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Présentation Rapport d’activités 2007 
Assemblée générale du mercredi 2 juillet 2008 

« La Protection sociale aux limites de ses possibles ? » 
 
 

L’an dernier ce questionnement n’était qu’un point de la présentation générale du rapport d’activité 2006, intitulé 
« Année de cristallisation des mutations à l’œuvre » 
Cette année c’est le titre donné à l’introduction de ce rapport d’activités. Cela démontre bien l’accélération forte 
des changements que nous vivons. 
 
A- Quelques faits de l’année 2007 : 
En général retenons pour l’activité de l’Uniopss. 
° Le Congrès de Nantes en novembre 2007 « Cohésion sociale et Solidarités, changeons-nous de cap ? » 
a réuni environ 1100 personnes malgré la grève de la SNCF.  
A la fin de ce Congrès, Dominique Balmary a succédé à Jean-Michel Boch-Lainé comme président de l’Uniopss. 
 
° Les élections présidentielles et législatives. L’Uniopss s’est positionnée pour faire passer ses convictions et 
propositions à travers : 

- la diffusion de cinq plates formes politiques préparées en 2006 mais diffusées début 2007 
- l’interpellation du nouveau gouvernement en faisant connaître ses préoccupations prioritaires 

 
° L’Europe est restée une priorité forte d’investissement et d’intervention. Le devenir du « mode de 
régulation » du secteur de la santé, du médico-social et du social dépend, en effet, beaucoup des décisions qui 
seront prises par l’Union Européenne. 
 
° Un vent de réformes « tous azimuts » dans le sanitaire, social et médico-social qui s’inscrivent dans un 
mouvement beaucoup plus général de « recherche d’adaptation » de la société française. 
Des réformes majeures par leurs effets illustrent les adaptations auxquelles l’ensemble des acteurs du monde de 
la solidarité font actuellement face. On peut citer sans prétendre à l’exhaustivité les missions de l’hôpital et 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) qui débouche sur le projet de loi de modernisation de la santé appelé « Santé, 
patients et territoires », la généralisation envisagée du Revenu de Solidarité Active (RSA) et la réforme des 
minima sociaux qui l’accompagnera, le Grenelle de l’insertion, les suites de la loi DALO et les questions liées à la 
pénurie de logements, le nouveau risque de protection sociale relatif au besoin d’aide à l’autonomie, la mise en 
œuvre des lois sur la protection de l’enfance, la prévention de la délinquance et la réforme annoncée de 
l’ordonnance de 1945, la petite enfance et les questions touchant au « droit opposable aux modes de garde » ou 
encore les chantiers liés à la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP)… Domaines parmi d’autres sur 
lesquels s’est fortement impliquée l’Union ; 
 
Des objectifs communs à toutes ses réformes se dessinent. 
Ces réformes soutiennent, à travers la recherche d’une régulation « optimisée » des dispositifs, des objectifs 
communs que les acteurs de santé, du social et du médico-social doivent s’approprier tout en restant « en veille et 
en éveil » au regard des missions d’intérêt général ou de service public qui sont les leurs :  
° s’inscrire pleinement sur un territoire de vie et de travail comme « parties » d’une offre socio économique au 
service des habitants,  
° rénover les passerelles entre les différents dispositifs de protection sociale pour améliorer les parcours des 
personnes par « mieux » de coordination, de coopération et de visibilité/lisibilité,  
° optimiser les méthodes et systèmes de gestion par l’approche pluriannuelle, la mutualisation, la 
contractualisation,  
° faire de l’évaluation le pivot d’une démarche d’amélioration permanente de la qualité au service des projets 
donc de l’accompagnement des bénéficiaires. 
 
L’Uniopss fait passer quelques messages forts. 
Toutes réformes sur lesquelles l’Uniopss partage, très souvent, les finalités attirant cependant l’attention sur les 
modalités de mise en œuvre et de faisabilité à travers la mise en avant des valeurs et principes à garantir, de la 
responsabilité des personnes morales gestionnaires à consolider, du risque d’une technicité dominante, d’une 
réglementation pléthorique donc chronophage, du danger d’une solidarité sélective et d’une stigmatisation de 
certains publics qu’il faut éviter pour respecter les droits des personnes. 
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Cet ensemble de réformes des dispositifs « sociaux » de notre pays interroge nos systèmes de 
financement.  
À travers ces réformes et les constats qui souvent les justifient sont interrogés nos systèmes de financement. 
Nous sommes donc tenus de proposer des pistes pour répondre à cette redoutable question : jusqu’où la 
solidarité nationale doit-elle prendre en charge les risques, la compensation ? Ou dit autrement à partir de quand 
les mutuelles/assurances collectives ou individuelles prennent-elles le relais et comment s’assurer que cette 
complémentarité n’exclut pas certaines populations pour des raisons financières ou de lourdeur des pathologies ? 
Les réponses qui seront données dans les mois à venir sont fondamentales pour le maintien d’une cohésion 
sociale ciment du pacte républicain.  
 
Au delà des affirmations de « principes généreux » qu’il faut cependant rappeler en ces périodes, l’Uniopss 
approfondit sa « doctrine » autour de la construction suivante :  
° Un droit universel affirmé dont le champ de couverture global est bien défini, par exemple le droit à la santé. 
° Un financement de ce droit  assuré par deux sources additionnelles : « un panier de services, un panier de 
soins » financé par la solidarité nationale ; le complément financé par les mutuelles/assurances collectives ou 
individuelles. Les deux difficultés fondamentales sont de définir correctement d’une part les contours du 
« panier » et d’autre part les bases de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire pour éviter que des personnes en 
soient exclues.     
 
L’adaptation du non lucratif dans ce contexte. 
Ces changements à l’œuvre nous conduisent donc à approfondir les spécificités du non lucratif intervenant dans 
le champ sanitaire, social et médico-social. C’est une autre dimension importante de l’activité 2007.  
En effet, si le travail effectué, avec d’autres, vis à vis de la commission et du parlement européen est capital pour 
éviter que ce champ soit soumis aux règles du marché et de la concurrence appliquées sans discernement, il n’est 
cependant pas suffisant pour assurer la reconnaissance de l’acteur non lucratif dans le nouveau paysage qui se 
dessine. La qualité de « Service Social d’Intérêt Général (SSIG) » n’étant pas exclusive d’un statut. Aussi, parce 
qu’avec nos adhérents, nous sommes convaincus de la forme associative pour répondre aux enjeux de la 
solidarité nous travaillons tout à la fois sur l’approfondissement d’une explication de la « non lucrativité au 
XXIème siècle » et sur l’élaboration d’outils (guides, journées, formation…) qui permettent d’accompagner cette 
modernisation de nos organismes.  Pour effectuer ce travail de modernisation, nous nous appuyons en interne 
sur un travail de  « production de repères en économie et statistiques » conduit par la mission de prospective qui 
nous permet de porter un regard « objectivé » sur le poids (économique, emploi) de ce secteur et de son 
organisation. 
 
Cette modernisation proposée se fait à partir de trois pistes : 
° Remobiliser le niveau politique de l’association pour éviter de cantonner celle-ci à un simple prestataire, 
instrument de politiques publiques. Le sens doit être de nouveau placé sur le devant de la scène. 
° Réfléchir au management participatif pour un projet fédérateur. La garantie de l’adhésion de tous repose sur 
leur participation à des degrés divers. 
° Organiser les activités économiques au regard du projet associatif. Les modes d’organisation des établissements 
et services gérés par l’association ne sauraient faire fi du projet associatif de celle-ci.     
 
Faisons maintenant un « zoom » sur quelques actions signifiantes de la diversité de l’activité conduite 
par l’Uniopss. 
° Un travail de fond a été conduit sur la jeunesse à la fois en terme de positionnement politique et 
d’interpellation de l’opinion. Ce travail s’est concrétisé notamment : 

- par un appel sous forme de pétition grand public dans le nouvel observateur « les adolescents ne sont 
pas des adultes » 

- sur le projet de refonte de l’ordonnance de 1945 par un appel à signature des associations 
 
° Le travail mené avec les partenaires sociaux sur l’emploi a débouché après plus d’une dizaine de séances 
de travail sur le texte « Accès des personnes en situation de précarité à un emploi permettant de vivre 
dignement » texte qui contient des constats et recommandations partagés notamment sur les freins et les 
passerelles pour l’accès de tous à l’emploi. Travail exemplaire et historique qu’il faut maintenant consolider. 
 
° Le Conseil National de la Comptabilité (CNC), suite à une saisine de l’Uniopss, a publié un avis 
permettant une meilleure harmonisation des règles comptables. En effet, les règles concernant les 
associations gestionnaires et les règles budgétaires et tarifaires applicables aux établissements et services étaient 
parfois divergentes entraînant des retraitements comptables.   
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° L’Agence Nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services médico-sociaux 
(ANESM) a pris la suite du Conseil national de l’évaluation. A cette occasion l’Uniopss s’est beaucoup 
investie pour qu’une certaine continuité soit assurée tant dans les objectifs que dans les missions de l’Agence. 
Nous avons veillé à ce que les acquis du Conseil ne soient pas passés par « pertes et profits » 
 
° La présence de l’Uniopss comme coordination associative « santé, social, médico-social » dans les 
instances de l’Economie Sociale. A la Conférence Permanente des Coordinations Associatives (CPCA), au 
Conseil des Entreprises, Employeurs et Groupements de l’Economie Sociale (CEGES), au Conseil Supérieur de 
l’Economie Sociale (CSES), nous représentons le secteur associatif de solidarité pour « asseoir » ses spécificités. 
  
Terminons sur : 
° L’Uniopss termine 2007, pour la première fois depuis 1999, sur un déficit structurel d’exploitation qui 
interroge le modèle économique de l’Uniopss. 
Au-delà du déficit conjoncturel important (renvoi sur rapport financier 2007) c’est ce constat qu’il faut regarder 
avec attention. Notre modèle économique traditionnel ne peut plus faire face aujourd’hui.  
Aux ressources traditionnelles que constituent les cotisations, les conventions et les productions doivent venir 
s’ajouter les financements privés. 
C’est cette évolution qu’il nous faut assurer dans un contexte difficile.  
 
° L’Uniopss a déménagé dans des nouveaux locaux. C’était économiquement nécessaire. Si les deux ou trois 
premières années seront difficiles du fait des investissements réalisés (achat de l’usufruit pour 21 ans et travaux 
d’aménagement), la suite permettra d’importantes économies d’exploitation. 
 
B- Sur l’activité 2007 « chiffrée », quelques éléments compléteront ce panorama. 
Juste cinq illustrations 
° Les 12 commissions politiques de l’Uniopss se sont réunies au total 70 fois et 16 personnes en moyenne 
(adhérents nationaux ou Uriopss) y ont participé.  
Il faut rajouter prés d’une centaine de groupes de travail (96) plus techniques réunissant en moyenne 8 
personnes. 
 
° L’Uniopss a été auditionnée (par l’assemblée nationale et le sénat) plus de quarante fois durant cette année 
2007 
 
° En matière de représentation il n’a pas été possible de consolider l’ensemble des présences de l’Uniopss dans 
les différentes instances où elle siège. 
Mais par exemple.  
Pour la Santé (établissements de santé et santé publique), il y a 8 représentations permanentes assurées (du 
CNOSS à la Conférence nationale de santé en passant par le Conseil de surveillance de la Cnam ou le Conseil de 
surveillance du fonds CMU) En 2007 une présence a été assurée dans 8 groupes temporaires (du Comité de 
pilotage sur la valorisation de l’activité en psychiatrie au Comité pour l’accès aux soins) Ces représentations sont 
assurées par la permanente de l’équipe avec l’aide des Uriopss ou de certains adhérents nationaux. 
 
° En matière de « Productions » 
- La maquette d’Union sociale a été rénovée 
- Mises à jour du Guide de l’employeur (2), du Guide du budget (2) 
- Le Cd-rom (logiciel de gestion) « Keopss » a été amélioré ; 
- Trois cahiers de l’Uniopss sont parus : ré édition du cahier n°17 « Le projet associatif, un projet de société » ; ré 
édition du cahier n° 18 « Le droit des usagers dans les établissements et services d’action sociale » ; édition du 
cahier n°19 « Associations de solidarité, acteurs économiques et politiques » 
- Trois plaquettes ont été éditées : « Où en êtes vous avec la gouvernance associative ? » à l’occasion du Congrès 
de Novembre 2007 ; « Centres de Santé, place et avenir dans le système de santé » pour faire connaître leurs 
difficultés et pratiques et préciser leurs priorités de court terme. Coédité avec le RNOGCS (Réseau National des 
Organismes Gérant des Centres de Santé) ; le catalogue des publications du réseau Uniopss – Uriopss. 
 
° Base d’informations Cirsse  
- 838 notes d’informations nationales produites par le réseau (-12% par rapport à 2006) 
- 651 notes d’informations régionales (-15% par rapport à 2006) 
- 345000 consultations de ces notes (+15% par rapport à 2006) 
- En moyenne 11700 visiteurs par mois (+ 14% par rapport à 2006) 


