\'Autonomie sur un éventuel encadrement des loyers des maisons de retraite. 
Les trois valeurs phares du secteur de la prise en charge de la dépendance, cotées à la Bourse de 
Paris, ont souffert à des degrés divers, des déclarations de la ministre chargée des Personnes âgées 
et de l'Autonomie sur un éventuel encadrement des loyers des maisons de retraite. 
 
Les trois principales sociétés françaises cotées exploitant des établissements d'hébergement des 
personnes âgées dépendantes (Ehpad) ont souffert hier à la Bourse de Paris. A la clôture, le leader 
du secteur Orpea a vu son action perdre 4,59 %, à 31,045 euros. Medica a reculé d'autant, terminant 
en recul de 4,54 %, à 14,080 euros. Korian, dont le titre s'affichait aussi en net retrait à l'ouverture de 
la séance, a finalement terminé sur une baisse moins prononcée de 1,04 %, à 14,24 euros. Peut-être 
les investisseurs avaient-ils en tête que le groupe a lancé il y a une semaine une OPA amicale sur la 
société allemande Curanum (avec 64 % du capital déjà sécurisés), diminuant ainsi d'autant son 
exposition au marché français des maisons de retraite. 
 
Car c'est du fait de craintes relatives à l'évolution des conditions d'exploitation des maisons de retraite 
dans l'Hexagone, que les investisseurs ont réagi aussi vivement. Et en particulier suite aux 
déclarations de Michèle Delaunay, ministre chargée des Personnes âgées et de l'Autonomie, dans 
une interview à « Aujourd'hui-Le Parisien » daté de samedi. « On va enfin agir sur le coût de la 
maison de retraite ! Il y a une telle différence entre la pension moyenne des Français et le coût d'un 
établissement… Pour les classes moyennes, c'est inaccessible », a-t-elle déclaré, affirmant que le 
gouvernement réfléchit « à la façon d'encadrer les loyers dans les maisons de retraite comme l'a fait 
Cécile Duflot pour les logements ». 
  
Prix de journée 
 
Des propos qui avaient de quoi inquiéter les investisseurs, mais qui ont surtout stupéfait les 
professionnels. « On ne peut absolument pas appliquer le dispositif Duflot aux Ehpad dans la mesure 
où il ne s'agit pas d'un loyer mais d'un prix de journée, qui comprend avant tout de la masse salariale 
afin d'assurer la prise en charge des personnes dépendantes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 », 
explique aux « Echos » Florence Arnaiz-Maumé, la déléguée générale du Synerpa, le syndicat 
professionnel représentant ces établissements. En outre, souligne-t-elle, « 80 % des lits sont exploités 
par des établissements publics ou associatifs, dont les tarifs sont encadrés par la puissance publique, 

http://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/protege/20130127/html/894704.html
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/service-distribution/actu/0202530641590-reforme-de-la-dependance-l-etat-souffle-le-chaud-et-le-froid-533060.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/service-distribution/actu/0202530641590-reforme-de-la-dependance-l-etat-souffle-le-chaud-et-le-froid-533060.php
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et pour 100 % des lits, y compris donc ceux du secteur privé, la revalorisation des tarifs est encadrée 
par un taux directeur fixé par Bercy pour le privé et les conseils généraux pour le public ». 
 
Mais Florence Arnaiz-Maumé, qui regrette que la ministre se soit exprimée sans concertation 
préalable avec la profession, préfère se réjouir du discours qu'a tenu François Hollande à Lille 
vendredi, en clôture du congrès de l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés 
non lucratifs sanitaires et sociaux (Uniopss). Le président de la République a assuré que la réforme de 
la dépendance des personnes âgées « sera prête d'ici à la fin de l'année », ajoutant qu'  « il y aura 
une grande concertation avec les associations et nous trouverons à ce moment-là les conditions pour 
la financer ». Pour la déléguée générale du Synerpa, « François Hollande a clairement fixé un cap 
global, ouvert à la concertation et mesuré ». Reste à savoir si ce calendrier sera respecté  ? Les 
professionnels ont en effet été échaudés par les reculs successifs de la précédente administration. 
Antoine Boudet 

 
 

La réforme de la dépendance «sera prête» d'ici fin 2013, promet Hollande 
Les Echos du 25/01/2013 
http://www.lesechos.fr/economie-politique/france/actu/0202526662769-la-reforme-de-la-dependance-
sera-prete-d-ici-fin-2013-promet-hollande-532364.php 
 
 
Le chef de l'Etat envisage « une grande concertation avec les associations ». 
Le chantier d\'une réforme de la prise en charge des personnes âgées, promise depuis plus de cinq 
ans, n\'a jamais vu le jour, faute de financements. - AFP 
Le chantier d'une réforme de la prise en charge des personnes âgées, promise depuis plus de cinq 
ans, n'a jamais vu le jour, faute de financements. - AFP 
 
C'était son engagement numéro 18 lors de la campagne présidentielle. François Hollande a assuré ce 
vendredi que la réforme de la dépendance « sera prête d'ici à la fin de l'année ». « Il y aura une 
grande concertation avec les associations et nous trouverons à ce moment-là les conditions pour la 
financer », a déclaré le chef de l'Etat, en clôture du 31e congrès de l'Union nationale interfédérale des 
oeuvres et organismes privés non lucratifs, sanitaires et sociaux (NIOPSS) à Lille. 
« Partage entre la solidarité nécessaire et la responsabilité individuelle, personnelle, indispensable » 
 
« Ca ne se fera pas en un seul jour », a cependant prévenu le chef de l'Etat, ajoutant : « Nous 
étalerons cet effort sur l'ensemble du quinquennat ». Cette réforme « tant de fois promise, tant de fois 
évoquée a un coût, sinon elle aurait été faite depuis longtemps », a-t-il fait valoir, disant vouloir tenir « 
une parole de vérité ». « Nous avons des finances publiques qui sont dans un état difficile, des déficits 
qu'il nous faut résorber, une dette qu'il convient de maîtriser », a ainsi poursuivi le chef de l'Etat, avant 
de s'interroger : « Comment imaginer que nous pourrions d'un seul coup trouver les euros que nous 
cherchons ailleurs pour financer la dépendance ». « Nous ne pourrons pas aller plus vite que ce que 
nos finances nous permettront de faire », a-t-il encore insisté. 
 
François Hollande a également spécifié que le financement de cette réforme reposerait sur « le 
partage entre la solidarité nécessaire, parce que nous sommes un pays de cohésion sociale, et la 
responsabilité individuelle, personnelle, indispensable, parce qu'il faut qu'il y ait la participation de 
chacun à l'effort ». 
 
Fin septembre, la ministre en charge des Personnes âgées, Michèle Delaunay, avait affirmé que la 
future loi globale sur le vieillissement et la dépendance pourrait entrer en vigueur « début 2014 ». 
 
L'ex-président Nicolas Sarkozy avait à plusieurs reprises promis de réformer la prise en charge des 
personnes âgées dépendantes -ce devrait être la réforme phare de sa fin de quinquennat -avant de 
devoir reporter définitivement le projet face à l'aggravation de la crise et la situation des finances 
publiques. 
 
Selon l'Insee, la France comptera 1,4 million de personnes âgées en perte d'autonomie en 2040. Les 
plus de 60 ans devraient représenter un tiers des Français en 2035 et les plus de 75 ans, près de 12 
millions. En 2011, on estime à 22 milliards d'euros par an les dépenses consacrées à la dépendance. 

http://www.lesechos.fr/economie-politique/france/actu/0202526662769-la-reforme-de-la-dependance-sera-prete-d-ici-fin-2013-promet-hollande-532364.php
http://www.lesechos.fr/economie-politique/france/actu/0202526662769-la-reforme-de-la-dependance-sera-prete-d-ici-fin-2013-promet-hollande-532364.php
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Sous l'effet du vieillissement, des projections tablent sur un besoin accru de 10 milliards d'euros par 
an dans les quinze ans. 
 

 
 
Personnes âgées : Hollande annonce une loi sur la dépendance pour fin 2013 
Agevillage le 29/01/2013 
http://www.agevillage.com/actualite-9353-1-personnes-agees-hollande-annonce-une-loi-sur-la-
dependance-pour-fin-2013.html  

 

 
Au congrès de l'Uniopss qui fédère 30 000 établissements et services associatifs 
 
François Hollande au congrès uniopss le 25 janvier 2013L'Uniopss, union nationale inter-fédérale des 
œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux, était très fière d'accueillir ce 25 
janvier, à Lille, François Hollande, premier président en exercice à se rendre à son congrès national. 
Accompagné de quatre ministres, mesdames Delaunay (personnes âgées), Carlotti (pauvreté, 
inclusion sociale), Bertinotti (famille)et Duflot (logement), il a salué l'engagement et le travail de terrain 
de la centaine de fédérations réunies au sein de l'Uniopss depuis l'après guerre. Elle représente 30 
000 établissements et service, 1 million de salariés et autant de bénévoles, qui œuvrent dans le 
champ de l'économie sociale et solidaire. 
Les axes de son discours : la lutte contre la pauvreté, le handicap, la jeunesse, le logement, le 
vieillissement et la dépendance. 
 

  
 

 
Le département : pivot territorial des politiques handicap 
François Hollande au congrès UniopssLe président de la République a réaffirmé la place des 
départements dans les politiques sociales (handicap avec la PCH, prstation de compensation des 
handicap, le RSA, l'APA : allocation personnalisée d'autonomie). 
Il a conscience du "risque que les droits ne soient pas les mêmes selon le territoire où chacune ou 
chacun vit et qu’il puisse y avoir une distinction selon les territoires par rapport à l’accueil qui peut être 
réservé, notamment aux personnes handicapées". 
Les besoins sont croissants (liés notamment à la démographie), la part de l'Etat s'amoindrit au fil des 
années, les départements les plus pauvres fiscalement ne peuvent plus faire face.  Dans ses vœux à 
la presse, le président de l'Assemblée des départements de France (ADF) a souhaité que l'Etat 
participe de manière plus pérenne et équilibrée aux dépenses sociales. Une première réunion se tient 
cette semaine. 
 
Une loi dépendance pour fin 2013 
Le président de la République a salué le fait que "la dépendance n’intervient qu’auprès d’une 
personne sur 4 après 85 ans". Il nous faut donc "changer son regard sur le vieillissement qui n’est pas 
la dépendance". Les personnes souhaitent rester à leur domicile. François Hollande a annoncé que 

http://www.agevillage.com/actualite-9353-1-personnes-agees-hollande-annonce-une-loi-sur-la-dependance-pour-fin-2013.html
http://www.agevillage.com/actualite-9353-1-personnes-agees-hollande-annonce-une-loi-sur-la-dependance-pour-fin-2013.html
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80 000 logements seraient adaptés sur les 5 prochaines années. Il a insisté sur la necessité d'ouvrir 
de nouvelles offres : ttemporaires (accueil de jour), des solutions intermédiaires entre le domicile et 
EHPAD (Etablissements/maisons de retraite médicalisées), des services d'aides aux aidants (congés 
spécifiques), un futur plan Alzheimer ouvert aux maladies neuro-dégénératives et psychiatriques. 
En marge du congrès de l'Uniopss, la ministre madame Delaunay a annoncé un travail pour limiter les 
hausses des tarifs des maisons de retraite. 
Face au poids financiers des services pour les classes moyennes, face à l’obligation  alimentaire, aux 
recours sur succession, le Président veut une "loi de régulation nationale sans pousser à extrême la 
solidarité familiale". 
  
.. et des financements qui s'étaleront sur l'ensemble du quinquennat. 
Le Président sait que cette réforme a été tant de fois promise, tant de fois évoquée. "Elle a un coût, 
sinon elle aurait été faite depuis longtemps". 
"Nous avons des finances publiques dans un état difficile, des déficits qu’il nous faut résorber, une 
dette qu’il convient de maitriser. Nous faisons cet effort à travers des prélèvements et des 
économies". 
"Comment imaginer que nous pourrions d’un seul coup trouver les euros que nous cherchons ailleurs 
pour financer la dépendance ?" questionne-t-il 
"Néanmoins, nous avons des obligations à l’égard des familles". 
 
François Hollande annonce que "Cette réforme sera prête d’ici la fin de l’année. Il y aura une grande 
concertation avec les associations et nous trouverons à ce moment-là les conditions pour la financer. 
Cela ne se fera pas en un seul jour. Nous étalerons cet effort sur l’ensemble du quinquennat et nous 
devrons trouver des recettes qui soient celles de la solidarité. Nous ne pourrons pas aller plus vite que 
ce que nos finances nous permettront de faire. Il y aura le partage entre la solidarité nécessaire parce 
que nous sommes un pays de cohésion sociale, et la responsabilité individuelle, personnelle 
indispensable. Parce qu’il faut qu’il y ait la participation de chacun à l’effort". 

 
 
A Lille, Hollande annonce que la réforme de la dépendance "sera prête d'ici à la fin de l'année" 
France 3, le 25/01/2013 (Dépêche AFP) 
http://nord-pas-de-calais.france3.fr/2013/01/25/lille-hollande-annonce-que-la-reforme-de-la-
dependance-sera-prete-d-ici-la-fin-de-l-annee-188065.html 

 
François Hollande : la réforme de la dépendance prête "d'ici la fin de l'année" 
Le Point le 25/01/2013 (Dépêche AFP) 
http://www.lepoint.fr/politique/francois-hollande-la-reforme-de-la-dependance-prete-d-ici-la-fin-de-l-
annee-25-01-2013-1620278_20.php  
 
Hollande donne le calendrier de sa réforme de la dépendance 
Chalenges le 25/01/2012 
http://www.challenges.fr/economie/20130125.CHA5588/hollande-promet-une-reforme-sur-la-
dependance-d-ici-fin-2013.html 
 

Dépêche AFP 

 
A Lille, Hollande annonce que la réforme de la dépendance "sera prête d'ici à la fin de l'année" 
 
Le président François Hollande a assuré vendredi à Lille que la réforme de la dépendance "sera prête 
d'ici à la fin de l'année" et que les conditions de son financement seront déterminées "à ce moment-
là". 
 
"Cette réforme sera prête d'ici à la fin de l'année, il y aura une grande concertation avec les 
associations et nous trouverons à ce moment-là les conditions pour la financer", a-t-il déclaré devant 
l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés non lucratifs, sanitaires et sociaux 
(UNIOPSS). 
 
 
"Ça ne se fera pas en un seul jour", a cependant prévenu François Hollande, ajoutant: "Nous 
étalerons cet effort sur l'ensemble du quinquennat". 

http://nord-pas-de-calais.france3.fr/2013/01/25/lille-hollande-annonce-que-la-reforme-de-la-dependance-sera-prete-d-ici-la-fin-de-l-annee-188065.html
http://nord-pas-de-calais.france3.fr/2013/01/25/lille-hollande-annonce-que-la-reforme-de-la-dependance-sera-prete-d-ici-la-fin-de-l-annee-188065.html
http://www.lepoint.fr/politique/francois-hollande-la-reforme-de-la-dependance-prete-d-ici-la-fin-de-l-annee-25-01-2013-1620278_20.php
http://www.lepoint.fr/politique/francois-hollande-la-reforme-de-la-dependance-prete-d-ici-la-fin-de-l-annee-25-01-2013-1620278_20.php
http://www.challenges.fr/economie/20130125.CHA5588/hollande-promet-une-reforme-sur-la-dependance-d-ici-fin-2013.html
http://www.challenges.fr/economie/20130125.CHA5588/hollande-promet-une-reforme-sur-la-dependance-d-ici-fin-2013.html
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"Nous ne pouvons pas aller plus vite que ce que nos finances nous permettent de faire", a encore 
insisté le chef de l'Etat. 
 
François Hollande a également spécifié que le financement de cette réforme reposerait sur "le partage 
entre la solidarité nécessaire, parce que nous sommes un pays de cohésion sociale, et la 
responsabilité individuelle, personnelle, indispensable, parce qu'il faut qu'il y ait la participation de 
chacun à l'effort". 
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Maisons de retraite : vers un encadrement des loyers ?  
Dossier Familial le 28/01/2013 
http://www.dossierfamilial.com/actualites/maisons-de-retraite-vers-un-encadrement-des-loyers-
10900.html  

 
Le gouvernement projette d’encadrer les loyers dans les maisons de retraite et de boucler la réforme 
de la dépendance à la fin de l’année 2013. 
 
La ministre déléguée aux personnes âgées et à l’autonomie, Michèle Delaunay envisage d’encadrer 
les loyers dans les maisons de retraite comme l’a fait la ministre du logement Cécile Duflot dans 
l’habitat privé, a-t-elle annoncé dans « Le Parisien » et sur France Info samedi dernier. Car un 
hébergement coûte en moyenne 2 400 € dans un hébergement privé lucratif, 1 600 € dans un 
hébergement public, alors que la pension de retraite s’établit à 1 216 € par mois en moyenne, tous 
régimes confondus. 
 
S’agissant le l’Allocation personnalisée pour l’autonomie (APA), la ministre projette de la "revisiter" : 
 
    Ce ne sera pas forcément une revalorisation, peut-être une meilleure redistribution. » 
 
Enfin, la réforme de la dépendance est programmée pour la fin de l’année 2013. Elle verra le jour 
après une « grande concertation » avec les associations, a assuré François Hollande vendredi 
dernier, à Lille, en clôture du congrès de l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes 
privés non lucratifs sanitaires et sociaux (Uniopss). L’effort financier qu’elle implique sera « étalé sur 
l’ensemble du quinquennat ». 
 
Auteur : A.Gaëlle Nicolas-Koch 

 
 
 

La loi sur la dépendance prête "avant la fin de l'année" 
Localtis le 28/01/2013 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=12502647
52006&cid=1250264751475  
 
 
La loi sur la dépendance prête "avant la fin de l'année" 
 
Intervenant le 25 janvier à Lille devant le congrès de l'Uniopss, François Hollande a apporté plusieurs 
précisions sur la réforme de la dépendance. Il a tout d'abord affirmé que celle-ci "sera prête d'ici la fin 
de l'année". D'ici là, "il y aura une grande concertation avec les associations et nous trouverons à ce 
moment-là les conditions pour la financer". 
 
Intervenant le 25 janvier à Lille devant le congrès de l'Uniopss (Union nationale interfédérale des 
œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux), François Hollande a apporté 
plusieurs précisions sur la réforme de la dépendance. Il a tout d'abord affirmé que celle-ci "sera prête 
d'ici la fin de l'année". D'ici là, "il y aura une grande concertation avec les associations et nous 
trouverons à ce moment-là les conditions pour la financer". 
Dans le contexte budgétaire actuel, le chef de l'Etat prépare aussi les esprits à une réforme 
relativement modeste. Il a ainsi déclaré vouloir tenir "une parole de vérité : nous avons des finances 
publiques qui sont dans un état difficile, des déficits qu'il nous faut résorber, une dette qu'il convient de 
maîtriser. Nous faisons cet effort à travers des prélèvements et des économies - comment imaginer 
que nous pourrions d'un seul coup trouver les euros que nous cherchons ailleurs pour financer la 
dépendance". Il a également affirmé que "cela ne se fera pas en un seul jour", en d'autres termes que 
"nous étalerons cet effort sur l'ensemble du quinquennat". Si le chef de l'Etat n'a donné aucun détail 
sur le contenu de la future loi, il a cependant réaffirmé que "nous devrons trouver des recettes qui 
soient celles de la solidarité", semblant ainsi écarter tout recours aux assurances. Pourtant, François 
Hollande a également indiqué qu'"il y aura le partage entre la solidarité nécessaire parce que nous 
sommes un pays de cohésion sociale, et la responsabilité individuelle, personnelle, indispensable. 
Parce qu'il faut qu'il y ait la participation de chacun à l'effort". Une participation qui pourrait donc 

http://www.dossierfamilial.com/actualites/maisons-de-retraite-vers-un-encadrement-des-loyers-10900.html
http://www.dossierfamilial.com/actualites/maisons-de-retraite-vers-un-encadrement-des-loyers-10900.html
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250264752006&cid=1250264751475
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250264752006&cid=1250264751475
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prendre la forme d'un prélèvement sur les revenus des retraités, pérennisant ainsi la taxe instaurée 
dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 et qui sera perçue à compter 
du 1er avril au taux de 0,3%. 
Dans son intervention, François Hollande a également évoqué un sujet moins attendu : le coût des 
maisons de retraite. Selon lui, "de nombreuses familles renoncent, faute de moyens financiers, à 
placer - comme l'on dit - un de leur parent en établissement. Les prix de journée ont considérablement 
augmenté, d'abord par la qualité des services qui sont rendus, par les aménagements, par les 
équipements qui ont été créés". Le chef de l'Etat a même cité le prix d'une journée dans un 
établissement de bonne qualité , qui "varie entre 50 et 60 euros, parfois davantage. Ce qui revient à 
dire que les restes à charge sont considérables et pour une pension de retraite, quelques fois, n'y 
suffisent plus". Dans ces conditions, c'est l'aide sociale à l'hébergement - financée par les 
départements - qui peut intervenir, mais avec un appel à l'obligation alimentaire ou à la récupération 
sur succession, qui peut dissuader les intéressés. La solution proposée à cette difficulté est toutefois 
restée assez floue, le chef de l'Etat indiquant : "On a donc là une clarification des règles, parce que je 
veux qu'il y ait une régulation nationale et en même temps le souci qu'il y ait cette solidarité familiale, 
mais qui ne soit pas poussée jusqu'à l'extrême." De son côté, dans le prolongement du discours 
présidentiel, Michèle Delaunay - la ministre déléguée chargée des personnes âgées - s'est faite plus 
précise en évoquant un possible encadrement des tarifs d'hébergement des maisons des 
établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), sur le modèle de 
l'encadrement des loyers. 
 
Jean-Noël Escudié / PCA 
 

 
 
 

VIDEO. Hollande : "La réforme de la dépendance sera prête avant fin 2013" 
France TV info le 25/01/2013 
http://www.francetvinfo.fr/video-hollande-la-reforme-de-la-dependance-sera-prete-avant-fin-
2013_211699.html  
 
« C'est l'une des 60 propositions du candidat Hollande qui, selon la ministre des Affaires sociales et 
de la Santé, Marisol Touraine, devait être un des premiers chantiers du quinquennat. Mais comme 
l'expliquait Le Point, début janvier 2013, la réforme de la dépendance se fait attendre, et ce depuis 
des années. Vendredi 25 janvier, à Lille, le président de la République a finalement affirmé devant le 
congrès de l'Uniopss (union des associations sanitaires et sociales) que cette réforme serait "prête 
avant la fin de l'année". 
 
"Nous avons des obligations à l'égard des familles, s'est justifié le chef de l'Etat. Il y aura une grande 
concertation avec les associations et nous trouverons les conditions pour financer [la réforme de la 
dépendance]". Le président a ainsi souligné le coût que représenterait cette modification de la prise en 
charge des personnes dépendantes, notamment les personnes âgées. "Ça ne se fera pas en un seul 
jour, nous étalerons cet effort sur l'ensemble du quinquennat, a déclaré François Hollande avant 
d'expliquer qu'il comptait non seulement sur "la solidarité nationale", c'est-à-dire les finances 
publiques, mais aussi sur "la responsabilité individuelle, personnelle" de chaque Français. » 
 
Christophe Rauzy 
Voir la Vidéo en ligne. 
 

 
 

Réforme de la dépendance fin 2013 : Hollande et Delaunay lèvent un coin du voile 
Le quotidien du Médecin, le 28/01/2013 
http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualite/sante-publique/reforme-de-la-dependance-fin-2013-
hollande-et-delaunay-levent-un-coin-du-vo  
 
Le président de la République a annoncé, devant les membres de l’Union nationale interfédérale des 
œuvres et organismes privés non lucratifs, sanitaires et sociaux (UNIOPSS), un premier calendrier 
pour la réforme de la dépendance. 
 

http://www.francetvinfo.fr/video-hollande-la-reforme-de-la-dependance-sera-prete-avant-fin-2013_211699.html
http://www.francetvinfo.fr/video-hollande-la-reforme-de-la-dependance-sera-prete-avant-fin-2013_211699.html
http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualite/sante-publique/reforme-de-la-dependance-fin-2013-hollande-et-delaunay-levent-un-coin-du-vo
http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualite/sante-publique/reforme-de-la-dependance-fin-2013-hollande-et-delaunay-levent-un-coin-du-vo
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« Cette réforme sera prête d’ici la fin de l’année. Il y aura une grande concertation avec les 
associations et nous trouverons à ce moment-là les conditions pour la financer. Ça ne se fera pas sur 
un seul jour. Nous étalerons cet effort sur l’ensemble du quinquennat et nous devrons trouver des 
recettes qui soient celles de la solidarité » a déclaré François Hollande. Et d’insister sur les difficultés 
économiques : « Comment imaginer que nous pourrions d’un seul coup trouver les euros que nous 
cherchons ailleurs pour financer la dépendance ? ». 
 
François Hollande a précisé que la réforme reposerait sur deux piliers : « la solidarité nécessaire, 
parce que nous sommes dans un pays de cohésion sociale, et la responsabilité individuelle, 
personnelle indispensable ». Interrogée sur l’hypothèse d’une assurance privée obligatoire, la ministre 
déléguée aux personnes âgées, Michèle Delaunay, a écarté toute ambiguïté : « L’assurance privée, 
nous ne comptons pas sur elle. Il n’est pas question de l’interdire...ni de s’interdire de l’encadrer », a-t-
elle expliqué au « Parisien ». 
Réduire le reste à charge 
 
Michèle Delaunay a aussi exposé sur son blog les pistes sur lequel travaille le ministère. 
 
D’abord, elle entend combler le « fossé entre revenus (des âgés) et coût (des établissements), qui 
constitue la pierre la plus lourde de la réforme que nous entreprenons », écrit-elle. Pédagogue, elle 
résume la difficile équation : le tarif hébergement des EHPAD est à la charge du résident. Une fois les 
aides publiques soustraites, le montant du reste à charge s’échelonne de 1 600 euros à 2 400 euros 
par mois. Or le montant moyen des pensions de retraite est de 900 euros pour les femmes, et de 1 
200 euros pour les hommes. « Cherchez l’erreur », commente-t-elle. 
 
Michèle Delaunay veut réfléchir à l’encadrement des loyers des maisons de retraite : « les 
établissements ne pourraient plus augmenter à l’envi le coût d’une chambre à la relocation », dit-elle 
au « Parisien ». Les prestations facturées aux résidents via les conventionnements pourraient être 
plafonnées. 
 
Des diminutions du coût du foncier des établissements et la mutualisation des frais des 
établissements (« un directeur pour trois ») sont aussi à l’étude pour diminuer le tarif hébergement. 
 
La ministre a par ailleurs annoncé l’ouverture d’un site national où chaque famille pourra trouver les 
maisons de retraite, leurs coûts, et leurs surcoûts, « des frais cachés » comme l’eau minérale ou les 
protections. Une façon de « faire jouer la concurrence ». 
Augmentations des aides 
 
À la lecture du blog ministériel, des augmentations des aides publiques, allocation personnalisée 
d’autonomie (APA), au logement (APL), ou de logement social (ALS) sont envisagées. Mais Michèle 
Delaunay nuance dans « Le Parisien » : « On va revisiter l’APA. Ce ne sera pas forcément une 
revalorisation, peut-être une meilleure redistribution ». 
 
La ministre insiste enfin sur les aménagements que connaîtront 80 000 logements dans les 5 ans, la 
nécessaire diversification des habitats et les moyens d’aider les aidants grâce à des congés 
spécifiques ou la création de structures de répit. 
 
› COLINE GARRÉ 
 
 

 
 

Vieillesse : Hollande promet une réforme "d'ici la fin de l'année" 
RTL le 26/01/2013 
http://www.rtl.fr/actualites/info/politique/article/vieillesse-hollande-promet-une-reforme-d-ici-la-fin-de-l-
annee-7757344813  
 
 
Vieillesse : Hollande promet une réforme "d'ici la fin de l'année" 
 
 

http://www.rtl.fr/actualites/info/politique/article/vieillesse-hollande-promet-une-reforme-d-ici-la-fin-de-l-annee-7757344813
http://www.rtl.fr/actualites/info/politique/article/vieillesse-hollande-promet-une-reforme-d-ici-la-fin-de-l-annee-7757344813
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C'est l'un des grands chantiers évoqués durant la campagne électorale. Le président François 
Hollande a assuré vendredi à Lille que la réforme de la dépendance des personnes âgées "sera prête 
d'ici à la fin de l'année", les conditions de son financement étant déterminées "à ce moment-là". Parmi 
les mesures envisagées, un encadrement des loyers des maisons de retraite. 
 
Pas de grandes promesses, faute de financements 
 
Le gouvernement relance ainsi le chantier d'une réforme de la prise en charge des personnes âgées, 
promise depuis plus de cinq ans mais qui n'a jamais vu le jour, faute de financements. L'exécutif 
travaille donc à dégager des fonds pour cette grande réforme, en "concertation avec les associations" 
concernées, a expliqué le chef de l'Etat en clôture du 31ème congrès de l'Union nationale 
interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs, sanitaires et sociaux (UNIOPSS). "Ça ne 
se fera pas en un seul jour", a cependant prévenu François Hollande, ajoutant que "l'effort sera 
concentré sur l'ensemble du quinquennat". 
  
"Nous avons des finances publiques qui sont dans un état difficile, des déficits qu'il nous faut résorber, 
une dette qu'il convient de maîtriser", a ainsi poursuivi le chef de l'Etat, avant de s'interroger: 
"Comment imaginer que nous pourrions d'un seul coup trouver les euros que nous cherchons ailleurs 
pour financer la dépendance. Nous ne pouvons pas aller plus vite que ce que nos finances nous 
permettent de faire", a prévenu le président de la République. 
   
Quelles sont les pistes envisagées pour dégager ce financement ? François Hollande a évoqué le 
principe du "partage entre la solidarité nécessaire, parce que nous sommes un pays de cohésion 
sociale et la responsabilité individuelle, personnelle, indispensable, parce qu'il faut qu'il y ait la 
participation de chacun à l'effort". 
   
Rendre les maisons de retraite accessibles 
 
Concrètement, cette réforme pourrait se manifester par une mesure-phare, entre autres. La ministre 
chargée des Personnes âgées et de l'autonomie, Michèle Delaunay, explique en effet samedi dans Le 
Parisien/Aujourd'hui en France vouloir "agir sur le coût de la maison de retraite", avec notamment un 
encadrement des loyers. 
 
"Il y a une telle différence entre la pension moyenne des Français et le coût d'un établissement... Pour 
les classes moyennes, c'est inaccessible", déplore la ministre. "On va réfléchir à la façon d'encadrer 
les loyers dans les maisons de retraite comme l'a fait Cécile Duflot pour les logements", détaille-t-elle 
en précisant que "les établissements ne pourraient plus augmenter à l'envi le coût d'une chambre à la 
relocation". 
  
Fin septembre, la ministre avait affirmé que la future loi globale sur le vieillissement et la dépendance 
pourrait entrer en vigueur "début 2014". 
 
 

Dépendance : réforme "prête" avant 2014  
Europe 1 le 25/01/2013 
http://www.europe1.fr/Politique/Dependance-la-reforme-prete-avant-2014-1392891/ 
 
Le chef de l’État l'a promise vendredi à Lille, devant des associations sanitaires et sociales. 
 
L'INFO. Elle devait être "l'un des premiers chantiers" du quinquennat, si l'on s'en réfère aux 
promesses du candidat socialiste, François Hollande. Neuf mois après, la réforme sur la dépendance 
n'est toujours pas là. Le chef de l’État était vendredi à Lille, devant le congrès de l'Uniopss (l'Union 
des associations sanitaires et sociales), pour répondre à cette attente. Et il a promis une réforme 
"avant la fin de l'année" 2013. "Nous ne pourrons pas aller plus vite que ce que nos finances nous 
permettent de faire", a-t-il avancé, devançant ainsi les critiques sur son retard. Que contiendra cette 
dernière ? Aperçu. 
 
>> À lire aussi : dépendance, pas de financement privé 
 

http://www.europe1.fr/Politique/Dependance-la-reforme-prete-avant-2014-1392891/
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• Sur la lutte contre la pauvreté. Il s'agit de la "première préoccupation" du chef de l’État, a assuré ce 
dernier vendredi. Pour faire face à ce fléau, François Hollande a mis en avant le plan de lutte dévoilé 
cette semaine par Jean-Marc Ayrault et annoncé quelques autres mesures, concernant notamment 
l'accès au crédit. "Le gouvernement présentera dans les prochaines semaines un projet de loi sur 
l'encadrement des crédits à la consommation", a-t-il ainsi déclaré. "J'ai décidé qu'il y aurait un 
Observatoire de l'inclusion bancaire et un registre national des demandeurs de crédit", a-t-il poursuivi. 
Le chef de l’État promet également la "mise en place d'une garantie universelle et solidaire des 
risques locatifs, pour tous les locataires". Il a clos ce chapitre avec l'annonce de la mise en place, 
dans les Caf, de "rendez-vous des droits". 
 
• Sur le vieillesse. "Nous avons un devoir envers la génération qui s'éteint. Notre société doit changer 
son regard sur le vieillissement", a reconnu le chef de l’État. "Le vieillissement, ce n'est pas la 
dépendance, ce doit être une vie longue", a-t-il insisté. Et d'annoncer que "80.000 logements seront 
adaptés dans les cinq ans qui viennent aux contraintes du grand âge". "Nous devons offrir plus de 
possibilités de prise en charge temporaire", a-t-il enfin promis. 
 
• Sur le handicap. "Il faut de nouvelles approches thérapeutiques, mieux former les professionnels et 
ouvrir de nouveaux établissements", a estimé François Hollande, en promettant un "plan autisme". Le 
chef de l’État a mis en avant, au sujet de la scolarisation des enfants en situation de handicap, la 
scolarisation de "1500 nouveaux postes d'accompagnateurs créés à la rentrée 2012". Pour la suite, il 
entend "assurer la solidarité entre les Départements en matière de handicap" car sur le handicap c'est 
le "Département qui doit être la collectivité chef de file". 
 
• Et pour le financement ? Le président de la République a annoncé pour bientôt "une grande 
concertation avec les associations", pour trouver de quoi financer la réforme. Durant la campagne, il 
avait prôné un "appel à la solidarité nationale", et indiqué qu'il préférait plutôt privilégier la piste d'une 
hausse de cotisation. 
 
• Au final, est-ce à la hauteur des promesses ? Si François Hollande avait bien promis, durant la 
campagne, l'adaptation de 80.000 logements pour les personnes âgés et un encadrement des crédits 
à la consommation, ses promesses allaient plus loin que ce qu'il a annoncé vendredi. Ainsi, il avait 
évoqué la création d'une nouvelle branche de la Sécurité sociale, consacrée à la dépendance, à côté 
de celle pour la maladie, de vieillesse, la famille et les accidents du travail. Il avait évoqué également 
le doublement du plafond maximum de l’Allocation personnalisée d’autonomie. Ces thèmes seront-ils 
abordés lors de la "grande concertation promise"? Réponse avant la fin de l’année. 
 
 

Dépendance : Hollande dans la continuité de Sarkozy? 
Le JDD du 25/01/2013 
http://www.lejdd.fr/Societe/Sante/Actualite/Dependance-Hollande-dans-la-continuite-de-Sarkozy-
588095  
 
François Hollande s'est toujours engagé prudemment sur le terrain d'une réforme de la dépendance, 
qu'il a toutefois confirmé vendredi après-midi. Interrogée par leJDD.fr, l'UMP Marie-Anne Montchamp, 
qui avait géré le dossier au sein du gouvernement Fillon, estime que le chef de l'Etat "peut s'appuyer 
sur le très gros travail d'analyse et d'inventaire déjà effectué". 
 
La réforme de la dépendance commence à ressembler à un serpent de mer politique. Promise par 
Nicolas Sarkozy en 2007, délaissée en 2011 faute de financements nécessaires, elle a été reprise par 
François Hollande dans son programme de candidat à la présidentielle. Vendredi, le chef de l'Etat a 
officiellement confirmé qu'un projet de loi était en préparation. "Cette réforme sera prête d'ici à la fin 
de l'année, il y aura une grande concertation avec les associations et nous trouverons, à ce moment-
là, les conditions pour la financer", a-t-il déclaré en clôture du 31e congrès de l'Union nationale 
interfédérale des oeuvres et organismes privés non lucratifs, sanitaires et sociaux (NIOPSS).  
 
Entrée dans le gouvernement Fillon en 2010, Marie-Anne Montchamp a travaillé pendant deux ans 
sur le sujet. Interrogée par leJDD.fr, celle qui est désormais déléguée en charge de la Formation à 
l'UMP "regrette que le président socialiste n'ait pas évoqué l'action du gouvernement précédent", mais 
est "rassurée par la prudence" du propos de François Hollande. "Une réforme de la dépendance 

http://www.lejdd.fr/Societe/Sante/Actualite/Dependance-Hollande-dans-la-continuite-de-Sarkozy-588095
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pourrait être prête d'ici la fin de l'année car François Hollande peut s'appuyer sur le très gros travail 
d'analyse et d'inventaire que nous avons déjà effectué", rappelle l'ancienne secrétaire d'Etat. 
Pas de cinquième branche de la Sécu créée 
 
Le gouvernement Fillon était parvenu à deux principales conclusions au terme de deux ans de travaux 
: "l'idée de créer une cinquième branche de la Sécurité sociale pour financer la dépendance ne 
marche pas" et "ce sujet sensible doit reposer sur un partage des responsabilités entre l'Etat et 
chaque citoyen", résume Marie-Anne Montchamp. 
 
Vendredi, François Hollande n'a pas dit autre chose : "(Cette réforme) repose sur le partage entre la 
solidarité nécessaire, parce que nous sommes un pays de cohésion sociale, et la responsabilité 
individuelle, personnelle, indispensable, parce qu'il faut qu'il y ait la participation de chacun à l'effort." 
Quant à la création d'un "cinquième risque" rattaché à la Sécurité sociale, la ministre déléguée aux 
Personnes âges et à l'Autonomie, Michèle Delaunay, a déclaré, l'automne dernier, "avoir écarté cette 
hypothèse". 
"Un système qui tombe à l'eau" 
 
Plus généralement, François Hollande a affirmé vendredi que l'Etat "ne (peut) pas aller plus vite que 
ce que (ses) finances (lui) permettent de faire". Pour Marie-Anne Montchamp, ce discours pose mal le 
problème de la dépendance : "La question n'est pas 'combien ça coûte?', mais 'que faire?'." Et 
d'expliquer : "Il y a une fausse bonne idée qui est de savoir comment financer un système qui tombe à 
l'eau." Le "système", pour la responsable de l'opposition, induit "le principe que la dépendance est une 
fatalité". 
 
Il faut donc mieux prévenir l'autonomie, "ce qui peut, de surcroît, permettre à l'Etat de faire des 
économies", ajoute Marie-Anne Montchamp. "Par exemple, il y a aujourd'hui 2,5 millions de journées 
d'hospitalisations pour des personnes qui ne sont pas malades et dont on ne sait pas quoi faire", note 
l'ancienne secrétaire d'Etat avant de développer : "Il ne s'agit pas de mettre ces personnes âgées à la 
porte des hôpitaux, mais de trouver des solutions auprès de leurs familles ou des structures 
associatives." Un problème qui dépasse le législateur et sur lequel Michèle Delaunay va devoir 
travailler. François Hollande lui a donné un an. 
 
Gaël Vaillant - leJDD.fr 

 
 
François Hollande annonce une réforme de la dépendance "d'ici la fin de l'année" 
L’Express du 25/01/2013 
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/francois-hollande-annonce-une-la-reforme-de-la-dependance-
d-ici-la-fin-de-l-annee_1213704.html  
 
 
Vite, une concertation! Et puis une réforme étalée sur quatre ans. En visite à Lille ce vendredi, 
François Hollande a annoncé que la réforme de la dépendance "sera prête d'ici à la fin de l'année" et 
que les conditions de son financement seront déterminées "à ce moment-là"."Il y aura une grande 
concertation avec les associations et nous trouverons à ce moment-là les conditions pour la financer", 
a-t-il déclaré devant l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés non lucratifs, 
sanitaires et sociaux (NIOPSS).   
 
"Ca ne se fera pas en un seul jour", a cependant prévenu François Hollande, ajoutant: "Nous 
étalerons cet effort sur l'ensemble du quinquennat"."Nous ne pouvons pas aller plus vite que ce que 
nos finances nous permettent de faire", a encore insisté le chef de l'Etat.  
 
François Hollande a également spécifié que le financement de cette réforme reposerait sur "le partage 
entre la solidarité nécessaire, parce que nous sommes un pays de cohésion sociale, et la 
responsabilité individuelle, personnelle, indispensable, parce qu'il faut qu'il y ait la participation de 
chacun à l'effort"  
Avec AFP 

 
 
François Hollande annonce une réforme de la dépendance pour fin 2013 

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/francois-hollande-annonce-une-la-reforme-de-la-dependance-d-ici-la-fin-de-l-annee_1213704.html
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La Mutualité Française le 28/01/2013 
http://www.mutualite.fr/L-actualite/Kiosque/Revues-de-presse/Francois-Hollande-annonce-une-
reforme-de-la-dependance-pour-fin-2013  
 
Le président de la République a annoncé vendredi, à Lille, que la réforme de la dépendance "sera 
prête d’ici à la fin de l’année", indiquent Les Echos (page 3). Elle se fera après "une grande 
concertation avec les associations", a précisé François Hollande en clôture du congrès de l’Union 
nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs, sanitaires et sociaux (Uniopss). 
 
"Cette réforme tant de fois promise, tant de fois évoquée, a un coût, sinon elle aurait été faite depuis 
longtemps", a déclaré le chef de l’Etat, cité dans Le Monde (page 10). "Ça ne se fera pas en un seul 
jour", a-t-il prévenu, prévoyant d’étaler cet effort "sur l’ensemble du quinquennat". 
 
Le financement de cette réforme reposera, a précisé François Hollande, sur "le partage entre la 
solidarité nécessaire, parce que nous sommes un pays de cohésion sociale, et la responsabilité 
individuelle, personnelle, indispensable, parce qu’il faut qu’il y ait la participation de chacun à l’effort", 
note La Croix (page 8). 
 
"C’est un énorme enjeu de société", estiment Les Echos (page 3). Le quotidien économique rappelle 
que d’ici à 2035, un Français sur trois aura plus de 65 ans. Actuellement, le coût de la prise en charge 
des personnes âgées dépendantes s’élève à 22 milliards d’euros par an, répartis entre l’Etat, la 
Sécurité sociale et les départements. Ce coût pourrait atteindre les 30 milliards d’euros en 2025, selon 
les estimations du Centre d’analyse stratégique (CAS). Quant aux ménages, ils consacrent plus de dix 
milliards d’euros à la dépendance, directement ou par le biais des assurances, relèvent Les Echos. 
 
Dans le cadre de cette réforme, la ministre déléguée aux Personnes âgées et à l’Autonomie, Michèle 
Delaunay, souhaite encadrer les loyers dans les maisons de retraite en agissant à la fois "sur les 
tarifs, les coûts et les aides de l’Etat", précise-t-elle dans Le Parisien/Aujourd’hui de samedi. 
 
Michèle Delaunay envisage également de "plafonner" les prestations facturées aux résidents 
(ménage, téléphone, télévision, coiffure…) "à travers des conventionnements", indique Le Figaro-
économie (page 24). A l’adresse de la plupart des Français qui souhaitent rester chez eux, la ministre 
rappelle que 80.000 logements seront adaptés d’ici à 2018. Elle souhaite également soutenir les 
"aidants", grâce à la mise en place de congés spécifiques.

http://www.mutualite.fr/L-actualite/Kiosque/Revues-de-presse/Francois-Hollande-annonce-une-reforme-de-la-dependance-pour-fin-2013
http://www.mutualite.fr/L-actualite/Kiosque/Revues-de-presse/Francois-Hollande-annonce-une-reforme-de-la-dependance-pour-fin-2013
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Lutte contre le chômage 
 

Chômage : Hollande croit pouvoir inverser la courbe en 2013 
Le point du 25/01/2013 
http://www.lepoint.fr/politique/hollande-reaffirme-sa-volonte-d-inverser-la-courbe-du-chomage-d-ici-a-
la-fin-de-l-annee-25-01-2013-1620333_20.php  
 
Les onze premiers mois de 2012 ont été marqués par l'afflux de 270 000 demandeurs d'emploi 
supplémentaires sans aucune activité. 
 
Le président François Hollande a réaffirmé vendredi à Lille sa volonté d'inverser la courbe du 
chômage d'ici à la fin de l'année, alors qu'étaient publiés les chiffres des demandeurs d'emploi pour le 
mois de décembre. "J'ai fixé un objectif, faire qu'à la fin de l'année, nous puissions inverser la courbe 
du chômage", a-t-il rappelé devant le 31e congrès de l'Union nationale interfédérale des oeuvres et 
organismes privés non lucratifs, sanitaires et sociaux (Uniopss). "Nous n'y parviendrons pas 
simplement avec les moyens de la croissance, pourtant indispensables, nous avons à mobiliser toutes 
nos forces pour atteindre cet objectif", a enchaîné le chef de l'État. 
 
Les onze premiers mois de 2012 ont été marqués par l'afflux de 270 000 demandeurs d'emploi 
supplémentaires sans aucune activité. Le mois de décembre fait état d'une stabilité des demandeurs 
d'emploi sans activité en métropole à 3 132 900 personnes (+ 300). En incluant les inscrits à Pôle 
emploi exerçant une activité réduite, 4,627 millions de personnes cherchaient un travail dans 
l'Hexagone, soit 10 200 personnes de plus qu'à la fin du mois de novembre (+ 0,2 % sur un mois, + 
8,8 % sur un an). 

 
 

Le chômage a grimpé de 10% en un an 
Libération du 25/01/2013 
http://www.liberation.fr/economie/2013/01/25/300-chomeurs-de-plus-au-mois-de-decembre_876833  
 
François Hollande réaffirme sa volonté d’inverser la courbe du chômage d’ici à la fin de l’année 2013. 
Une fois n’est pas coutume, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A (sans aucune activité) 
est resté stable en décembre 2012 (+300 personnes), après dix-neuf mois consécutifs de hausse. Le 
nombre d’inscrits dans cette catégorie atteint tout de même 3 132 900 personnes (3 389 400 avec les 
Dom), en croissance de 10% sur un an. 
La tendance est par contre un peu différente si l’on inclut les chômeurs ayant exercé une activité 
réduite (catgéories B et C). Toutes catégories confondues, le nombre de demandeurs d’emploi 
augmente ainsi de 0,2% en décembre (+10 200 personnes), et de 8,8% sur un an. Soit 
4 627 600 inscrits au total (4 917 500 avec les Dom). 
«Cette stabilité en décembre est appréciable, se félicite le gouvernement. Pour autant, elle ne marque 
pas une inversion de la tendance à la hausse observée depuis 2008 et particulièrement marquée 
depuis un an et demi. Ce n’est pas au mois le mois que les statistiques du chômage doivent être 
analysées, c’est la tendance sur plusieurs mois qu’il faut regarder.» Une prudence justifiée, car tout 
indique, en effet, que le chômage va continuer à augmenter en 2013. 
Selon les prévisions de l’Unedic, le nombre de chômeurs sans aucune activité (catégorie A) devrait 
ainsi augmenter de 185 500 cette année, après une hausse de 294 500 en 2012. 

http://www.lepoint.fr/politique/hollande-reaffirme-sa-volonte-d-inverser-la-courbe-du-chomage-d-ici-a-la-fin-de-l-annee-25-01-2013-1620333_20.php
http://www.lepoint.fr/politique/hollande-reaffirme-sa-volonte-d-inverser-la-courbe-du-chomage-d-ici-a-la-fin-de-l-annee-25-01-2013-1620333_20.php
http://www.liberation.fr/economie/2013/01/25/300-chomeurs-de-plus-au-mois-de-decembre_876833
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Hollande réaffirme son objectif 
Le président François Hollande a réaffirmé vendredi à Lille sa volonté d’inverser la courbe du 
chômage d’ici à la fin de l’année, alors qu'étaient publiés les chiffres des demandeurs d’emplois pour 
le mois de décembre. 
«J’ai fixé un objectif, faire qu'à la fin de l’année, nous puissions inverser la courbe du chômage», a-t-il 
rappelé devant le 31e congrès de l’Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés 
non lucratifs, sanitaires et sociaux (UNIOPSS). 
«Nous n’y parviendrons pas simplement avec les moyens de la croissance, pourtant indispensables, 
nous avons à mobiliser toutes nos forces pour atteindre cet objectif», a enchaîné le chef de l’Etat. 
 
 

Chômage : « stabilité » surprise pour le mois de décembre 
Public Sénat du 25/01/2013 (Dépêche AFP) 
http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/ch-mage-stabilit-surprise-mois-d-cembre-341510  
 
 
Le gouvernement a annoncé ce vendredi une «stabilité» des chiffres du chômage. 300 demandeurs 
de catégorie A supplémentaires seulement, par rapport au mois de novembre. François Hollande a 
maintenu son engagement : inverser la courbe avant la fin de l'année. 
 
Le nombre de demandeurs d'emplois sans aucune activité est resté stable en décembre en métropole 
(+300), portant leur nombre à 3.132.900 personnes au terme d'une année noire marquée par une 
augmentation de 10%, a annoncé vendredi le ministère du Travail. 
 
En incluant les inscrits à Pôle emploi exerçant une activité réduite, 4,627 millions de personnes 
cherchaient un travail dans l'Hexagone, soit 10.200 personnes de plus qu'à fin novembre (+0,2% sur 
un mois, +8,8% sur un an). 
Hollande réaffirme sa volonté d'inverser la courbe du chômage d'ici à la fin de l'année 
 
Au moment où les chiffres étaient rendus publics, François Hollande a réaffirmé, à Lille, son intention 
d’inverser la courbe du chômage avant fin 2013.  
 
« J'ai fixé un objectif, faire qu'à la fin de l'année, nous puissions inverser la courbe du chômage », a-t-
il rappelé devant le 31e congrès de l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés 
non lucratifs, sanitaires et sociaux (UNIOPSS). 
 
 « Nous n'y parviendrons pas simplement avec les moyens de la croissance, pourtant indispensables, 
nous avons à mobiliser toutes nos forces pour atteindre cet objectif », a enchaîné le chef de l'Etat. 
 
Les onze premiers mois de 2012 ont été marqués par l'afflux de 270.000 demandeurs d'emploi 
supplémentaires sans aucune activité. 

http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/ch-mage-stabilit-surprise-mois-d-cembre-341510

