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COMMUNIQUE DE PRESSE DE L’A.D.C.
-JUIN 2017Suite à la matinée de réflexion organisée par l’ADC le 9 juin réunissant la FNADES, le GNDA, l’UNAFORIS, l’ANDESI,
nous souhaitons porter la synthèse de nos critiques réflexives, sur le schéma directeur global des formations sociales
« LES NOUVEAUX DIPLOMES DU SOCIAL FABRIQUENT-ILS DES NOUVEAUX METIERS »
La réforme en cours est porteuse entre autre, de quatre enjeux majeurs :





Une réingénierie des diplômes, associée à une entrée dans le processus LMD ;
La modernisation de l’alternance intégrative ;
La disparition des formations de niveau 3 ;
Le report de la réflexion sur la filière transversale du management.

Le rapport de la Commission Professionnelle Consultative prévoit, de valoriser le travail social et moderniser l’appareil
de formation, notamment avec l’intégration au grade de licence des actuels diplômes de niveau 3.
Nous pouvons concevoir, que le passage au niveau II des travailleurs sociaux risque de générer des confusions de rôles
et de places, des surcoûts importants pour la gestion budgétaire de nos établissements. Il aura un impact sur les
politiques de GPEC de nos organisations et in fine, sur la qualification et les compétences des personnels au plus près
du quotidien des enfants, des jeunes, des familles, des personnes en protection, en vulnérabilité, en soin.
Une autre interrogation, que reste-t-il du niveau de qualification du CAFERUIS et de son positionnement managérial
auprès des équipes de professionnels ?
La réflexion sur la filière Management reste inachevée ; en l’état, elle ne peut qu’engendrer de la contre productivité
quant à la gestion humaine des ressources.
Cette architecture des métiers va questionner les dirigeances associatives.
L’ADC considère que cette réforme est bien en deçà de ce qu’elle aurait dû être et regrette, une fois de plus, l’absence
de prise en compte de l’expertise des dirigeants du secteur social, médico-social et sanitaire qu’elle représente.
Toutefois, elle ne se résigne pas à demeurer spectatrice et souhaite, avec les autres associations représentant les
dirigeants, peser nationalement sur les orientations à venir et localement sur leur mise en œuvre en région.
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