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INFOS URIOPSS HAUTS DE FRANCE 

 

RENTREE SOCIALE 2019 EN DEPARTEMENT 
 

Lundi 7 octobre 2019 dans l’Aisne et  
Mardi 8 octobre 2019 dans l’Oise et la Somme 

 

Nous tenons à remercier les structures pour leur accueil lors de ces 3 demi-journées départementales. 
 

 

ADSEA de l’Aisne 

à LAON (02) 

 

Groupe SOS Jeunesse Oise 

à NIVILLERS (60) 

 

CER France Somme 

à BOVES (80) 

 

 

 

Philippe PETIT, Vice-Président du Département de 

l’Aisne à l’Uriopss Hauts de France et Directeur de l’AJP 

à Saint-Quentin, a introduit la séquence dans le 

département de l’Aisne. 

 

 

 

Eric LESKA, Vice-Président du Département de 

l’Oise à l’Uriopss HDF et Directeur 

Départemental de l’Oise du Groupe SOS 

Jeunesse à Nivillers a accueilli les participants 

de l’Oise et Séverine DUPONT-DARRAS, 

Directrice Régionale Adjointe de l’Uriopss HDF 

a, quant à elle, introduit la séquence. 
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Si vous souhaitez vous inscrire pour recevoir la lettre d’infos ou vous désinscrire : m.babela@uriopss-hdf.fr 

 

 

 

Ahmed HEGAZY, Directeur de l’Uriopss Hauts de France a accueilli les adhérents du département de 

la Somme. 

 

 

Arnaud VINSONNEAU, Juriste en droit de l’action sociale a exposé les points suivants :  

- Environnement politique et financier des structures sociales et médico-sociales 
 

- Evolutions affectant le fonctionnement des établissements et des services 

sociaux et médico-sociaux 
 

- Financement et tarification, quelles perspectives pour les établissements et 

services sociaux et médico-sociaux 

 

Lien : http://expertise.uriopss-
picardie.asso.fr/resources/pica/pdfs/2019/Rentree_sociale//Rentree_sociale_en_departement_Arnaud_Vinsonneau.pdf 

 

 

Puis, Mathilde HAMELIN-RIGAUX, Responsable du service juridique à l’URIOPSS Hauts 

de France est intervenue sur la séquence « Actualité en droit social, les principaux 

changements à connaître » :  

Actualité législative : 

1. Où en sommes-nous de l’application de la loi sur la liberté de choisir son avenir 

professionnel (décrets d’application, ordonnances du 21 août 2019) 

2. Loi PACTE relative à la croissance et la transformation des entreprises 

Actualité conventionnelle : 

3. Branche Unifed : quelle place pour la confédération des employeurs du secteur 

sanitaire, social et médico-social à but non lucratif ? Actualités des CCN du 15 mars 

1966, des accords CHRS et de la CCN du 31 octobre 1951 

4. Branche aide à domicile : actualité de la CCN du 21 mai 2010 

Lien : http://expertise.uriopss-
picardie.asso.fr/resources/pica/pdfs/2019/Rentree_sociale//Rentree_Sociale_en_departement_Droit_Social.pdf 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le document conjoncturel est en vente sur simple demande  

à l’URIOPSS Hauts de France au prix de 42 € + frais de port (7 €) 
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