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Nos arguments pour les négociations du 11 septembre 

Le groupe de travail interne (cf. page 2) s’est réuni le 20 août dernier pour la 3e fois 

dans le but de préparer la séance de négociations contractuelles entre l’Associa-

tion Cerebral Suisse et l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), qui se tien-

dra le 11 septembre à Berne. A cette occasion, le groupe de travail a pris connais-

sance de la première ébauche de contrat de l’OFAS, qui a été mise à la disposition 

de l’organisation faîtière en amont de la négociation, ainsi que discuté de sa stra-

tégie de négociation.  

  

L’OFAS a présenté à l’Association Cerebral Suisse une proposition de négociation 

qui atteint à peine 1,9 million de francs, contre 2,2 millions de francs jusqu’ici. 

  

L’organisation faîtière entend faire valoir les arguments suivants auprès de l’OFAS 

le 11 septembre prochain : 

A. Le maintien des droits acquis a été spécifié par l’OFAS dans la nouvelle  

circlaire. Nous ne voulons pas faire figure d’exception en la matière. 

B.  L’Association Cerebral Schweiz n’est pas active sur le marché des donations. 

Nous ne pouvons compter que sur l’aide financière de la Confédération. 

C.  L’offre des « points de rencontre » n’a pas été prise en compte dans la pro-

position de contrat. C’est pourquoi il est indispensable d’apporter la correc-

tion correspondante. 

D.  Les cours doivent être intégrés et financés dans la catégorie C. Car 90 % des 

personnes qui suivent un cours sont atteintes d’un handicap multiple et né-

cessitent un accompagnement permanent. Nous sommes en mesure de le 

prouver. L’exigence de l’OFAS relative au recrutement de spécialistes pour 

dispenser des cours dans la catégorie 3 doit faire l’objet d’un soutien finan-

cier. Les salaires de ces spécialistes sont en effet plus élevés. 

E.  Le cofinancement d’offres de vacances à l’étranger (offres des cantons le 

long de la frontière avec l’Allemagne et la France) doit être examiné car ces 

séjours favorisent l’inclusion et peuvent être proposés à un meilleur prix. 

F.  Notre organisation est également concernée par le vieillissement de la po-

pulation: les personnes atteintes d’un handicap vieillissent et ont impérati-
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INFO 2  
Nouvelle circulaire  

CST 2015-2018 

Bon à savoir (informations 

de fonds) 

L’Office fédéral des assu-

rances sociales (OFAS) a 

entamé des négociations 

contractuelles avec un cer-

tain nombre d’organisa-

tions. Comme l’on pouvait 

s’y attendre, il s’avère que 

pour de nombreuses orga-

nisations, il sera difficile de 

respecter les nouvelles di-

rectives sans faire des con-

cessions au niveau de 

l’offre de prestations et 

sans développer substan-

tiellement l’administration. 

Une question reste ou-

verte : comment les résul-

tats des prestations ayant 

pour objet de soutenir et 

de promouvoir la réadapta-

tion des personnes handi-

capées (PROSPREH) pour-

ront-ils être contrôlés à 

l’avenir ? 

Les organisations d’aide 

aux handicapés réunies au 

sein de la DOK (Conférence 

des organisations faîtières 
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vement besoin d’une assistance plus importante. Il convient de tenir compte 

de cette évolution. 

G.  De nombreux sous-traitant-e-s lié-e-s par un contrat de prestations sont con-

fronté-e-s à une demande massive de cours. 

H.  Pouvoir mener une vie autonome chez soi (en bénéficiant d’une assistance) 

est une nouvelle solution d’habitat, qui est encadrée par l’Association Cere-

bral Suisse. 

I.  Dans l’ébauche de contrat, les prestations PROSPREH nous étant allouées ont 

été réduites. Nous entendons réclamer le transfert de certaines prestations 

PROSPREH (supprimées) vers des prestations propres aux personnes, de façon 

à pouvoir maintenir notre offre de suivi. Nos négociations portent par 

exemple sur l’augmentation du nombre d’heures pour les consultations 

courtes. 

  

Concept 

Selon la demande faite par l’OFAS, le secrétariat de l’organisation faîtière a élaboré 

un concept spécifique relatif aux prestations PROSPREH dans l’optique des négocia-

tions. Le groupe de travail a maintenant adopté ce concept. 

  

Suite 

Comme les négociations avec l’OFAS tirent en longueur, Marcel Kaiser (responsable 

financier) et Josiane Grandjean (directrice) ont écrit aux président-e-s, ainsi qu’aux 

directeurs/trices des associations régionales, pour leur demander de budgétiser les 

prestations financées par l’OFAS pour 2015 de la même manière que pour 2014. 

  

Avec le nouveau contrat de prestations, parle d’unités de prestations financées par 

la contribution de l’AI, qui vont remplacer le modèle de points tarifaires que nous 

avons connu jusqu’ici. L’organisation faîtière est en train d’élaborer le nouveau plan 

comptable qui sera disponible pour 2015. 

  

Une fois que les négociations avec l’OFAS se seront achevées, elle remaniera les con-

trats de sous-traitance et discutera avec les responsables des associations régionales 

d’ici la fin janvier 2015 au plus tard.  

 

Avec la réduction de la contribution de l’AI dans le domaine PROSPREH, il se pose la 

question de savoir comment éviter à l’avenir les doublons éventuels. L’envoi des 

nombreux bulletins en est un exemple. L’organisation faîtière est à la recherche de 

propositions de solutions, avec l’aide du groupe de travail. 

  

La livraison des données 2014 relatives au contrôle de gestion interviendra au début 

de 2015, comme jusqu’ici. Dans le courant du premier semestre de 2015, l’organisa-

tion faitière établira les nouveaux tableaux des données de controlling pour la livrai-

son des données de reporting 2015 (date de remise : début 2016). 

  

  

  

de l’aide privée aux handi-

capés) ont des échanges 

intenses au sujet de ces né-

gociations contractuelles et 

essaient de clarifier en-

semble les différences 

d’interprétation. Un groupe 

de la DOK dirigé par Martin 

Boltshauser et Rita Roos a 

déjà mené différents entre-

tiens avec l’OFAS et est vo-

lontiers disposé à conseiller 

les organisations qui le sou-

haitent. 

Le groupe de travail interne 

Le printemps passé, dans 

l’optique des futures négo-

ciations à mener avec 

l’OFAS, l’Association Cere-

bral Suisse a constitué un 

groupe de travail interne 

composé de représentant-e

-s des régions suivantes : 

- Association Cerebral Ba-

sel/ Sabina Dollinger  

- Association Cerebral Züri-

ch/ Jeannette Frei 

- Association Cerebral Solo-

thurn/ Franziska Leimer 

- Association Cerebral Ge-

nève/ Véronique Piatti 

- Association Cerebral Va-

lais/ Bruno Perroud 

  

Marcel Kaiser, administra-

teur financier et membre 

du comité central, Josiane 

Grandjean, directrice de 

l’organisation faitière et 

Giuseppina Munafo, comp-

table au secrétariat de l’or-

ganisation faîtière, font en 

outre partie de ce groupe 

de travail. 
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 Données de controlling 2014 

Nous constatons que les consultations courtes ne sont pas toujours évaluées de façon 

systématique quant à leur complexité. C’est pourquoi nous attirons votre attention 

sur les points suivants : 

 Pour chaque consultation courte au téléphone, une intervention d’au 

moins un quart d’heure doit être saisie. 

 Le temps nécessité pour répondre (qui inclut par exemple la mise en rela-

tion, les clarifications, les visites, les courriels, la correspondance, les re-

cherches sur Internet) doit également être pris en compte, de même que 

les interactions en aval à ce sujet. 

  

Ces données doivent permettre à l’Association Cerebral Suisse de donner à l’OFAS une 

idée plus précise de notre engagement pour et avec les personnes handicapées, leurs 

proches, mais aussi les professionnel-le-s et l’ensemble des intéressé-e-s. 

  

Rencontre nationale des directeurs/trices en novembre 

La rencontre nationale des directeurs/trices, qui était initialement prévue pour le 10 

septembre, a été reportée en novembre en raison de la séance de négociations du 11 

septembre avec l’OFAS (sondage Doodle en cours ). L’état d’avancement des négocia-

tions sur le contenu du nouveau contrat de prestations et les nouveaux contrats de 

sous-traitance seront les thèmes prioritaires de cette rencontre nationale des direc-

teurs/trices.  

Avez-vous des questi-

ons? 

Si vous avez des questi-

ons sur ces nouvelles 

dans cette lettre info, 

n‘hésitez pas à contacter 

Josiane Grandjean, la di-

rectrice de la faîtière. Elle 

est à votre disposition—

sauf la première semaine 

du septembre. Elle est en 

vacances du 28 août au 7 

septembre. 


