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Objet : réforme de la tarification dans le secteur social et médico-social 
 

 
 

Monsieur le Ministre, 
 
La loi de finances et la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009 contiennent des 
dispositions tarifaires lourdes de conséquences pour le secteur et qui nous questionnent fortement. 
Suite à la publication de ces deux lois, ces mesures nous ont été présentées par la DGAS lors de la 
réunion de la section sociale du Cnoss le 22 janvier dernier. 
 
Les organisations signataires de cette lettre souhaitent attirer votre attention sur deux points qui leur 
tiennent particulièrement à cœur. 
 
D'une part, les dispositions de ces lois n'ont fait l'objet d'aucune concertation avec les acteurs du 
secteur. Alors que la mise en œuvre de la loi 2002-2 n'est pas finalisée et que son évaluation n'a pas 
eu lieu, une remise en question de la régulation budgétaire, tarifaire et financière sans consultation 
des organisations du secteur nous semble fortement précipitée. 
 
D'autre part, nous ne pouvons accepter la logique des réformes engagées aujourd’hui qui modifient 
et remettent profondément en cause les fondements de la procédure budgétaire et tarifaire et, plus 
globalement, les principes définis par les lois 2002-02 et de février 2005 (droit à compensation, 
libre choix du mode de vie, citoyenneté, démarche d’amélioration de la qualité, projet individuel, 
…). Les propositions budgétaires, reflet des orientations arrêtées en matière d’accompagnement des 
personnes, traduisent les moyens nécessaires à leur réalisation. Les projets personnalisés 
d’accompagnement et les projets d’établissement participent à cette construction budgétaire. 
Approcher le financement par le seul prisme de coûts plafonds standardisés et d’une logique 
purement comptable remettrait en cause ce principe posé par la loi 2002-2. 
La négociation budgétaire par le biais de la procédure contradictoire est sensée permettre un 
dialogue sain et des échanges réels par des allers-retours entre la structure et son (ses) autorité(s) de 
tarification, se concluant par l'acte de tarification qui traduit l'approbation financière du projet qui 
engage les deux parties. En cas de désaccord, le gestionnaire peut choisir la voie du contentieux. 
 
La plateforme politique inter associative diffusée en février 2007 (ci-jointe) avait d’ailleurs rappelé 
que : “Les financements que les pouvoirs publics affectent aux établissements et services de notre 
secteur, ainsi que ses modes de régulation (dont le mécanisme de tarification), sont des outils au 
service des politiques sociales et des droit sociaux reconnus aux citoyens. Ils reflètent la place que 
la société accorde aux publics les plus fragiles et traduisent les objectifs et les priorités qu'elle se 
fixe en termes de réponses. L'enjeu va bien au-delà de la reconduction des moyens existants.” 

…/… 



L'instauration de tarifs plafonds1 verrouille le dispositif d'allocation des ressources. Ces tarifs ont 
été pour l’instant introduits pour certaines catégories d’établissements et services mais risquent de 
se généraliser à l’ensemble du secteur. Cette « convergence tarifaire » ne peut pas permettre aux 
structures d'assurer dans de bonnes conditions l'accompagnement individualisé des usagers et le 
respect de leurs droits fondamentaux, définis dans la loi 2002-2. Un premier mécanisme de 
convergence - moins « radical », à l’aide d’indicateurs médico-sociaux économiques - avait déjà été 
instauré. Il est essentiel de réaliser un bilan de celui-ci, avant toute mise en œuvre d'un nouveau 
dispositif. 
 
Nous comprenons la nécessité de mieux maîtriser la dépense publique et de recomposer le secteur et 
nous rappelons que nous ne sommes aucunement opposés ni à la comparaison des coûts, ni à des 
modifications du système existant. Cependant, nous ne pouvons accepter que ces arbitrages se 
fassent au détriment des publics que nous accompagnons. 
 
Par ailleurs, de nouvelles questions se posent dans le cadre du projet de loi « Hôpital, patients, santé 
et territoires », auxquelles ni la séance du Cnoss du 2 octobre 2008, ni d’autres échanges, n’ont 
permis de répondre.  
 
Comment envisager un partenariat sain et efficace entre les pouvoirs publics et nos organisations 
dans ces conditions ? 
 
Nos institutions restent attachées : 
- à une politique de gestion souple, qui permette d’adapter les réponses aux attentes et besoins 

des personnes ; 
- au respect de leur projet et leur liberté d'initiative et d'organisation, qu'elles estiment malmenés 

par la logique employée. 
 
C'est pour toutes ces raisons que nous nous permettons aujourd'hui de vous alerter et sommes prêts 
à réfléchir avec vos services à des solutions satisfaisantes pour tous, pouvoirs publics, organisations 
du secteur et usagers. 

 
Vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à nos remarques, nous vous prions de 
croire, Monsieur le Ministre, en l’assurance de notre haute considération. 
 

 
Dominique BALMARY 
Président de l’Uniopss 

 

 
Alain DUCHENE 

Président de la Fondation  
de l’Armée du salut 

 
 

Jean-Marie BARBIER 
Président de l’APF 

 

 
Jean-Paul GOUA DE BAIX 

Président de la FNAAFP - CSF 

 
André FLAGEUL 

Président de l’UNA 

 

Antoine DUBOUT 
Président de la FEHAP 

  …/…
                                                            
1 Ces tarifs plafonds ont été introduits par la Loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2008 pour les établissements et services pour 

personnes âgées et personnes handicapées, sur la partie financée par l’Assurance maladie. La LFSS pour 2009 introduit également des tarifs 
plafonds pour les USLD (également sur la partie financée par l’Assurance maladie) et la LF pour les CHRS, les Cada, les Esat et les services 
mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs. 



 
Patrick KANNER 

Président de l’UNCCAS 

 

 
Nicole MAESTRACCI 
Président de la FNARS 

 

 

Michel DESMET 
Président de l’UNASEA 

 
 

 

 

 

 
Régis DEVOLDERE 

Président de l’UNAPEI 

 
 

 
 
 
 
 


