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lntroduction

Cette nouvelle enquête de l'association des directeurs de MDPH intervient un an après la première

du genre lâquelle avait, on s'en souvient, mis en exergue l'importance des crédits non versés par

l'Etat oour l'ânnée 2008. Ceux-ci avaient été estimés à cette époque à 16 millions d'euros.

Depuis cette date, de nombreux acteurs, tant dans le champ des collectivités territoriales (ADF) que

des àssociations de personnes hândicapées ont relayé cette alerte. Le rapport de la rapporteure de la

commission des affâires culturelles, familiales et sociâles sur le projet de loi de finances pour 2009,

Mâdâme gérengère Poletti et le rapport d'information au sénat des séôâteurs Blanc et Jarraud-

Vergnolle sur le fonctionnement des MDPH, ont rappelé l'€tat à ses obligations, souliSnânt que

l'apurement des dettes de l'Etat et le respect de ses engagemênts étâient une conditlon

indispensable au bon fonctionnement des MDPH.

Mâdame Vâlérie Létard avait annoncé au 2'semestre dê 2008, qu'une enveloppe de 10 millions

d'euros serait versée pour compenser les charges non compensées au titre de cet exercice, Pourtant,

lorsque Madame Nadine Morâno annonce à son tour cette même enveloppe, une incertitude sur8it

sur lâ qualification des crédits que celle-ci va compenser. Aujourd'hui, il est clair que cette enveloppe

concerne bien l'exercice 2009 et non pas l'antériorité des dettes cumulées.

A, Uaffectatlon de l'enveloope de 10 milllons d'euros

L'enveloppe de 10 millions d'euros â été scindée au cours de l'été 2010 en deux sous_enveloppes :

> 3,7 millions ont été distribués par la DAGEMO (travail). lls sont destinés à compenser les
postes vâcants devant être normâlement pourvus par les DDTEFP. Le recensement est basé

sur un étet des lieux réâlisé au 31 mai 2009. Le principe retenu est de compenser les postes

constatés vâcants à cette date, dona en 2009. ll ne s'âgit pâs de rattrapage sur les exercices
antérieurs mâis bien d'une adion portant sur la seule année 2009.

o Deux ooints méritent d'attirer l'attention :
. D'une pâft, le recensement fâit ressortir un besoin en finâôcement de 5,8

M€ (5 860 350€) correspondant à 221 ETP vâcânts, soit un nombre bien plus

important de postes. La DAGEMo ne disposant que d'une enveloppe de 3,7
millions d'euros, elle âpplique une règle de prorata, ce qui l'amène à verser
seulement 63% des sommes dues, renvovanl à une date indéterminée le
versement du solde, lui-même lié à une nouvelle mise à jour des
informations. Les MDPH ne sont pas associées à ce recensement.

. La valorisâtion de la compensation est fixée unilâtérâlernent à 30 000 € par

poste quelle que soit la catégorie du poste compensé (A, B ou C). Ainsi
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émerge une nouvelle règle, édictée sans aucune référence, ni base

réglementaire. Pourtânt la seule référence disponible à ce jour, ayant une

valeur juridique est celle qui a été énoncée dans lâ circulaire du 4 décembre
20061qui instituait le principe de la fongibilité asymétrique et quifixait une

valeur (par ailleurs sans revâlorisation depuis cette date) pour la

compensation des postes de l'Etat en fonction de leur catégorie.

> 6,3 millions d'euros ont été répartis par la direction des finânces de lâ DAGPB (social). De
façon étonnante, ce financement n'est pâs destiné à compenser des postes vacants, mais à
financer les postes relevant de la fongibilité asymétrique de 2009. ll ne s'agit donc en aucun
cas de crédlts compensatoi,es, mais bi€n du financement dê lâ tBtion courânte de l'année

2009. Ainsi ces crédits ( exceptionnels ) sont-ils utilisés pour financer l'exercice 2009 ! De
plus, un recensement des postes relevant du dispositif de Ia fongibilité âsymétrique fait

ressortir là encore un besoin en financement de 13,1 M€ (13 104 573€l correspondant à 311
ETP non pourvus. Ne disposant pas d€ l'intéSralité de l'enveloppe, lâ Direction des Finances,

fait elle aussi une règle de trois, et n'attribue que 48,07% des financements attendus. On

noteÊ de plus, que dê nombleuses MDPH sont en désâccord avec la valorisation de

référence car le reaensefier a été réalisé de façon unilatérale el let écârts entrc les

dontânts déclarés oa, les DDASS et les étâts d€ sommes dues d€s MDPH sont souvent

signifl.âtlfs.

En conclusion, seuls 3.7 millions sur l'enveloope de 10 millions d'euros ont bien été âttêint un

objectif de compensation. Or , non seulement cette enveloppe est Insuffsante pour compenser les
postes vacants de 2009, mâis elle ne règle pas la compênsation des postes vacants ou en fongibilité

asvmétrique non financés des années antérieures, reste entière. Et cette enveloppe continue de
gonfler comme nous allons le voir maintenant.

L'enquête qui a été menée et l'analyse qui en a été faite, ont pour objectit outre la présentation

d'un état des lieux qui permet de mesurer l'ampleur des besoins en financement non couverts, de
proposer une méthode pour âpurer des dettes qui sont devenues insupportables pour les GIP MDPH.

Avânt d'aborder le résultat de l'enquête à proprement parler, il est important de noter que celle-ci

ne porte que sur les postes relevant du Ministère du Travail, des relations sociales, de la solidarité, de
la famille et de lâ ville. On pârle peu jusqu'à présent des postes lâissés vâcants par le Ministère de
l'Education nationale. Or, dans ce domâine également, de nombreuses vacances de postes sont à

'Circulaire d! S€crétariat Oéné.aldes afiairessociales n" 2006'508 du 4 décembre 2006 relative aux peuonnels mis à

disposition par l'Etât auprès des maisons départementales des personnês hândlcapée5- mlse en ceuwe d€ lafongibilité

asvm&tuue. NOR : SANG0630538C
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déplorer. Une prochaine enquête fera un focus sur ce département ministériel qui fait également
apparaître de nombreuses défaillanaês.

B. Les résultats d€ l'enouête

Le recensement des données a été réâlisé entre le l" septembre et le 13 odobre 2009. 65 MDPH ont
répondu, soit les 2/3. 64 ont donné des informations complètes. Une MDPH a communiqué

seulement un cumul de dettes âu 31 décembre 2008 {MDPH 45).

fenquête est donc bien représentâtive de la situation nationale.

Au plan méthodologique, il a été demandé à chaque MDPH d'indiquer l'état des sommes dues au

titre des postes vacants et des postes en fongibilité asymétrique. Ces montants ont été demandés
poua :

> Lê oériode antérieure à 2008,
t L exerctce luult
> fex€rcice 2009 sachant que les montants indiqués prennent en compte les premiers

versements effedués que ce soit au titre des postes vacants (DAGEMo) ou des postes en

fongibilité âsymétrique (DAGPB). Ce oul slrnlfie ou€ les montants indioués co..esoo.ldent

âux arédits encore attendus atREs cEs PREMTË8S wRSEMEl{ls. lls orennent élalement en

compte les crédits versé5 oat les DOTEFP au tltre dê le ton.lblllté asvméttioue de 2ûD.

En réâlité cela permet de mesurer quel est le besoin totâl de crédits nécessahes au Ministère du

travâil, des relations sociales, de lâ solidarité, de la famille et de lâ ville pour apurer l'intégralité de la

dette de l'Etat à la fin de l'année 2009.

loutes le5 données qui figurent cÈaprès ont été communiquées sous la responsabilité de chaqle

MDPH, en fonction de l'appropriation qui a été rendue possible des rè8les applicables. En effet si le

fait même que des postes soient vacants et doivent donner lieu à compensâtion, est, dans tous les

cas indiscutable, le flou avec lequel la circulaire du 4 décembre 2006 est âppliquée, y compris par les

services de l'Etât, a pour conséquence que lâ qualification même des postes (vâcant oLl FA) est

souvent instable. Nous verrons dans les recommandations formulées pâr l'association des directeurs

de MDPH quelle pourrait être la méthode à appliquer pour clarifier des rèsles.

A, LEs DErIES au rtrRE DEs PiosTEs vacaNls

ll a été rappelé aux MDPH qu€ les crédits versés à la fin de l'exercice 2006 par i'Etat pour compenser

les postes vacants devaient être pris en compte, Ên effet, ces crédits, parfois de niveau important,

ont souvent servj de réserve pour les postes qui sont devenus vacants en 2007, voire 2008. Les

chiffres recensés tiennent a orioricomote de l'existence de ce versement initial.

Ainsi, il ressort des données recueillies que le cumuldes sommes dues au titre des postesvacants fait

ressoftir un montant cumulé de 13 700 584 € après prise en compte du p.e|nler verseûent réallsé
per lâ DAGEMO en 2q'9.
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Ce gui si$ifie que le montant de la dette cumulée par I'Etat au titre des postes vacants est
très probablement de l'ordre de 21,4 millions d'euros au plan nâtlonal.

A la date à laquelle nous bouclons cette enquête, des MDPH nous tont remonter une
intormation selon laquelle, le solde des crédits annoncés Par lâ DAGEMo, serait en cours

de délégation dans les départements, 5i cette Information se conflrme, alors ce montant
serait diminué du solde annoncé, Cest-àdlre - 2,168 M€, ramenant les sommes dues au
titre des postes vacants à 19,239 milllons d'euros.

!c{a.s!c9ic-çcl!e-d!.sc :

- De nombreux postes sont vâcants depuis la création des MDPH. En effet, l'affectation des

agents de l'Etat s'est faite sur lâ base de leur volontariat à rejoindre lâ MDPH. Nombreuses

sont les MDPH qui n'ont jamais pu obtenir que les postes sur lesquels les agents qui

travaillaient dans les COTOR€P ou les CDES et qui ont refusé de rejoindre la MDPH, soient
pourvus. Cette question laissée en jâchère, bien qu'elle soit à l'ori8ine de nombreuses

difficultés de terrain, se lraduit aujourd'hui par un cumul de besoin de compensâtion qui l|'â
jâmais, luiaussi, fait l'objet de l'attention qu'elle requérait pourtant.

- Les départs des agents de l'Etat (demandes de réintégration) sont de plus en plus nombreux :

ils sont lâ conséquence du stress au travail dans les MDPH mâis ils sont aussi désormais une

conséquence des craintes des agents de l'Etât face à leur âvenir : dans le contextê de

réfo.me des services de l'Etat, beâucoup d'agents préfèrent réinté8rer leur administration

d'origiôe pour être ( dans le tour des affectations t plutôt que de prendre le risque d'êtfe
( abandonnés r dans les MDPH. Ce phénomène est pa.ticulièrement important pour le

personneldes DDAss à l'approche de la création des ARS.
- Ainsi les diredions départementales, aussi investies soient-elles aux côtés des MDPH, se

trouvent-elles dans l'impossibilité de proposer de nouveâux agents aux MDPH. Les postes

restent indéfiniment vacants. Une solution durable doit être trouvée. Sur ce point

égalemenl I'ADMDPH formule des propositions.

B. LEs PosTEs CN FoI{GIBITITE ASYMETRIQUE

Les postes en fongibilité asymétrique relèvent de deux catégories :

a) Les postes qui ont été qualifiés comme tels en application des dispositions de lâ circulaire du
4 déaembre 2006 précitée, c'est-à-dire, les postes qui sont devenus vacants à la suite du

départ à la retrâite ou de la mutation d'un agent de l'Etat.
b) Les ( équivâlent-postes ) qui étaient occupés pâr des contractuels de droit public

(administratifs le plus souvent) et les médecins et psychoiogues qui avaient le stâtut de

vacataires dâns les COTOREP ou CDES.
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Dans les deux cas de figure, la décision de faire basculer ces postes dans la fongibilité asymétrique â

été prise de façon unilatérâle par l'Etat. Mais non seulement les critères de financement ne sont pâs

les mêmes, mais les règles édictées nê sont pas touiours respectées :

Ainsi, de nombreux postes devenus vâcants à la suite d'une mutation, ne sont pas considérés comme

relevant de la fongibilité âsyrnétrlque. Considérant que les postes laissés vacânts pâr un âgent en

mutation continuent à peser sur les crédits d'Êtat, certaiûes directions départementâles ou

régionales refusent d'âppliquer les dispositions de la circulaire de leur administration centrale Les

MDPH se trouvent alors prises dans un jeu pârticulièrement éprouvânt, à savoir assurer la traçâbilité

de ces postes pour leur mâintenir un stâtut susceptible de les faire bénéficier d'un financement alors

même qu'ils deviaient être pris en compte sâns aucune discussion dâns les dispositions de ladite

circulaire.

€n ce qui concerne la seconde caté8orie {anciens contractuels de l'Etât), la passation de Sestion de

ces postes des services de l'Etat vers les MoPH s'est pâssé dans la plus grande confusion.: aucune

disposition juridique n'â encadré cette pâssâtion qui n'a en aucun cas relevé des règles du transfen

de personnel âu sens juridique du terme. [a Sestion des contraduels a été ( transférée t aux MDPH

au cott réel, c'est-à-dire, avec trânsfert des crédits correspondant. Or dâns le cas des médecins, la

rémunération de ces professionnels a dÛ être revalorisée pour les fidéliser' De la même façon, les

accords informels pris dans l'ancien fonctionnement ont dû être repris (par exemple ne travailler

qu'une heure pour deux heures payéès). Ainsi les services de l'€tat se sont défaits de leurs

collaborateurs dans les plus mâuvaises conditions pour les MDPH, laissant à leur charge le soin de

retrouver des bases de recrutement acceptables par les deux pârties. ll est très courânt que les

charges relâtives à ce type de personnel aient au final été multipliées pâr 1,5 ou même par 2 lorsqu'il

existait des accords d'aménagement horaire.

Ênfin, toujours à propos de cette 2'caté8orie, il est important de noter que ce sont ces crédits de

compensation qui manquent le plus souvent dâns les dettes résiduelles de l'Etât ll semblerait que

même dans les services de l'Etat, l'en8âgement à payer ces postes soit peu pris en compte dans les

lignes budBétâires déléguées dans les départements.

Dans l'enquête, les postes relevânt de la première catégorje ont été vâlorisés selon les dispositions

de la circulâire du 4 décembre 2006. En ce qui concerne les seconds, dans la majorité des cas, les

crédits attendus et valorisés comme tels dans le tableau de I'ADMDPH, correspondent au versement

des crédits initiâux de l'Etat. mais il n'est pâs êxclu, qu'à la marge, on trouve quelques valorisations

locales. D'où l'imponance qu'un élat des lieux conjoint soit réalisé dâns chaque département.

on notera que les sommes dues prennent en compte les versements partiels déjà effectués ên 2009,

oar les DDTEFP.

ainsi le montânt cumulé des crédits dus par l'Êtat pour les 54 MDPH qui ont répondu (+ la MDPH 45

pour 2oo8), s'élève à 9656 479€ après prise en compte des versements déià effectués Y

compris pour 2{X)9.

De ce fâlt, la dette cumulé€ ésiduelle de l'Etat au titre de la tontibilité asvmét.ique Pour
l'ensemble des MDPH est très probâblenent de l'ordre de 15 mllllons d'euros depuis 2(x)6.
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Ainsi, si l'on cumule l€s denes résiduelles cumulées âu titre des postes vacants et de la fongibilité

asymétrique, Cest un bud.et de 36 millions deuros oue l'Etat dolt affeder le plus raDidement
possiblê à leur rérorotion. Celul.cl peut être lanené à 93,3-E!!!!C$-C1CcI95 si l'info.mation selon

laquelle la se.onde tranche de flnancements annoncée par la DAGEMO s€ conflrme.

Plus le temps passerâ, plus l'importance de Ia dette va se cumuler pour les raisons qui ont été

développées dans les parâgraphes précédents.

Jusqu'à présent, les conseils généraux ont accepté de substituer provisoirement à l'Etat pourfinancer

ces postes atin de gârantir la continuité du service public Mais le resserrement brutal des budgets

des conseils généraux pour différentes causes, va probablement mettre à mal leur capacité à

maintenir les avances budgétaires et même à les augmenter en râison des l'accroissement du

phénomène. ll est donc urgent de trouver une solution de compensâtion pour les exercices passés,

l'exercice en cours et surtout l'avenir. Car il n'est pas envisageâble que la résolution durable du

problème soit renvoyée à la loi sur le 5" risque et l'évolution des missions des MDPH Dès à présent,

c'est le fonctionnement même des MDPH qui présente un risque fort dès 2010. Cest pourquoi, en

présùpposant que l'Etat a lâ volonté de mobiliser les moyens âdâptés, une démârche

méthodologique est à mettre en place.

C'est l'objet de la 3'pâftie de ce document.

C. RE5oUDRE ta QuEsmori D€s FlxÂf{cEMtl{Ts a E vlRol{t{EMEllr coNsraNr

Tout un chacun s'accorde à reconnaître que le montage actuellement en place pour le financement

des postes de l'Etat ne peut perdurer. Des pistes sont à l'étude pour permettre de trouver un

dispositif pérenne permettant de sortir du casse_tête permanent auquel sont confrontés aussi bien

les sedices centrâux de l'Etat, ses services déconcentrés que les MDPH appuyées par les conseils

générâux. ll n'en reste pas moin5 que la situation s'aggrave et quelle que soit, lâ solution pérenne qui

sera retenue, il est impérâtif de trouver aujourd'hui les voies pour sortir de l'ornière dans laquelle

tout le moôde de trouve engagé.

Voici les recommandations que formule l'ADMDPH :

Premler obiec-tif : Préciser les rèales applicables

Nous constatons que les servic€s de l'Etat n'appliquent pas toljours les règles en viSueur,

notamment la circulâire du 4 décembre 2006. C'est la raison pour laquelle un certain nombre de

mesures doit être rêpidement mis en euvre. Et c'est aussi pourquoi, il appâraît impératif que tout

ADMDPH - Enquête 2009 turfinan.emênt de l'Etat
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état de sommes dues soit réalisé conjointement par les directions départementales et les MDPH

dans chaque département.

C'est dans cet esprit, que I'ADMDPH formule 8 recommandations :

Recomûondotion 7 :

+ Qu'il soit rappelé que tous les postes laissés vacants par les a8ents partant à la retraite, mais

âussi ceux qui panent en mutation relèvent bien de la fongibilité asymétrique,

conformément aux dispositions de la circulaire du 4 décembre 2005.

Recomûdndotion 2 :

a Qualifier les postes qui sont vâcânts depuis la création de la MDPH. L'AoMDPH demande

qu'its soient qualiflés .omme relevant de la fongibilité asymétrique car, vâ.ânts depuis

trois ans, on ne p€ut plus patl€r de vâcânc€ de poste' Pour des raisons opérationnelles, ils

ont le plus souvent été pourvus. Les agents de remplacement en place, en situâtion de

précarité. ont pourtant été formés. ll faut maintênânt conclure sur ces postes et les qualifier

définitivement comme relevant de la FA.

Recomûdndotion 3 :

s Clarifier le statut des postes devenus vacants à la suite de lâ réintégration d'agents qui. ayânt

obtenu une promotion dans leur âdministrâtion d'origine, sont oblités de réinté8r€r, voire

même de muter.

Recommondotion 4:

+ Décldej qdun poste vacant âudelà d'un an, bas.ule denr la fongibiltté asymêdque. ll n'est

en effet pas acceptâble que des postes restent longuement vacants car cela met la MDPH

dans l'impossibilité de prendre une décision de Sestion : recrutement ou non, organisation

interne et éventuelle épartition des responsabilités dans l'attente d'un hypothétiqle nouvel

acenr,

Recomûdndotion s :

4 Fixer oflciellement la valeur de compensation des postes vacants. ll n'est pas non plus

acceptable que les postes soient compènsés à une hauteur définie hols tout environnement

réglementâire. Ainsi les postes vâcants compensés par la DAGEMO viennent dê l'être à

hauteur de 3OOOO€quel que soit le poste compensé On ne sêit pes d'oùl provient cette

valeur et qui â décidé qu'il en était ainsi. On a même vu des postes compensés dans

certaines MDPH à la valeur du (pied de corps ) (24 000€ pour une caté8orie C). La

aDMDPH - Enquête 2009 surfinàncement de l'Etât
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proposition de I'ADMDPH est que le poste soit compensé sur les mêmes baser que celles

fiturant dans la .irculaire du 4 décembre 2006, à savoir 33 o(x)€pou. une câté8orle C,

457qX une câté8orie B et 62 0OO€ pour une.âtétorie A.

Recomûdndotion 6 :

É) Encadrer et préciser les règles de compensation des agents contractuels qui sont désormais
gérés par les MDPH. Pour les âdministratifs, I'ADMDPH propose que la même règle de

compensation que poua les postes en fongibilités asymétrique soit appliquée. Pour les

médecins et psychologues, un accord doit être négocié pour trouver une valeur commune de

référence au niveau national. Des propositions pourront être émises par I'ADMDPH

Recommôndation 7 :

r) Fixer une règle pour lâ compensation des agents longuement malades, en longue maladie,

en congé maternité, ou même en congé pârental. Toutes situations assumées par le MDPH

sans qu'elles reçoivent une quelconque compensâtion Les vacations dont disposaient les

services de l'Etat à cet effet, n'ont dens lâ quasi_totalité des MDPH, pes été trâsnférés aux

MDPH.

Recommondotion 8:

4 Déterminer une règle d'indexation poua la revalorisâtion des valeurs de référence.

Oeuxiène obiedil r onanlser des remontées conloimes d'info.mâtlon

La mise en place de ce 2'objectit n'est bien entendu envisageable qu'âprès que les nécessaires

clarifications développées dans le 1" objectif. En effet, la qualité de l'objectif 2 ne peut être garantie

que si les règles sont claires et partagées, ce qui, nous l'avons vu, est loin d'être le cas aujourd'hui

Recommondotion 9:

a Que les MDPH préparen! lorsque ce n'est pas encore fait, un historique complet des

mouvements intervenus depuis leur création, sur ce point, I'ADMDPH jouera son rôle

d'animateur de réseau,

aDMDPH Enquête2009surfinancementde l'Etât
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Recommondotion 70 :

ô Que des états soient réalisés conlointement et cosiSnés par les directions

départementales et les MDPH. Ces documents, SiSnés pâr les deux parties, attesteront de

leur l'âccord sur les sommes dues, la subvention reçue tin 2006, et les versements effectués

par l'Etat. Ainsi un état des lieux, fiabl€, partâgé pourra remonter âux services cêntrâux de

l'Etat. En effet, de nombreuses contestâtions ont été portées à la connaissance de I'ADMDPH

sur le tableau récapitulatif réalisé par lâ diredion des finances de lâ DAGPB sur les crédits de

fongibilité asymétriquê.

Co ctusro

En prenant appui sur le râpport de la sénatrice Béren8ère Poleui et des sénateurs Blanc et Jarraud_

vergnolle qui font entrevoir l'importance du rôle qui devrait être prochainement dévolu aux futures

Maisons départementales pour l'autonomie, ilest clair que la mise en aeuvre de ces projets, ne peut

être engagée tânt que la santé budSétaife de ces structures n'est pas assurée.

Dans un contexte de tension éaonomique tânt national que départemental, il serait vain de

construire un projet dont la viabilité et lâ réalité de l'eristence serâient mises à mal. gest pourquoi,

I'ADMDPH dont les adhérents ont fait Ia preuve de leur engagement a voulu, en réalisânt cette

nouvelle enquête et en rédigeant l'analyse qui l'accompagne, participer à l'apurement d'une

sitr.lâtion porteuse de réels dângers pour les projets en cours.

Portânt depuis le début les objectifs de la loi du 11 février 2005 aux côtés des personnes

handicapées, elle entend s'engager encore dans les évolutions à venir. C'est pourquoi, elle serâ aussi

un facilitateur attentif à la faisabilité opérationnelle des orientations politiques retenues. Elle met

aujourd'hui à nouveau en exergue un sujet qui met indiscutablement en péril la poursuite des proiets

en cours.

Lâ Présidente,

+!É{
Christine DUPRE

ADMDPH . Enquête 2009 rur flnâncementde l'Elât
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