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Paris, le 26 janvier 2006
Monsieur le Ministre,
Le 15 décembre dernier, la section sociale du CNOSS émettait un avis négatif sur
deux projets de décret budgétaire et tarifaire concernant les établissements et services sociaux
et médico-sociaux.
Le 22 décembre, dans un courrier commun, l’Uniopss, l’Admr, l’Apf, la Fehap, la
Fhf, la Fnars, la Fnmf, l’Una, l’Unapei et l’Unccas demandaient à la Direction générale de
l’action sociale qu’une concertation approfondie s’engage sur ces textes. Ces organisations
appelaient au retrait de certaines dispositions jugées inacceptables et proposaient des
évolutions sur d’autres dispositions.
En réponse, la Direction générale de l’action sociale a transmis, le 11 janvier, une
nouvelle version de ces textes. Certaines dispositions ont été retirées, comme celles visant les
contributions d’assurance maladie des budgets annexes hospitaliers ou le régime transitoire
des services d’aide à domicile, d’autres ont été améliorées (APA), et nous nous en félicitons.
Par contre, nous constatons que l’article contesté sur les indicateurs nationaux d’allocation
des ressources n’a connu aucun changement de fond. Pire, la DGAS propose de diminuer les
garanties offertes aux établissements et services lorsque l’autorité de tarification décide
d’utiliser le dispositif général de convergence tarifaire.
Nous en appelons désormais à vous pour que, sous votre autorité et en
concertation avec les autres Ministres en charge du secteur social et médico-social, s’engage
un débat de fond sur les difficultés de financement des établissements et services sociaux et
médico-sociaux et les moyens de les surmonter. Une grande tension est perceptible sur le
terrain face à ces difficultés et à la multiplication des réformes qui n’ont pas le temps d’entrer
en vigueur avant que la suivante se profile. Nous souhaitons donc le retrait d’un certain
nombre de dispositions conflictuelles et que seules les dispositions vitales pour le secteur
soient conservées dans le décret relatif au financement, à la tarification et au contrôle de
certains établissements et services sociaux et médico-sociaux.. Vous trouverez, à cet égard, cijoint une note relative au projet de texte qui nous a été soumis le 11 janvier dernier.
…/…

Nos dix organisations ont l’honneur de solliciter de votre bienveillante attention
une audience afin de vous présenter leur position commune.
En vous remerciant de la suite que vous pourrez donner à nos demandes, nous
vous prions de croire, Monsieur le Ministre, en l’assurance de notre haute considération.
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