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Document de rentrée sociale du réseau Uniopss/Uriopss 
Enjeux politiques & Budgets prévisionnels 2016 

 
 
Désormais très attendu chaque automne par les associations adhérentes du réseau URIOPSS-UNIOPSS, 
et par leurs divers partenaires, le Document Conjoncturel vient baliser la rentrée du secteur sanitaire et 
social. 

□ Il analyse les chantiers d’actualité et en souligne les enjeux pour les associations 
développant leur activité dans le domaine de la santé, de l’action sociale ou médico-
sociale. 

□ Il s’appuie sur des prévisions économiques et sociales les plus affinées et sur 
l’examen des évolutions en cours, il fournit des informations pratiques 
indispensables à la préparation des budgets prévisionnels, en matière de prix, 
salaires, charges sociales et fiscales, d’épargne et de crédit. 

 
Fruit de la collaboration de spécialistes du réseau URIOPSS-UNIOPSS, le Document Conjoncturel 
s’adresse principalement aux dirigeants et gestionnaires associatifs du secteur sanitaire et social, 
soucieux d’être éclairés tant sur les enjeux politiques que sur les choix économiques se profilant à 
l’horizon d’une nouvelle année. 
 
Il constitue également, en cours d’exercice, un précieux aide-mémoire notamment sur la législation 
sociale et fiscale en vigueur. 
Il représente pour de nombreux étudiants, cadres ou professionnels du secteur, une utile synthèse 
actualisée du contexte dans lequel ils exercent quotidiennement leurs fonctions. 
 
Chaque année, notre URIOPSS remet gratuitement ce document à ses adhérents. 
 
Les associations non adhérentes à notre URIOPSS ont toutefois la possibilité de nous commander le 
Document Conjoncturel au prix de 48 € en nous retournant le coupon ci-dessous. 
 
Ce document sera disponible lors de nos journées de rentrée le 25 septembre à Toulouse et le  
5 octobre à La Grande-Motte. Nous pourrons soit vous le remettre à cette occasion, soit vous l’adresser 
par courrier après ces dates.  

A renvoyer à : 
URIOPSS Grand Sud - 420, Allée Henri II de Montmorency – CS 19554 – 34961 Montpellier Cedex 2  Nom de votre association :  

 Adresse de votre association :  
 

□ Désire recevoir ____ exemplaire(s) du document conjoncturel (48 € l’unité). 
□ Verse la somme de ____ x 48 € = __________ €, par :      Chèque     Espèces 

 Nous souhaitons :    Un envoi par courrier 
   Retirer le document le 25 septembre à Toulouse 
   Retirer le document le 5 octobre à La Grande Motte 


