
  
 
 
Paris, le 2 avril 2021 

 
Madame Sophie CLUZEL 
Secrétaire d’Etat chargée des personnes 
handicapées 
Ministère des Solidarités et de la Santé  
14 avenue Duquesne  
75007 PARIS 

 
 
Madame la secrétaire d’Etat,  
 

 
Nous souhaitons vous demander le report de la date limite du 31 décembre 2021 prévue par 

la loi pour la conclusion avec les ARS et éventuellement les départements en cas de compétence 
conjointe d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) défini à l’article L.313-12-2 du 
CASF, pour les organismes gestionnaires d’établissements et de services médico-sociaux dont les 
SSIAD et les SPASAD qui accompagnent des personnes en situation de handicap. 
 

En effet, dans ce contexte de crise sanitaire majeure, un nombre important de nos adhérents 
nous saisissent pour nous signaler la nécessité de reporter la date limite, afin de pouvoir 
contractualiser dans des conditions plus sereines, alors qu’ils consacrent actuellement l’essentiel de 
leurs ressources internes à la gestion de la crise du Covid-19 et à l’organisation de la continuité de 
leurs missions auprès des personnes fragiles qu’ils accompagnent.  

 
Au regard de l’importance que revêtent pour les organismes gestionnaires la négociation et 

la signature d’un CPOM pour cinq ans, qui constituent le passage à un véritable régime contractuel et 
à un outil de gestion stratégique fixant des objectifs de qualité et d’efficience en contrepartie de 
perspectives pluriannuelles sur le financement des structures, il est nécessaire et indispensable de 
reporter la date limite du 31 décembre 2021. 

 
La signature d’un CPOM induit également pour les organismes gestionnaires d’entrer dans le 

régime de l’état prévisionnel et de l’état réalisé des recettes et des dépenses (EPRD et ERRD) à 
compter de l’exercice suivant la signature. Le passage à l’EPRD/ERRD constitue pour les organismes 
gestionnaires un changement de paradigme et de pratiques professionnelles et une nouvelle 
mécanique de production budgétaire que les responsables des structures médico-sociales doivent 
s’approprier, afin de saisir les enjeux de la tarification à la ressource et comprendre les différences 
avec la procédure budgétaire antérieure fondée sur l’annualité budgétaire. Cette transition 
budgétaire et comptable nécessite également que les organismes gestionnaires puissent disposer 
d’un temps supplémentaire pour s’y préparer dans de bonnes conditions. 

 
Cela est d’autant plus vrai que la conclusion d’un tel CPOM implique d’avoir une vision fine 

de la situation de la structure pour déterminer la dotation financière initiale, analyse qu’il nous 
semble impossible de produire alors que les conséquences de la crise Covid ne sont pas pleinement 
appréciées. 
 

Ce report apparait de plus indispensable pour tenir compte des modifications de calendriers 
de certaines réformes de financement des établissements et services médico-sociaux visant 
justement à faire évoluer les modèles de financement dans une logique de tarification à la ressource. 



C’est pourquoi, nous souhaitons vous demander le report de trois ans, soit au 31 décembre 
2024, de l’obligation de signature d’un CPOM pour les organismes gestionnaires d’établissements et 
de services médico-sociaux dont les SSIAD et les SPASAD qui accompagnent des personnes en 
situation de handicap. 
 

Nous vous remercions vivement de l’attention que vous porterez à notre requête, et restons 
à votre disposition pour tout complément d’information. 
 

Nous vous prions d’agréer, Madame la secrétaire d’Etat, l’assurance de notre haute 
considération. 
 
 
 
 
Jean-Jacques ELEDJAM   Marie-Sophie DESAULLE Marie-Laure DE GUARDIA 

 
 
 
 
Président de la Croix-Rouge française  Présidente de la FEHAP Présidente du GEPSO 
 
  
Alain RAOUL  Marie-Reine TILLON  Patrick DOUTRELIGNE 

 
 
 

Président de Nexem  Présidente de l’UNA   Président de l’Uniopss 


