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Communiqué de presse 
 

Les 1er et 2 octobre 2013, l’Union nationale des CCAS (UNCCAS) organise son 66ème congrès annuel à 
Tours sur le thème : Horizon 2014-2020 : les politiques sociales à l’épreuve… construire un nouveau 
modèle.  
 
Chaque année, ce congrès rassemble près de 1000 participants : maires adjoints aux affaires sociales 
mais aussi travailleurs sociaux des centres communaux d’action sociale (CCAS) chargés de mettre en 
œuvre la politique sociale communale.  
 
Cet événement est l’occasion de faire le point sur les enjeux, les limites et les perspectives de l’action 
sociale publique de proximité. Les CCAS gèrent en effet de nombreux équipements et services pour 
les personnes âgées (établissements, services à domicile, etc.), les familles (crèches, halte-garderies, 
etc.), les personnes en difficulté (aide alimentaire, aides à l’énergie, etc.). Ils sont confrontés à une 
forte progression des besoins sociaux dans tous ces domaines.  
 
Déjà sur la corde raide, les CCAS auront-ils demain les moyens de leurs missions et de leurs 
ambitions ? Cette question interroge l’ensemble des politiques sociales dans un contexte de 
décentralisation, d’extension de la précarité, de vieillissement de la population… A six mois des 
élections municipales et du renouvellement des conseils d'administration des CCAS, ces débats sont 
plus que jamais d’actualité.  
 
Programme (disponible en intégralité sur www.unccas.org) 
 
 Mardi 1er octobre  

Prise en charge de la perte d’autonomie : vers une réponse en 2014 ?  
Etat et action sociale : quelle place, quelles responsabilités ?  
Approche économique des questions sociales 
Etc. 

 

 Mercredi 2 octobre  
Retour à l’emploi : les ressources de l’économie sociale et solidaire 
Garantir l’accès aux soins et à la santé : un enjeu sociétal 
Elu de l’action sociale : innover pour réussir 
Communiquer le social 
Etc. 

 
Deux ministres sont attendues 

 
 Michèle DELAUNAY, ministre déléguée chargée des personnes âgées et de l’autonomie, le 1er 

octobre.  
 Marie-Arlette CARLOTTI, ministre déléguée chargées des personnes handicapées et de la lutte 

contre l’exclusion, le 2 octobre.  
 
Comme chaque année, en parallèle du congrès de l’UNCCAS, se tiendra le salon Sante-Social Expo.   



 

4 

Où en est le réseau national des CCAS/CIAS  
 

 Un réseau qui couvre 70% de la population française 

 
 3936 CCAS/CIAS adhérents au 15 juillet 2013 (soit 6500 communes)  

 
 Un réseau qui regroupe la quasi totalité des villes de plus de 10 000 habitants, 80% 

des villes de 5000 à 10 000 habitants et plus de 2000 CCAS de communes de moins 
de 5 000 habitants représentés au sein de l’UNCCAS, soit 70% de la population 
française. 
 

 60 unions départementales de CCAS/CIAS (constituées sous forme associative) y 
compris outre-mer, une union régionale de CCAS/CIAS en basse Normandie. 
 
Une union départementale des CCAS/CIAS en Indre et Loire, présidée par Thierry 
Salmon, conseiller municipal de Tours auprès de Arlette Bosch, adjointe au maire en 
charge des questions sociales.  
 

 Un réseau national présidé depuis 1996 par Patrick Kanner, président du Conseil 
général du Nord, adjoint au maire de Lille.  
 

 

 Principaux champs d’intervention des CCAS aujourd’hui 

 

 

  



 

5 

 Zoom sur l’implication des CCAS dans la lutte contre l’exclusion 

 

 

 

 

 

 Domaines d’intervention des centres intercommunaux d’action sociale (CIAS)  

 

Les CIAS sont environ 400 en France. La moitié sont adhérents à l’UNCCAS.  
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Progression de la demande sociale : les CCAS en 1ère ligne  
 

Des CCAS confrontés à une très forte progression de la précarité 
 

cf. les chiffres du baromètre de l’action sociale locale 2013 (septembre 2013) 
 
 Près de 80% des CCAS répondants en 2013 observent une augmentation globale des 

demandes d’aides  
 La moitié des CCAS a connu une augmentation à la fois du nombre des demandeurs et du 

montant des aides demandées  
 Les difficultés liées au logement et à l’énergie sont le premier motif de demande d’aides 

financières  
 1 CCAS sur 2 estime le non recours aux droits sociaux assez voire très important sur son 

territoire  
 3 CCAS sur 4 ont augmenté le budget des aides facultatives entre 2009 et 2013  

 

La santé sacrifiée  

 Depuis 2009, 54 % des CCAS impliqués dans des actions de santé ont constaté une 
augmentation globale des demandes d’aides dans ce domaine.  

 La demande la plus fréquente en matière de santé est l’aide à l’instruction des dossiers 
de demande d’aide légale (CMU, CMU-C…).  

 Les CCAS des villes de plus de 30 000 habitants sont plus fréquemment sollicités pour la 
prise en charge de frais de santé et de mutuelle.  

 Depuis 2009, 47 % des CCAS impliqués en matière de santé ont augmenté le budget 
consacré à ce type d’intervention.  

 Plus de 60 % des CCAS impliqués en matière de santé sont membres de coordinations 
locales autour de l’accès aux soins.  

 

 Des CCAS impliqués dans la mise en œuvre du plan gouvernemental contre la pauvreté 
 

Les CCAS sont directement concernés par diverses mesures du plan : lutte contre le non 
recours au RSA, rénovation énergétique, garantie universelle et solidaire des risques 
locatifs, accueil des enfants de moins de 3 ans, accès aux vacances et aux loisirs des 
familles vulnérables, effectivité du Droit au logement (DALO), soins de proximité, 
développement de « points conseils budget »… 
 
Les atouts des CCAS dans la mise en œuvre du plan sont multiples : proximité, souplesse, 
observation sociale, accompagnement dans une logique préventive, coordination, 
innovation, liens avec les conseils généraux… Les points de vigilance de l’UNCCAS sont 
aussi nombreux : liens avec les autres réformes en cours, accès réel aux droits, 
gouvernance, pris en compte de la dimension européenne, attention portée aux 
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territoires ultra-marins. L’UNCCAS participe à la plupart des groupes de travail 
nationaux : comité de pilotage des assises de l’intervention sociale prévues en 2014, 
groupe de travail sur la gouvernance locale animé par le secrétariat général pour la 
modernisation des politiques publiques… L’UNCCAS contribuera aussi au déploiement 
des emplois d’avenir dans les champs suivants : précarité énergétique et métiers de 
« logisticiens » dans les établissements médico-sociaux gérés par les CCAS/CIAS. 
 

 Partenariats de l’UNCCAS en lien direct avec les axes du plan de lutte contre la 
pauvreté 

 
Accès aux soins : convention de partenariat UNCCAS/ CNAMTS signée le 30 avril 2013 
autour de 3 axes : former les agents des CCAS par les CPAM sur les démarches liées à 
l’assurance maladie, optimiser la gestion des dossiers de CMU, ACS et AME, mieux 
informer les usagers des tarifs sociaux de l’énergie désormais ouverts aux bénéficiaires 
de l’ACS.  
 
Lutte contre le surendettement : convention de partenariat UNCCAS/Banque de France 
signée le 17 juillet 2013. Cette convention de 3 ans repose sur des rapprochements entre 
les CCAS chargés de l’accompagnement social des personnes en difficulté, et les 
directions départementales de la Banque de France en charge du secrétariat des 
commissions de surendettement.  

 

 Autres axes de mobilisation de l’UNCCAS en matière de lutte contre l’exclusion : 
précarité énergétique et accès aux droits 

 
Précarité énergétique : en 2011, les CCAS ont aidé 150 000 ménages pour un montant 
global de 23 millions d’euros (enquête UNCCAS mars 2013). Fort de ce constat, l'UNCCAS 
souhaite notamment proposer la mise en place par l'Etat d'un groupe de travail national 
avec les acteurs concernés (ADF, UNCCAS, Associations, fournisseurs...) afin de trouver 
des solutions concrètes sur la problématique de la solvabilité des ménages (amélioration 
des dispositifs d'aides légales et de la coordination entre les différentes aides) et de la 
prévention de l'endettement (amélioration du traitement des impayés et des relations 
entre les acteurs - CCAS, fournisseurs et Conseils généraux - , élargissement de la trêve 
hivernale...). 
 
Exclusion financière : les CCAS sont aujourd’hui le 1er réseau en termes de points 
d’entrée dans le dispositif de microcrédit personnel qui à des personnes habituellement 
exclues du système bancaire traditionnel d’accéder à un prêt encadré. Dans ce 
prolongement, ils seront également associés aux prochains points conseils budget 
imaginés dans le cadre du plan pluriannuel.  
 



 

8 

Domiciliation : se faire domicilier auprès d’une structure sociale (CCAS ou organisme 
agréé) est un droit essentiel qui permet de recevoir du courrier et d’accéder à des 
prestations fondamentales (minima sociaux, couverture maladie…). Pour autant, la mise 
en œuvre de ce droit pose beaucoup de difficultés pour les CCAS. L’UNCCAS s’est donc 
mobilisée à dans le cadre de la conférence de l'exclusion en décembre 2012 mais aussi 
auprès de Direction de la cohésion sociale pour que la réforme de la domiciliation 
prévoie une meilleure répartition des rôles entre tous les acteurs ainsi qu'un 
financement de la domiciliation pour les organismes impliqués. Faute d’avoir été 
entendue, l’UNCCAS poursuit aujourd’hui sa mobilisation auprès des sénateurs (dans le 
cadre du projet de loi Duflot qui contient certaines dispositions sur la domiciliation).  
 
Ce que l’UNCCAS demande :  
 
 l'élargissement de l'obligation de domicilier pour de nouveaux acteurs et 

notamment les conseils généraux. Une meilleure répartition de la demande sur un 
plus grand nombre d'acteurs devrait permettre à chacun de jouer pleinement son 
rôle dans l'accès aux droits des personnes sans domicile stable  
 

 que le préfet, garant de la domiciliation, garantisse sur son territoire, l’accès à une 
domiciliation à toutes les personnes sans domicile stable ainsi que l’accès aux droits 
des domiciliés.  
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Personnes âgées : des besoins en progression, toujours pas de réforme et des 
CCAS qui s’impatientent ! 

 
Le congrès de l’UNCCAS à Marseille en 2012 avait souligné la forte implication des CCAS/CIAS et de 
l’UNCCAS dans ce champ. Depuis, l’UNCCAS a participé à tous les groupes de travail sur le sujet 
(Aquino, Broussy, Monalisa…). Les CCAS gèrent 60% des logements foyers publics pour personnes 
âgées, 720 foyers restaurants, 400 Etablissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes, des unités alzheimer… Ils participent à la quasi totalité des centres locaux 
d’information et de coordination (CLIC) du pays. Un CCAS sur deux gère un service d’aide à domicile. 

 
Des sujets de préoccupation multiples  
 le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans sera multiplié par 4 d’ici 2050 
 crise du secteur de l’aide à domicile (les CCAS sont à la fois financeurs des associations et 

gestionnaires de services) 
 réforme des services de soins infirmiers à domicile défavorable aux CCAS 
 besoins constants de qualification des intervenants 
 fragilisation économique des personnes âgées s’adressant aux CCAS (cf. le baromètre 

Unccas/gazette sante-social 2012 : les 2/3 des CCAS répondants ressentent une 
dégradation de la situation socioéconomique des personnes retraitées) 

 des CCAS mobilisés sur beaucoup d’autres champs… !  
 
 

Priorités de l’UNCCAS 
 

 Solidarité nationale en termes de financements (cf. son livre blanc publié en 2011, 
disponible sur www.unccas.org) 

L’UNCCAS est favorable à la mise en place d’une 5eme branche de sécurité sociale 
consacrée au risque de perte d’autonomie et dont la gouvernance, confiée à la Caisse 
Nationale de Solidarité Autonomie (CNSA), prendrait en compte la décentralisation et le 
rôle des collectivités locales dans l’accompagnement de nos aînés. L’UNCCAS avait 
également imaginé la création, à l’image de la CMU et de la CMU-C, d’une couverture 
autonomie universelle (CAU) et complémentaire (CAU-C) pour les plus démunis.  
 

 Soutien aux démarches de prévention  
L’UNCCAS y voit des perspectives pour les logements foyers (cf. son plan de 
modernisation centré sur 4 axes : aide à l’investissement pour rénover le parc, aide au 
fonctionnement pour tous les LF, revalorisation de l’image des LF, levée des freins 
juridiques et techniques) & aussi un soutien au secteur de l’aide à domicile, en crise 
depuis de nombreuses années. 

 

 Equité territoriale 
Cet enjeu passe notamment par le soutien des maires des petites communes à prendre 
leurs responsabilités dans le champ social. Le développement des centres 
intercommunaux d’action sociale (CIAS) ouvre également des perspectives.  
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Les petits CCAS ruraux toujours menacés par la simplification des normes 

 Rappel des chiffres 

 un peu plus de 20 000 communes ont moins de 500 habitants 
 toutes les communes françaises censées rejoindre une intercommunalité fin 2014  
 70 centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) en 1995, 411 aujourd’hui 
 une logique de simplification des normes plébiscitée par le chef de l’Etat lui-même. 

 

 En février 2012, une proposition de loi de simplification des normes (PPL Doligé) 
menace l’existence des CCAS... L’UNCCAS de mobilise 

L’UNCCAS est en effet convaincue que cette initiative n’aide en rien les élus des petites 
communes à répondre aux besoins sociaux de leurs habitants et qu’en outre, elle 
fragilise le lien social dans notre pays. L’article 18 de ce texte proposait au départ, de 
manière simpliste, de rendre facultative la création du CCAS, aujourd’hui obligatoire. Au 
gré des diverses lectures parlementaires, la proposition de loi a été modifiée et avec elle 
son article 18 (un seuil à 1500 habitants a été  introduit en deçà duquel le CCAS 
deviendrait facultatif).  

 En juin : ultime rebondissement ! 

Le 12 juin 2013 : les sénateurs adoptent la proposition de loi Doligé dans le cadre de la 
2eme lecture du texte au Sénat. L’article 18 rendant les CCAS optionnels dans les 
communes de moins de 1500 habitants est réintroduit, et cela en dépit de la suppression 
de cet article lors de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale, 4 mois plus 
tôt. Au-delà du seuil à 1500 hab., l’article 18 modifie également certaines dispositions 
relatives à l’intercommunalité sociale et aux CIAS, fragilisant ces derniers (la possibilité 
pourrait ainsi être donnée aux EPCI de supprimer purement et simplement leur CIAS).  

 
Reste aujourd’hui aux députés à confirmer ou non ce vote du Sénat. Ce vote intervient 
au moment même où les échanges entre l’UNCCAS et les ministères de Mesdames 
Lebranchu, Escoffier et Carlotti, sur la question complexe de l’action sociale des petites 
communes et de l’accès aux droits, étaient sur le point d’aboutir ! 

 

 L’UNCCAS veut aider les maires des petites communes à prendre leurs responsabilités 

Face à cette menace pour l’action sociale publique de proximité, l’UNCCAS propose de 
faciliter les conventionnements entre communes pour mettre en oeuvre des actions 
communes dans le champ social & d’encourager et soutenir le développement des 
centres intercommunaux d’action sociale (CIAS). Sur le terrain, l’UNCCAS aide déjà les 
maires des petites communes au travers d’un certain nombre d’outils du type CASELI 
(« centre d’action sociale en ligne »), outil interactif répertoriant  les différents dispositifs 
sociaux existants.  
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L’impact de la réglementation européenne 
 
 

 Service public à la française et respect du principe de libre concurrence au sein du 
marché commun… : la question de la subvention municipale 
Depuis 2005, la commission européenne impose un certain nombre de règles afin de 
définir les conditions dans lesquelles une « aide d’Etat » (aide publique, qu’elle 
provienne de l’Etat ou d’une collectivité locale) peut être considérée compatible avec le 
marché commun. Les CCAS gérant de nombreux services et équipements relevant, au 
regard du droit européen du champ des activités économiques et donc des principes du 
libre marché (ces services s’apparentent ainsi à des « services d’intérêts économique 
général » ou SIEG), l’UNCCAS s’est mobilisée pour faire admettre la spécificité de ces 
services. En décembre 2011, un ensemble de textes (le « paquet Almunia ») est adopté 
par la Commission européenne qui apporte des précisions sur la notion d’aides d’Etat. 
Après une première reconnaissance des spécificités des services publics de proximité 
(garde d'enfants, soins de santé, logement social, etc.), il convient pour l’UNCCAS de 
sécuriser aujourd’hui les relations entre la ville et le CCAS (ce dernier disposant d’une 
subvention municipale…).  

 
 Accéder aux fonds structurels européens 2014-2020… : les conditions à remplir avant de 

pouvoir bénéficier de l'usage de ces fonds incluent désormais l'application effective des 
régimes d'aides d'Etat, ce qui signifie qu’un service économique d’intérêt général (SIEG) 
cofinancé par le Fonds social européen (FSE- emploi, formation, inclusion...)-  ou par le 
Fonds européen de développement régional (FEDER - infrastructures sociales, hôpitaux, 
logement social, crèches..)  ne pourra pas bénéficier des fonds structurels s'il n'est pas 
conforme aux dispositions du régime d'aides d'Etat qui lui est applicable. Les collectivités 
locales (régions, départements, EPCI et Communes) ont jusqu'au 1er janvier 2014 pour 
se mettre en conformité avec le paquet Almunia pour pouvoir prétendre faire usage du 
FEDER ou du FSE (acte officiel de mandat, paramètre de calcul des compensations, 
contrôles réguliers d'absence de surcompensation...). 
 
 

 Fond européen d’aide aux plus démunis (FEAD) : l’UNCCAS mobilisée  
Après d’importantes négociations et une forte mobilisation des acteurs engagés dans 
l’aide alimentaire (UNCCAS mais aussi grands réseaux associatifs), le Conseil européen, le 
Parlement et la Commission européenne ont trouvé un accord le 27 juin 2013 pour doter 
le nouveau Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) de 3,5 milliards d’euros pour 
la période 2014-2020 du nouveau (contre 2.5 milliards proposés par les chefs d'Etat lors 
du Conseil européen de février 2013…), ce dont l’UNCCAS se félicite même si mes 
besoins vont croissants dans ce domaine (18 millions d’Européens sont concernés). Dans 
le cadre de ses échanges avec le cabinet de Marie-Arlette Carlotti, l’UNCCAS sera 
pleinement associée à la mise en œuvre opérationnelle de ce programme sur la France.  
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Quelle action sociale locale demain ?   
 

 L’impact des élections municipales de 2014 sur les CCAS 
 

Qui dit élections municipales dit renouvellement des conseils d’administration des 

CCAS… 

Le CCAS est un établissement public administratif présidé par le maire de la commune. Il 
est doté d’un conseil d’administration qui a la particularité, unique en France, d’associer 
aux élus du conseil municipal, des représentants de la société civile, notamment de la vie 
associative (insertion et lutte contre les exclusions, associations familiales, associations 
de retraités et de personnes âgées, associations de personnes handicapées). 
Suite aux élections municipales des 23 et 30 mars 2014, les équipes municipales auront 
jusque fin mai pour constituer les nouveaux conseils d’administration des CCAS. 
 
Du local, au national  
A l’été 2014, les CCAS/CIAS membres adhérents de l’UNCCAS – répartis en différents 
collèges démographiques - éliront un comité d’électeurs nationaux chargés de désigner 
les membres du conseil d’administration de l’UNCCAS (54 membres élus) 
Fin septembre : le nouveau conseil d’administration de l’UNCCAS sera constitué. 
 

 Qui seront les élus locaux aux affaires sociales demain ?  

 
Dans les faits, si le maire est le président du CCAS, c’est en réalité l’adjoint aux affaires 
sociales qui assure la vice-présidence du CCAS. Aujourd’hui :  

 

 Trois vice-présidents de CCAS sur 4 sont des femmes 
 Plus de la moitié des vice-présidents de CCAS ont plus de 60 ans, 2% ont moins de 40 

ans 
 Plus de la moitié des vice-présidents de CCAS ont exercé ou exercent dans les 

secteurs de la santé, de l’éducation et du social  
 Un tiers des vice-présidents de CCAS exercent une activité professionnelle 

parallèlement à leur mission de vice présidence du CCAS. Ils sont seulement 10% à 
être dans cette situation parmi les plus de 60 ans. 

 56% des vice-présidents de CCAS déclarent avoir choisi eux-mêmes la délégation 
sociale. La quasi-totalité des ceux qui n’ont pas choisi eux-mêmes la délégation 
sociale précisent que c’est le Maire qui la leur a proposée. 
 

 Source : UNCCAS, printemps 2013  
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 Quelques défis auxquels les élus locaux devront répondre demain 
 

Au-delà de la question des moyens humains et financiers pour répondre à la progression 
et la complexité de la demande sociale sur leur territoire, les CCAS sont également 
confrontés à de nombreux autres défis, parmi lesquels :  

 

 Observer, anticiper 

 
L’observation et l’analyse de la demande sociale revêtent aujourd’hui un caractère 
stratégique. Plus de 4 CCAS sur 10 ont déjà réalisé une analyse des besoins sociaux 
(ABS) sur leur commune. Parmi ces CCAS ayant déjà réalisé une ABS, presque 90% 
ont présentés et débattus les résultats en Conseil d’administration. Dans les deux 
tiers des cas, ces ABS ont contribué à la définition de la politique sociale de la 
commune. Parmi les CCAS ayant déjà réalisé une ABS, 1 CCAS sur 4 le fait chaque 
année.  

 

 Garantir l’accès aux droits sur l’ensemble du territoire 

 
Action sociale en milieu rural… : les élus locaux des petites communes sont de plus 
en plus nombreux à se tourner vers l’intercommunalité pour apporter des réponses à 
leurs administrés dans le champ social, notamment en milieu rural. Dès 2008, une 
enquête menée auprès d’une soixantaine de CIAS1 soulignait ainsi l’intérêt de 
l’intercommunalité dans ce domaine. A la question "quel est l'intérêt, selon vous, 
d'une prise en charge intercommunale des personnes âgées", la première réponse 
apportée par les élus locaux était la "cohérence de l'intervention et l’égalité de 
traitement des personnes âgées sur tout le territoire". Puis étaient citées « la 
mutualisation des fonds entre petites et grosses communes" et "une meilleure 
connaissance des besoins des personnes âgées sur le territoire".  
 
Action sociale outre-mer… : les contraintes de l’action sociale dans les territoires 
ultra-marins sont particulièrement fortes. Les CCAS/CIAS de ces territoires n’en 
restent pas moins des acteurs de proximité de tout premier plan, soutenus depuis  
plusieurs années par l’UNCCAS (cf. le forum du 2 octobre, 11h : « CCAS d’outre-mer : 
s’adapter, valoriser et innover »).  

  

                                                
1 Enquête menée par la Caisse des dépôts et consignations adressée à 210 CIAS en novembre 2008. 
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 Passer de l’aide sociale à une politique de développement social durable 

 
Au-delà de l’aide d’urgence, les CCAS tentent dans la mesure du possible de 
préserver et de développer les logiques de prévention, que ce soit en matière 
d’accompagnement des personnes âgées, de lutte contre la précarité énergétique, 
d’accès aux soins….  
 
Ce faisant, ils contribuent aux dynamiques de développement social durable sur leurs 
territoires, lesquelles intègrent les questions relatives à la mobilité des personnes, 
l’habitat et le logement, l’accès aux énergies, l’insertion économique, la santé, la 
lutte contre l’exclusion et de manière générale l’attention portée aux populations en 
difficulté.  
 
Dans ce cadre, le rôle et la place des élus locaux en charge des questions sociales 
dans la commune deviennent alors essentielles. Ces derniers sont là pour  impulser 
une dynamique transversale, irriguer le social dans chacune des politiques conduites 
par leurs collègues élus, ou porter des logiques de coordination avec l’ensemble des 
acteurs locaux. Il s’agit ainsi d’initier une nouvelle gouvernance locale plaçant l’action 
sociale au coeur des réflexions.  

 

 Innover  

 

Les CCAS ont été précurseurs dans de nombreux domaines : le CCAS de Besançon est 
à l’origine de la création du RMI en 1968 sous l’appellation « minimum social 
garanti »… ; celui de Grenoble a initié les politiques de maintien à domicile des 
personnes âgées. Aujourd’hui, l’UNCCAS encourage les CCAS/CIAS de son réseau à 
développer leurs capacités d’innovation sociale locale. En témoigne notamment le 
Prix de l’innovation sociale locale qu’elle remet chaque année et dont la 10ème édition 
qui sera décernée à Tours, le 30 septembre 2013.  
 
L’innovation passe aussi par des décloisonnements entre acteurs. Certains CCAS se 
sont ainsi rapprochés d’entreprises afin de renforcer l’insertion sociale et 
professionnelle de leurs usagers : accompagnement social au sein de l’entreprise 
(CCAS de Laval), sensibilisation aux métiers du BTP (CCAS de Valenciennes), soutien à 
la gestion et à la création de micro-entreprises (CCAS de Brest), organisation d’un 
forum des entreprises (CCAS de Saint Ouen). D’autres ont mis en place des 
partenariats avec les fournisseurs d’énergie dans une logique préventive.  
 
Dans cet esprit, l’UNCCAS a créé son propre laboratoire d’idée en 2010 : Ds org.  
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 Tours ou le dernier congrès de l’actuel président de l’UNCCAS… 
 

Extrait de « Sur la brèche, douze années d’engagement de l’UNCCAS, 2001-2013 », bilan 

de mandat, UNCCAS, octobre 2013 

Propos de Patrick Kanner, président de l’UNCCAS  
 
« En 2014, je ne solliciterai pas un nouveau mandat dans l'équipe municipale de Lille et 
n'étant plus en charge du CCAS, je quitterai en même temps mes responsabilités à 
l'UNCCAS. J'ai bien conscience que ce départ sera la fin d'une période pour l'UNCCAS et le 
passage à une autre étape avec un nouveau président (présidente ?). 
Je n'ai pas perdu la flamme, mais je crains l'usure du pouvoir. J'arrive à un palier et 
j'estime qu'il faut savoir passer la main lorsque le temps est venu... 
(…) 
J'ai eu de l'ambition pour l'UNCCAS : j'ai voulu en faire un levier pour mettre en pratique 
une idée de progrès et de fraternité. Nous avons « changé de braquet » dans notre 
approche et nos pratiques de l'action sociale. L'axe fort d'une politique sociale doit être le 
service public accessible à tous, adapté aux besoins et pérenne. Le service public, c'est ce 
qui reste à ceux qui n'ont rien et qui se demandent si la collectivité peut leur apporter 
quelque chose. La population de notre pays a besoin des CCAS, parce qu'ils sont au 
service de tous ceux qui ne suivent plus, qui dérapent, qui sont perdus dans une société 
qui est devenue impitoyable pour eux. Notre mission peut être qualifiée « d'assistance à 
personnes en danger ». C'est ce que nous pouvons répondre avec conviction à ceux qui 
veulent remettre en cause leur existence sous prétexte de simplification.  
Je suis fier aussi d'avoir réussi à travailler dans l'unité au sein de cette Union des CCAS. 
J'ai avancé dans le consensus, en créant une sorte d'union républicaine au service de 
l'action sociale de proximité.  
(…) 
Je souhaite que les acteurs des CCAS et les CIAS restent ces « hussards de la solidarité » 
qui se battent quotidiennement au service des plus fragiles de nos concitoyens et qu'ils 
puissent s'appuyer sur une Union nationale forte et cohérente, qui continue de les tirer 
vers le haut ».  

 
 
 
 

 


