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Compte rendu de reunion 

Objet: stages IRTS - Mouvement des etudiants en travail social. 

Membres presents: 

Pour la DDASS 
- Mr KELLER, directeur 
- Mr DOAT, charge de Pole Social 

Pour la CAF 
- Mme PINET, directrice adjointe 

Pour Ie Conseil General, Direction des Solidarites 
- Mme AUDOUARD, conseillere mission action sociale 

Pour l'IRTS de Perpignan 
- Mr BARBANT, directeur 
- Mme PULIDOR, coordinatrice filiere educateurs jeunes enfants 

Pour la coordination etudiante 
- Mme BERLAND Ma rie, etudiante assi stante sociale 2eme annee 
- Mrne DENIS Christine, etudiante educateur jeunes enfants 
- Mme RODRIGUEZ Julie, etudiante educateur jeunes enfants 
- Mr DEVESA Rene, etudiant educateur specialise. 
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I - Intervention de Monsieur KELLER 

En introduction, Monsieur KELLER rappelle Ie cadre de la reunion: 

~ Elle fait suite a la reception Ie 10 avril apres-midi d'une delegation d'etudiants de I'IRTS de 
PERPIGNAN, amenes amanifester suite aI'intervention d'une serie de textes instituant une gratification 
des stages statutaires de plus de trois mois. 

Cette delegation qui representait les trois filieres (educateurs jeunes enfants, assistantes sociales, 
educateurs specialises) a souleve des questions d'ordre general et Ie problerne specifique de la mise en 
place pour debut mai, de stages obligatoires actuellement suspendus par I'IRTS. 10 personnes seraient 
concernees, 

~ Trois questions essentielles etaient ressorties dans Ie cadre general: 

La reglementation exclut une gratification pour les stag es effectues dans I'une des trois
 
fonctions publiques (Etat, Hospitaliere, Territoriale).
 
La discrimination qui de fait est etablie, est pour la delegation contraire au principe d'egalite,
 
done fortement contestee.
 
Elle va engendrer des disfonctionnements en termes de parcours de formation, les Iieux de
 
stages seront induits par I' existence d ' une gratification.
 

La prise ne consideration de la grat ification pour Ie calcul des bourses, des ASSEDIC et
 
I'acces aux droits tel que Ie RMI ;
 

Le financement du surcout engendre par les structures accueillantes qui beneficient de sources
 
de financernent differentes selon leurs statuts (Assurance Maladie, Etat, Collectivites
 
Territoriales, CAF... ).
 

~ A l'i ssue de I'entretien, il a ete convenu avec la delegation : 

de mettre en place une instance associant l'IRST, Ie Conseil General, la CAF et des 
representants detudiants afin de faire Ie point en tant que de besoins, qui disposerait d 'une 
vision pennettant de trait er globalement un certain nombre de problematiques. Dans une 
premiere reunion, iI est propose detablir les typologies de financements, une photographie des 
stages dans les differents secteurs. 

- d' eventuellernent traiter I' urgence des 10 stages concernant les educateurs pour jeunes en fants , 
devant debuter en mai , des lors que I'IRTS rencontrerait des difficultes de mise en ceuvre liees a des 
problemes de financement. Monsieur KELLER precise que la DDASS n'a ete saisie par aucun 
etablissement qui releve de sa tarification sur cette question. Seule une association a fait part de reserves 
cependant plus liees au contexte qu 'a des questions de financement. 
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II - Un tour de table sur Ja position de chacun est ouvert . 

1 - Intervention de I'IRTS 

La position de l'IRTS de PERPIGNAN s'inscrit dans la Iigne du groupement national des IRTS. 
Cette position est similaire par ailleurs a celie de « LA FORCE », organisation regroupant d 'autres 
centres de formation , 

Elle correspond : 
A la recherche d'une equite de traitement pour I'ensemble des etudiants qui des lors qu'ils 
effectuent un stage superieur a trois mois doivent, quelque soit Ie lieu d 'affectation, recevoir 
une gratification. 

Cette position est amettre en perspective avec I' organisation des etudes: eviter de demultiplier les 
stages longs et concentrer sur un seul stage la gratification (I seul stage s'etageant de 6 a8 mois). L 'IRTS 
developpe un travail avec les sites qualifiants pour la mise en place de longues periodes de stages. 

Faire en sorte que I'attribution d'une gratification ne constitue pas l'elernent de choix du lieu 
de stage, mais que Ie lieu soit adapte au cursus souhaitable de chacun. 

L'IRTS - LR ne signera pas de convention de stage avant I'aboutissement de la negociation 
prevue pour Ie 15 mai prochain. 

La condition de deblocage est Ie traitement equitable des gratifications qu'il s'agisse du statut 
public ou prive, 

2- Intervention du Conseil General 

Arnene a recevoir une delegation d'etudiants, la position administrative tenue par les services du 
Conseil General a ete : 

de rappeler que I' association des departements de France a saisi la Direction Generale de 
I' Action Sociale sur la question du versement equitable public/prive de la gratification et sur 
les eventuelles rnodalites de modification du decret. 

De saisir I'association des Directeurs des Solidarite. Ceux-ci ont rappele qu 'ils netaient 
concernes au premier chef par cette question en I'absence de textes qui les implique dans Ie 
versement obligatoire d'une gratification. 

Pour autant, une reflexion est rnenee sur les rnodalites damelioration des conditions 
materielles des stages : frais de repas, frais de deplacernents ..... 

Le Conseil General arnene a embaucher des etudiants pour assurer des fonctions 
administratives durant la periode estivale, est pret a ouvrir ses postes aux candidatures des 
etudiants de I'IRTS. 
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Enfin, pour les troisiemes annees, il est pret a imaginer une composition de jury permettant Ie 
recrutement de travailleurs sociaux diplomes, sortis de I'IRTS des la premiere annee 
d ' exercice professionnel. 

En I'etat de la reglernentation, I'octroi d'une gratification n'est pas envisage, en revanche des 
mesures d 'accompagnement sont aetudier. 

3 - Intervention de la CAF 

La CAF a etudie la question du paiement de la gratification des lors qu'elle serait conduite a 
recevoir des etudiants assistants sociaux ou educateurs jeunes enfants. Deux cas de figure se presentent : 

Le stagiaire est accueilli au sein de la CAF, Ie versement d'une gratification pourrait intervenir 
sur decision du directeur apartir du budget de gestion. 

Le stagiaire serait accueilli sur un lieu exterieur, une association ou bien une structure petite 
enfance geree par une collectivite territoriale. C'est alors Ie budget de la structure qui devrait 
assurer cette gratification. A priori, la multiplicite des financeurs ne devrait pas engendrer une 
charge trop importante pour la CAF qui pourrait participer a partir de ses credits 
d 'intervention. 11 conviendra d 'examiner les financements possibles de chacun. 

A noter que les structures associatives petite enfance sont peu nombreuses. Les structures 
collectivites territoriales sont plus nombreuses. 

4 - Interventions des delegues de coordination etudiante 

L'ensemble des etudiants a une position identique acelie exposee par I'IRTS, y compris pour la 
question des educateurs jeunes enfants dont les stages devraient debuter debut maio 

La revendication selon laquelle tous les etudiants devraient etre traites de la meme rnaniere 
qu 'ils effectuent un stage dans Ie domaine public ou prive est reaffirrnee. 

Le choix n'est pas de regler en urgence 10 situations mai s que les questions de fond soient 
traitees amoyen et long terme. 

La formation s'etablit sur trois annees et combine theorie et pratique. Elle necessite un fort 
investissement personnel et financier qui justifie une gratification qui ne doit pas faire I'objet 
d 'une prise en consideration pour Ie calcul de l'impot sur Ie revenu , Ie calcul de bourses, des 
ASSEDIC ou du RMJ. Cette question necessite une reponse claire et ecrite de la part des 
autorites nationales 
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III - Perspectives d'evolution 

Monsieur KELLER precise qu'il informera les echelons national et regional de la teneur des 
debats. 

II est rappele que cette premiere reunion avait pour objet, d'une part de faire le point sur les 
positions de chacun ainsi que disposer d'une photographie de l'existant des stages. 
II est dernande it I'IRTS de presenter des tableaux par source de financement des lieux de stage 
de maniere it ce que chaque financeur soit en mesure de reperer Ie niveau de son intervention. 

En tant que de besoin, ce comite ad hoc pourra etre reuni sous la rnerne configuration. 

Le Directeur Departemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales 

Dominique KELLER 


