
 

REUNION COVID DRJSCS DE CORSE/ FEDERATIONS/ SYNDICATS/ARS DE CORSE 

VENDREDI 13 NOVEMBRE 2020 14H30 

1- Participants : 01 48 50 50 80 / code de connexion participants : 42692167 # 

M Frederic SUBY, Responsable Pôle Cohésion sociale Jeunesse et 

Vie Associative (CSJVA) DRJSCS de Corse, Présent 

Tel : 06.10.38.42.24. 

Mail : frederic.suby@jscs.gouv.fr 

Mme Alizé LIESA, NEXEM, présente 

Mme NUYTTENS Gaëlle, Responsable Mission d’appui et 

d’expertise, Inspection, contrôle, évaluation, études et observation, 

DRJSCS de Corse, présente 

Mme LICATA, FEHAP Excusée 

M Laurent MEGE, ARS, présent M Francis VERNEDE, URIOPSS PACAC, présent 

 

 

Direction régionale de la jeunesse, des sports 

et de la cohésion sociale de Corse  
 



2- Questions posées 

Mme NUYTTENS rappelle l’objectif de cette réunion dont la fréquence a été fixée bimensuellement. 

Cette réunion est complémentaire des réunions ARS du vendredi matin et des réunions Covid qui se tiennent au niveau départemental entre les 

DDCSPP et les structures sociales des départements respectifs. Les DDCSPP sont les interlocutrices premières sur le département.  

L’objet de la réunion régionale Covid avec la DRJSCS, les fédérations et l’ARS est bien de pouvoir avoir une vision régionale de la situation 

dont les fédérations se font l’écho et de pouvoir éventuellement, identifier des points de blocage qui n’auraient pas été évoqués dans le cadre des 

autres instances. Le niveau régional peut, soit y répondre directement, soit se faire le relais auprès des interlocuteurs concernés. 

Concernant plus généralement la mission de tarification, une cellule régionale de tarification à la DRJSCS est en charge de la campagne de 

tarification. A ce titre, les structures concernées ont un seul et unique interlocuteur : la cellule régionale (identifiée par un mail) 

 

Interrogations posées par les Fédérations et Syndicats en date du 

13/11/2020 

Eléments de réponses DRJSCS/ARS en date du 13/11/2020 

Financement des ESMS 

 Quelle posture de la DRJSCS sur le placement en activité 

partielle des salariés, notamment vulnérables ? 

 S’agissant du surcout engendré par les remplacements de ces 

salariés : existe-t-il une compensation au titre des surcouts 

COVID ? 

M SUBY, DRJSCS précise que les dotations régionales étant 

maintenues auprès des établissements sociaux, il n’y a pas de 

contrepartie spécifique  

Les salariés vulnérables doivent prioritairement être placés en 

télétravail. En cas d'impossibilité et si des mesures de protection 

complémentaires s’avèrent insuffisantes, alors le salarié peut être 

présenté un certificat d'isolement établi par son médecin qui ne vaut 

plus arrêt de travail mais ouvre droit à l'activité partielle. Dans le cas 

des ESMS, cette notion renvoie au maintien de la dotation et ne peut 

donner lieu à un financement complémentaire 



Service civique 

 Pouvez-vous nous en dire plus sur le déploiement de la 

démarche dans les ESMS ? 

 Quelle démarche pour faciliter le déploiement vis à vis des 

établissements qui n’ont pas encore d’agrément ? 

  

 

M SUBY DRJSCS, a eu un échange avec l’ARS sur ce sujet  

La DRJSCS propose d’accompagner l’ARS dans la rédaction des fiches 

de mission des SC en ESMS. L’ARS disposant d’un agrément national, 

elle pourrait en faire bénéficier les structures demandeuses. 

Mme LIESA précise que l’UNAPEI dispose d’un agrément SC national 

et qu’il serait peut-être envisageable de faire bénéficier les ESMS de la 

région Corse de cet agrément via les UDAPEI. 

M VERNEDE, URIOPS PACA, suggère dans le même sens de prendre 

contact avec la DRDJSCS PACA pour un échange de bonnes pratiques 

sur le recrutement des SC en ESMS car ce recrutement a bien 

fonctionné en PACA 

Une action de communication de recrutement de SC en ESMS a été 

proposée à l’ARS par la DRJSCS 

Mme LIESA NEXEM et M VERNEDE UROPSS PACAC  proposent 

de se faire le relais de cette communication. 

MJPM 

 Si les mandataires sont dans le périmètre de la prime, 

l’instruction n’évoque pas sa compensation financière par 

l’Etat, de fait : seuls les services ayant des excédents seront en 

mesure de la financer, ce qui scinde les acteurs associatifs. 

Pouvez-vous nous faire retour des échanges avec le ministère 

sur ce point 

 Tension RH ++ sur les mandataires judiciaires avec les 

arrêts de travail liés au COVID qui se combinent à une 

suractivité chronique des services : les mandataires restant en 

M SUBY DRJSCS : 

 Les services MJPM sont éligibles à la prime mais il n'y aura pas 

de compensation financière par l’État  

 Les autres surcoûts induits par la crise sanitaire feront l'objet 

d'un financement ad hoc selon des modalités qui seront 

précisées ultérieurement 

Pour complément d'information aux opérateurs, l'ensemble de ces 

orientations seront précisées dans le cadre de la campagne de 



poste sont en grandes difficultés pour assurer un 

accompagnement de qualité 

 Prise en charge des surcouts COVID pour les services 

mandataires : hormis les surcouts liés aux masques, quelles 

prises en charge pour les autres surcoûts (gel hydro-alcoolique, 

barrières PVC...) ou les prestations de désinfection des locaux, 

achat de matériel pour le télétravail ? 

 DDCSPP 2A participe à un groupe de travail 

interministériel sur les MJPM : peut-on avoir plus 

d’information sur l’objectif et organiser un temps de travail 

pour partager des constats et co-construire ? 

 

tarification qui débutera incessamment (notamment via le rapport 

d'orientation budgétaire et les échanges avec les services). Le calendrier 

est pour le moment inchangé suite à la publication des DRL. La cellule 

de tarification prendra très prochainement l'attache des trois 

gestionnaires concernés sur le territoire.  

Mme LIESA, NEXEM précise sa question en se faisant l’écho d’une 

difficulté d’autorisation de recrutement d’un salarié sur un poste vacant 

non pourvu  

M SUBY DRJSCS précise que le recrutement d’un salarié a été autorisé 

dans un service de la région, au regard de la suractivité enregistrée. 

Concernant le poste non pourvu dans un autre service, l’activité ne 

permet pas, à ce jour, d’envisager son remplacement. En revanche, afin 

de permettre une évolution de son activité, un travail doit être engagé 

par ses services sur l’accompagnement des structures et à la 

professionnalisation des salariés  

Mme NUYTTENS, DRJSCS, prend des informations sur le maintien de 

ce GT national et apportera les précisions  lors d’une prochaine audio  

régionale DRJSCS/Fédération 

MAREC : Mission d'Appui et de Ressources des Esms Corses (la 

MAREC) lancée par l’ARS avec pour objectif : accompagner les 

ESMS PA/PH dans la mise en œuvre de la transformation de l’offre, 

de démarche qualité et d’efficience des organisations 

 Est-il envisageable que les ESMS relevant de la DRJSCS soit 

intégrés au périmètre de la MAREC ? En effet, 

l’accompagnement à la démarche CPOM figure dans ces 

prérogatives, ce qui est un enjeu prégnant pour les CHRS / 

services MJPM 

La DRJSCS n’a pas connaissance de cette mission 

M MEGE ARS : va prendre contact avec le service en charge de cette 

mission pour transmettre la question des fédérations  

M SUBY : précise qu’au niveau de la DRJSCS, il a été mis en place un 

cycle de formation CPOM  sur 2020 (3 fois 2 jours en présentiel). 

Compte tenu du contexte sanitaire, la troisième et dernière session, 

prévue en novembre, sera reportée sur le début de l’année 2021. 



  

 

 

 

Il précise qu’il a constaté, lors de la session 2, une satisfaction partagée 

entre les associations et les services de l’Etat sur les contenus et les 

interactions. 

 M VERNEDE URIOPSS PACAC confirme le bon ressenti des 

adhérents ( 4 CHRS de la région Corse) sur la formation CPOM 

organisée en Corse 

CHRS :  

 Interrogation autour de la prise en charge des surcouts RH 

(remplacements du personnel malade) et également des 

renforts RH exceptionnels (ex : un agent d’entretien pour 

procéder à la désinfection des locaux). Peut-on envisager que 

ce genre d’aide soit prorogée jusqu’en Juin ?  

 

 

 

 

 Chèque alimentaire : est-il envisager d’en distribuer de 

nouveau pour les sans-domicile ? 

 

 

M SUBY DRJSCS  précise que les surcouts sont actuellement pris en 

charge jusqu’à la fin de l’année. Il n’y a, à ce jour, pas d’instruction 

pour 2021. Toutefois, il est raisonnable de penser que le financement 

des surcouts sera prolongé si la situation sanitaire actuelle perdure. 

Un agent d’entretien a été recruté dans un CHRS, jusqu’au 31/12/2020. 

Il n’y a pas, à l’heure actuelle, de certitude quant au maintien de son 

contrat jusqu’au30/06/2021. 

M SUBY DRJSCS demande aux structures de se rapprocher des 

DDCSPP de Corse du sud et de Haute Corse concernant la distribution 

des chèques alimentaires. De nouvelles commandes ont été passées par 

les DD pour assurer cette distribution jusqu’à la fin de l’année. A ce 

jour, pas d’instruction sur le renouvellement de l’action en 2021. 

Autres : 

M VERNEDE URIOPSS PACAC précise qu’actuellement les structures sociales reçoivent beaucoup d’informations via différents canaux, 

qu’elles sont confrontées à de véritables problématiques RH, et qu’il est du rôle de leur fédération de pouvoir les accompagner dans la traduction 

des instructions et des recommandations nationales. 



Mme LIESA et M VERNEDE s’accordent pour demander aux services déconcentrés de l’Etat de ne pas hésiter à adresser aux fédérations les 

informations importantes qui doivent  absolument être portées à la connaissance des structures sociales. Il en est pris note.  

M MEGE ARS précise qu’il communique toutes les recommandations sanitaires aux structures sociales concernées en mettant en copie les 

DDCSPP et la DRJSCS 

Mme NUYTTENS précise que les instructions nationales, décrets et autres textes législatifs sont adressés par la DRJSCS aux DDCSPP et que les 

DDCSPP les adressent de manière systématique aux structures sociales de leur département. 

M VERNEDE tient à rappeler que les CHRS sont des sites collectifs fragiles (sites de diffusion et précarité)  

Mme LIESA, souligne la priorité des SMJPM, secteur fragile et sous tension du fait d’un métier très spécifique (difficulté de remplacement ou de 

renfort RH sur le métier de MJPM) 

Prochaine réunion : réunion tous les 15 jours  

 

   

 

 


