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éDITO
« Quand les effets de la mondialisation viennent tristement frapper à notre porte »
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Ces dernières semaines, plusieurs naufrages d’embarcations parties de Libye ont fait
des centaines de morts. Hommes, femmes et enfants originaires d’Afrique subsaharienne, d’Afrique de l’Est, du Maghreb, de Syrie, ne sont pas parvenues à atteindre les
rivages de l’Europe et les médias se sont fait l’écho de cette catastrophe humanitaire
du fait de l’ampleur du nombre des victimes. Rappelons qu’actuellement, entre 300 et
700 migrants quittent chaque jour les côtes libyennes.
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C’est à travers les médias que les populations européennes découvrent l’horreur de
ces centaines d’êtres humains qui disparaissent chaque semaine, à notre porte, dans la
mer méditerranée. Nous sommes partagés entre indignation, culpabilité, impuissance et
inquiétude. Nous ressentons comme inacceptable cette non-assistance à une population prête à tous les dangers pour échapper à ses conditions de vie extrêmes faites de
violence et de dénuement pour atteindre l’Europe. Les passeurs libyens exploitent cette
misère et les envoient bien souvent à la mort.

4
Rapport d’activité du secrétaire
général - Assemblée Générale
du 3 avril 2015.
4 à 6
Compte Rendu d’activité de la
Commission Technique Nationale Année 2014.

L’Europe est elle-même confrontée à une crise profonde et durable. Elle doit s’adapter à la mondialisation qui ébranle les équilibres économiques, sociaux,
politiques et moraux sur lesquelles elle s’est construite depuis la libération. C’est dans ce contexte particulièrement défavorable à son intégration que cette
population de migrants et de réfugiés tente de rejoindre notre continent malgré le danger de mort
évident. Cette prise de risque est un non-choix, affirmons-le. Elle se réalise pour des raisons que l’on
sait diverses : misère, oppression, guerre… autant de
situations qui nous éclairent sur les conditions de vie
de ces personnes au quotidien.

6
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« Le GNDA porte l’ambition d’une
véritable branche ».
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penser l’avenir pour agir aujourd’hui ».
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À des degrés divers, les pays européens sont
confrontés à une baisse de leur activité économique. La France subit notamment la délocalisation
de ses sites de production industrielle. Le chômage
augmente et devient chronique. Notre modèle social est en crise et son financement dépend de la
bonne santé économique du pays.
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SUite de l’édito
Face à la médiatisation de ce drame humain, les gouvernements
européens sont désormais contraints de prendre en compte un
phénomène qu’ils ont souvent tenté d’ignorer ou de minimiser
et ils sont sommés de trouver des solutions. En tout état de
cause, ils ne peuvent laisser seule l’Italie face à cet afflux maritime
alors qu’elle n’est que le point de passage d’une immigration
qui vise l’Europe et qui touche une grande partie du continent
africain.

de les soutenir dans leurs démarches d’obtention du statut de
réfugié. Elles accompagnent ceux qui l’obtiennent dans leurs démarches d’insertion. Ne devraient-elles pas aussi apporter leur
pierre au débat de société qui devrait être engagé sur les questions de migration, sur ses causes, sur les solutions à proposer
aux pays d’origine, sur la responsabilité et la capacité de nos
sociétés à intégrer ou non ces populations, l’impact économique,
social et politique de l’arrivée de ces populations sur nos modèles de société ?

La tentation des états, une fois l’émotion des naufrages remplacée par une autre, ne sera-t-elle pas de feindre d’en oublier la
gravité et d’intervenir une fois encore à minima sur les conséquences immédiates du phénomène, en limitant les naufragés et
en essayant de bloquer les départs ? Ce drame révèle beaucoup
plus profondément le déséquilibre Nord/Sud grandissant entre
l’Afrique et le reste du monde ainsi que l’échec du modèle politique démocratique en Afrique.

Le GNDA a engagé une démarche prospective parce qu’imaginer l’avenir, même avec des risques de se tromper, c’est créer
une possibilité de ne pas simplement subir les changements,
mais d’essayer de les comprendre pour tenter de les maîtriser
au service des valeurs qui nourrissent nos organisations … et
notamment celles défendues par le GNDA dans ses textes fondateurs.

Les naufragés de la méditerranée ne sont-ils que les dernières
victimes parmi d’autres d’un modèle économique qui, issu de la
colonisation, repose sur le libéralisme sans « limite » qui conduit
à la mondialisation de l’économie et à la concentration des richesses dans un nombre de pays et de mains de plus en plus
réduit. Cela reste inédit dans l’histoire économique du monde.

À titre d’illustration, les questions que nous pose l’afflux vers
l’Europe des populations d’origine africaine et qui renvoient à
d’autres questions plus globales comme celles de l’impact de la
mondialisation sur nos sociétés font partie intégrante des réflexions engagées dans notre démarche prospective, notamment
à travers plusieurs de ses thématiques sur les scénarii des modèles économiques et sociaux en devenir dans nos sociétés. Je
nous invite donc à les découvrir dès le mois septembre, lors de
notre séminaire d’Orléans. Cette démarche prospective coordonnée et animée par la commission technique qui nous permettra de prendre le recul nécessaire et de laisser la réflexion
et l’imagination reprendre le pouvoir en tentant d’évaluer les
hypothèses d’évolution de nos organisations associatives pour
mieux les comprendre et anticiper sur les conséquences des
changements à venir.

Alors que penser, et que dire, sur ce qui se joue sur cette mer
méditerranée qui paradoxalement a bercé les civilisations parmi
les plus brillantes et qui ont inventé les fondements même de
l’Europe ?
Une telle question ne mériterait elle pas un débat de société
comme nous l’avons connu en France sur les traités européens
ou d’autres questions tout aussi fondamentales afin que les possibilités de choix soient posées, débattues, et partagées entre les
citoyens et non pas laissées aux seuls politiques ?

Frédéric HOIBIAN et Marc MONCHAUX,
Co-présidents du GNDA.

Certaines de nos associations accueillent ces migrants et tentent

ABONNEMENT À LA LETTRE DU GNDA - 2015
Vous êtes fortement invités à envoyer votre chèque d’abonnement
à la Lettre du GNDA (20€) au trésorier du groupement à l’adresse suivante :
Marc MARHADOUR � Trésorier du GNDA � Adapei 44
11-13 rue Joseph CAILLÉ - BP 30824
44008 NANTES cedex
Vous permettrez ainsi de couvrir les frais de conceptions, d’impression et d’envoi.
Si vous souhaitez recevoir plusieurs exemplaires de la Lettre, merci de souscrire
un abonnement par exemplaire souhaité. Un reçu vous sera adressé en retour.
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Pensez à payer
votre cotisation 2015
de 65€ au trésorier
du groupement :
Marc Marhadour
Trésorier du GNDA
ADEPEI 44
11-13 rue Joseph Caillé - BP 30824
44008 Nantes Cedex

RAPPORT MORAL DES CO-PRESIDENTS
assemblée générale du 3 avril 2015
L’année 2014 a été marquée par la mise au travail de nouveaux
points de repères pour la vie du groupement :

C’est d’ailleurs en ce sens que le conseil d’administration, validé
par l’Assemblée Générale de 2014, a engagé un nouveau travail
d’analyse prospective. Elle faisait l’objet des échanges de ce matin
sous forme de point d’étape des travaux. La qualité des premières productions atteste de l’apport que peut représenter notre
groupement dans les réflexions en cours sur l’avenir du social.

- Pour mémoire, nous avions antérieurement clarifié les
critères d’adhésion afin de donner plus de souplesse à
l’accueil de nouveaux collègues alors que l’organisation
de nos associations revêt des visages de plus en plus
diversifiés ;

Les journées de septembre qui se sont déroulées à Lille étaient
l’occasion de fêter le quarantième anniversaire du GNDA. Ce fut
un temps fort, émouvant même, que de voir la quasi-totalité des
anciens présidents présents pour redire leur attachement à ce
groupement, à son histoire et à son avenir. Objet symbolique remis aux participants des journées de Lille, le GNDA est un phare
qui fait repère tant sur les enjeux nationaux de l’action sociale
que sur le plan technique de la conduite de nos organisations –
le succès de notre journée technique de janvier 2015 le prouve
– qu’également sur le plan personnel en créant les conditions
d’une véritable convivialité, d’un échange confiant entre nous, du
plaisir de nous retrouver. Ce dernier aspect n’est pas des moindres dans l’urgente nécessité de développer notre groupement
en invitant toujours plus de nos collègues à nous rejoindre. Sur
ce point, le mouvement constant – et en augmentation ces derniers mois – de demandes d’adhésions est à noter.

- Nous avons validé un texte fort, dont vous parlera
l’animateur de la commission technique, sur les fonctions de directeur général. Ce texte inscrit la conception de notre rôle de directeur général dans une vision
contemporaine des organisations et des défis qu’elles
ont à relever ;
- Pour rappel également, le conseil d’administration a
réécrit la définition du rôle des délégués régionaux. Surtout, il s’est donné, en 2014, les moyens d’un lien plus
fort avec la vie régionale – orientation qui était contenue, dès 2012, dans la feuille de route qui avait été fixée
– notamment en désignant un vice-président chargé de
la vie régionale. Nous laisserons Xavier Bombard, qui
assume cette mission, nous en parler ;

Toute cette dynamique a été rendue possible par l’engagement
fort et constant des membres. C’est pourquoi nous terminons
ce rapport moral en remerciant les administrateurs, les membres du bureau, les membres de la commission technique et son
animateur, les membres des commissions thématiques et leurs
animateurs, ainsi que les deux collègues qui ont investi la gestion
du site du GNDA qui assure notre visibilité publique. C’est le
fonctionnement très collégial de nos échanges (Cf. le support de
la conférence téléphonique du bureau tous les mercredis matins) qui génère cette dynamique.

- Par ailleurs, mais notre secrétaire général s’en fera
l’écho, un travail important a été conduit, notamment
par lui, pour remettre en ordre la bonne gestion du
groupement et particulièrement le fichier adhérents
pour lequel un nouvel outil va être mis en place. Le
lien entre adhésions-cotisations-communications a été
clarifié.
Il faut noter que le GNDA est de plus en plus visible. Il est interpelé, notamment par la presse spécialisée, sur des sujets très
divers qui attestent de la reconnaissance de l’expertise développée dans notre réseau par le biais de ses adhérents.

Roland JANVIER et Marc MONCHAUX,
Co-présidents.

Mais, au-delà de cette compétence, il nous semble que notre
groupement est réellement reconnu comme un contributeur essentiel au secteur de l’action sociale et médico-sociale en France.
Non comme le moyen de s’imposer dans les débats en cours
mais comme un point de vue indispensable et complémentaire
des fédérations associatives, des organisations professionnelles
et des syndicats employeurs. Le GNDA est au soutien des cohérences qui sont à construire dans notre champ d’activité. Une
motion va d’ailleurs être soumise en ce sens à cette Assemblée
Générale.
Le GNDA est vu, entendu, écouté même, et attendu par les
instances nationales et les ministères. Il nous faut tenir cette place, être à la hauteur des enjeux qui traversent le travail social
aujourd’hui.
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RAPPORT D’ACTIVITé DU SECRéTAIRE GéNéRAL
assemblée générale du 3 avril 2015
L’activité la plus importante du secrétaire
général a été de reprendre le fichier des
adhérents. Je remercie à cette occasion
les délégués régionaux sans qui ce travail
aurait été bien compliqué. Le lien avec les
régions, à cette occasion, s’est amélioré, et
l’ensemble des documents émanant du
national leur a été adressé. Il est important
que ce fichier mail soit exhaustif notamment pour les prises de contact diverses,
mais aussi pour les convocations. En effet,
Je n’ai pas le temps et ne souhaite pas engager des ressources de l’association que
je dirige pour adresser des courriers aux
adhérents. L’ensemble de mes communications se fait donc par mails ou téléphone.
Ce toilettage s’est fait en lien avec le trésorier Marc Marhadour et le vice-président André Ducournau notamment
sur la partie retraités.
Aujourd’hui il convient de faire évoluer
l’outil vers un fichier extranet où chacun en
fonction des autorisations pourra consulter ou modifier les éléments au regard de
ses attributions dans l’organigramme de
notre groupement.
À ce jour, il n’y a plus de mails qui reviennent en erreur et il semble que l’ensemble
des adhérents sur le fichier soit bien en
activité. J’écris cela sous le contrôle des
Délégués Régionaux qui continuent de
m’alerter sur la réalité des adhérents de
leur région.
Le fichier est plus compliqué sur le suivi

des retraités, notamment pour ceux qui
changent d’adresse et ne préviennent pas
le GNDA.
Le secrétaire général s’est également occupé de l’organisation des journées de
janvier à Paris au FIAP. De même il a coordonné avec Patrick Huet, délégué régional du Nord, les journées du quarantième
anniversaire organisées par la délégation
du Nord. Il faut signaler également la réalisation d’une journée d’études en janvier
2014.
Les réponses par mail à des demandes de
journalistes en provenance du site internet,
mais aussi des renseignements généraux
sur le mouvement, sur des demandes de
diffusions d’annonces, sur des demandes
particulières ont fait partie des occupations
du secrétaire général.

Après un an à ce poste je peux témoigner
du travail important de l’ensemble des
membres du bureau. C’était une demande
préalable à ma prise de fonction au regard
du constat dressé par notre précédent secrétaire général, je souhaitais que le travail
soit réparti et que tout le travail administratif ne soit pas dévolu au secrétaire général.
Je peux constater que cette répartition des
tâches est réelle et que le poste de secrétaire général est compatible avec un poste
de directeur général à l’emploi du temps
bien rempli comme nous tous, à condition
de pouvoir s’exonérer de quelques présentations de forme.
Je souhaite donc continuer encore un an
à ce poste.

Sur le plan statutaire, 4 conseils d’administration se sont déroulés et bien évidemment l’Assemblée Générale annuelle de rigueur pour toute association au regard de
ses statuts. Les réunions de bureau continuent par conférence téléphonique toutes
les semaines en début de matinée le mercredi matin. Il me faut ajouter le séminaire
de travail qui se déroule traditionnellement
à Avignon et qui réunit le CA, les délégués
régionaux, les animateurs de commissions
pendant 2 jours début juillet. Je laisse le soin
aux 3 animateurs des commissions technique, tarification et évaluation de vous relater leurs travaux.

Michel DUMONT,
Secrétaire général du GNDA .

Compte Rendu d’activité
de la Commission Technique Nationale - Année 2014
La CT comprend 13 membres, auxquels s’ajoutent les 9 Délégués
ou co délégués régionaux du GNDA qui y sont systématiquement
invités soit 22 membres permanents.

nion du conseil d’administration).
Hormis à la réunion de novembre où nous n’étions que 5, la fréquentation fut stable et conforme aux années antérieures, entre
10 et 13 participants. On ne dira jamais assez que mobiliser une
dizaine de dirigeants d’associations, en provenance de la France
entière, six fois par an, pour une journée entière, avec la seule ambition de contribuer à la réflexion technique du groupement, c’est
un indicateur de la vivacité de notre groupement.

Conformément aux prévisions, et avec une régularité astronomique, puisque c’est comme ça depuis plusieurs années, la CT s’est
réunie à 6 reprises au cours de l’année 2014, les 14 février, 04 avril,
6 juin, 5 septembre, 14 novembre et 19 décembre 2014 (cette
dernière réunion se tenant, selon l’usage, conjointement à la réu-
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Compte Rendu d’activité de la Commission
Technique Nationale - Année 2014
lui-même que ce modèle ne fait que créer la souffrance
du cycle « dépression, perversion, addiction ». Faut-il alors
résister ? Peut-être.
> Mais la lutte résistante est peut-être anachronique et
Nicole Alix, lors du séminaire de septembre, nous proposait une autre voie : les formes hybrides d’entreprises
de l’économie sociale et solidaire, le développement de
la responsabilité sociétale des entreprises, l’émergence rapide des communaux collaboratifs… tout ceci constitue
une foule de solutions pragmatiques qui deviennent crédibles parce qu’elles intéressent aussi… les investisseurs !

Le responsable de la CT participe aussi à la conférence téléphonique hebdomadaire du bureau du groupement, ceci en vue de
maintenir un lien et une cohérence entre l’instance politique de
l’instance technique.
Le technique et le politique sont constitutifs l’un de l’autre !
La production de la CT :
1 | Préparation des journées et séminaires.

Il a été organisé sur l’année 2014 :
- La journée du 17 janvier « Risques psycho-sociaux : ménagement ou management ? »
- La journée associative à Paris du 3 avril et l’intervention
de Dany-Robert Dufour sur les mutations anthropologiques actuelles.
- Le séminaire des 25 et 26 septembre à Lille : « Associations, entre autonomie de pensée, liberté d’action et
hybridation des ressources.»

2 | Le fonctionnement des commissions.

Les deux commissions spécialisées du GNDA ont poursuivi leurs
travaux tout au long de l’année.
A. La commission « évaluation »,

sous la conduite d’Emmanuel Fayemi.

Par l’intermédiaire de la commission, le groupement a contribué à
la rédaction du décret n°2014-1368 du 14 novembre 2014 relatif
au renouvellement des autorisations des établissements et services sociaux et médico sociaux (dit procédure de renovellement
express) : ce décret accorde de fait un délai supplémentaire dans
la production des conclusions de l’évaluation externe.
La commission travaille actuellement à la production d’une contribution du groupement pour accompagner « l’après évaluation
externe », en identifiant les intérêts de la conduite de l’évaluation interne, en montrant les limites de l’évaluation externe et en
étant force de proposition pour inscrire la procédure de l’évaluation dans un processus continue d’amélioration de la qualité des
prestations. Nous devrions être à même de présenter un texte
d’orientation au séminaire d’Avignon.
La commission s’est étoffée suite à l’appel à participer émis par le
C.A et relayée par le secrétaire.

Vous avez les compte-rendus de ces travaux dans les différents
numéros de la lettre du GNDA.
Nos journées et séminaires 2014 relevaient de sujets différents,
peut-être moins cohérents que ne l’avaient été les séminaires des
années antérieures. Pourtant, si l’on prend un peu de recul, on
s’aperçoit que nous gardons une double perspective dans nos
travaux : le traitement concret de questions techniques liées à
l’exercice de nos fonctions d’un côté, et les réflexions sur les fondements éthique et politique de l’intervention sociale et médicosociale associative de l’autre.
Quelques éléments piochés au hasard (et relevant de la seule
subjectivité du responsable de la CT…) :
> Lorsque Marisa RIDGWAY nous présente la notion de
risques psychosociaux (journée du 17 janvier) elle explique l’émergence récente de cette notion par le fait que,
pendant très longtemps, les organisations syndicales ne se
sont pas intéressées à la question des RPS parce qu’elle
relevaient de « pratiques individualistes lentes », trop à
distance du caractère collectif de lutte syndicale. Il faut la
montée de l’individu roi pour que les syndicats s’emparent de la question.
> Trois mois plus tard, Dany Dufour reconstitue le processus historique qui nous a fait passer en moins de deux
générations du principe de dignité, incarné par le programme du conseil national de la résistance à la promesse
de satisfaction pulsionnelle immédiate d’aujourd’hui. Individualisme galopant, là encore, qui vient heurter un peu
plus notre compromis social-démocrate.
Que faire de tout cela ? Dany Dufour nous demandait : « pourquoi ne pas consentir »… à ce modèle de
jouissance individuelle par les objets ?… Il se répondait à

B. La commission « tarification »

sous la conduite de Sébastien Pommier

(qui a succédé à Philippe Camberlein.)

La Commission reste fortement engagée dans le chantier de la
réforme de la tarification des ESMS PH avec :
- Une phase « politique » : positionnement du GNDA au
sein du Comité Stratégique de la réforme (André DUCOURNAU) et du Groupe de Travail National (Sébastien POMMIER).
- Une phase « technique » : actualisation de la position du
GNDA sur la réforme.
Au plan de son fonctionnement, la Commission s’est ouverte à de
nouveaux membres (20 actuellement).
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Compte Rendu d’activité de la Commission
Technique Nationale - Année 2014
dossiers n’ont pas été traités cette année… Réforme de la formation, EGTS, réforme territoriale, réforme de la protection de
l’enfance, démembrement de la prévention spécialisée, brutalité
de la baisse de l’allocation de moyens etc.

3 | Les autres réflexions et contributions
de la commission technique
A. Fonctions et compétences des DG.

La capacité contributive du groupement n’est pas totalement alignée sur l’intensité de l’actualité dans notre secteur : il y a bien
des sujets sur lesquels nous aurions pu utilement produire des
réflexions et textes d’orientation.

Après plusieurs mois de débats, échanges et controverses en CT,
le Conseil d’Administration a adopté un texte relatif aux compétences attendues du directeur général d’associations (Cf. la Lettre
du GNDA n°128 de juillet-août-septembre 2014). Ce texte ne se
veut en aucun cas normatif, mais permet plutôt de situer l’évolution des champs de compétences du directeur général d’association compte tenu de l’évolution de son environnement.

Mais… Faut-il rappeler que la production du groupement ne dépend que de l’investissement de chacun d’entre nous ?
Je vous remercie.

B. Chantier « prospective ».

Compte rendu réalisé par Bernard LEMAIGNAN,
Responsable de la Commission Technique.

Lancé à partir du séminaire d’Avignon, il s’agit, à la suite des travaux des années 1998 et 2003, de porter un regard prospectif
sur le secteur, à partir, notamment, d’une analyse de ses évolutions
récentes. La fin de l’année 2014 aura permis de constituer le « système prospectif », c’est-à-dire l’ensemble des variables à explorer
ainsi que leur définition respectives.
C. Réflexions diverses.

> Réflexion sur la notion de projet stratégique et de stratégie de
développement en vue de contribution à la revue DirectionS.
> Réflexions sur les places les rôles des fédérations en vue de
préparation des rencontres bilatérales avec UNIOPSS, UNAFORIS, etc…
Voici, donc, de manière très synthétique, le travail de la Commission Technique en 2014.
Comme le faisait remarquer l’un des coprésidents, beaucoup de

RAPPORT FINANCIER - année 2014
1 | Compte d’exploitation

Le résultat est déficitaire de 10 461,59 €. Le
montant des charges s’élève à 55 519,56 €
(soit une hausse d’environ 20% par rapport
à 2013). Le montant des produits de 2014
atteignaient 44 907,56 € (soit une hausse de
10%).
Bien qu’encore en deçà de 2012 (122 cotisants), nous connaissons une remontée des
adhésions soit 148 inscrits dont 103 adhérents en 2014 (90 en 2013).

Les événements exceptionnels sont venus
marquer l’année 2014. Le Séminaire de Lille a
été l’occasion de célébrer le quarantième anniversaire du GNDA. Ce qui a inévitablement
entrainé des dépenses supplémentaires.
Par ailleurs, le travail sur la prospective lancé
par le Groupement a généré une dépense de
3 600 euros.
2 | Trésorerie

Les valeurs disponibles du GNDA s’élèvent
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à 15 370.24 € en fin 2014. Cette baisse de
près de 10 000 € est liée aux événements
exceptionnels de cette année.
3 | Cotisations 2015

Les cotisations restent fixées à 65,00€.
Marc MARHADOUR,
Trésorier.

Le GNDA porte l’ambition
d’une véritable branche
s’expriment d’une seule voix afin de porter un projet politique de la branche adapté aux besoins des usagers et
des salariés qui les accompagnent ;
- Les partenaires sociaux s’accordent sur une convention
collective unique qui tienne compte des évolutions des
métiers et de l’évolution des contextes d’intervention
professionnelle ;
-Ces partenaires renforcent un dispositif de formation par
un OPCA de branche capable de répondre aux défis du
secteur.

Le gnda appelle à une véritable ambition pour la branche sanitaire,
sociale et médico-sociale privée à but non lucratif.
Le Groupement National des Directeurs généraux d’Associations
du secteur éducatif, social et médico-social (GNDA), qui regroupe
150 directeurs généraux d’associations, salue la démarche de rapprochement engagée par la Fegapei et le Syneas qui va dans
le sens d’une clarification de la représentation des employeurs de
la branche dans un contexte où nous avons besoin d’offrir la plus
grande lisibilité possible à nos différents interlocuteurs.
Au-delà de ce rapprochement, notre groupement est convaincu
de la nécessité de structurer rapidement une véritable branche
« sanitaire, sociale et médico-sociale » forte, unie et mobilisatrice,
inscrite au sein de l’économie sociale et solidaire, capable de porter une vision prospective et d’accompagner les acteurs associatifs
face aux enjeux importants d’un secteur en pleine mutation.

Cette ambition est primordiale pour permettre aux associations
de poursuivre leurs missions d’accompagnement des personnes
les plus vulnérables dans des conditions satisfaisantes. C’est pourquoi, dans les différents réseaux, nous, adhérents, participerons activement à atteindre cet objectif.

Dans cette dynamique il nous semble pertinent que :
- L’ensemble des fédérations et syndicats employeurs

Adopté à l’unanimité par l’Assemblée générale du GNDA,
Paris, le 3 avril 2015.

« Action sociale 2025 : penser l’avenir pour agir aujourd’hui. »
Texte inducteur du séminaire du GNDA - Orléans les 23, 24 et 25 septembre 2015.
« (…) Le directeur général est attendu en premier lieu sur sa capacité à dessiner, seul ou avec
d’autres, les orientations stratégiques qui vont
nourrir et légitimer l’organisation qu’il dirige.»
Depuis toujours, le GNDA insiste sur l’importance de la fonction stratégique du Directeur Général. Il l’a rappelé encore, en
juillet dernier, dans un texte de contribution
sur les compétences attendues du DG dont
sont issues les deux lignes ci-dessus . Mais
construire une vision stratégique solide ne
s’improvise pas : cela suppose notamment
de disposer d’une lecture des évolutions ou
des transformations à venir dans le champ
de l’intervention sociale et médico-sociale
auxquelles devront répondre nos organisations.
Il est illusoire de vouloir prédire l’avenir ; mais
il est possible en revanche de repérer « ce
qui peut advenir », d’examiner des hypothèses d’évolution de notre environnement et
de nos métiers. C’est ce travail de réflexion
prospective, déjà mené par le Groupement
en 1995, en 1998, puis en 2003, qui est reconduit tout au long de l’année 2014 – 2015.

L’exercice de la prospective suppose une
méthode. Le GNDA, aidé d’un prospectiviste, a examiné l’évolution récente et les
destins potentiels du secteur à partir de
treize « variables » significatives, chacune faisant l’objet de plusieurs hypothèses d’évolution. C’est le croisement de ces hypothèses
qui permettra de construire des « scénarios
pour le futur » qui, à défaut d’être prédictifs,
permettront de se faire une idée des futurs
possibles.
Quels scénarios, alors, pour l’avenir de l’intervention sociale ?
Un monde dérégulé, où émergent des travailleurs sociaux libéraux, très adaptables, de
moins en moins « institués » collectivement,
très soucieux de qualité, mais peu stables
dans le temps, intervenants au profit de
clients solvabilisés ?
Ou bien un accroissement sensible de la
règle et de la norme pour une plus grande
formalisation des process d’intervention,
portés par de très grosses organisations
transfrontalières, qui favorisent mobilité du
personnel, solidité économique, partage de
compétence et culture de la performance ?
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Ou encore – autre piste – une montée puissante des initiatives et mouvements collaboratifs de proximité qui irriguent, notamment
avec l’appui des technologies numériques,
de multiples sphères locales de solidarité innovantes et fluides qui dépassent largement
les frontières actuelles de l’intervention sociale ?
Ou peut-être encore tout autre chose ?...
Différents scénarios seront construits dans
les mois qui viennent ; et l’objectif des
journées de septembre est de mettre ces
grands scénarios à l’épreuve de la discussion
et de la controverse des membres du groupement et des grands témoins invités
L’enjeu dépasse un simple exercice de spéculation intellectuel : il consiste à se donner
des outils pour penser l’avenir des dispositifs de solidarité que nous pilotons, concevoir un horizon stratégique cohérent pour
nos organisations et orienter nos choix
d’aujourd’hui.
Bernard Lemaignan,
Responsable de la Commission technique.

« Action sociale 2025 : penser l’avenir pour agir aujourd’hui. »
Séminaire du GNDA - Orléans les 23, 24 et 25 septembre 2015.
Marc Monchaux nous accueille en région Centre, à Orléans au siège de l’AIDAPHI. et assure le fonctionnement logistique.
Coût d’inscription : 250 € repas des jeudi 24 et vendredi 25 inclus (mais pas le repas du mercredi).
Soirée conviviale du jeudi 24 : 50€.
Soirée du mercredi 23 libre.
Il s’agit d’une mise à l’épreuve critique du travail de prospective conduit par le GNDA. Il est prévu de faire venir des grands témoins
pour réagir à nos scénarios prospectifs, non pas comme « représentants de leur organisation », mais comme acteurs en capacité de
réagir à ce que nous produisons et avec qui nous confronterons nos hypothèses.

PROGRAMME
Mercredi 23 septembre
14h :
14h15 :
		
		
15h30 :
		
17h30 :

Ouverture par les coprésidents.
Présentation de la démarche prospective et de l’état des travaux : présentation des scénarios
d’évolution retenus.
Laurent de Pessemier, Prospectiviste au CESER Rhône-Alpes.
Travaux en ateliers : Réactions, prises de position et contributions suite aux scénarios
présentés.
Fin des travaux de l’après-midi.

Jeudi 24 septembre
9h :
Contribution de grand témoin.
		
Pressenti : François Chérèque.
		
échange avec la salle.
10h45 :
Contribution de grand témoin.
		
Pressenti : Gilles Babinet.
		
échange avec la salle.
Pause repas
14h :
Travaux en ateliers : Consolidation des scénarios et composition des trames d’historiettes.
17h30 :
Fin des travaux.

Vendredi 25 septembre
9h :		
10h30 :
		
12h :

Restitution des travaux en atelier. Synthèse.
Conférence de synthèse : réactions, analyses.
Pressenti : Louis Gallois.
Conclusion des journées par les co-présidents.

12h30 :

Fin des travaux.

Rédaction : André DUCOURNAU - ARSEAA Toulouse
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