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« Les secours publics sont 

une dette sacrée. La société 

doit la subsistance aux citoyens

malheureux, soit en leur

procurant du travail, soit en

assurant les moyens d’exister 

à ceux qui sont hors d’état 

de travailler. »

Déclaration des droits de l’homme 

et du citoyen, 1793.



Si nous fêtons en 2006 les 80 ans de l’Union nationale
des CCAS/CIAS, l’histoire des centres communaux et inter-
communaux d’action sociale s’enracine, elle, au cœur de la
Révolution française. Dès cette époque, ils poursuivent un seul
et même but : aider l’ensemble de nos concitoyens dans le
besoin, partout en France métropolitaine comme en outre-mer.
La réponse républicaine de proximité trouve là son origine. Cet
ouvrage en retrace les différentes étapes jusqu’à nos jours. Il
souligne les luttes, les incertitudes mais aussi les victoires des
CCAS/CIAS au travers desquelles l’action sociale de proximité
a progressé au cours de ces trois derniers siècles. 

Continuellement les élus locaux remettent « l’ouvrage sur le
métier ». Continuellement, ils s’adaptent, évoluent, recher-
chent l’action la plus pertinente. Bref, ils innovent pour mieux
répondre à l’évolution de la demande et des besoins des
usagers. 

Ils démontrent au quotidien que le service public social des
villes que représentent les CCAS et les CIAS est plus que
jamais nécessaire, qu’il est facteur de cohésion, de solidarité et
de renforcement du lien social.    

À travers cet outil transversal de l’action sociale qu’est le
CCAS, chaque commune répond différemment, en fonction de
son histoire, de ses priorités ou encore de la place de ses parte-
naires. Mais quelle que soit son action, le CCAS reste un acteur
incontournable  avec qui il faut compter, notamment au niveau
départemental depuis l’apparition des Unions départementales
des CCAS/CIAS. 

Bien sûr de nouveaux défis sont là qui ne demandent qu’à
être relevés.
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Préface

Tout d’abord l’intercommunalité sociale, la seule capable
d’organiser une réponse structurante face aux enjeux du vieil-
lissement, des services à la personne, de l’insertion réussie, de
la diversification des réponses en faveur des familles… tout cela
dans un pays de plus de 36 000 communes !

Apparaît également  la nécessité de nouer des partenariats
« intelligents » avec les départements, les régions mais aussi les
Caisses d’allocations familiales, les Caisses régionales d’assu-
rance maladie, les partenaires associatifs, les mutuelles…

S’imposent enfin d’autres défis propres à l’organisation
interne des CCAS/CIAS. Ils ont pour nom : professionnalisa-
tion des agents, respect des exigences de qualité des services
rendus, évaluation ou encore maintien de l’équité territoriale. 

Pour autant, les CCAS/CIAS répondent toujours présents.
Aussi, l’UNCCAS et avant elle l’UNBASF ont-elles mis un
point d’honneur à les soutenir. Et si les moyens ont évolué,
l’objectif reste le même. Il s’agit de fédérer, représenter, struc-
turer le réseau mais aussi, et de plus en plus, communiquer. Car
le nerf de la guerre n’est pas uniquement l’action au quotidien,
aussi pertinente soit-elle. Le développement de l’action sociale
locale passe aujourd’hui par sa promotion à tous les niveaux :
départemental, national voire européen. À cet égard, l’action
sociale de proximité mérite sinon les honneurs, pour le moins
une reconnaissance légitime. C’est le sens de cet ouvrage.

Patrick KANNER
Président de l’UNCCAS

Combattre l’exclusion : des bureaux 
de bienfaisance aux CCAS, une histoire
de l’action sociale de proximité
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En novembre 1926, à Roubaix, au cœur de l’industrie
charbonnière et textile du Nord, quelques hommes de bonne
volonté, sous la houlette du docteur Théodore Delahousse,
imaginent de fédérer les bureaux de bienfaisance dans une
Union départementale qui se transforme rapidement en
Union régionale, puis en Union nationale des bureaux de
bienfaisance.

C’est un aboutissement, mais aussi un nouveau départ. 
Un aboutissement car les bureaux de bienfaisance ont été

instaurés dans chaque commune de France par la loi du 7
Frimaire An V. Ils étaient financés par une taxe sur les specta-
cles, le « droit des pauvres ». Ainsi est née une forme laïque de
l’assistance en lieu et place de l’enfermement dans des hôpi-
taux généraux à la charge des grandes villes, et de la charité à
l’initiative des autorités religieuses.

Les hommes de la Révolution caressent en effet l’espoir de
parvenir à l’extinction de la mendicité et de la pauvreté.
Barrère ne s’écrie-t-il pas, dans le célèbre rapport qu’il présente
au printemps 1794 à la Convention : « Dans une République,
rien de ce qui regarde l’humanité ne peut lui être étranger ; tout
ce qui peut établir la dépendance d’homme à homme y doit
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ouvrage qui contribue à affirmer et à diffuser l’identité et les
valeurs sociales et humaines qui les animent.

Cet ouvrage, le voilà. Il s’agit d’un livre d’histoire, mais aussi
un livre d’idées sur les thèmes de la pauvreté et de l’aide aux
personnes en difficulté depuis plus de deux siècles. Le parcours
des bureaux de bienfaisance puis des centres communaux d’ac-
tion sociale et de leur Union sous ses différentes dénomina-
tions s’y inscrit sans interruption.

À sa lecture, vous découvrirez le parcours de l’UNCCAS,
véritable organisme fédérateur avec ses doutes, ses ruptures, ses
mutations, ses grands élans de modernisation… soit autant de
grands chapitres qui se croisent avec la trame historique des
grands mouvements politiques et sociaux de l’histoire de la
France depuis un siècle et plus.

Dans cette histoire exemplaire, on peut relever des points
forts mais aussi des faiblesses.

Malgré une histoire très longue, puisqu’elle remonte aux
premières heures de la République, l’Union nationale des
bureaux de bienfaisance tarde à se mettre en place. Il faut
attendre 1926 dans le Nord, 1929 en France. Sans doute la
faiblesse de ses moyens humains et financiers, sans oublier la
taille modeste et l’éparpillement des collectivités locales, une
antienne qui se perpétue aujourd’hui, contribuent-ils à cette
lente structuration. À cause aussi de la faiblesse doctrinale qui
entoure les bureaux de bienfaisance, apparus trop précocement
dans notre histoire pour relever de la grande vague solidaire qui
construit en France la République sociale, de la fin du XIXe

siècle aux grandes avancées sociales du XXe siècle. Les centres
communaux d’action sociale en tireront une existence discrète,
tout entière dédiée à l’action de terrain, d’où leur indéniable
savoir-faire et une expertise technique croissante. En contre-
partie, trop modestes, ils demeurent à l’écart des grandes
réflexions sur le retour de la pauvreté, la nouvelle question
sociale, ressurgies notamment au cours des années 1980-1990.

D’où sans doute les difficultés permanentes des bureaux de
bienfaisance, puis des centres communaux d’action sociale à se
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être proscrit. […] La Convention doit faire disparaître l’indi-
gence […], doit effacer le nom de pauvre des annales de la
République […] : la mendicité est incompatible avec le gouver-
nement populaire. »*

Cela restera un rêve de l’esprit quand la Révolution indus-
trielle générera au XIXe siècle de nouvelles formes de pauvreté.
Les régimes politiques successifs ne parviendront pas à l’éradi-
quer, malgré les lois d’assistance votées par le législateur répu-
blicain, notamment celle du 15 juillet 1893 sur l’aide médicale
gratuite et la création obligatoire des bureaux d’assistance dans
chaque commune. Sans doute étaient-ils plus soucieux de
défendre les droits du citoyen que d’éteindre définitivement le
paupérisme. Une politique d’assistance publique et de législa-
tion sociale démarre néanmoins.

Un nouveau départ survient après la Première guerre
mondiale. En effet, sur le socle de l’Union départementale des
bureaux de bienfaisance du Nord, une Union nationale est
fondée, que la fusion des bureaux de bienfaisance et d’assis-
tance transformera en 1955 en Union nationale des bureaux
d’aide sociale de France (UNBASF). Elle deviendra enfin, en
1986, l’Union nationale des Centres communaux d’action
sociale (UNCCAS), sa dénomination actuelle. 

En 80 ans, et notamment avec le retour de la pauvreté et de
l’exclusion depuis les trois décennies de crise que nous connais-
sons, les missions de l’UNCCAS ont évolué. Elles couvrent une
palette de plus en plus large, de la gestion des équipements
sociaux collectifs de voisinage à l’accompagnement social, dans
le domaine du logement par exemple, et convergent toutes
dans la même direction : apporter un outil technique et
pratique d’envergure aux hommes et femmes en charge de l’ac-
tion sociale de terrain. En 2006, l’UNCCAS regroupe environ
3 400 Centres communaux d’action sociale (CCAS) et Centres
intercommunaux d’action sociale (CIAS) adhérents. 

80 ans après sa création, il est apparu opportun de réaliser
un ouvrage qui fasse connaître les centres communaux d’action
sociale, qui exprime leur légitimité et leur dynamisme, un
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faire reconnaître par les pouvoirs publics, quels que soient les
régimes, de la IIIe à la Ve République, sans oublier l’État fran-
çais. Il faut attendre 1955 pour que des textes légitiment enfin
une institution qui reste jusqu’à aujourd’hui largement
méconnue. Nombreux sont les maires et les députés fraîche-
ment élus qui découvrent, en prenant leurs fonctions, l’exis-
tence, des centres communaux d’action sociale et leur union,
l’UNCCAS ! Ce qui explique la remise en cause que représente
à l’automne 2003 le dépôt d’un amendement sénatorial
permettant aux communes de renoncer à la création d’un
CCAS. À la suite d’une forte mobilisation, il est heureusement
repoussé en mars 2004.

Dans son parcours, et c’est certainement un trait de carac-
tère, l’UNCCAS compte un nombre limité de présidents, cinq
seulement, riches de leur personnalité, forts de leur volonté et
leur dévouement, malgré la modestie des moyens et des outils
mis à leur disposition. L’UNCCAS s’impose avec le dynamisme
des deux derniers, Edmond Hervé de 1988 à 1996, et Patrick
Kanner depuis cette date.

Dans le travail difficile qui est le leur, les centres commu-
naux d’action sociale et leur Union, bien qu’infiniment moins
médiatiques que leurs cousins associatifs, l’Armée du Salut,
Emmaüs et les Restos du Cœur, ont néanmoins fait preuve
d’une remarquable capacité d’innovation et d’adaptation aux
nouvelles formes de pauvreté ou d’exclusion. Qui sait que l’on
doit à un centre communal d’action sociale, celui de Besançon
pour ne pas le nommer, l’idée du  revenu minimum d’insertion,
le RMI ? Depuis une vingtaine d’années, l’UNCCAS et les
CCAS/CIAS se sont largement ouverts aux moyens de commu-
nication les plus modernes. L’Union a musclé ses équipes. Elle
a établi des partenariats solides avec des associations carita-
tives et d’autres acteurs du secteur social. Elle a obtenu un
agrément pour former des élus.
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Aujourd’hui, suite aux textes de décentralisation de mars
1982, janvier et juillet 1983, août 2004, les CCAS partagent
les responsabilités de l’action sociale avec les communes et les
conseils généraux. Sous leur forme intercommunale, les CIAS
apportent une réponse originale au double défi que constituent
l’existence d’un grand nombre de communes en France, et les
difficultés de sortie de la précarité.

Les Centres communaux et intercommunaux d’action
sociale, sous la houlette d’une Union ouverte à d’autres modèles
d’action sociale en Europe, sont prêts à affronter les nouveaux
enjeux de la pauvreté et des problèmes sociaux du XXIe siècle. Ce
livre leur rend justice. Il nous incite à découvrir l’une des formes
d’action sociale les plus anciennes, les plus méritoires mais aussi
les plus actuelles de notre histoire républicaine. 

Félix Torres, historien, 
directeur de Public Histoire.
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« L’espoir fait vivre, mais comme 
sur une corde raide »,

Paul Valéry.

CHAPITRE 1

Un amendement sénatorial

reconstructeur



«Les CCAS/CIAS menacés par amendement sénatorial :
l’UNCCAS dit non ! ». Les 600 personnes présentes à Rennes le
5 novembre 2003 lors de l’Assemblée générale d’une institution
qui a fêté son bicentenaire dix ans plus tôt votent à l’unanimité
cette motion. Elles font ainsi entendre leur profonde opposition
au dépôt d’un texte de loi, un amendement en apparence
anodin, en réalité déstabilisateur quant à leur avenir. L’UNCCAS
fédère les centres communaux d’action sociale (CCAS) et les
Centres intercommunaux d’action sociale (CIAS), bras droits
des communes de France dans leur politique d’action sociale.

Une initiative parlementaire peu avisée

L’amendement en question est issu des propositions formu-
lées par la commission des lois du Sénat à l’automne 2003. Il
s’agit d’apporter un additif à l’article 100 du projet de loi
relatif aux responsabilités locales modifiant l’article L.235-5 du
Code de l’Action sociale et des Familles. Soutenu par Patrick
Devedjian, ministre délégué des Libertés locales auprès du
ministre de l’Intérieur, Nicolas Sarkozy, l’amendement permet-
trait aux communes et aux établissements publics de coopéra-
tion intercommunale, les EPCI dans le jargon administratif, de
renoncer à la création d’un CCAS ou d’un CIAS et de faire
reprendre directement ses compétences par la commune.

C’est une position identique que soutient le groupe UMP,
majoritaire, au Sénat. Pour lui, cette disposition vise simple-

18 19

Un amendement sénatorial reconstructeur Un amendement sénatorial reconstructeur

ment à mettre le droit en conformité avec la réalité. En effet, si
la loi impose aux communes la création d’un CCAS, elle n’est
pas toujours appliquée dans les faits. Pour les petites
communes, créer un tel établissement est à la fois compliqué,
lourd et contraignant. Rien d’étonnant donc à ce que de
nombreuses communes de moins de 1 000 habitants soient
dépourvues de CCAS. Accepté en commission des lois du
Sénat, cet amendement est ensuite adopté en première lecture
par la Haute Assemblée le 15 novembre 2003.

Cette décision et les arguments qui la sous-tendent ne
peuvent naturellement pas convenir. Elle déclenche aussitôt
une mobilisation générale face à ce qu’elle appelle « une remise
en cause inattendue de l’existence des CCAS et des CIAS ».

Mobiliser l’opinion pour maintenir tous les CCAS

Forts du soutien massif de nombreux ministres, de parle-
mentaires et d’élus de toutes sensibilités politiques, de respon-
sables associatifs issus de tous les échelons territoriaux,
régionaux, départementaux ou locaux, mais aussi de simples
citoyens, 12 080 signatures sont réunies. S’y ajoutent 560
motions de communes de toutes tailles et toutes couleurs poli-
tiques qui attestent de la pertinence de l’intervention de ces
acteurs sociaux de proximité.

Les signatures émanent de nombreuses personnalités du
monde associatif et mutualiste. Hubert Brun, président de
l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF), définit
« le CCAS comme une véritable école de la démocratie » et
appelle chaque président d’union départementale à entre-
prendre auprès des élus des démarches visant au maintien des
CCAS et au développement des CIAS. Alain Duchêne, prési-
dent de la Fondation Armée du Salut, estime que cet amende-
ment, s’il était voté, s’analyserait comme un « recul important
en ce qui concerne la mise en œuvre des politiques sociales ».
Jean-Pierre Davant, président de la Mutualité française,



lecture au Sénat au mois de mai. Quant au ministre des
Libertés locales, il maintient sa position initiale. Tout au plus
un EPCI pourrait-il bénéficier d’une légère incitation fiscale
afin que « les petites communes fassent un CCAS à plusieurs »,
tout en ayant le même périmètre que les EPCI. Comprenne qui
pourra ! Et déjà certains présidents de conseils généraux font
connaître leurs réserves face à l’idée que les EPCI puissent s’oc-
cuper d’action sociale. Il faut donc rester vigilant.

Deux mois et demi vont s’écouler pendant lesquels la
navette parlementaire courra entre le Sénat et l’Assemblée
nationale. Les dirigeants de l’UNCCAS, leurs conseillers et les
parlementaires qui les soutiennent reprennent leur copie. Cette
fois-ci, il faudra l’emporter définitivement.

Cette initiative législative est révélatrice du parcours du
combattant que les centres communaux d’action sociale ont du
réaliser pour se maintenir. L’histoire se répète. Ces organismes
à caractère social, ont déjà rencontré ce type d’embûches. Pour-
quoi ? La réponse viendra lorsque vous en aurez découvert
l’origine et identifié leurs missions fixées par le législateur.
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souligne la communauté de vues de son mouvement avec les
CCAS « à propos des réponses sociales de proximité qui
peuvent être apportées aux populations fragilisées ».

L’UNCCAS, de son côté, présente une foule d’arguments
forts. Pour elle, le centre communal d’action sociale répond de
façon pertinente aux besoins de l’ensemble des citoyens. La
liste de ses atouts est longue : vocation pluraliste, capacité à
coordonner partenaires publics et associatifs, souci de la
prévention, animation et analyse proactive des besoins sociaux,
action transversale, représentation de la société civile au sein
des conseils d’administration ce qui constitue d’ailleurs, une
particularité en France et en Europe dans le monde des orga-
nismes paritaires.

La plume et la parole se font revendicatrices. Elles prennent
toutes les formes : presse régionale, presse nationale, confé-
rences de presse. Sans oublier la revue de l’association à voca-
tion externe, Actes, dans laquelle le délégué général trace dans
la rubrique « Mot d’humeur », qui n’a jamais aussi bien porté
son nom, l’avancement du dossier et la mobilisation croissante
des acteurs.

Le dépôt des pétitions par le président et le délégué général
de l’UNCCAS, avec photo-témoignage à l’appui, auprès du
service d’accueil du ministère des Libertés locales a t-il eu
raison des dernières résistances ? La réponse est affirmative.
Dans la nuit du jeudi 4 mars au vendredi 5 mars 2004, l’amen-
dement sénatorial visant à rendre optionnel les CCAS est
supprimé. 

Mieux encore, à partir de deux amendements rédigés par
Dominique Tian, député des Bouches-du-Rhône et rapporteur
de la Commission des Affaires sociales, ainsi que de Michel
Woerth, parlementaire du Haut-Rhin, Marc-Philippe Daubresse,
député du Nord et rapporteur de la loi, fait voter le rétablisse-
ment de l’obligation de création des CCAS tout en encoura-
geant l’intercommunalité pour les petites communes. 

Mais ce n’est là qu’une demi-victoire car les débats des
parlementaires ne sont pas clos. Ils reprennent en seconde
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n Texte de l’amendement sénatorial

Article 100 bis 
I.Le premier alinéa de l’article L. 123-4 du code de l’action sociale

et des familles est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un centre d’action sociale exerce, dans chaque commune de plus

de 2 000 habitants, les attributions qui lui sont dévolues par le
présent chapitre. Les communes de moins de 2 000 habitants
peuvent également créer un centre d’action sociale.

« Un établissement public de coopération intercommunale à fisca-
lité propre peut créer un  centre intercommunal d’action sociale qui
exerce, aux lieu et place des communes, les compétences mentionnées
à l’article L 123-5 jugées d’intérêt communautaire ».

II.Le dernier alinéa de l’article L 123-5 est supprimé.

Les motions de soutien

Avec le soutien de l’Association des directeurs d’établissements
d’hébergement pour les personnes âgées (ADEHPA), l’Association
nationale des cadres communaux de l’Action sociale (ANCCAS),
l’Association des paralysés de France (APF), le Comité national des
retraités et personnes âgées (CNRPA), la Fédération des établisse-
ments hospitaliers et d’Assistance publique (FEHAP), la Fédération
nationale Accueil et Confort pour personnes âgées, la Fédération
nationale des directeurs d’établissements hospitaliers pour personnes
âgées (FNACPPA), la Fédération nationale des Associations de réin-
sertion sociale (FNARS), la Fédération des centres sociaux et socio-
culturels de France (FCSF), la Fondation Armée du Salut, le Secours
catholique, le Syndicat national des établissements et résidences
privées pour personnes âgées (SYNERPA), l’Union Nationale des
Associations Familiales (UNAF), l’Union Nationale des Associations
de parents d’enfants handicapés (UNAPEI), l’Union Nationale des
Associations de soins et services à domicile (UNASSAD), l’Union
Nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et
sociaux (UNIOPSS).
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CHAPITRE 2

Traiter la pauvreté, de l’Ancien

Régime à la République

« La Bienfaisance publique 
n’est pas une vertu compatissante, 
elle est un devoir, elle est la justice », 
duc de La Rochefoucauld-Liancourt.



La pauvreté sous l’Ancien Régime

Depuis le Moyen Âge, l’Église, dans le royaume de France
comme dans les autres pays européens, est alors la seule insti-
tution qui s’efforce de soulager la misère. Ses initiatives sont
surtout dictées par des motivations de paix sociale et par un
devoir d’assistance. Elles sont prises sur le terrain à partir des
paroisses.

Les premiers établissements sanitaires se créent à partir du
XIIe siècle. Ils prennent le nom de maladreries, qui hébergent les
lépreux, et d’Hôtels-Dieu, qui accueillent les pèlerins se
rendant à Saint-Jacques de Compostelle. Avec les « Tables des
Pauvres », l’aide aux indigents commence à se structurer alors
même que le pouvoir royal n’est pas encore totalement
conforté. Cette aide repose sur des dons, des legs et le produit
de quêtes.

L’intervention du pouvoir civil se manifeste plus tard. Une
municipalisation et une laïcisation progressives de la charité se
mettent en place au XIXe siècle. À Lille, alors espagnole, une
Bourse des pauvres est créée par le conseil municipal, le « Magis-
trat », de la ville en 1527. L’empereur Charles-Quint l’étend à
l’ensemble de ses possessions quelques années plus tard. 

Alors que la Renaissance triomphe en Europe, le roi de
France François Ier, soucieux d’affirmer l’autorité royale et de
lutter contre le vagabondage et la prostitution, institue en
1544 le Grand bureau des Pauvres à Paris. Cette institution est
chargée de secourir à domicile les indigents de la capitale.

Au début du XVIIe siècle, l’une de ses figures emblématiques
sera Théophraste Renaudot, nommé Commissaire général des
pauvres en 1631 par Louis XIII. Ce protestant, né à Loudun,
médecin du roi, crée aussi le « Bureau d’Adresses », situé rue
de la Calandre à l’enseigne du Coq dans l’Ile de la Cité, où l’on
collecte toutes propositions de ventes et d’achats, fonde le
journal La Gazette et est à l’origine du premier Mont-de-Piété
de Paris, avec « le bureau de vente à grâce, bois et rachats »,
qui prête sur une durée de deux mois au taux de 6,5 %,
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Les centres communaux d’action sociale, CCAS en abrégé,
sont nés pendant la Révolution sous le nom de bureaux de
bienfaisance. Sous l’influence des idées des Philosophes du
Siècle des Lumières, la période révolutionnaire qui s’ouvre en
juillet 1789 avec la réunion des États généraux et la prise de la
Bastille marque un tournant décisif. Marquée par l’idéologie
des Droits de l’Homme dès le 2 février 1790, l’Assemblée
nationale constituante examine le dossier de la bienfaisance
publique. Le Comité de mendicité, animé par le duc de La
Rochefoucauld-Liancourt, se réunit soixante-dix fois en l’es-
pace de 18 mois et établit un plan de travail sous forme de sept
grands rapports. 

La Convention nationale, qui a pris le relais de l’Assemblée
législative en septembre 1792, est pétrie de bonnes intentions.
L’un de ses membres les plus emblématiques, Saint-Just, qui
appartient à la Montagne, sa fraction la plus sociale, proclame :
« Les malheureux sont les puissants de la terre. Ils ont le droit
de parler en maîtres aux gouvernements qui les négligent ». Les
lois des 19 mars et 28 juin 1793 instituent la bienfaisance
publique, le droit au travail et le droit à l’assistance, cette
dernière comprise comme la primauté des secours à domicile
sur l’admission dans des établissements hospitaliers. Par
rapport à l’Ancien Régime, c’est une rupture complète.
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Au XVIIIe siècle, la pauvreté persiste. Crises agricoles, famines
apparaissent à la suite de mauvaises récoltes dues aux vagues
de froid, aux inondations. Les épidémies font des ravages,
comme celle du choléra à Marseille en 1720. Les hôpitaux sont
débordés par l’accroissement de la misère. Ils font l’objet de
sévères critiques : mauvaise administration, encouragement de
la fainéantise, manque d’hygiène, concurrence déloyale vis-à-
vis de l’industrie locale naissante. L’hôpital apparaît comme
une structure désuète qu’il faut réformer. Mais l’immobilisme
prévaut.

Ainsi, à la veille de la Révolution, à Paris, l’hôpital des Vieux
Hommes, sis à Bicêtre, héberge près de 4 000 personnes de
toute provenance et de tout âge. Même vision à l’hôpital des
Vieilles Femmes à la Salpêtrière, une ancienne fabrique de
poudre convertie en hôpital sous le règne de Louis XIV, qui
accueille 6 700 femmes, correctionnaires, filles mères, folles, filles
publiques, à raison de cinq femmes pour un lit qu’elles occupent
à tour de rôle. On peut imaginer la promiscuité qui y règne.

Règlement que le Roy veut être exécuté dans l’Hôpital

général de Paris pour la réception des garçons en dessous 

de vingt-cinq ans et des filles qui y sont enfermées 

par forme de correction

« Les enfants, soit garçons en dessous de vingt-cinq ans, soit filles des
artisans et des pauvres habitants de la ville et faux bourgs de Paris, qui
y exercent un métier ou qui y ont quelque emploi, lesquels maltraiteront
leurs pères ou mères, ceux qui ne voudroient pas travailler par liberti-
nage ou par paresse ; et les filles qui auront été débauchées, et celles qui
seront en péril évident de l’être, seront enfermées dans des lieux destinés
à cet effet : sçavoir les garçons dans la Maison de Bicêtre, et les filles
dans celle de la Salpestrière.
… On les fera travailler le plus longtemps et aux ouvrages les plus
rudes que leurs forces et les lieux où ils seront le pourront permettre, et
en cas qu’ils donnent sujet par leur conduite de juger qu’ils veulent se
corriger, on leur fera apprendre, autant qu’il sera possible, des métiers
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Malheureusement, après la mort de Richelieu et de Louis XIII,
Théophraste Renaudot perd ses meilleurs appuis. Il mourra
oublié. 

C’est aussi à cette époque que Saint-Vincent de Paul crée
des ordres mendiants, successivement les Confréries de la
Charité, les Dames de la Charité puis les Filles de la Charité,
qui se voient affectées à des hôpitaux et établissements d’assis-
tance fondés par des nobles aisés à partir de dons de terres et
d’immeubles. Elles ont vocation à sauver les enfants orphelins
et bâtards et à les héberger dans ces institutions ou à les placer
chez des nourrices rémunérées : le droit à la vie de tous les
enfants des hommes, quels que soient leur origine et les aléas
de leur naissance, est reconnu.

Quelques années plus tard, en 1656, Louis XIV transforme
l’Hôtel-Dieu de Paris en Hôpital général réunissant dans une
même entité juridique et administrative l’ensemble des établis-
sements hospitaliers. Il est financé par un impôt spécial, le
« droit des pauvres », et géré par un bureau comprenant le
procureur du roi, l’évêque de Paris et les échevins.

Cette mesure est ensuite étendue aux grandes villes par un
édit de 1662. Ainsi, en 1670, la reine Marie-Thérèse fait
construire à Saint-Germain-en-Laye, alors ville royale, un
Hôtel-Dieu de la Charité. Le bâtiment, d’une superficie de
6 000 m2, peut accueillir une centaine de malades. Les person-
nels soignants, pour l’essentiel des sœurs, portent aussi les
soins à domicile. La reine subventionne l’établissement
jusqu’en juillet 1696. Puis Louis XIV sanctionne par lettres
patentes l’établissement à perpétuité et confirme les dons et
subventions faits en son nom et celui de la Reine. 

Ces réalisations répondent essentiellement à un souci de
maintien de l’ordre public. Dans le traitement de l’indigence
par les paroisses, puis les communes, la notion d’enfermement
domine par rapport à celle d’assistance. Pour résumer, un
problème dissimulé est un problème résolu. Le même phéno-
mène est observé en Angleterre qui avait mis en place en 1661
une législation sur les pauvres, la Poor law.
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hoc, à savoir les bureaux de bienfaisance, les installe dans des
bâtiments existants réquisitionnés pour l’occasion, et les charge
de percevoir ce droit, de le gérer et de le répartir entre les
personnes indigentes. Cette ressource étant insuffisante, elle
sera complétée par les biens et revenus ayant appartenu aux
caisses de secours ou de charité, puis, en 1843, par un tiers du
capital reçu pour la concession de terrains dans les cimetières
communaux. S’y ajouteront des subventions municipales et
départementales.

Au début, les établissements de bienfaisance créent des
soupes populaires, répartissent les indigents entre les familles
aisées qui seront chargées de leur entretien. Sous le Consulat,
une circulaire Chaptal, du nom du ministre de l’Intérieur, les
charge de ce que l’on aura coutume d’appeler l’aide sociale
« facultative », sous forme de secours temporaires en nature.
Pour les secours en argent, les bureaux tiennent un fichier
divisé en deux parties, l’un pour les indigents secourus tempo-
rairement, comme les chefs de familles ayant plus de trois
enfants de moins de 14 ans, les veuves, les femmes abandon-
nées, l’autre pour les indigents secourus annuellement, comme
les vieillards âgés de plus de 64 ans.

Ce type de classification peut surprendre, voire choquer. Il
renvoie au concept de segmentation des publics d’aujourd’hui.
Il pose d’ailleurs un problème, celui d’oublier une catégorie de
personnes, comme par exemple les handicapés, soit par négli-
gence parce que les catégories sont trop nombreuses, soit par
intention parce que les subsides budgétaires sont insuffisants.

La montée de la classe ouvrière et du paupérisme 
au XIXe siècle

Mis à part le décret du 19 janvier 1811, qui constitue « la
première charte des enfants assistés », et la loi de 1838 sur l’as-
sistance aux aliénés, la première moitié du XIXe sera désespéré-
ment pauvre en innovations sociales, alors que la révolution
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convenables à leur sexe et à leur inclination, et propres à gagner leur
vie, et ils seront traités avec douceur, à mesure qu’ils donneront des
preuves de leur changement ».
Signé Louis. Et plus bas, Par le Roy, Colbert

Le Directoire à l’origine de la création 
des Bureaux de bienfaisance

La Révolution entame des réformes décisives. La première
définit le droit à l’assistance comme la primauté des secours à
domicile. Les établissements hospitaliers trouvent ou plutôt
retrouvent leur vocation naturelle, les soins aux personnes
malades. Le Directoire mène une seconde réforme. La loi du 7
Frimaire An V (27 novembre 1796), adoptée après débats au
Conseil des Cinq-Cents, autorise la création de « Bureaux de
Bienfaisance », ancêtres en ligne directe des centres commu-
naux d’action sociale actuels. 

Pour la première fois dans l’histoire de la bienfaisance, la loi
accorde aux pauvres un droit, le droit à la solidarité publique.
Cohérent dans son raisonnement, le législateur de 1796
confirme d’abord l’affectation d’une recette fiscale, la taxe sur
les spectacles, payée par les particuliers qui assistaient à un
spectacle payant. On l’appellera le « droit des pauvres », en
référence à cette taxe instituée en France par ordonnance
royale du 25 février 1699 sur le prix d’une place et que les spec-
tateurs devaient verser à l’Hôpital général et à l’Hôtel-Dieu.
D’abord fixé à 2 sous pour une livre et pour une durée de six
mois, son montant représentera ensuite « un dixième ajouté au
prix des billets d’entrée aux spectacles, bals et autres lieux d’amusement
publics ». 

Jusqu’à la fin du XIXe siècle, l’usage voudra que tout amateur
de spectacles fasse la queue devant deux guichets, l’un pour la
remise du billet, l’autre pour le versement de la taxe, en
monnaies sonnantes et trébuchantes, puis en billets de banque.
Dans un deuxième temps, le législateur crée des structures ad
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six jours sur sept. Le rapport de ce médecin débouche sur la loi
du 22 mars 1841, la première loi sociale en France. Les enfants
âgés de plus de 8 ans sont autorisés à travailler. Leur travail ne
peut dépasser huit heures par jour. Toute présence de nuit est
exclue. Malheureusement, faute de contrôles, la loi ne sera pas
appliquée dans toute sa rigueur.

Les hommes de bien ne manquent pourtant pas, à l’image
d’un Francis Raspail, médecin des pauvres à Paris dans les
années 1830, socialiste engagé, et d’un Alexis de Tocqueville,
qui est le premier, dans ses Mémoires sur le paupérisme publiés en
1835, à identifier le niveau de développement économique
d’un pays comme un facteur structurant de la pauvreté. Il
considère ainsi qu’être très pauvre dans un pays pauvre comme
l’était le Portugal à l’époque n’a pas le même sens qu’être
pauvre dans un pays prospère comme l’Angleterre. Plus tard,
d’autres intellectuels feront émerger de nouveaux facteurs
explicatifs de la pauvreté.

De 1815 à 1871, la France connaît des crises de surproduc-
tion agricole et textile ou d’effondrement des prix qui s’accom-
pagnent de flambées de chômage. Les années 1816, 1820,
1830, 1846-1847 restent gravées dans les mémoires. Certaines
crises débouchent sur des renversements des pouvoirs en place.
Toutes ont des répercussions dans les campagnes, où vit encore
plus de la moitié de la population française. À chaque fois, le
mécanisme est identique : le prix du pain et des pommes de
terre, base de l’alimentation, flambe, la consommation citadine
baisse, les commandes des entreprises et des artisans baissent,
ce qui pousse les patrons à licencier ou à fermer.

Les départements ruraux sont souvent dans l’incapacité de
financer le besoin. De nombreuses communes ne peuvent
entretenir des bureaux de bienfaisance : en 1847, on en
dénombre moins de 10 000 pour déjà 38 000 communes dans
l’Hexagone. La Bretagne fait partie des régions les moins bien
loties. Dans cet espace déserté par les autorités publiques, les
œuvres charitables privées en tireront une grande liberté pour
secourir sous toutes les formes les diverses catégories d’indi-
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industrielle en marche laissera beaucoup d’hommes, de femmes
et d’enfants dans la misère.

La pauvreté à Saint-Germain-en-Laye à la chute de Charles X

La lecture du procès-verbal du conseil municipal du 6 février 1830
nous fournit des informations intéressantes sur le phénomène de la
pauvreté dans une ville moyenne (12 000 habitants environ) du
département de Seine-et-Oise. Les conseillers municipaux se concer-
tent sur les mesures à prendre pour secourir les nombreuses familles
indigentes de la ville, que la cherté des vivres et la rigueur de l’hiver
privent des moyens d’existence. La décision est prise à l’unanimité de
procéder, dans les quartiers de la ville, à une quête extraordinaire par
des « commissaires qui se transporteront à domicile à compter du
lundi 8 février. Il existe quatre quartiers, divisés en cinq à huit
sections, avec deux ou trois commissaires (des rentiers, des commer-
çants, des pharmaciens, des conseillers municipaux) par section ». Le
total de la collecte s’élève à 5 215,57 francs.

En 1829, le bureau de bienfaisance distribue des secours à près de
400 familles indigentes : habillement, bois de chauffage, médica-
ments, layettes. Il accorde aussi des secours en espèces et règle les
frais de nourrice ou d’apprentissage. 

L’année suivante, le bureau de bienfaisance de la ville royale
décompte 547 familles représentant 1 750 bouches soit 15 % de la
population. Pour répondre à leurs besoins, une liste des secours livrés
à domicile ou à l’Hospice royal est établie les lundi, mercredi et samedi :
17 016 livres de pain ; 1 042 pots au feu de chacun une livre et demie ;
67 bouteilles de vin ; 4 000 mottes de tourbe à brûler ; 385 francs en
secours en argent.

Qui n’a pas en tête le Tableau de l’état physique et moral des
ouvriers employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie
établi en 1840 par le docteur Villermé qui soulève les condi-
tions de travail inhumaines d’un million et demi d’hommes, de
femmes et d’enfants qui travaillent de 10 à 12 heures par jour
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De la charité et de l’aumône à l’assistance

L’Église catholique a perdu la bataille de l’enseignement
primaire, puis secondaire à la fin de la décennie 1870. Elle
abandonnera un deuxième bastion, celui de la distribution de
secours publics, après les élections législatives de 1885 qui
voient les radicaux et la gauche socialiste se renforcer. Sur les
recommandations d’un député radical, la Chambre des
Députés accepte la création d’une direction de l’Assistance
publique en 1886, puis l’année suivante celle d’un Conseil
supérieur, tous les deux rattachés au Ministère de l’Intérieur. Il
s’agit de consolider la République, mais aussi de lui donner
enfin un contenu social, en redéfinissant la distribution des
secours publics selon les principes de la Révolution française et
ce en rupture avec la bienfaisance confessionnelle. 

Sur fond de crise économique et de l’émergence d’une
nouvelle révolution industrielle, le Congrès international d’As-
sistance, réuni à Paris en 1889, réveille les consciences endor-
mies. Il élabore une Charte de l’Assistance qui dit en
substance : « L’Assistance publique est due à ceux qui se trou-
vent temporairement ou définitivement dans l’impossibilité de
gagner leur vie ». Un nouveau droit social est proclamé. 

L’évolution du concept de pauvreté au XIXe siècle

Au XIXe siècle, le mythe du pauvre change du tout au tout. La
vision de la pauvreté passe d’une conception exclusivement chré-
tienne, – le pauvre est voulu par Dieu –, à une conception matéria-
liste. Dans un monde industriel, le pauvre est une victime de la loi
naturelle qui n’ajuste pas la population aux richesses disponibles. 

La loi de l’offre et de la demande détermine le mécanisme de l’em-
ploi. L’ouvrier doit trouver l’emploi qui convient à ses forces et ses
capacités. L’employeur, de son côté, embauche des salariés aussi long-
temps que leur productivité est supérieure à leur coût, qu’il n’y a pas
morte-saison et de crise économique. À défaut, c’est le licenciement,
généralement sans indemnités ou le chômage partiel. Dans ce cas, le
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gents. Fondé en 1840 à Saint-Malo par Jeanne Jugan, une
simple servante, l’établissement des Petites sœurs des Pauvres
donne asile aux vieillards démunis des deux sexes et vit de
quêtes, du produit des dessertes de tables, de dons.

L’œuvre de la Bouchée de pain à Nantes

« Le 15 janvier 1856, la Bouchée de Pain est instituée à la suite
d’une délibération de la commission administrative (rattachée
au Conseil municipal de la ville de Nantes). Son objectif est de
venir en aide aux ouvriers qui, vivant au jour le jour, et n’ayant
aucune assistance autour d’eux, se trouvent réduits à la plus
extrême détresse. Il faut aussi nourrir des malheureux qui
quêtent une aumône sur la voie publique et importunent les
passants.
Chaque matin, on distribue dans les quatre dispensaires et
pendant une heure vingt kilogrammes de pain, par portions de
deux cents à deux cents cinquante grammes : le pain est
consommé sur place dans un silence obligatoire. Cinq cents
personnes vont défiler chaque jour ».
Extrait de 200 ans d’action sociale publique.
Bicentenaire de la création des bureaux de bienfaisance.
CCAS Nantes/Crédit municipal de Nantes 1996

Après la chute du Second Empire en septembre 1870 et la
Commune de Paris (février-mai 1871), la IIIe République
commence à s’installer. Les républicains modérés doivent s’im-
poser face aux notables ruraux et à l’Église catholique pour
faire adopter les premières lois scolaires : enseignement
primaire obligatoire, ouverture de l’enseignement secondaire
aux jeunes filles.... Les lois du 21 mars 1884 instituant la
liberté syndicale et la création de mutuelles viendront plus
tard. Le décret d’Alarde et la loi Le Chapelier, qui interdisaient
les corporations depuis la Révolution, sont oubliés. 
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l’Allemagne, et celle du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières
et paysannes appartiennent au premier groupe. Les lois de
1901 en faveur des tuberculeux, du 14 juillet 1905 en faveur
des vieillards, des invalides et des incurables, et du 14 juillet
1913 en faveur des femmes en couches et des familles
nombreuses relèvent de la seconde catégorie.

La loi du 27 juin 1904 sur les « enfants assistés » est origi-
nale à plusieurs titres. Elle codifie et donne un caractère obli-
gatoire aux expériences et aux méthodes éprouvées pendant le
siècle précédent. La tutelle des pupilles est enlevée aux hôpi-
taux pour être confiée aux départements. Son caractère dual est
à souligner : c’est à la fois une loi de police et de sûreté, mais
aussi une loi de prévention de protection et d’aide sociale. Elle
restera en l’état pendant 40 ans.

Les grandes lois d’assistance publique naissent ainsi en
France en moins d’une vingtaine d’années. Trois points carac-
térisent l’ensemble de cette législation. En ne visant que les
malades, les vieillards, les infirmes privés de ressources, elle ne
concerne pas tous les indigents. Les prestations sont d’un prin-
cipe simple : soins gratuits en nature, admission à l’hôpital ou
allocation unique. L’accès à l’assistance revient à la commune,
pivot central du système de l’assistance et de la bienfaisance.
La Charte de 1889 ne dit pas autre chose : « L’assistance
publique est d’essence communale. C’est par la commune que
doivent être désignés les bénéficiaires de l’assistance parce
qu’elle est seule en situation de les connaître ».

La voie paraît toute tracée. Malheureusement le déclenche-
ment de la Première guerre mondiale en 1914, suivie de quatre
longues années de conflit européen va geler pour longtemps les
bonnes intentions de tous.
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filet de sécurité se limite aux versements de la caisse de chômage ou
du bureau de bienfaisance.

Le pauvre, que l’on retrouve davantage dans les villes que dans les
campagnes, se confond avec l’ouvrier, qui travaille irrégulièrement,
perçoit un salaire variable et se déplace d’une ville à l’autre. Les histo-
riens mettent en avant la corrélation entre misère et industrialisation
et le lien vice-industrie. C’est partiellement le thème du paupérisme
marxiste. À contrario, la bourgeoisie parlera de « classe pauvre, donc
dangereuse ».

La loi du 15 juillet 1893 rend obligatoire la création d’un
bureau d’assistance dans toutes les communes. Tout Français
malade, privé de ressources, reçoit gratuitement de la
commune, du département ou de l’État, selon son lieu de
domicile, une assistance médicale à domicile ou dans un
établissement hospitalier. Le bureau d’assistance devant
préparer les listes de malades, c’est à nouveau l’échelon
communal qui prend le dessus. Mais sa nature juridique reste
floue. Pire, dans certains cas, il reprend à son compte les
missions attribuées aux bureaux de bienfaisance, d’autant qu’à
partir de 1894, il est demandé à ces derniers de contribuer
pour un cinquième de leurs revenus aux dépenses de l’assis-
tance médicale gratuite. La population lui attribuera d’ailleurs
improprement ce nom. On est en pleine confusion.

Mais le mouvement est lancé. À la charnière du nouveau XXe

siècle, les lois sociales se multiplient, à l’initiative d’une Répu-
blique radicale et solidaire – au sens que lui donne Léon Bour-
geois, théoricien du solidarisme – qui tourne la page du
libéralisme dominant le siècle précédent et jette les bases de la
« République sociale »  qui s’épanouira quelques années plus tard.

On peut classer ces lois en deux groupes. Il y a d’un côté
celles qui étendent les couvertures sociales en faveur des sala-
riés, de l’autre celles qui visent des catégories sociales précises.
L’assurance et l’assistance en d’autres mots. La loi du 9 avril
1898 sur les accidents du travail, qui touchent la France après
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assistés devient un service du Conseil général et administré par le
Préfet.

Extrait de la loi du 14 juillet 1905 sur l’assistance aux vieillards,

infirmes et incurables

Article 1 : « Tout Français privé de ressources, incapable de
subvenir par son travail aux nécessités de l’existence et, soit âgé de
plus de 70 ans, soit atteint d’une infirmité ou d’une maladie reconnue
incurable, reçoit l’assistance instituée par la présente loi ». 

39

n Extrait de la loi du 19 mars 1793 

« Tout homme a droit à sa subsistance par le travail s’il est valide,
par le secours gratuit s’il est hors d’état de travailler ».

Loi du 7 Frimaire An V (7 novembre 1796) 

Article Premier - « Il sera perçu un décime par franc (deux sous par
livre) en plus des frais de chaque billet d’entrée, pendant six mois,
dans tous les spectacles où se donnent des pièces de théâtre, des bals,
des feux d’artifice, des concerts, des courses et exercices de chevaux
pour lesquels les spectateurs paient. La même perception aura lieu sur
le prix des places louées dans un temps déterminé ».

Article 2 – « Le produit de cette recette sera employé à secourir les
indigents qui ne sont pas dans les hospices ».

Article 4 – « Les fonctions du Bureau de Bienfaisance seront de
diriger les travaux qui seront prescrits par les dites administrations et
de faire la répartition à domicile ».

Article 5 – « Les membres de ces Bureaux n’auront aucune rétribu-
tion et ne toucheront personnellement aucun fonds : ils nommeront
un Receveur qui fera toutes les perceptions ».

Article 6 – « Les dites administrations détermineront les mesures
qu’elles croient convenables pour assurer le recouvrement du droit
ordonné par l’article 1 ».

Extrait de la loi du 15 juillet 1893 sur l’assistance médicale gratuite

Article 1 : « Tout Français malade, privé de ressources, toute femme
en couches dans les mêmes conditions, reçoit gratuitement de la
commune, du département ou de l’État, suivant son domicile de
secours, l’assistance à domicile ou dans un établissement hospitalier ».

Article 10 : « Il sera créé dans chaque commune un bureau d’as-
sistance ».

Extrait de la loi du 17 juin 1904 sur le service aux enfants assistés

Cette loi a « pour premier effet de donner aux règles du service la
fixité, la force coercitive et l’unité inséparable d’un bon fonctionne-
ment (Instruction adressée aux préfets) ». Le service des enfants
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CHAPITRE 3

À l’origine, le Groupement des

Bureaux de Bienfaisance du Nord

« La puissance ne s’obtient
que par le nombre, la
cohésion et l’argent »,
Théodore Delahousse,
président fondateur 
de l’Union des bureaux 
de bienfaisance du Nord.



s’étaient retrouvés les délégués des bureaux de bienfaisance et
des Hospices. En 1914, à Montpellier, ils devaient annoncer la
création d’une fédération professionnelle représentative des
intérêts et des missions de l’Assistance publique. La guerre fait
avorter ce projet. En 1919, les Hospices seuls se constitueront
en fédération.

Georges Rondel voit loin : « Il s’agit pour les bureaux de bien-
faisance, [déclare-t-il], de former des unions régionales en
commençant par un groupement du département du Nord qui
sera certainement le noyau d’une Fédération de la France
entière. » Il escompte bien également « qu’on arrivera à une
représentation effective des bureaux de bienfaisance au Conseil
supérieur de l’Assistance publique ». Et il termine son propos en
évoquant l’avantage obtenu par les coopératives hospitalières en
menant des achats en commun, source d’économies. Des propos
constructifs de la part de cet homme qui d’abord accompagnera
les premiers pas du jeune groupement, puis restera son
conseiller écouté pendant une longue période au point d’être
considéré comme son parrain bienveillant.

Les années 1920 entre espoirs et tensions sociales

L’assemblée du groupement s’est tenue dans un contexte
politique et social difficile. La France vient de connaître une
grave crise monétaire avec l’effondrement du franc entre le 20
et le 23 juillet. Alors que la livre sterling cotait 96 francs au
début de l’année 1924, elle atteint 243 francs en juillet 1926.
Le Cartel des Gauches, composé de radicaux et de socialistes,
est majoritaire à l’Assemblée nationale depuis mai 1924. Mais
son leader, Édouard Herriot, maire de Lyon, et qui soutiendra
toujours l’association, a du démissionner un an plus tard de la
présidence du Conseil.

Un homme susceptible de rétablir la confiance est recherché.
Raymond Poincaré, ancien président de la République, modéré
mais laïc, est accepté par la majorité parlementaire. Il devient
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Le 10 novembre 1926, le docteur Delahousse, médecin
légiste à l’hôpital de Tourcoing, prend l’initiative de réunir à
Lille les bureaux de bienfaisance qui ont répondu à son appel.
Dans la salle du Conservatoire de l’ancienne capitale des Flan-
dres, ils sont 39 à former l’assemblée constitutive de l’Union
des bureaux de bienfaisance du Nord. À ses côtés se trouvent
deux secrétaires administratifs, Léon Cordonnier et Charles
Plays, tous deux secrétaires des bureaux de bienfaisance de
Roubaix et de Lille. Arthur Fiévet, administrateur du bureau de
bienfaisance de Seclin, est le premier trésorier. En 1930, un
poste de secrétaire général sera créé. Il sera d’abord occupé par
Désiré Parsy, administrateur du bureau de bienfaisance de
Tourcoing puis, après son décès, par Gaston Duburcq, adminis-
trateur du bureau de bienfaisance de Roubaix.

Les statuts sont adoptés. Le financement du groupement sera
assuré par les cotisations des adhérents. Son montant sera fixé
proportionnellement au nombre d’habitants des communes, une
règle qui se perpétuera.

Les ressorts d’une initiative nordiste

Ce fort ancrage nordiste ne doit pas faire oublier un homme
de l’ombre, parisien, Georges Rondel, secrétaire du Conseil
supérieur de l’Assistance publique. Présent à l’Assemblée, il
rappelle les origines de l’idée de la création d’un tel organisme.
Déjà en 1913, un congrès s’était réuni à Saint-Étienne où
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sement et de facilitation de la circulation sont également entre-
pris. Mais la construction de logements sociaux sur la nouvelle
ceinture verte de Lille n’empêche pas les taudis de subsister
dans les quartiers déshérités. Il en est de même à Tourcoing et
à Roubaix où des logements seront proposés aux ouvriers par
les patrons des filatures sur le modèle des corons des
communes du bassin houiller.

Les premiers chantiers du Groupement

Après leur élection, le docteur Delahousse et les membres de
l’Union des bureaux de bienfaisance du Nord choisissent de
traiter deux questions en priorité, le barème d’admission aux
secours et la perception du droit des pauvres. Afin de bien
comprendre les particularités locales, ils demandent aussi à
chaque bureau de bienfaisance ayant adhéré de remettre un
rapport succinct de leur fonctionnement. Les délégués insistent
aussi sur l’importance de la « propagande », notre communica-
tion d’aujourd’hui. Ils sont résolument décidés à faire la
promotion de leurs établissements et à rattraper le temps perdu
pendant une décennie.

Le 27 février 1927, au cours de la première assemblée géné-
rale du Groupement, le président Delahousse décide la publica-
tion d’un bulletin d’information dont le premier numéro paraîtra
en juin 1927. On y relève le compte rendu des travaux de la
première assemblée générale et les réponses données par les
parlementaires du Nord. À cette occasion, le président Dela-
housse fait part de son souhait de voir le groupement développer
son rayon d’action. Il propose sa transformation en groupement
national. Un pari ambitieux mais nullement irréaliste.

En effet, les adhésions se multiplient. Elles ne sont pas
toutes issues du département d’origine. En 1928, l’Association
prend le nom de « Groupement des bureaux de bienfaisance du
Nord et du Nord-Est ». En 1929, celui-ci compte 477 adhé-
rents issus de 22 départements. Ceux du Nord et du Pas-de-
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président du Conseil le 23 juillet 1926. Son ministère d’Union
nationale, qui durera trois ans, comprend cinq anciens prési-
dents du Conseil. Fort de l’appui du patronat et des grandes
banques, il entame des réformes. Après avoir créé une Caisse
d’Amortissement de la dette, il annonce un plan d’économies
administratives et procède à quelques majorations fiscales. 

Cette stabilité politique ne doit pas faire oublier la situation
sociale. Après la guerre, la menace du chômage incite aux
grèves. Les négociations entre syndicats et gouvernement
débouchent sur des acquis sociaux comme l’obtention en 1919
de la durée quotidienne du travail à 8 heures sur 6 jours et des
revalorisations de salaires. Mais les gains de pouvoir d’achat
sont rapidement annulés par l’inflation, un phénomène jusque
là inconnu et qui perdurera.

Dans le département du Nord, l’année 1920 est jalonnée de
grèves dures. La région a été ravagée par les combats et appau-
vrie par une occupation allemande qui a duré quatre ans. Ses
usines ont été vidées par les troupes ennemies. Lille et ses envi-
rons ont payé le prix fort : rationnement de la viande et du
pain, réquisition de métaux, déportation de travailleurs, appa-
rition de maladies comme la dysenterie, la tuberculose, la
grippe ou d’épidémies de typhoïde. En 1918, la mortalité est
dix fois supérieure à la natalité. Lors de son entrée dans l’an-
cienne capitale des Flandres en décembre 1918, le correspon-
dant du journal anglais Morning Post écrira : « C’est une cité de
spectres au visage terreux, une cité presque morte où ceux qui
sont restés continuent de vivre de la charité ou du crédit ».

À la signature de l’Armistice, les destructions sont spectacu-
laires. Les Nordistes donnent mandat à leurs élus pour recons-
truire et embellir leurs cités. À Lille, de nouveaux boulevards
apparaissent au sud de la ville. À proximité s’élèvent progressi-
vement des immeubles d’habitation à caractère social, les Habi-
tations à bon marché, en abrégé HBM, les ancêtres de nos
HLM, créées par la loi Loucheur de 1928. On y trouve aussi
des groupes scolaires et une cité hospitalière incluant des
facultés de médecine et de pharmacie. Des travaux d’assainis-
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mutualistes ne se montrent pas magnanimes. On observe de
faibles remboursements d’appareillages, une situation que n’ac-
ceptent pas certains administrateurs de bureaux de bienfai-
sance qui réclament une meilleure couverture et leur
uniformisation. Une façon de faire entendre leur voix et de
suggérer des améliorations, une attitude que les bureaux de
bienfaisance et leurs successeurs reprendront bien souvent.

Pendant cette période, la sauvegarde du « droit des pauvres »
mobilise les dirigeants de l’Union. L’attaque vient des direc-
teurs de théâtre, de la Société des gens de Lettres qui trouvent
des relais au sein du Parlement. Leurs arguments sont d’ordre
financier et culturel. L’impôt des pauvres est « une taxe injuste
qui frappe uniquement les amateurs de spectacles éducatifs,
tels que le théâtre et épargnent d’autres modes de récréation ou
d’autres formes de luxe ». Un député propose de le remplacer
par un impôt spécial sur les revenus ou par un relèvement de la
taxe établie sur le Pari mutuel. 

Du côté de l’Union, le président Delahousse monte au
créneau. Il est soutenu par l’ensemble du conseil d’administra-
tion, les membres de l’association et ceux du Conseil supérieur
de l’Assistance publique, ainsi que par des personnalités du
monde politique, ministres ou ancien ministres radicaux,
comme Justin Godart, Édouard Herriot ou Camille Chau-
temps, députés comme Roger Salengro, socialiste, par ailleurs
maire de Lille. Les contre arguments ont tout autant de poids.
Le droit des pauvres frappe le spectateur et non l’entrepreneur
de spectacles. L’industrie du spectacle, à l’exception des « théâ-
tres comiques et lyriques », connaît la prospérité depuis la fin
de la guerre. Le discours se veut guerrier : « Opposons au front
unique présenté par les directeurs du spectacle un bloc inébran-
lable […]. Donc, pas de concessions. C’est le mot d’ordre
[…]. », lit-on dans le Bulletin trimestriel de l’Union des
Bureaux de Bienfaisance de France.

Devant une telle résistance, l’offensive des entreprises de
spectacle échoue. Mais ce n’est qu’apparence, car elle prend des
formes plus détournées. Au plan local, des organisateurs de

47

Calais prédominent encore. Cette même année, lors du premier
congrès qui se tient en septembre à Reims, le groupement
prend la dénomination d’« Union nationale des bureaux de
bienfaisance » et se fixe une série d’objectifs à atteindre.

Certains, de portée générale, visent l’obtention d’allége-
ments fiscaux : suppression des droits de timbre et d’enregistre-
ment que payent les bureaux de bienfaisance sur les achats de
fournitures ; suppression de la taxe de mainmorte sur les
propriétés des bureaux qui s’ajoutent à l’impôt foncier. D’au-
tres sont de nature revendicative : réforme complète de la légis-
lation qui régit le « droit des pauvres » ; création de fonds
municipaux pour le chômage ; relèvement des allocations
accordées aux vieillards, infirmes et incurables bénéficiaires de
la loi du 14 juillet 1907.

Les dernières, enfin, touchent à des points précis du fonc-
tionnement des bureaux de bienfaisance : autorisation
accordée aux bureaux de bienfaisance de s’associer en syndicats
comme les communes, création de coopératives d’achats en
commun entre établissements publics de bienfaisance, simplifi-
cation des écritures des ordonnateurs et des receveurs, dispense
d’affranchissement postal.

Rapidement, deux sujets absorbent les efforts des dirigeants
de l’Union, les retombées sur les bureaux de bienfaisance de la
loi du 5 avril 1928 sur les assurances sociales et les menaces
portées au « droit des pauvres » par ce que l’on appelle alors
« l’industrie du spectacle » et une poignée d’élus. 

La loi du 5 avril 1928 sur les assurances sociales arrive à point
nommé. Elle permet à la France de rejoindre les autres nations
européennes décidées à prendre en mains la gestion directe de la
prévoyance sociale. Elle pose le problème du positionnement des
bureaux de bienfaisance, concurrents des autorités publiques ou
acteurs associés à la lutte contre les grandes maladies.

Son article 4 précise qu’elle « couvre les frais de médecine
générale et spéciale, les frais pharmaceutiques, y compris d’ap-
pareils ». Le régime n’est toutefois pas obligatoire. Seules les
grandes entreprises y seront soumises. D’autre part, les caisses
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Une réalisation intéressante 
du bureau de bienfaisance de Toulouse

« Le Bureau de Bienfaisance de Toulouse, poursuivant son
œuvre de protection de l’enfance, vient de créer à Salies-du-
Salat (Haute-Garonne), un nouvel établissement de cure dans
lequel sont admis les enfants des familles inscrites au Bureau
de Bienfaisance dont l’état de santé exige un traitement salin,
et les enfants qui seront envoyés par le Service municipal d’Hy-
giène scolaire.
Les enfants y séjourneront pendant une période de 21 jours
durant laquelle ils seront quotidiennement soumis à la balnéa-
tion saline.
Cette réalisation a pu être faite par le Bureau de Bienfaisance
grâce au concours de la municipalité qui a obtenu du Comité
toulousain des orphelins de guerre l’abandon d’un important
reliquat sur une somme dont ce Comité avait la gestion »
Extrait du Bulletin trimestriel de l’Union des Bureaux de Bienfaisance
de France, mai 1934

D’autres exemples de services proposés par les bureaux de plus
petites communes pourraient être cités. Ils sont loin de couvrir le
champ d’action des bureaux de bienfaisance. Une liste, non
exhaustive, en est donnée dès 1926 : consultations médicales,
crèches, dispensaires, infirmières-visiteuses, fourneaux alimen-
taires, jardins ouvriers, colonies de vacances pour enfants de
familles indigentes, soins dentaires, gardes-malades, logements
pour vieillards et familles nombreuses, habitations à bon marché.

L’Union est également promoteur de dispositions législa-
tives comme le vote dès 1927 d’un projet de loi sur les assu-
rances sociales et la création de fonds de chômage et, en 1932,
le versement d’une pension à tous les travailleurs. 

En 1933, une commission spéciale de l’Union réfléchit aux
cas d’actions judiciaires que les bureaux de bienfaisance pour-
raient exercer contre deux catégories de débiteurs défaillants,
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spectacles demandent une division par deux du montant de
ladite taxe. Un arrêt de la Cour de Cassation du 8 mai 1926
juge qu’ « un concert donné dans une église gardait le caractère
prédominant d’acte de culte et ne devait pas être soumis tant
à la taxe sur les spectacles qu’au ‘Droit des Pauvres’ ». Autant
de coups de canif donnés à un principe séculaire, accepté par
tous, qui ne prévoyait pas d’exceptions.

Un texte législatif, surtout, sème la consternation. Aux
termes du décret-loi du 19 juillet 1934, les places de spectacles
dont le prix, droit des pauvres et autres taxes commerciales
comprises, ne dépasse pas 12 francs à Paris et 6 francs ailleurs,
seront exonérées du paiement de ces taxes. Il n’est pas publié.
Mais celui du 25 juillet 1935 instituant le droit des pauvres
comme une taxe communale n’est pas plus favorable : les trois
taxes dues sur les spectacles seront perçues par un seul orga-
nisme. Cette solution, si elle est économe en frais de gestion,
présente un risque : que l’un des trois collecteurs, la Régie des
Contributions directes, – représentant l’État –, le département
ou le bureau de bienfaisance, ne se fasse pas entendre et que le
plus rapide encaisse la totalité des taxes dues. Dans cette opéra-
tion, les bureaux de bienfaisance partent avec un handicap.

L’action de terrain, une nécessité

Cette querelle, qui court de 1928 à 1935, ne doit pas faire
oublier les initiatives locales fortes prises dans l’hexagone, la
législation ne s’appliquant pas encore dans les départements
d’Algérie. À Lyon, la maison de mères du château de Gerland
est créée par le bureau de bienfaisance de la ville afin de
permettre aux filles-mères de mener leur grossesse à l’abri des
indiscrétions. À Toulouse, le bureau de bienfaisance ouvre
successivement un dispensaire de chirurgie générale et de
maladie des femmes, un service de stomatologie et d’hygiène
dentaire pour les bénéficiaires de l’assistance médicale gratuite
et un centre de radiologie. 

48

À l’origine, le Groupement des Bureaux des Bienfaisance du NordÀ l’origine, le Groupement des Bureaux des Bienfaisance du Nord



sociales et fixe une cotisation sociale de 4 %, les ouvriers de la
ville de Roubaix refusent de payer leur quote-part. Le patronat
instaure alors une prime de fidélité égale au montant de la coti-
sation salariale. Un an plus tard, il décide une baisse générale
des salaires. Ces mesures sont mal vécues par les ouvriers qui
se mettent en grève. Ils n’obtiendront pas satisfaction.

Le chômage, peu visible au début de la crise, s’aggrave dans
les bassins industriels à partir de l’automne 1933. Dans le
Nord textile et minier, le nombre de chômeurs passe à 5 000 à
Calais, à 2 200 à Maubeuge. Les compagnies minières du Pas-
de-Calais renvoient les mineurs étrangers, surtout polonais, et
leur famille dans leurs pays d’origine. Les faillites de grands
groupes industriels, comme Citroën, sauvé in extremis par des
apports de capitaux de la Compagnie Michelin, ou la Compa-
gnie générale transatlantique à Saint-Nazaire, se multiplient.

Les municipalités sont rapidement débordées par l’afflux
des chômeurs. La crise touche sévèrement des départements du
Nord et du Pas-de-Calais. Début 1936, dans la ville de Calais,
5 500 chômeurs sont inscrits au fonds municipal. Le Télé-
gramme évoque dans son numéro du 22 janvier 1934 la vie
désespérée au Foyer du Marin de « ces malheureux qui, […]
devront, toute la journée, traîner par la ville à la recherche du
travail introuvable pour revoir, le soir, l’asile que leur offre la
charité publique ». À Fourmies, le conseil municipal recourt à
des ateliers de charité. À Tourcoing, au début de l’année 1936,
on compte 4 000 chômeurs complets et 20 000 chômeurs
partiels. Le même phénomène sera observé à une toute autre
échelle à Paris et dans la région parisienne et dans les bastions
industriels français.

L’État est sollicité. L’assurance-chômage moderne n’existe
pas. Les caisses de chômage se multiplient. Mais les conditions
de résidence sont sévères pour obtenir un secours qui ne peut
dépasser la moitié des ressources antérieures et qui ne dure
qu’entre un et trois mois. Dures conditions, sans commune
mesure avec celles constatées aujourd’hui pour cette catégorie
de population et qui explique la multiplication des marches de
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les époux quittant le domaine conjugal en abandonnant femme
et enfants, les enfants refusant de fournir des ressources à leurs
parents âgés et indigents. Ce que l’on prendra l’habitude d’ap-
peler la « dette alimentaire » fera l’objet d’un projet de loi.

Le président Delahousse ne néglige pas pour autant les ques-
tions d’organisation et de promotion des missions de l’Union,
dont la couverture est désormais nationale. Dès 1934, il
propose la formation de groupements régionaux. « Une assem-
blée annuelle ne suffit plus à une association telle que la nôtre,
si les matières qu’on lui demande d’assimiler en quelques heures
trop brèves n’ont pas subi une minutieuse préparation. Or le
bureau de l’Union ne peut avoir la prétention de se livrer seul à
ce travail ». Dans la foulée, les premières sections régionales se
mettent en place à Marseille, Lyon, Toulouse, Clermont-
Ferrand, Reims et Lille. On en comptera treize en 1939.

De 1928 à 1935, les bureaux de bienfaisance dégagent une
situation financière saine. Il est vrai qu’ils sont gérés avec parci-
monie. Pour mettre en place des services sociaux, quelques
administrateurs audacieux trouvent des financements auprès
de caisses d’épargne locales qui acceptent de leur délivrer des
concours… avec la garantie de la ville de résidence.

La dépression des années 1930 
et la montée du chômage en France

Au plan national, la stabilité Poincaré ne dure que jusqu’en
1931. Deux ans après l’effondrement de la bourse américaine
lors du Krach d’octobre 1929 à New York, la France est
touchée à son tour par la récession. Alors que la livre sterling et
le dollar sont dévalués, les nouveaux gouvernements font le
choix de la déflation. L’industrie mais aussi l’agriculture sont
touchées.

Dans le Nord, le consortium de l’industrie textile est
confronté à l’augmentation des charges. À la suite du vote de
la loi du 1er juillet 1930 qui rend obligatoire les assurances
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n Théodore Delahousse, président fondateur de l’Union nationale

des bureaux d’aide sociale de France

Né le 1er février 1873 à Tourcoing, Théodore Delahousse mène des
études de médecine à Lille. En juin 1897, il s’installe à Roubaix où il
commence à exercer. 

C’est en 1904 qu’il entame une longue carrière de médecin fonc-
tionnaire. Le docteur Delahousse devient successivement responsable
du service des enfants assistés de la ville de Roubaix, médecin des
écoles, administrateur des bureaux de bienfaisance et d’assistance où
il crée un service de consultations prénatales. 

Après la grande guerre pendant laquelle il est aide-major au 1er

corps d’Armée, Théodore Delahousse cumule les fonctions : on le
retrouve médecin légiste, administrateur du Crédit municipal de la
ville et de l’Office municipal des HBM et même président de la
Fanfare Delattre.

Ses fonctions publiques l’emportent définitivement sur ses acti-
vités professionnelles lorsqu’il fonde en novembre 1926 avec quel-
ques personnalités nordistes l’Union nationale des bureaux de
bienfaisance de France et d’Outre Mer dont il prend la présidence
jusqu’à sa mort en 1961 à l’âge de 88 ans. Il sera également élu vice-
président du Conseil supérieur de l’Aide sociale.

De nombreuses distinctions viennent récompenser les mérites du
docteur Delahousse : commandeur de l’ordre de la Santé publique, offi-
cier de la Légion d’Honneur, médaille d’or de l’Assistance publique. 
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la faim, le succès des soupes populaires et… l’activité soutenue
des bureaux de bienfaisance, qui attribuent des bons de pain et
la distribution de vêtements, sans l’assurance qu’une participa-
tion de l’État prenne le relais.

La crise économique et sociale perdure. Une réponse sera
peut-être trouvée lors des élections législatives d’avril et mai
1936. Les partis de Gauche, regroupés sous la bannière du
Front populaire, s’y présentent unis avec un programme de
relance économique.
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n Les lois de 1928, 1930 et 1932 : la naissance des assurances

sociales

Entre avril 1928 et mars 1932, trois lois clefs sur les assurances
sociales sont publiées en France. Elles mettent le pays à niveau

La loi du 5 avril 1928, dans son article 1, précise que « les assu-
rances sociales couvrent les risques maladie, invalidité prématurée,
vieillesse et décès, et comporte une participation aux charges de
famille et de maternité ». Sont affiliés obligatoirement aux assurances
sociales tous les salariés de l’un ou l’autre sexe dont la rémunération
totale annuelle, quelle qu’en soit la nature, à l’exclusion des alloca-
tions familiales, ne dépasse pas 15 000 francs, un chiffre porté à
18 000 francs dans les villes de plus de 200 000 habitants. Ce chiffre
est augmenté de 2 000 francs en cas de charge de famille (un enfant
à charge), de 4 000 francs pour deux enfants à charge et de 25 000
francs pour trois enfants et plus.

La loi du 30 avril 1930 sur l’assurance maladie-invalidité-décès-
vieillesse est le résultat d’un compromis. Elle avait été votée le 2
juillet 1920. Les ouvriers et leurs syndicats exigent un système obli-
gatoire généralisé, contrôlé par l’État. Le patronat, de son côté, au
nom du libéralisme, veut confier la gestion de ces assurances à des
compagnies privées. La technique choisie pour le risque vieillesse est
la capitalisation. Ces assurances sociales sont réservées aux salariés
du commerce et de l’industrie dont la rémunération ne dépasse pas
un certain plafond.

La loi Landry du 11 mars 1932 instaure les allocations familiales
obligatoires pour les travailleurs du commerce et de l’industrie ayant
au moins deux enfants. L’adhésion des employeurs à une caisse de
compensation devient obligatoire. Le montant des allocations peut
varier selon les catégories professionnelles et d’un département à
l’autre. L’intervention de l’État est encore limitée (fixation d’un taux
minimal départemental, procédure d’agrément ministériel pour
chacune des caisses). 



n Extrait du décret du 19 juillet 1934 sur la réforme fiscale 

(Contributions indirectes)

Impôt d’État sur les spectacles

Article 37 – L’article 88 du décret du 28 décembre 1926 portant
codification des textes législatifs en matière de contributions indi-
rectes (impôts divers) est rédigé comme suit :

« Sont soumis à un impôt au profit de l’État, dans les formes et
suivant les modalités déterminées par les articles suivants, la généra-
lité des spectacles, ainsi que les jeux, exhibitions, attractions et, d’une
manière générale, tous les divertissements énumérés à des décrets
rendus sur la proposition du ministre des Finances, organisés ou
exploités, soit habituellement, soit occasionnellement dans un but
commercial ou financier. Sont de même imposables les réunions ne
comportant pas la présence de joueurs professionnels ayant exclusive-
ment pour objet le développement du sport ou l’éducation physique
ou la préparation du service militaire organisées directement par des
sociétés agréées par le Gouvernement), où le public est admis moyen-
nant paiement, qui sont organisées d’une façon permanente ou pério-
dique, même si le but commercial ou financier n’est pas poursuivi ».

Article 38 – L’article 89 du décret du 28 décembre 1926 portant
codification des textes législatifs en matière de contributions indi-
rectes (impôts divers) est rédigé comme suit :

« Sont exemptés de l’impôt prévu à l’article précédent :
1° Les théâtres nationaux, y compris le théâtre national populaire ;
2° Les représentations organisées exceptionnellement au profit

exclusif d’établissements publics, ou d’associations légalement consti-
tuées et ne poursuivant pas la réalisation d’aucun bénéfice commer-
cial ou financier…

3° Les manifestations agricoles, commerciales et industrielles,
dites « foires », lorsqu’elles sont subventionnées par une collectivité
publique et qu’il n’y est donné aucune attraction payante ;

4° Les places offertes gratuitement aux blessés de guerre hospita-
lisés, aux mutilés et réformés de guerre, aux anciens militaires et
marins titulaires de pensions concédées pour blessures ou infirmités
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et maladies contractées en service avant le 2 août 1914, ainsi que
leurs ayants droits ;

6° Les places dont le prix, droit des pauvres et autre taxe commer-
ciale compris, ne dépasse pas 12 francs à Paris et 6 francs ailleurs,
dans les théâtres et concerts symphoniques subventionnés par l’État
ou les villes […].

Ne sont pas soumis à l’impôt sur les spectacles, jeux, exhibitions,
attractions et divertissements, où il n’est pas exigé de paiement supé-
rieur à 1 franc au titre d’entrée, redevance ou mise…. 
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CHAPITRE 4

Du Front populaire au régime 

de Vichy, la discrétion 

des bureaux de bienfaisance

« Aujourd’hui les difficultés
commencent », 
Alexandre Bracke-Desrousseaux, 
théoricien socialiste. 



résoudre le conflit social. Il annonce le dépôt immédiat d’un
certain nombre de projets de lois comme la réduction de la
durée du travail à 40 heures, des congés payés de 15 jours ou
la signature de contrats collectifs de travail, des mesures déjà
inscrites dans le programme du Front populaire. Ces mesures
seront reprises dans les accords Matignon des 7 et 8 juin.
Présidée par Léon Blum, en présence de quelques membres de
son gouvernement, la réunion regroupe les délégués de la
Confédération générale de la production française pour le
patronat et la Confédération générale du travail (CGT) pour
les salariés. Après une nuit de négociations, les deux parties
tombent d’accord sur une augmentation de salaires qui varie de
7 % pour les plus élevés à 15 % pour les plus faibles.

On épiloguera longtemps sur les congés payés et les loisirs
populaires qui acquièrent à cette occasion leurs lettres de
noblesse. Grâce au billet de congé populaire à 40 % de réduc-
tion, 600 000 travailleurs partent en train pour les stations
balnéaires ou la montagne. D’autres prennent leur vélo ou un
tandem et sillonnent les routes de France. Cette embellie de
l’été n’est-elle qu’une exception de l’histoire ? Les transforma-
tions sociales qui s’annoncent seront-elles durables ? Il est sûr
qu’elles ne laissent pas indifférents les dirigeants de l’Union
des bureaux de bienfaisance.

Les bureaux de bienfaisance en quête 
d’un statut social et de recettes fiscales stables

Le docteur Delahousse et les membres du bureau de l’Union
découvrent un interlocuteur attentif aux préoccupations de
l’association. Il s’agit de Marc Rucart, radical, successivement
ministre de la Justice et de la Santé publique dans le gouverne-
ment de Léon Blum puis de ses successeurs après mars 1937,
Camille Chautemps et Édouard Daladier.

Trois sujets occupent en priorité le bureau de l’Union, le
statut légal des bureaux de bienfaisance, la querelle sur le droit
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Après que la Gauche enfin rassemblée a fait la démonstra-
tion de sa puissance dans les manifestations du 14 juillet 1935
dans sa lutte contre le fascisme et les ligues de Droite et d’Ex-
trême-droite, elle doit laisser parler les urnes. Lors des élections
législatives des 26 avril et 3 mai 1936, le Front populaire l’em-
porte, de justesse en nombre de voix, largement en termes de
députés. 

Les espoirs du Front populaire

À la surprise générale, une semaine après le second tour, des
grèves avec occupation des usines éclatent en province :
Bréguet au Havre, Latécoère à Toulouse, en raison du licencie-
ment d’ouvriers ayant fait grève le 1er mai. Le mouvement
s’étend vite à la métallurgie parisienne puis aux constructeurs
automobiles. Il gagne finalement tous les secteurs de l’activité
industrielle et commerciale, à l’exception des fonctionnaires et
des salariés de l’État. Les grèves prennent une forme originale,
l’occupation du lieu de travail. N’a-t-on pas en mémoire les
photos des ouvriers de Renault, des petites mains des maisons
de couture et des vendeuses des Grands magasins parisiens
souriant fièrement devant la caméra ?

Léon Blum, secrétaire général de la SFIO, est appelé à la
présidence du Conseil. Radicaux et Socialistes participent au
gouvernement, soutenu par les Communistes. L’urgence invite
« l’homme au feutre noir » à tout mettre en œuvre pour
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Préfecture rejettent les prétentions de ces artistes, dont l’un,
très connu, effectuait une tournée de 30 représentations à Lille
et dans sa région.

Les dirigeants de l’Union recherchent une matière taxable
désespérément. À la suite d’une proposition d’un administra-
teur du bureau de bienfaisance de Lyon d’une participation du
droit des pauvres aux subventions de la radiodiffusion en
compensation des pertes des recettes des salles de spectacle,
une taxe sur la publicité de la TSF, la radio, est votée au Parle-
ment en 1939. Un gisement encore modeste mais à l’énorme
potentiel lorsque l’on sait ce qu’il adviendra de ce media et de
la TV qui apparaîtra une décennie plus tard. Il est cocasse de
noter que l’équivalent de notre redevance est alors éclaté en
une multitude de taxes perçues sur les postes de radio, qu’ils
soient à galène ou à lampes détenus par des particuliers, ou
utilisés dans les salles d’audition gratuites et payantes.

Quant aux réalisations sociales de terrain, elles sont
nombreuses et parfois originales. N’est-ce pas la municipalité
du Touquet et son bureau de bienfaisance qui mettent en
pratique une idée préconisée par le ministre de la Santé
publique, en accord avec la Confédération des Syndicats médi-
caux de France (CSMF). À partir du 1er janvier 1937, chaque
enfant, à sa naissance, est doté d’un livret spécial destiné à le
suivre toute sa vie qui contient un descriptif des antécédents
familiaux et une situation exacte de son état physique. Il se
substitue au carnet scolaire de santé et existe encore de nos
jours sous le nom de carnet de santé.

Les réalisations sociales d’un bureau 
de bienfaisance breton

À Rennes, en 1938, l’orphelinat fondé en 1834 à la suite de
donations, modernise, ses bâtiments, avec l’appui du bureau de
bienfaisance et l’Assistance publique, s’occupe de pupilles
d’âge scolaire, les fait suivre par un médecin et un dentiste. 
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des pauvres, qui prend de nouvelles formes, et le fonctionne-
ment quotidien des bureaux de bienfaisance.

La question de la réforme des bureaux de bienfaisance a été
traitée lors de nombreux congrès annuels. Elle a pris sa forme
définitive dans un projet de loi élaboré au congrès de Toulouse
en 1932, soumis au ministre de la Santé publique de l’époque,
qui l’accepte et le propose au Conseil supérieur de l’Assistance
publique. Or, l’on assiste à un coup de théâtre en février 1937.
La IVème section de l’Assistance publique refuse d’agréer le projet
de loi au motif que le statut légal des bureaux de bienfaisance
existe de fait au travers d’un règlement modèle du 20 février
1920 qu’il avait élaboré et de plusieurs circulaires ministérielles
qui étaient parues ensuite. Le Conseil supérieur préconise
même une fusion des Hospices avec les bureaux de bienfaisance.

Le docteur Delahousse ne peut approuver une telle proposi-
tion. Très contraignant, le règlement type n’autorise pas l’orga-
nisation de services d’aide sociale par les bureaux de
bienfaisance dont le rôle risque de se limiter à une simple colla-
boration avec les services publics et les œuvres privées d’assis-
tance. Le président de l’Union n’hésite pas à compter ses
troupes : « Je représente 6 000 bureaux […], déclare-t-il lors du
congrès de Lille en septembre 1937 ; on pèse davantage qu’une
administration des Hospices qui ne groupe qu’environ 300
établissements ». Il doit à nouveau réécrire sa copie.

Appuyé par Pierre de Font-Réaulx, auditeur au conseil d’État,
le président de l’Union propose au ministre de la Santé la rédac-
tion d’un nouveau règlement-modèle qui sera adressé par circu-
laire à tous les bureaux de bienfaisance « avec l’invitation
pressante de procéder à l’élaboration de leur règlement particu-
lier ». À cette occasion la dénomination des bureaux de bienfai-
sance sera enfin transformée en « bureaux de bienfaisance et
d’aide sociale ». Ce projet ne sera pas mené à son terme.

S’agissant du droit des pauvres, la voie judiciaire est choisie
par deux bureaux de bienfaisance de province qui réagissent
ainsi contre deux artistes qui se refusent à payer l’intégralité de
la taxe de 10 %. Commissaires du gouvernement et Conseil de
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disparaître après la défaite militaire française et le début de
l’occupation du territoire par les troupes allemandes.

Les incertitudes nées de la Drôle de Guerre

Un congrès était prévu en septembre 1939 à Nice. Il n’aura
pas lieu pour cas de force majeure. Mais le bulletin trimestriel
continue de paraître malgré une interruption en 1941. En ces
temps difficiles, il joue le rôle d’un véritable cordon ombilical
entre le siège et le terrain. « Le bulletin peut et doit servir de
tribune, car les écrits ont plus de portée, sans nul doute, que
les discours. Ses colonnes restent ouvertes à tous nos adhérents
et, d’ores et déjà, peuvent s’y inscrire bien des questions
sociales que soulève l’état de guerre », lit-on dans un numéro
du bulletin de 1942. 

Il est vrai que les sujets de débat ne manquent pas. Ils sont
d’ordre juridique avec le droit des pauvres, une antienne désor-
mais dans le mouvement, mais surtout d’ordre social. La situa-
tion dramatique du pays divisé en ces temps de pénurie fait
réagir les pouvoirs publics, mais de façon hétérogène. Dans le
Nord, le préfet, qui a compris le contenu des missions dévolues
aux bureaux de bienfaisance, demande dès février 1940 de
prendre la direction du Comité d’entraide sociale du départe-
ment. Le président Delahousse s’en réjouit et constate, non
sans amertume, qu’il est enfin donné aux bureaux de bienfai-
sance de s’inscrire comme coordonnateur des œuvres sociales,
un but recherché par l’Union depuis une décennie mais
qu’aucun gouvernement n’aura su faire aboutir.

En 1937, en effet, les circulaires Sellier, du nom du ministre
de la Santé publique, avaient jeté les premières bases d’une
coordination des organismes publics et privés assurant la
protection de la santé publique. Le dispositif mis en place au
niveau départemental échouera, en raison notamment de la
méfiance des œuvres à s’engager vers ce qui ressemblait à une
mainmise publique sur l’action sociale.
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Depuis 1901, il distribue également chaque jour la fameuse
« Goutte de lait » aux nourrissons des assistés. Y est annexée
« l’œuvre du vestiaire » qui fait en cours d’année des distribu-
tions d’objets divers de vêtements et de literie.
Le bureau apporte aussi son concours aux institutions qui se
consacrent à la lutte contre la tuberculose, lutte contre les
taudis, participe aux dépenses du « Fourneau Lepetit », la
soupe populaire de Rennes, et distribue des bons de pain et de
lait aux vieillards les plus nécessiteux.
Extrait et résumé Bulletin trimestriel de l’Union des Bureaux 
de Bienfaisance et d’Aide sociale de France, avril 1939. 

Malgré l’instabilité des gouvernements qui se succèdent
jusqu’à la déclaration de guerre contre l’Allemagne en
septembre 1939, la période qui court de 1936 au printemps
1940 voit la publication simultanée de nombreux textes à
caractère social : allocation de la mère au foyer, allocation de
salaire unique, primes à la première naissance et pour les nais-
sances supplémentaires dans les familles nombreuses, générali-
sation des allocations familiales à tous les enfants des
travailleurs des régimes salariés de l’industrie et du commerce
jusqu’à l’âge de 15 ans ou de 20 ans s’il étudie. 

La publication du Code de la Famille au terme du décret-loi
du 29 juillet 1939 concrétise une série de réformes menées par
les pouvoirs publics. Mais en prenant en charge un certain
nombre de personnes qui, jusque là, étaient contraints de
s’adresser aux établissements de bienfaisance, l’État prive ces
derniers de leur intervention de secours en nature à certaines
catégories de personnes fragiles, les infirmes, les invalides, les
malades chroniques, les vieillards et les chômeurs.

À défaut de puissance, la solidité du mouvement s’affirme
en 1938 au congrès de Clermont-Ferrand. Le docteur Dela-
housse y annonce qu’un millier de bureaux de bienfaisance a
adhéré à l’Union. Le même jour, il est décidé de constituer un
Comité d’honneur et de protection de l’Union, composé de
personnalités, sénateurs et députés. Cette période favorable va
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Le Secours national et la Croix-Rouge française, 
deux acteurs sociaux privilégiés par l’Etat français

La coopération avec le Secours national s’avère complexe.
Créée en 1914 pour aider les victimes civiles, reconstituée en
octobre 1939 par Édouard Daladier, cette association est
placée aux termes de la loi du 4 octobre 1940 sous l’autorité du
maréchal Pétain avec une mission d’envergure, compléter l’ac-
tion des pouvoirs publics et coordonner l’action des œuvres
privées.  « Les relations très étroites et très coordonnées ont
parfois été établies, en particulier dans certaines grandes villes
comme Lyon, Bordeaux, Tourcoing,… entre le Secours
National et les Bureaux de bienfaisance. En général, cette coor-
dination des efforts a été bienfaisante et très profitable aux
malheureux », rappelle Gaston Duburcq, secrétaire général de
l’Union, à l’Assemblée générale du 27 mai 1943 à Paris.

Cette satisfaction n’est que de façade. Les bureaux de bien-
faisance regrettent la création de cet organisme alors qu’ils
étaient prêts de longue date à jouer un rôle à leur mesure et
qu’ils espéraient se voir confier une mission de coordination
des secours. Ils ne sont pas bénéficiaires de la distribution des
denrées alimentaires contingentées. Les responsables du
Secours national leur font valoir qu’ils sont eux-mêmes tribu-
taires des décisions du ravitaillement général, qui débloque sur
justifications les denrées à un taux fixé d’avance, à charge pour
le Secours national de les répartir entre les soupes populaires et
les cantines scolaires. 

L’Union n’a pas les moyens de lutter contre cette associa-
tion. Pendant quatre ans, le Secours national est le seul orga-
nisme qualifié pour lancer des appels à la générosité et déléguer
des actions caritatives à quelques œuvres sélectionnées comme
l’Armée du Salut ou la Croix-Rouge française. Et encore est-il
méfiant face à la première, suspectée parce que d’origine anglo-
saxonne.

Quant à la Croix-Rouge française, elle dispose de quelques
marges de manœuvre. Créée le 7 août 1940 par regroupement
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Sous le régime de Vichy, qui relaye la IIIe République après
l’Armistice de juin 1940, l’issue ne sera pas plus favorable.
Malgré les bonnes relations établies par l’Union avec le docteur
Grasset, secrétaire d’État à la Santé et à la Famille, la représen-
tation des bureaux de bienfaisance dans les Conseils départe-
mentaux, prédécesseurs des Conseils généraux, est refusée au
prétexte que « seules, après décision du Chef de l’État, les
personnalités élues ou nommées peuvent s’y intégrer ».

Mais au-delà de leur volonté de sauvegarder leur représenta-
tivité, les bureaux de bienfaisance seront confrontés à trois
problèmes, le droit des pauvres, la coopération avec une
nouvelle institution à caractère social, le Secours national,
enfin la nature de ses missions, réduites à la portion congrue.

La saga du droit des pauvres et de la taxe sur les spectacles
qui s’apprête à le remplacer se poursuit. Le 10 septembre 1940,
trois mois après l’installation du maréchal Pétain à la tête de
l’État français, un projet de loi est déposé. Il envisage la
suppression de différentes taxes grevant l’industrie des specta-
cles par une taxe unique. Le président Delahousse réagit vive-
ment. Il demande que, dans ce cas, cette taxe soit versée en
totalité aux bureaux de bienfaisance. 

Le gouvernement recule un temps avant de publier la loi du
31 décembre 1941. Le texte supprime le droit des pauvres et
institue une nouvelle taxe sur les spectacles dont le montant est
versé à la commune. La moitié de la taxe est alors attribuée aux
bureaux de bienfaisance sur une base comptable, le droit des
pauvres perçu la meilleure des cinq années précédent l’année
1942. Certaines communes ne peuvent respecter cette règle,
notamment les stations balnéaires, « pourvues d’une floraison de
salles de spectacles, autrefois prospères, aujourd’hui désertées ».
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Dans des proportions plus faibles, on peut y ajouter les
internés en camps, quelques dizaines de milliers, et les détenus
en prison, dont le nombre approche les 50 000 en 1942. Dans
ces deux cas, les problèmes sont d’ordre médical – ils ne sont
pas soignés –, et alimentaire – l’ordinaire est insuffisant.

Les besoins sont donc colossaux. Pour l’année 1943, les
statistiques fournies par le Secours national font état de plus
de 7 millions de rations alimentaires servies, de 100 000
meubles fournis, de 1,5 million de vêtements et pièces de linge
apportés, de 60 000 paires de chaussures distribuées. Un
phénomène original, la diminution du nombre de chômeurs,
peut être mis en avant. Le Secours national est en effet à l’ori-
gine de l’embauche d’un certain nombre de femmes volontaires
pour s’occuper du raccommodage de vêtements usés et de leur
distribution. Elles sont modestement rémunérées, ce qui les
soulage pourtant d’une misère certaine. On évalue leur nombre
à plusieurs dizaines de milliers.

Sous le régime de Vichy, la structure familiale est mythifiée.
Il s’agit d’intégrer les individus dans des collectivités naturelles,
comme la famille ou la corporation professionnelle. Certains
esprits imaginent même de substituer au vote par tête un vote
familial, le chef de famille ayant autant de voix que d’enfants.
Le principal instrument de cette politique aurait du être la
Charte du Travail, élaborée en 1941, dont les comités sociaux
professionnels devaient mettre en œuvre « la sécurité de l’em-
ploi par la lutte systématique contre le chômage et les mesures
de prévoyance en faveur des chômeurs, […], l’entraide et l’as-
sistance, l’aide familiale sous des formes morale, matérielle et
intellectuelle… »

Ces initiatives ne sont pas sans retombées sur les bureaux de
bienfaisance. Depuis leur existence, ils ont pris l’habitude de
rencontrer sur leur chemin d’autres organismes, les bureaux
d’assistance au XIXe siècle, les caisses d’assurances sociales et les
sociétés de secours mutuel en 1928 et en 1930. Cette fois-ci, le
rival pèse trop lourd, par sa filiation d’abord avec le pouvoir,
par ses liens avec la Croix-Rouge française, puis, par son mail-
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de trois associations charitables d’inspirations politiques et
religieuses différentes, parfois rivales, elle est contrôlée de fait
par l’État français, même si elle se veut « une œuvre privée,
mais aussi un service public, une œuvre neutre, humanitaire,
internationale, mieux même universelle », selon les propos de
son président en 1941, le docteur Louis Bazy, chirurgien des
Hôpitaux. 

Pendant l’Occupation, la Croix-Rouge assurera des missions
de formation d’infirmières et d’assistantes sociales, de dépis-
tage de la tuberculose, de « service de radiologie systéma-
tique », d’information sur l’hygiène et l’alcoolisme. Son aide
sera très appréciée des prisonniers en Allemagne mais aussi en
France dans la zone occupée. On la verra intervenir dans le
placement « familial et collectif des enfants », dont certains
bénéficieront de séjours en colonie de vacances.

Parfois, le Secours national et la Croix-Rouge se retrouvent
associés, comme à Beauvais. La Croix-Rouge y gère la Maison
des Petits Français par le biais des Sœurs du Très-Saint
Sauveur, le Secours national étant propriétaire du terrain et du
bâtiment. Son objet est d’abriter une quarantaine d’enfants
« ayant besoin de prendre des forces et d’être suivis médicale-
ment avant d’être envoyés en placement familial ». L’ensemble
des représentants de l’État, y compris le maire de la ville, est
présent le jour de l’inauguration.

Pauvreté et restrictions pendant l’Occupation

On ne peut nier les graves difficultés et notamment les
restrictions rencontrées par la population française pendant
cette période. Le nombre de réfugiés pendant l’été 1940 est
évalué entre 8 et 10 millions, mais un bon nombre reviendra à
leur domicile. On estime à 4 millions le nombre de sinistrés
totaux pendant la guerre et à 1 million celui des sinistrés
partiels. Le nombre de prisonniers en Allemagne s’élève à 
1 million également. 
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L’administration en est assurée par trois représentants de la
commune, trois représentants du Secours national et deux
représentants du bureau de bienfaisance, ainsi que trois dames
patronnesses. Le Secours national, le bureau de bienfaisance et
la ville couvrent l’essentiel des frais de fonctionnement, le
bénéficiaire ne versant qu’une part minime.
Extrait et résumé Bulletin semestriel de l’Union des Bureaux de Bien-
faisance et d’Aide sociale de France, juillet 1944

Mais la libération de la France approche. Le Conseil
national de la Résistance, installé à Alger, s’est fixé un objectif :
le rétablissement de la législation républicaine, et un ambitieux
programme, la reconstruction de l’économie du pays avec des
méthodes nouvelles.

La résurrection du Secours national sous l’État français

Le Secours national date de la Première guerre mondiale. Créé dès
le début des hostilités en août 1914, reconnu d’utilité publique en
septembre 1915, il aide les populations civiles à lutter contre les
misères nées de la guerre. Il recueille des fonds auprès des particuliers
et les répartit ensuite par le biais d’œuvres privées, sans contrôler
toutefois ces dernières.

Lors de sa reconstitution en octobre 1939 pendant la Drôle de
guerre, le Secours national reçoit cette fois-ci des subventions de
l’État et des collectivités publiques et contrôle les sommes versées aux
œuvres privées qui doivent de plus suivre ses directives.

Par la loi du 4 octobre 1940 qui la plaçait sous l’autorité du maré-
chal Pétain, désigné président d’honneur, le gouvernement de Vichy
en fait l’instrument principal d’entraide nationale vis-à-vis des
victimes civiles de la guerre. De par le pouvoir de sa tutelle, il déve-
loppe une action autonome sans cesse accrue, générant de ce fait une
activité de plus en plus bureaucratisée au point d’occuper près de
12 000 permanents en 1944.

Trois missions lui sont dévolues : l’exercice du monopole des
appels à la générosité publique dans toutes les communes (à l’excep-
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lage territorial dans la Zone libre, dans la France entière après
novembre 1942.

Les missions des bureaux de bienfaisance sont donc réduites
à la portion congrue. Tout au plus ces organismes intervien-
dront lorsque les Entraides d’Hiver n’accepteront pas d’aider
des familles nécessiteuses au motif qu’il s’agit de femmes céli-
bataires ou divorcées, de parents d’enfants d’écoles laïques ou
d’étrangers. 

Face à cette offensive idéologique, les bureaux de bienfai-
sance prennent ici et là des initiatives courageuses. On notera
la décision prise par la municipalité de Tourcoing en 1943 de
proposer aux vieillards « des refuges chauffés et de mettre à leur
disposition des services de distribution de soupe ».

En juillet 1944, l’administration de la ville de Lille charge le
bureau de bienfaisance de délivrer sous 24 heures des cartes
provisoires de sinistrés et de distribuer des secours de première
urgence après les bombardements aériens alliés. Une décision
valant reconnaissance, car cette mission était jusque là dévolue
à la Croix-Rouge française.

Les secours aux sinistrés à Tourcoing 
à la fin de la guerre

« Comme en d’autres grandes villes, l’Administration munici-
pale de Lille a chargé le Bureau de Bienfaisance, à l’occasion
des récents bombardements aériens, de la délivrance des cartes
de sinistrés et de la distribution des secours de première
urgence ».
Le maire y approuve la création d’un Foyer d’entraide et de
repos. Dans les quartiers de la ville, six foyers reçoivent tous les
jours entre 9 heures 30 et 17 heures des vieillards indigents, en
pratique les bénéficiaires de l’assistance aux vieillards et de la
retraite des vieux travailleurs, que le maréchal Pétain a
instaurée. Un repas, transporté dans des marmites norvé-
giennes, est servi à midi, une boisson chaude avant la fermeture.
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n Les principales dispositions du Code de la Famille

Le décret-loi du 29 juillet 1939, dit Code de la Famille, pris par le
gouvernement d’Édouard Daladier, comporte trois chapitres :

L’aide à la famille :
Les allocations et aides diverses versées aux familles ne sont plus défi-

nies en fonction de la catégorie professionnelle du chef de famille mais
selon son lieu de résidence. Le décret distingue cependant les communes
urbaines (+ de 2 000 habitants) et les communes rurales.

Les allocations familiales sont étendues à l’ensemble des salariés,
ce qui n’était pas le cas jusqu’à cette date puisque certaines catégories
professionnelles étaient exclues du dispositif.

Les allocations sont versées à partir du 2ème enfant. Une prime est
accordée à la naissance du premier enfant. D’un montant élevé, elle
est versée uniquement les deux années qui suivent le mariage. Le taux
des allocations est progressif mais il est majoré de 20 % à la naissance
du 3ème enfant.

L’allocation de la mère au foyer devient obligatoire dans toutes les
communes urbaines. Son montant correspond à 10 % du salaire
moyen départemental. Elle est versée jusqu’à l’âge de 5 ans si la
famille compte un seul enfant, jusqu’aux 14 ans du dernier s’il y en a
plusieurs.

La protection de la famille :
Le décret-loi apporte un changement considérable dans les effets

de l’adoption : il permet à l’autorité judiciaire de briser les liens entre
l’enfant adoptif et sa famille naturelle ; il créé aussi une législation
adoptive qui assimile complètement l’enfant adoptif à l’enfant légi-
time.

Dispositions fiscales :
Le régime des successions est plus favorable aux familles

nombreuses. Il prend en compte le nombre de descendants et le
nombre d’enfants de ceux-ci et prévoit des déductions fiscales en
fonction du nombre d’enfants du défunt. 
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tion de Besançon) ; une aide aux victimes civiles de la guerre qui sera
ensuite étendue aux prisonniers de guerre ; la tutelle de l’ensemble
des œuvres privées, à l’exception de la Fondation des œuvres du
maréchal Pétain.

Son financement est d’abord assuré par des subventions publiques
et le produit de la vente des biens de Français déchus. Le solde est
constitué du produit de la vente des billets de la Loterie nationale,
des dons des entreprises qui peuvent déduire leur versement de
l’impôt sur les sociétés. À partir de 1941 s’y ajoute un prélèvement
additionnel progressif de 1 % à 8 % sur les recettes des jeux dans les
casinos. Il reçoit aussi le produit de dons et legs, et de la vente des
bons de solidarité, de 50 centimes à 5 000 francs, sur la voie
publique, une mesure imposée d’autorité, par exemple dans les
restaurants de luxe, où elle peut atteindre 10 % de la note, ainsi que
de portraits du Maréchal Pétain. 6 millions seront vendus dans la
zone Sud, 10 millions en zone occupée.

Son siège se tient 21 rue Laffitte à Paris. Dans la capitale et en
banlieue, l’institution a pour nom Entraide d’Hiver. 40 000
personnes, dont 30 000 bénévoles, y sont employées en permanence.
Il dispose de deux entrepôts à Paris et à Gannat en Limousin et d’une
flotte de 400 camions. Une autre section ravitaille les cantines et les
350 cuisines d’entraide de Paris et de la banlieue. Certains enfants,
aujourd’hui retraités, gardent encore en mémoire le souvenir de la
distribution de gâteaux caséinés et de bonbons vitaminés.
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CHAPITRE 5

La naissance des bureaux 

d’aide sociale, une nouvelle 

légitimité dans la France 

de l’après-guerre

« Il s’agit de débarrasser 
les travailleurs de la hantise 
du lendemain, de cette incertitude
génératrice chez eux d’un complexe
d’infériorité paralysant l’expansion 
de leur personnalité, et origine réelle
de la distinction des classes entre 
les possédants […] et les non-
possédants […] », 
Pierre Laroque, président de la
section sociale du Conseil d’État,
directeur de la Sécurité sociale.



rances sociales lorsqu’elles gèrent des services sociaux, qui
devraient relever de l’assistance, enfin un contrôle insuffisant
de l’État.

Les ordonnances du 4 octobre 1945 sur l’organisation géné-
rale de la Sécurité sociale et la loi du 22 mai 1946 portant sa
généralisation annoncent l’avènement d’une société salariale.
Ses recettes proviennent de cotisations assises sur les salaires.
Elles sont obligatoires et prélevées directement par l’employeur.
Sa gestion est démocratique, les syndicats de salariés et le
patronat cogérant une caisse unique, dite du régime général. 

L’État devient distributeur de richesses. « On a là le point de
départ, écrit Robert Castel dans son livre Les métamorphoses de
la question sociale, de ce que la théorie de la régulation énoncera
sous la forme de la socialisation des revenus […]. Le salaire
comporte une part, le ‘salaire indirect’ qui constitue une rente
du travail pour des situations hors travail ». Dans ce salaire
indirect, les concepteurs de la Sécurité sociale incluent la
maladie, les accidents du travail et maladies professionnelles,
– que le secteur des assurances doit abandonner –, la vieillesse,
le décès, la famille, mais aussi l’instruction et les loisirs. 

Pour citer le risque le plus important, l’assurance maladie est
dans ses principes un système universel, « pour limiter les effec-
tifs du prolétariat (et) réduire le champ de l’assistance ».
Destinée normalement à tous les ouvriers, employés et cadres,
cette grande machine commence à se fissurer dès 1946 lorsque
l’État, pour ses fonctionnaires, et des grandes entreprises publi-
ques comme EDF et la SNCF pour leurs personnels créent
leurs propres caisses. C’est un premier coup de canif dans le
contrat moral d’une assurance pour tous gérée par une seule
caisse négocié entre les partenaires sociaux à la Libération. 

En matière de vieillesse – l’usage parlera de retraites –, les élus
de la nation se prononcent en faveur de la répartition aux dépens
du système de la capitalisation. L’idée de faire cotiser les salariés
afin de permettre aux générations précédentes de bénéficier
d’avantages vieillesse ne choque pas l’opinion dans la mesure où
la proportion de cotisants est plus élevée que celles des retraités

Une fois la Libération du territoire réalisée en majorité
pendant l’été 1944, le gouvernement provisoire français doit
remettre le pays en état. Un régime parlementaire s’installe
après l’organisation de deux référendums. Mais l’instabilité
ministérielle et le « régime des partis » entraînent le départ du
général de Gaulle en janvier 1947. Entre temps, les quatre
grandes banques de dépôts ont été nationalisées ainsi que la
Banque de France et une trentaine de compagnies d’assurances.
Des groupes publics à caractère monopolistique comme EDF,
GDF ou la RATP sont créés.

Un grand projet économique et social pour une France
à reconstruire

Chacun d’entre nous retiendra de cette période la mise en
place en France d’un système de Sécurité sociale. Il s’inspire du
modèle britannique après la parution en 1942 du rapport
Beveridge. Le ministre travailliste du gouvernement de coali-
tion de Winston Churchill veut lutter contre les « cinq génies
malfaisants » que sont le manque de ressources, la maladie, la
vieillesse, l’ignorance et la persistance des taudis. Son projet
sera mis en place en 1945.

En France, un système d’assurance existe depuis les années
1930, mais il présente trois insuffisances : un nombre de béné-
ficiaires trop limité (les salariés de l’industrie de l’industrie et
du commerce), une confusion des missions des caisses d’assu-
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aux vacances et l’installation de centres sociaux. S’agissant du
Secours national, les nouvelles autorités sont partagées. D’un
côté, il est nécessaire de conserver un tel organisme dont l’uti-
lité est évidente en cette période de pénurie suite aux destruc-
tions de l’appareil industriel et des infrastructures de
transports. De l’autre, les pouvoirs publics ne sauraient garder
en l’état une organisation ayant noué avec le régime de Vichy
des relations jugées coupables. 

Ce sera tout le débat du maintien en l’état du Secours
national, rebaptisé Entr’aide française. Épuré d’une centaine
de salariés, débarrassé de plusieurs de ses administrateurs, il est
très présent dans l’aide d’urgence jusqu’à la fin de la guerre en
mai 1945. Son personnel diminue ensuite, une partie de ses
activités étant transférée aux services sociaux et à la Croix
Rouge, qui engage de son côté un processus de démocratisation
après l’ordonnance du 27 avril 1945.

L’Entr’aide française est alors présidée par Raoul Dautry,
polytechnicien, conseiller de plusieurs ministres avant 1939,
ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme en novembre
1944, puis par Justin Godart, ministre de la Santé dans les
années 1930, une personnalité connue de l’Union. 

La nouvelle résistance du docteur Delahousse

Dès 1945 et pendant quatre ans, le docteur Delahousse
reprend son bâton de pèlerin et organise une nouvelle résis-
tance. Il ne peut approuver l’idée d’une fusion des bureaux de
bienfaisance avec ceux d’assistance et l’Entraide Française.
Aidé de plusieurs présidents de bureaux de villes de province,
appuyé bientôt par la Cour des Comptes, la Ligue de l’Ensei-
gnement et l’association des Maires de France, il obtient enfin
satisfaction pendant l’été 1948. L’Entr’aide française disparaît
définitivement en janvier 1949 aux termes d’un décret de
dissolution. La Croix Rouge française reste en place, mais avec
un personnel réduit.
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proches. Des esprits chagrins s’inquiètent plutôt d’une accu-
mulation possible de capitaux par les caisses, ce qui pourrait
tenter l’État, toujours à la recherche de ressources pour couvrir
ses dépenses. 

Quant aux allocations familiales, celles qui existaient
jusqu’alors font l’objet de critiques : diversité des caisses, main-
mise fréquente du patronat sur elles, faible effet de redistribu-
tion. Ces idées ne sont plus dans l’air de l’époque, portée au
contraire vers une politique nataliste et la recherche de la
justice sociale. Les allocations familiales seront donc versées en
fonction du nombre d’enfants. 

D’autres mesures à caractère social sont également prises,
comme l’instauration d’un minimum vieillesse ou la majora-
tion de 50 % de l’allocation de salaire unique versée aux
couples avec enfants où l’un des deux membres travaille.

Face à ce gigantesque programme, des oppositions ne
tardent pas à se faire jour. Au premier rang figure la Mutualité,
dont les sociétés de secours s’étaient montrées actives depuis
les années 1920, mais qui avait accepté la Charte du Travail en
1942. On peut y ajouter l’émergence des cadres qui s’organi-
sent dès 1946 pour obtenir en mai 1947 la création d’un
régime de retraite complémentaire, l’AGIRC, gérée paritaire-
ment entre le patronat et les syndicats salariés. 

En revanche, le Conseil national de la Résistance (CNR) a
peu réfléchi aux problèmes d’assistance. Les gouvernements
successifs qui reprennent son programme entre août 1944 et
les années suivantes souhaitent traiter trois sujets, la réorgani-
sation des services sociaux, la coopération avec les œuvres
privées et la transformation du Secours national.

Les services sociaux tombent dans l’escarcelle de la Sécurité
sociale et plus précisément de ses émanations de terrain, les
caisses régionales et les caisses primaires. Bénéficiant de
subventions de l’État, elles participent à l’équipement sanitaire
et social du pays, notamment à la construction et à la moder-
nisation des hôpitaux publics. Les caisses d’allocations fami-
liales privilégient l’aide au logement, l’aide ménagère, l’aide
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Finances du 7 février 1953, une refonte est réalisée par la voie
réglementaire.

Des bureaux de bienfaisance aux bureaux d’aide sociale

Ce sera l’œuvre du décret du 29 novembre 1953 portant
réforme des lois d’assistance et des bureaux de bienfaisance. Il
codifie les dispositions légales ou réglementaires existantes,
modernise les différentes formes d’assistance et simplifie les
procédures pour y parvenir.

La réforme tend à rendre plus humaines les conditions
d’accès à l’assistance, qui prend le nom d’aide sociale. « En
fusionnant bureaux d’assistance et bureaux de bienfaisance
sous la dénomination unique de bureaux de bienfaisance ou
BAS, le législateur a voulu associer le cœur et la technique, le
sens de l’entraide et la connaissance approfondie des textes »,
déclare Louis Peyssard, directeur général de l’Assistance
publique de Marseille, lors du congrès de l’Union à Pau en
septembre 1955. Un souhait exprimé par l’Union depuis 25
ans. La notion d’insuffisance de ressources est juridiquement
substituée à celle de privation de ressources. Le principe de l’in-
tervention partielle de l’aide sociale est affirmé, les modalités
de participation des intéressés et de leurs débiteurs d’aliments
sont précisées.

Les textes d’application du décret sont pris au cours de
l’année 1954 sous forme de règlements d’administration
publique (RAP). Celui du 11 juin est relatif aux bureaux d’aide
sociale. Deux incidents de parcours bloquent son adoption :
une loi du 11 juin 1954 accorde une allocation mensuelle en
espèces aux malades assistés ; les élus locaux refusent une
remise en cause de leur rôle dans l’instruction des dossiers d’as-
sistance. La réforme est enfin achevée en 1955. Le décret du 2
février 1955 est inséré dans le Code de la Famille et de l’aide
sociale par le décret du 24 janvier 1956, code validé par la loi
du 3 avril 1958.
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Les efforts du président Delahousse ne sont pas vains. Ils
cachent en réalité un problème de fond, la reconnaissance offi-
cielle de l’Union nationale des bureaux de bienfaisance de
France et d’outre mer, l’UNBASF et l’obtention définitive d’un
statut juridique.

Depuis longtemps le caractère touffu et complexe de la légis-
lation d’assistance est dénoncé par le conseil de l’Union. Il est
difficile de s’y retrouver dans une vingtaine de lois, d’innom-
brables décrets, arrêtés et circulaires. « Ce maquis de brous-
sailles et de ronces enchevêtrées », selon l’expression de Henri
Salengro, conseiller technique de l’Union, est le résultat des
progrès de l’assistance. En évoluant vers une plus large notion
d’entraide sociale, cette dernière a suscité de nouvelles lois qui
se sont empilées les unes sur les autres, constituant autant de
strates. Une spécificité française.

Une refonte profonde de la législation s’impose. En 1948, le
Parlement prescrit au gouvernement de procéder à l’allégement
des charges de l’Assistance publique corrélativement au déve-
loppement de la Sécurité sociale. Les députés souhaitent
surtout alléger les finances locales. Les inspections générales de
la Santé publique et de l’Intérieur mettent en chantier un
projet de réforme de l’assistance. 

Pour raison d’encombrement de l’ordre du jour à l’Assemblée
nationale, il faudra tout de même cinq ans pour publier le texte.
Cinq ministres de la Santé, qui en acceptent tous le principe, se
succèdent. De nombreux députés membres de la Commission
de la Santé assurent le bureau de l’Union de leur appui. Le
Conseil supérieur de l’Entr’aide sociale, nouvelle dénomination
du Conseil supérieur de l’Assistance publique, dont le docteur
Delahousse est vice-président, en reconnaît la nécessité.

Le 15 décembre 1952, le gouvernement dépose un projet de
loi portant réforme et codification des lois d’assistance sur le
bureau de l’Assemblée. Mais le projet n’est pas voté. Il est
renvoyé à la Commission de la Famille, de la Population et de
la Santé publique. Le Conseil de la République, saisi à son tour,
manifeste des réserves. Suite à une délégation dans la Loi de
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L’échec du programme social du CNR et des gouvernements
de la IVe république ne viendra donc pas du chômage, mais
d’un facteur structurel, les retards énormes constatés dans les
programmes de reconstruction de logements.

En 1945, en matière immobilière, la France est confrontée à
un double problème, d’un côté rattraper les retards constatés
entre les deux guerres, où l’on ne construit que 100 000 loge-
ments par an, de l’autre remplacer le million d’immeubles
détruits depuis 1940. Ce pari est impossible à tenir : en 1950,
le parc de logements est de 13 millions d’unités, dont 9
millions sont habitables et 500 000 réparés. Les autres doivent
être démolis et remplacés. 

Même si l’ordonnance d’octobre 1945 édicte la réquisition
des logements vacants et que les habitations à loyer modéré
(HLM) remplacent les HBM de 1928, les logements insalubres
subsistent. 

En 1953, plus de 10 % de la population parisienne vit dans
des hôtels meublés ou garnis, plus de la moitié des jeunes
couples vivent chez leurs parents ou à l’hôtel. À la campagne,
la situation est semblable. Dans les fermes, la salle commune
qui fait office de cuisine, de salle-à-manger et de lieu de
sommeil, le sol de terre battue, l’absence d’eau courante et
d’électricité sont fréquents. À Roubaix, 30 000 personnes sont
à reloger, ce qui se fera peu à peu. Les courées non détruites
seront alors occupées par des immigrés, en majorité d’Afrique
du Nord.

Les besoins de reconstruction sont énormes. La branche du
bâtiment et des travaux publics occupe un million de
personnes en 1950, un million et demi neuf ans plus tard. La
main d’œuvre étrangère est à nouveau sollicitée. L’afflux des
immigrés qui en résulte réactive le phénomène des bidonvilles.
Sur le territoire, et surtout en région parisienne, on en compte
250 environ en 1960, rassemblant 75 000 personnes. Celui de
Nanterre en compte le quart à lui tout seul.
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Les élus locaux obtiennent satisfaction. Au sein du conseil
des bureaux d’aide sociale, sur neuf voix délibératives, ils en
réunissent cinq, ce qui leur donne la majorité. De plus le maire
de la commune a voix prépondérante en cas de conflit. Cet équi-
libre obtenu laborieusement est momentanément bouleversé
lorsque l’Union nationale des allocations familiales réclame un
représentant au sein des commissions administratives.

Dans l’esprit des hommes de la Résistance, le plein emploi
était une perspective naturelle. Il devait se réaliser pour des
raisons économiques, – l’impérative obligation de la recons-
truction –, et politiques, – le caractère consensuel du
programme du CNR. Les hommes politiques de l’après-guerre
et leurs conseillers économiques n’ont alors qu’une hantise,
constater une montée du chômage, comme celle, exponentielle,
qui avait suivi la crise de 1929, avec les conséquences désas-
treuses qui en avaient découlé en Allemagne et en Europe. 

Des poches de pauvreté persistantes malgré 
le plein emploi

Dans ces conditions, les secours de chômage sont considérés
comme des pis-aller. Priorité est donnée à la rééducation
professionnelle, – l’Association de la Formation professionnelle
de la main d’œuvre (AFPMO), ancêtre de l’AFPA, date de
juillet 1945 –, aux travaux d’intérêt général et à l’augmentation
des allocations.

De fait, le pari pris par les gouvernants se vérifie. En 1946,
il n’y a que 10 000 chômeurs secourus en France. Ils sont
67 000 en 1953, un chiffre qui ne bouge presque pas jusqu’au
début des années 1960. La main d’œuvre trouve à s’employer
partout, dans les campagnes, dans les mines, l’industrie, et
surtout dans le bâtiment. Les enfants nés du baby boom des
années 1947-1950 sont scolarisés, ce qui nécessite la création
d’emplois d’enseignants.
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En 1952, le Secours catholique oriente son action vers le
logement des pauvres. L’année suivante, il lance une souscrip-
tion en vue de la construction d’une cité-secours à la porte
d’Orléans à Paris, à laquelle s’ajoutent rapidement d’autres en
banlieue parisienne et en province. Il organise aussi une
Journée annuelle nationale.

Enfin, c’est depuis le camp de sans-abri de Noisy-le-Grand
qu’un autre prêtre du diocèse de Soissons, Joseph Wresinski,
d’origine polonaise, découvre en juillet 1956 la misère. Il
restera au milieu de ce « peuple », selon son expression. Il y
créé l’association Aide à toute détresse (ATD), qui deviendra
ATD-Quart Monde en 1968.

Les nouvelles actions de terrain des bureaux 
d’aide sociale

L’Union des bureaux de bienfaisance avait conscience du
problème rémanent de l’insuffisance de l’offre immobilière et
avait fait des propositions en 1954. Le rapporteur de l’étude
préconisait un recensement des taudis, un casier sanitaire des
immeubles, un classement des immeubles à remettre en état et
à démolir car insalubres, un plan de constructions nouvelles. 

Concernant ce sujet, les bureaux d’aide sociale sont
attendus sur le créneau des logements des personnes économi-
quement faibles et des sans abris. Or, en 1955, la liste des villes
qui ont entrepris des constructions de cette nature est déjà
longue: centres d’isolés et de familles de sans abris à Nancy ;
asiles de nuit à Béziers, Clermont, Vichy, Toulon, qui rendent
tant de services aux ouvriers chômeurs en recherche d’un
emploi ou d’hommes sortant de prison ; cité des veuves à Tour-
coing ; immeubles à loyers réduits pour assistés à Lyon. 
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L’émergence des associations caritatives

Au cours des années 1950, trois hommes, trois prêtres,
Henri Grouès, dit l’Abbé Pierre, Jean Rodhain et Joseph
Wresinski, prennent des initiatives hardies pour lutter contre la
survivance des taudis et obliger l’État à accélérer la reconstruc-
tion. En sortiront des programmes comme les cités d’urgence,
les cités de transition, les opérations « Million » et les initia-
tives des Castors, ces hommes et ces femmes qui construisent
eux-mêmes de petits immeubles d’habitation pour y résider
ensuite.

« Mes amis, au secours ! Une femme vient de mourir gelée,
cette nuit, à 3 heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol,
serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l’avait
expulsée ». Nous nous souvenons tous de l’appel à l’aide de
l’Abbé Pierre, sur les ondes de Radio-Luxembourg le 1er février
1954. L’ancien député du Morbihan s’est déjà installé dans une
grande maison de Neuilly-Plaisance qu’il a transformé en
maison d’accueil et à laquelle il donne le nom d’Emmaüs, en
référence à l’épisode de l’Évangile de Saint Luc.

Le premier principe d’Emmaüs est d’abord de mobiliser les
compagnons, eux-mêmes venus de milieux démunis, dans la
construction de logements pour les sans-abri. Des camps d’ur-
gence sortent de terre à l’est de Paris. Des terrains sont acquis,
des chantiers entrepris. L’appel à « l’insurrection de la bonté »
est entendu. Les Compagnons d’Emmaüs s’engagent aussi dans
une autre activité qui perdure aujourd’hui, le débarras des
caves et greniers et la revente des objets et meubles emportés.

Peu de temps auparavant, un prêtre originaire des Vosges, Jean
Rodhain, avait créé en septembre 1946 le Secours catholique.
Son but est « d’apporter, à l’exclusion de tout particularisme
national ou confessionnel, tout secours et toute aide ». Jean
Rodhain, ses amis et ses collaborateurs multiplient les initiatives,
comme la distribution de secours de vivres aux prisonniers, la
mise à disposition de vacances pour les handicapés, la « campagne
des berceaux » pour les jeunes foyers pauvres. 
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« Certains Bureaux d’aide sociale, comme celui d’Yvetot en
Normandie, gèrent des budgets supérieurs et des effectifs
dépassant ceux de la commune à laquelle ils sont rattachés, se
souvient Rina Dupriet, ancienne directrice du BAS de
Besançon puis de Versailles, aujourd’hui directrice de la Vie
sociale au Conseil général du Val d’Oise. Nous avions une
liberté de créer et d’agir qui nous permettaient de déplacer des
montagnes et que les CCAS n’ont plus aujourd’hui ».

C’est dans ce contexte économique, social et législatif pour
le moins chahuté que les bureaux d’aide sociale font leurs
preuves. Ils diversifient aussi leurs interventions dans la dette
alimentaire, dont les nouveaux textes permettent aux préfets et
aux maires d’exercer un droit de recours contre toute personne
tenue à une obligation pécuniaire envers les bénéficiaires de
l’aide sociale, et l’aide aux tuberculeux. En 1953, l’Union lance
un appel à l’attention des pouvoirs publics sur la situation
fragile des citoyens musulmans se trouvant sur le territoire de
la métropole et demande que les lois sociales françaises s’appli-
quent aux départements algériens. À partir de 1954, les
Bureaux d’aide sociale participent avec les œuvres publiques et
privées à la Journée nationale des Vieillards le 24 octobre de
chaque année.

Les œuvres traditionnelles des bureaux de bienfaisance,
telles que La Goutte de lait pour les enfants, les soupes popu-
laires en faveur des chômeurs, la distribution de lots de
charbon aux indigents appartiennent bien au passé.

À la fin de l’année 1958, quand la Ve République fait ses
premiers pas, le président Delahousse peut dresser un bilan
positif de son action à la tête de l’Union. Les Bureaux d’aide
sociale sont de plus en plus actifs sur le terrain. Une réflexion
est engagée sur la création de groupes intercommunaux et
intracommunaux. L’Union des bureaux d’aide sociale de France
et d’outre mer (UNBASF) vient d’établir des relations qu’elle
souhaite durables avec les organismes de Sécurité sociale,
l’Union Hospitalière de France (UHF) et l’Association des
maires de France (AMF). Un membre du conseil de l’Union fait
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La transformation du Palais du Sénat dans le vieux Nice

Ancienne Cour d’Appel sous le royaume de Piémont-Savoie,
puis siège de « L’œuvre de la Bouchée de Pain et de l’Asile de
Nuit, cette bâtisse de belle facture a été donnée en gestion pour
sa partie Asile de nuit au bureau de bienfaisance de Nice en
mai 1948.
Les anciennes prisons ont été transformées en logements pour
personnes économiquement faibles qui peuvent ainsi, en appor-
tant leur propre mobilier, continuer à vivre au milieu de leurs
souvenirs. […] 29 petits appartements, composés d’une grande
pièce, alcôve, d’un w.-c., d’une cuisine, furent ainsi construits.
Le chauffage central est installé dans chacun d’entre eux. 
À chaque étage a été aménagé une buanderie pour les loca-
taires ; au rez-de-chaussée, un grand lavoir couvert est alimenté
en eau chaude trois jours par semaine. Un établissement de 23
cabines a été en outre prévu…
Extrait et résumé Bulletin trimestriel de l’Union des Bureaux de Bien-
faisance et d’Aide sociale de France et d’Outre-Mer, janvier 1953

Les bureaux d’aide sociale peuvent faire encore mieux. Toute
une gamme de réalisations s’offre à leur initiative, tels que des
centres d’hébergement pour errants métropolitains, des lieux
d’accueil pour jeunes travailleurs, des maisons et hôtels mater-
nels ou des centres de reclassement pour prostituées.

Les ex-bureaux de bienfaisance sont aussi au cœur de l’aide
sociale dans le secteur sanitaire. Elle prend des formes multi-
ples comme l’aide ménagère à domicile aux malades et vieil-
lards, l’aide aux mères et l’aide sociale facultative. Elle nécessite
une coordination optimale avec les hôpitaux, dispensaires et
autres centres de santé.

Enfin les bureaux d’aide sociale sont autorisés à créer et à
gérer des maisons de retraite et des logements-foyers pour vieil-
lards, ce qui apaise les bureaux de Bordeaux, Nice et Toulouse,
précurseurs en la matière après avoir construit des bâtiments
ou engagé des travaux de rénovation dans des locaux existants.
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n Note du Commissariat aux affaires sociales

« Assistance aux chômeurs involontaires »

Conditions pour l’obtention de secours publics :

Inscription et présentation périodique à un bureau de placement ;
Obligation d’accepter n’importe quel emploi (pourvu qu’il soit

convenable, c’est-à-dire correspondant aux aptitudes physiques et
intellectuelles des individus ou à leurs capacités professionnelles et ne
compromettant pas la santé) ;

Acceptation d’un emploi dans une autre localité si toutes les possi-
bilités ont été épuisées et si les nécessités de la reprise économique ou
de la reconstruction l’exigent impérieusement ;

Acceptation d’être soumis à la formation ou à la rééducation
professionnelle avec transfert dans d’autres branches d’activité.

n Les décrets du 29 novembre 1953 et du 2 septembre 1954

Le texte du projet vise à la création du concept d’aide sociale et à
la disparition de celui d’assistance par unification des procédures
administratives et mise en place d’un nouveau mode de financement
et de contrôle.

Il compte trente pages et se divise en cinq parties principales :
I. Modification de la procédure et des conditions générales d’ad-

mission à l’Aide sociale ;
II. Organisation, attribution et fonctionnement des bureaux d’aide

sociale ;
III. Modalités de participation éventuelle des allocataires et de

leurs familles ;
IV. Mesures de codification, d’unification et de simplification ;
V. Dispositions diverses et dispositions financières. 
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partie d’une délégation française qui participe à un voyage
d’études en Europe du Nord. Autant d’exemples qui démon-
trent que l’Union a obtenu un brevet de légitimité trente-deux
ans après sa création.

n Le programme social du Conseil national de la Résistance

Établi en séance plénière du Conseil national de la Résistance le
15 mars 1944 sous le nom de « Programme d’action de la résistance », ce
texte comprend deux parties. La première, la plus longue, fixe un plan
d’action immédiate. La seconde, la plus courte, traite de « Mesures à
appliquer pour la libération du territoire ».

Les réformes indispensables sont d’ordre économique et social.
b. Sur le plan social le droit au travail et le droit au repos, notam-

ment par le rétablissement et l’amélioration du régime contractuel du
travail un réajustement important des salaires et la garantie d’un
niveau de salaire et de traitement qui assure à chaque travailleur et à
sa famille la sécurité, la dignité et la possibilité d’une vie pleinement
humaine

- […]
un plan complet de Sécurité sociale visant à assurer à tous les

citoyens des moyens d’existence dans tous les cas où ils sont incapa-
bles de se les procurer par le travail, avec gestion appartenant aux
représentants des intéressés et de l’État

- […]
une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement

leurs jours
- […]
la possibilité effective, pour les enfants français, de bénéficier de

l’instruction et d’accéder à la culture la plus développée, quelque soit
la situation de fortune de leurs parents […] 
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CHAPITRE 6

Les paradoxes de la prospérité

économique



ments. L’accélération est notable au début des années 1970 où
le rythme de construction annuel atteint les 500 000 unités,
cinq fois plus qu’entre les deux guerres. Malheureusement
quantité ne rime pas forcément avec qualité et proximité : les
grands ensembles sont encore là pour en témoigner, les maisons
individuelles s’imposeront plus tard.

Pendant cette période faste, le général de Gaulle, partisan du
rôle moteur de l’État, s’entoure d’experts comme Jacques Rueff
et Louis Armand, auteurs en 1959 d’un rapport décisif sur le
développement économique de la France à apporter au pays, de
ministres d’envergure comme Michel Debré, Georges
Pompidou ou Jean-Marcel Jeanneney, des hauts fonctionnaires
comme Pierre Massé au Commissariat au Plan ou Paul Delou-
vrier à la tête du district de la Région parisienne.

Le Plan occupe alors une place originale en France. Le
dialogue social entre le patronat et les syndicats étant alors
bloqué, voire inexistant, les commissions du Plan sont les seuls
lieux de rencontre admis et réguliers entre partenaires sociaux.
Des associations de réflexion économique, comme le club Jean
Moulin, qui parfois en appellent à l’opinion publique, y appor-
tent des idées neuves, à charge pour les pouvoirs publics de les
mettre en forme et de les adopter. Le gouvernement le fera avec
la Conférence des revenus en 1964, qui échouera. Avec les
ordonnances du 21 août et du 27 septembre 1967 sur la
réforme de la Sécurité sociale, il choisira une forme autoritaire.
Ces réformes ambitieuses laissent cependant des catégories
sociales sur le chemin, tels les paysans, les commerçants et les
personnes âgées, les « vieux », comme l’on disait alors avec
quelque mépris.

Dans les campagnes, l’objectif est de constituer des exploi-
tations agricoles, familiales, mais de taille viable. Les années
1960 sont celles des remembrements de terres et du départ en
retraite des agriculteurs les plus âgés. Les effectifs de la popu-
lation active dans l’agriculture fondent de 3 % par an. En
quinze ans, la moitié des actifs agricoles abandonnent l’agricul-
ture. Si les plus âgés restent et vivent, parfois chichement, sur
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«Si, dans les grandes communes, les Bureaux d’aide
sociale fournissent aux Économiquement faibles, soit en
espèces, soit en nature, un complément d’aide, par contre, dans
les petites et moyennes communes, urbaines ou rurales, les
vieillards nécessiteux ne subsistent que par les faibles alloca-
tions légales. Il en résulte une absence d’équité qu’il appartient
à nos gouvernements de réparer, et ce dans un esprit de paix
sociale », déclare Henri Baréty, président de l’UBASF.

Avec le retour aux affaires du général de Gaulle, quelques
mois comme président du Conseil puis comme président de la
République, la France poursuit sa croissance économique. De
1958 à 1974, le produit national brut (PIB) augmente en
moyenne de 5,5 % par an, la production industrielle de 5,6 %,
l’investissement industriel de 7,7 %, des chiffres jamais vus qui
placent la France avec l’Allemagne au premier rang des pays
européens à forte expansion.

Stabilité politique, boom économique, 
recul de la pauvreté

Cette croissance économique pénètre le corps social et fait
sentir son influence. Le pouvoir d’achat du salaire horaire
ouvrier augmente de 4,3 % par an. Les équipements collectifs
enregistrent simultanément un bon en avant. Peuvent en
témoigner les 2 600 kms d’autoroutes construits sur le terri-
toire et la poursuite des programmes de construction de loge-
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Une politique sanitaire et sociale ambitieuse 
pour la France

La Ve République a-t-elle mené de front une politique sani-
taire et sociale de grande ampleur ? La réponse est affirmative.
Deux grands chantiers occuperont l’emploi du temps des
ministres successifs du travail et de la santé, la réforme des
hôpitaux et la réforme de la Sécurité sociale.

Les ordonnances du 11 décembre 1958 réglant le statut des
hôpitaux transforment ces lieux de recherche et de soins. Les
textes qui les régissaient avaient peu changé depuis la loi du 21
décembre 1941 qui fixait leurs missions, déterminait leur orga-
nisation ainsi que leurs structures médicales. Les soins aux
malades, l’enseignement et la recherche sont redéfinis au sein
de centres hospitaliers régionaux et universitaires, les CHR et
CHU. Une seconde réforme, en décembre 1970, vise l’exten-
sion du service public hospitalier, le rajeunissement du patri-
moine hospitalier et l’établissement d’une carte sanitaire
nationale.

Concernant la Sécurité sociale, la volonté du gouvernement
de rationaliser le fonctionnement des organismes du régime
général transparaît dans les décrets du 12 mai 1960. Les
partages des compétences sont à l’ordre du jour. Les ordon-
nances d’août 1967, prolongeant les décrets de mai 1960,
mettent fin à l’ambition « mutualiste » du système français.
Séparation des risques, responsabilisation forte de principe des
gestionnaires, généralisation des droits, mais aussi surveillance
des dépenses, tels sont les maîtres mots de la réforme qui
débouche sur une mutation profonde du régime général.

Ces efforts sont méritoires mais insuffisants. Selon les chif-
fres du Ve Plan, les investissements sanitaires et sociaux en
France ne représentent que 2,5 % du PNB contre plus de 4 %
en Italie et 5,6 % en Suède, traduisant un sous-équipement du
pays dans ces domaines.

L’année 1962 voit également émerger à nouveau Pierre
Laroque, cet éminent professeur de droit social visionnaire et
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le capital dégagé par la vente de leur exploitation, les plus
jeunes rejoignent les villes. La France devient définitivement
urbaine.

Une autre catégorie qui souffre de la modernisation est celle
des commerçants. Avec la construction en une quinzaine d’an-
nées de près de 3 000 supermarchés et 300 hypermarchés, la
grande distribution s’impose définitivement et laisse peu de
place au petit commerce qui n’était pas préparé à cette concur-
rence brutale. Au début des années 1970, certains commer-
çants, menacés de faillite, se révolteront autour de Gérard
Nicoud et de son syndicat, le CID UNATI. Il est vrai que
certains d’entre eux s’étaient retrouvés sans ressources et
avaient été contraints de recourir à la solidarité. Ils trouveront
appui et réconfort auprès des bureaux d’aide sociale.

Pendant cette période, les principaux bénéficiaires de la
croissance économique sont les salariés. Leur poids grandit
dans la population pour atteindre plus de 80 % en 1974. On
observe une montée en nombre des employés et des cadres, les
« cols blancs », plus rapide que celle des ouvriers, dont la part
relative dans la population active baisse. 

La croissance économique, même si elle se fait dans l’infla-
tion, génère une croissance des emplois. La productivité n’est
pas aussi soutenue qu’aujourd’hui, la délocalisation des
emplois industriels reste inconnue. Entre 1962 et 1967, après
l’indépendance de l’Algérie, la France accueille un million de
Français et de Françaises de tout âge résidant en Algérie et est
en mesure de fournir du travail à la moitié d’entre eux, une
gageure. Le nombre des chômeurs ne dépasse pas la centaine de
milliers jusqu’à la révolte étudiante de mai 1968 et aux grèves
qui suivent. En 1973, le nombre de demandeurs d’emplois
franchit le cap des 400 000. Une irrésistible ascension qui ne
fait que commencer.
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Avec les décrets du 16 mars 1963, ils  reçoivent enfin des auto-
rités une autorisation de contribuer à la création et à la gestion
d’établissements dans le cadre de commissions administratives.
Mais ils doivent encore partager ce pouvoir, ce qui ne peut
satisfaire M. Fronty, directeur du BAS de Toulouse, et rappor-
teur de ce dossier au congrès de Clermont-Ferrand. « … il est
inconcevable, déclare-t-il, qu’un bureau d’aide sociale, établis-
sement public communal, ne puisse avoir la même possibilité
dans ce domaine qu’une œuvre ou une association privée… ».

Les personnes âgées, priorité des bureaux 
d’aide sociale

Pendant cette période économiquement faste des 30
Glorieuses, les personnes âgées démunies sont identifiées
comme la population la plus vulnérable. Le ministère de la
Santé, leur avait certes décerné la qualité « d’économiquement
faibles ». Mais, comme pour les prostituées, il les avait
encartés, sans d’ailleurs que cette carte ne leur donne véritable-
ment accès à des avantages significatifs.

Les « vieillards » (comme on les désignait à l’époque) les plus
démunis n’ont d’autre solution que d’aller dans des hospices
aux salles communes déshumanisées. Éloignés de leur « chez
eux » et coupés de leurs proches, ils y mèneront une existence
végétative. « Si la vocation du bureau d’aide sociale est d’ap-
porter une aide à tous ceux à qui elle est nécessaire, l’aide aux
personnes âgées doit constituer sa préoccupation primordiale »,
lit-on dans le rapport de Mlle Levert, chargée d’une étude
destinée à l’École Nationale de la Santé Publique de Rennes.

Dès lors, les bureaux d’aide sociale vont innover. « L’action
du BAS, déclare Pierre Liard, secrétaire général de l’Union au
congrès de Bordeaux en juin 1964, doit s’orienter de plus en
plus en plus vers la création de foyers d’entraide, de logements
individuels, de services d’aide ménagère pour personnes âgées
et impotentes, de soins à domicile, de centres sociaux ».
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auteur de plusieurs ouvrages sur la Sécurité sociale. Premier
directeur de cette institution, conseiller d’État, il déposera un
important rapport. Cet homme de conviction et de savoir, que
l’on a surnommé le « Père de la Sécurité sociale », a présidé
avec autorité pendant deux ans une Commission d’étude des
problèmes de la vieillesse. Sous sa houlette ont été définis et
listés les multiples enjeux et réponses à élaborer par les
Pouvoirs publics pour prévoir et répondre avec efficience à la
question du vieillissement de la population.

Ce document fera date et marque un tournant important au
niveau de la protection sociale Vieillesse car c’est le premier qui
retient le principe de la garantie d’un minimum de ressources
indispensable à la survie d’une personne âgée, évalué à 10 francs
par jour, sans l’associer à un montant de cotisations versées. 

Ce fameux revenu n’était encore en 1966 que de 4,60 francs
par jour et pour mémoire, ces 10 francs ne seront atteints et
versés qu’en tout début des années 1980. 

L’UBASF est invitée par Pierre Laroque à faire des sugges-
tions. Son vice-président, Gaston Renou, par ailleurs adminis-
trateur du bureau d’aide sociale de Paris, est chargé de cette
mission. Il retrouve dans les conclusions du rapport des avis
novateurs comme un encouragement à maintenir à domicile
des personnes âgées en leur assurant des ressources suffisantes
qui leur permettraient de vivre décemment et de ne pas exclure
du monde du travail les personnes qui désirent poursuivre leur
activité professionnelle.

Sur le premier point, l’UNBASF est en phase avec Bernard
Chenot qui a été le premier ministre de la Santé de la nouvelle
république, dont les services étudient les moyens de maintenir
à leur domicile les personnes âgées en incitant à la création de
foyers-restaurants et de services d’aide ménagère et de soins à
domicile principalement développées par des associations. Il en
sera tenu compte douze ans plus tard dans le texte législatif
décisif du 30 juin 1975.

Parallèlement, les bureaux d’aide sociale cherchent à se voir
reconnaître leur vocation à s’occuper de maisons de retraite.
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Et les réalisations vont se multiplier sur le territoire, en
recourant parfois à des solutions aux frontières de la légalité
pour rompre avec l’immobilisme ambiant. Ainsi à Versailles, la
maison de retraite Fondation Lépine, du nom de son donateur,
ouvre en 1962. La gestion de ses 84 lits est confiée au bureau
d’aide sociale de la cité royale. 

À Bordeaux, une femme de convictions, Simone Noailles,
ancienne directrice d’un foyer de jeunes filles et d’un centre de
réadaptation de malades mentales, conseillère municipale en
1965, convainc Jacques Chaban-Delmas, maire de la ville,
d’entreprendre des actions d’envergure en faveur de l’accueil et
de l’hébergement des personnes âgées. Elle témoigne : « Les
quatre premiers logements ont été construits entre 1962 et
1968 dans des bâtiments inutilisés en centre-ville. Leur succé-
deront seize résidences et structures médicalisées, ce qui
portera la capacité totale d’hébergement à 1 200 lits ».

On observe le même phénomène à Nantes, une autre grand
ville française, un port lui aussi. Gérard Braud, chef de service
au bureau d’aide sociale de la ville, puis directeur de l’institu-
tion, se souvient : « Dans les années 1960-1970, le secteur
social privilégiait les personnes âgées en difficultés. Il fallait
absolument les loger, les nourrir et leur proposer des anima-
tions, car on ne pouvait les laisser sans occupations ».

Dans l’ensemble, entre 1958 et 1973, la situation s’amélio-
rera pour cette population qui profitera notamment des revalo-
risations des allocations vieillesse des années 1971-1972. Le
gouvernement fait alors assaut de séduction auprès d’elle face
aux promesses sociales du Programme commun de la Gauche
négocié entre les partis socialiste et communiste. D’autres caté-
gories de populations sont également soutenues, comme les
jeunes, les handicapés et les « gens du voyage ». 
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La situation du BAS de Tourcoing en 1965

Il est intéressant de décrire les caractéristiques d’un bureau d’aide
sociale d’une ville du Nord d’environ 100 000 habitants au milieu de
la décennie 1960 :

- Effectif de personnel : 18 agents y compris le directeur.
- Nature des activités :
mise en œuvre de l’accès à l’aide sociale légale : les deux postes

principaux sont l’aide médicale et l’allocation de loyer aux personnes
âgées ;

octroi d’aides « facultatives » essentiellement sous la forme de
bons de denrées alimentaires et de bons de charbon ;

distribution de pièces vestimentaires et admission dans les foyers
restaurants pour personnes âgées implantés dans les différents quar-
tiers ;

distribution du pain du pauvre : ce pain était confectionné par la
boulangerie gérée par le CCAS et implantée dans ses propres locaux.

Le BAS de Tourcoing dispose également de 157 logements de type
II répartis en petits ensembles dans différents quartiers de la ville
pour un loyer très modique.

- Population concernée par l’aide facultative locale :
Pour 2 000 personnes environ, des personnes âgées majoritaire-

ment de sexe féminin. Cette fraction de la population est en grandes
difficultés car elle ne bénéficie pas encore des effets du régime général
de retraite créé en 1945. Beaucoup de femmes n’ont pas de droits
personnels et ne bénéficient que d’une pension au taux de réversion
fort modeste ;

Une centaine de foyers majoritairement avec enfants, disposant de
ressources plus que modestes, parfois réduites aux allocations familiales
quand elles n’étaient pas supprimées. Cet effectif est resté assez stable
jusqu’à la fin des années 1970, les effets de la première crise pétrolière
de 1973 s’étant surtout fait sentir à partir de 1979, où il a progressé de
25 à 35 % selon les années ;

10 à 15 personnes plus ou moins errantes que l’on voit ponctuel-
lement au gré des saisons.
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Pour l’anecdote, à la suite des manifestations étudiantes de
mai 1968 et des grèves qui s’en suivent, des personnes en diffi-
cultés, parfois des salariés du bas de l’échelle, reçoivent à
nouveau des bureaux d’aide sociale des aides en nature. Ce
mode de paiement, pourtant critiqué en raison de son caractère
discriminatoire, s’avère salutaire alors que toutes les formes de
paiement en espèces sont totalement gelées. 

Un nouveau président pour l’Union nationale des
bureaux d’aide sociale

En février 1961, l’UBASF voit disparaître son fondateur, le
docteur Delahousse, après 34 ans de services désintéressés. Il
est remplacé par Henri Baréty, vice-président du BAS de Nice,
qui décède à son tour en avril 1970, un an avant Pierre Liard,
directeur du BAS de Tourcoing, secrétaire général depuis 1944.
Eugène Avinée, maire de Loos-les-Lille, ancien vice-président,
ancien pharmacien-chef du CHU de Lille, vice-président de la
Communauté urbaine de Lille, accède à la présidence de l’UN-
BASF en mai 1970. Charles Lejeune, directeur du BAS de
Tourcoing, accepte le poste de secrétaire général. Ils deviennent
pour longtemps les deux chevilles ouvrières de l’Union.

La densité et le niveau de la réflexion reposent essentielle-
ment sur la qualité et le dynamisme d’un certain nombre de
représentants actifs de l’Union, celle-ci ne disposant toujours
pas de moyens humains, matériels et financiers. Les fonctions
des membres du bureau national étant bénévoles, dans les faits,
quelques hommes, Maurice de Alberti, directeur du BAS de
Nice, secrétaire administratif de l’UNBASF auprès du prési-
dent Barety, Albert Despinoy, directeur de BAS d’Hazebrouck,
en charge de la trésorerie, Pierre Liard, puis Charles Lejeune,
responsables du secrétariat général, font tourner la maison. Ce
dernier assure l’organisation générale de l’Union et la coordina-
tion de ses manifestations, la liaison avec les délégations dépar-
tementales, la rédaction du compte-rendu des réunions du
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Les bureaux d’aide sociale à l’écoute de populations
fragiles

Les jeunes ne doivent pas être oubliés. Dans cette période
de miracle économique, certains, issus de milieux modestes, ne
bénéficient pas d’un environnement intellectuel favorable ou
d’une formation prolongée. Aussi ces jeunes ont le plus souvent
besoin d’un accompagnement, d’un lieu d’hébergement, d’ani-
mations dans la journée et le week-end. « Au début des années
1960, à Bordeaux, se souvient Simone Noailles, le foyer Barbey
à côté de la gare, pouvait recevoir 600 d’entre eux. Avec le total
accord du maire, j’ai réussi à éclater cette structure en six foyers
à taille humaine répartis en différents quartiers de la ville ».

L’inadaptation de notre société française aux personnes
handicapées pose également un problème de plus en plus aigu
en raison de l’augmentation croissante de leur nombre dans un
environnement complexe. En décembre 1966, une mission est
donnée à François Bloch-Lainé, haut fonctionnaire, d’étudier
des mesures d’amélioration de leur situation. Le travail
comprend une classification des différents cas de figure et les
moyens de prise en charge par la collectivité publique. Pour la
première fois, les personnes handicapées sont identifiées dans
leur vie privée, leurs activités professionnelles, leur degré de
handicap, leurs moyens financiers. Au travers de foyers d’hé-
bergement spécifiques, plusieurs bureaux d’aide sociale de
grandes communes sont impliqués. 

Les « gens du voyage » ont depuis cinq siècles été observés
avec méfiance. De plus, la scolarisation de leurs enfants pose
problème, de même que l’accès aux prestations de santé. Alors
que les pouvoirs publics proposent en 1967 un carnet d’iden-
tité à ceux qui exercent une profession, à la place d’un sinistre
carnet anthropométrique puis un rattachement à une
commune, quelques bureaux d’aide sociale audacieux accep-
tent de s’occuper des actions administratives et sociales qui s’y
rattachent, comme les mariages, les versements de prestations
de santé et d’allocations familiales.
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sociale de ladite ville et les services municipaux le cas échéant
qui assurent l’organisation matérielle, en relation étroite avec le
secrétaire général. « Ils étaient très enrichissants par la qualité
des exposés et débats, se souviennent quelques témoins, mais
tout autant par les discussions possibles entre congressistes des
différentes communes de France, ce qui permettait d’échanger
nos constats, nos idées, nos expériences ».

En réalité, en dehors de ces rencontres nationales et/ou
départementales, peu d’informations circulent directement
entre les bureaux d’aide sociale, par le canal de l’Union ou par
d’autres voies. Ceci explique les orientations prises dans le
bulletin trimestriel. Compte tenu du niveau de formation et de
connaissances insuffisant en matière de règles juridiques de
certains administrateurs, voire d’administratifs, notamment
dans les communes moyennes et petites, le bulletin se veut un
outil d’information et d’explications pratiques. Il est très
apprécié.

Le 20 mai 1972 se tient le congrès d’Evian qui adopte les
nouveaux statuts de l’association. Un projet de structuration
en associations départementales est conçu dans le courant de
l’année 1971, mais il ne convient pas au président Avinée et à
certains membres du conseil d’administration qui craignent
une disparition du Groupement. En effet, seuls les bureaux
d’aide sociale des départements comprenant un nombre signi-
ficatif et actif d’adhérents se constitueraient en association. La
représentation nationale risquerait de s’en trouver amoindrie.
Or le président Avinée tient par-dessus tout à préserver l’unité
du groupement pour qu’à son départ l’esprit qui avait présidé
à sa création soit préservé. 

« C’est dans cet esprit que le conseil, sous l’autorité du
bureau national, me confia le soin, explique Charles Lejeune,
de proposer de nouveaux statuts et un règlement intérieur. Je
m’efforçais de concilier l’insuffisance du nombre d’adhérents
dans bon nombre de départements et le souhait de regroupe-
ments départementaux fortement exprimé au congrès d’Épinal
en 1966 ». 
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conseil d’administration et du bureau national, la sélection des
textes, des informations et de la documentation publiés dans le
bulletin trimestriel de l’UNBASF. 

Hormis les interventions directes du Président, le plus
souvent par écrit, les contacts physiques avec les ministères,
assez peu fréquents, sont confiés à Gaston Renou jusqu’à son
décès en 1968, puis assurés par M. Godeau, de l’Assistance
publique des Hôpitaux de Paris, à laquelle est rattachée le BAS
de Paris. Les temps forts des propositions et revendications des
bureaux d’aide sociale s’expriment au travers des travaux des
congrès nationaux, toujours de qualité, collant à l’actualité la
plus brûlante et dont les débats sont synthétisés dans un
rapport général. 

C’est précisément lors de ces «grandes messes» que les rela-
tions avec la Tutelle connaissent des apaisements. Et pourtant
les menaces ne manquent pas, comme le regroupement forcé
des bureaux d’aide sociale en février 1965, la politique de
transfert de certaines missions sociales vers la Sécurité sociale
en 1966. Les défis existent aussi, comme celui de renforcer la
coopération entre BAS et de relancer le projet de bureaux
d’aide sociale intercommunaux au moment où les communes
sont encouragées par les pouvoirs publics à fusionner.

En 1967, des parlementaires ont l’idée de dissocier l’aide
légale de l’aide facultative, regroupées au sein des bureaux d’aide
sociale depuis les textes de 1955. D’autres projettent de créer
une Union départementale des bureaux d’aide sociale, un orga-
nisme « supra-communal » qui traiterait des investissements
dans des maisons de retraite, foyers logements ou autres crèches
réalisés par les BAS. À son congrès annuel, l’Union obtient le
soutien du ministre des Affaires sociales, Jean-Marcel Jeanneney
en juin 1967, et Maurice Schumann en septembre 1968. « Le
rôle des bureaux d’aide sociale est indispensable, notamment en
matière d’information du public », déclare ce dernier.

L’organisation de ces congrès nationaux relève du secrétaire
général mais, dans les faits, lorsqu’une ville est candidate et
désignée comme lieu du congrès annuel, c’est le bureau d’aide
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aux racines de l’exclusion sous toutes ses formes par le biais
d’une aide et d’un soutien aux populations en difficultés. 

n Eugène Avinée, un homme d’engagements

Né à Lille le 25 juillet 1901, Eugène Avinée poursuit ses études au
Lycée Faidherbe où il obtient ses deux baccalauréats en 1918 et 1919.
Il entre alors à la Faculté de Pharmacie de Lille qui lui décerne en
1925 le titre de docteur en Pharmacie. Il entame aussitôt une carrière
de pharmacien hospitalier dans différents hôpitaux de la région. En
1967, il devient pharmacien en chef du CHU de Lille.

Son action publique en tant que maire de Loos-lez-Lille
commence en 1945. Il est ensuite réélu à chaque scrutin jusqu’en
1980, date à laquelle il met fin prématurément à ses fonctions.
Malgré un emploi du temps très chargé, remplissant à la fois sa fonc-
tion de pharmacien en plus de celle de maire et de vice-président de
la Communauté urbaine de Lille, il ne cesse de développer une
intense activité sociale, en commençant par sa ville, très touchée
pendant la guerre, qu’il fait réparer avec attention.

Inlassable bâtisseur, Eugène Avinée estime qu’il y a toujours à
entreprendre pour vaincre le malheur et la pauvreté et apporter un
peu plus de bien-être. Rien n’est oublié : logements sociaux, foyers-
résidences pour personnes âgées, établissements scolaires, centres
sportifs et culturels. 

En 1964, Eugène Avinée se lance dans la création de la Mutuelle
Générale du personnel communal dont il occupe la présidence
jusqu’en 1978. Administrateur puis vice-président de l’UNBASF, il
accède à la présidence en mai 1970, une fonction qu’il conservera
jusqu’en 1988. Il décède le 16 janvier 1991.

103

Désormais, les délégués départementaux sont élus par les
bureaux d’aide sociale de chaque département. D’autre part, la
mise en place de huit sections interrégionales assure un bon
équilibre de la représentation de l’Union. Ses dirigeants auront
pour mission de mettre en place une fédération dans chacune
des régions administratives rattachées à la fédération interré-
gionale et de « réunir, une fois de plus, des hommes actifs,
entreprenants et désintéressés ».

La question des recettes des bureaux d’aide sociale ressort
régulièrement pendant cette longue période. D’aucuns s’in-
quiètent d’une insuffisance de recettes dans les années 1960 et
1961. Le conseil de l’Union propose que les bureaux d’aide
sociale perçoivent le produit de la taxe sur la publicité à
l’ORTF. Mais les pouvoirs publics déclinent la proposition au
motif d’une incompatibilité budgétaire. La loi de Finances pour
1970, en supprimant la taxe sur les spectacles et en la rempla-
çant par la TVA, règle définitivement le problème.

Si en apparence les bureaux d’aide sociale restent fragilisés
par des difficultés financières, la menace d’un regroupement
autoritaire ou la faiblesse du nombre d’adhésions, qui approche
les 1 400 début 1974, d’autres facteurs sont néanmoins
porteurs d’espoir, comme les investissements importants, les
réalisations sociales, les initiatives audacieuses de terrain et
une politique des agents des bureaux d’aide sociale qui se diffé-
rencie des personnels communaux, bien qu’ils aient un statut
commun. Ils bénéficient également des premières formations
dont profitent aussi les administrateurs bénévoles.

Mais une obsession subsiste. Les dirigeants des bureaux
d’aide sociale appliquent strictement l’adage de Jean de La
Fontaine : « Sans cesse sur le métier, se remettre à l’ouvrage ».
Ce qui pousse le président de l’UNBASF, son conseil, mais
aussi son bureau, à communiquer en direction des adhérents et
des popularités, et de rappeler à la Tutelle que l’Union et les
bureaux d’aide sociale existent. De rappeler aussi qu’ils sont
investis de missions précises : l’élaboration et la mise en œuvre
de politiques sociales cohérentes, coordonnées, qui s’attaquent
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CHAPITRE 7

L’arrivée de la crise

et ses conséquenses

« La généralisation de la Sécurité
sociale ne permet pas de supposer 
que tous les problèmes seront résolus
et que disparaîtront tous les cas 
de marginalité. La situation d’un
certain nombre de personnes
s’améliorera, mais dans de nombreux
cas encore, les bureaux d’aide sociale
demeureront la seule ‘bouée de
sauvetage’ », 

Eugène Avinée, 
président de l’UNBASF.



La période qui court de 1974 à 1981 est jalonnée de drames
sociaux. Entre le recensement de 1975 et celui de 1982, le
secteur secondaire, industriel, voit disparaître un million de
salariés. La chute est vertigineuse dans la grande industrie à
forte main d’œuvre : entre 1976 et 1983, la sidérurgie perd un
quart de ses emplois, le textile plus de 30 %, la machine-outil
plus de 25 %.

Des zones industrielles connues pour leur activité sont
transformées en zones sinistrées. On peut citer l’arrondisse-
ment de Lille, les bassins houillers de la Sambre et de l’Escaut,
Longwy en Lorraine, qui enregistre la suppression de 6 000
emplois en 1979. Plus au sud, la situation est tout aussi grave :
au Creusot, fief du groupe Creusot-Loire, à Lyon avec Berliet,
à Saint-Étienne, où Manufrance licencie 2 000 salariés en
1978, à La Ciotat, où les chantiers navals entrent en crise. Des
villes industrielles sont frappées. Elles sont souvent situées
dans le Nord, comme Roubaix et Tourcoing, qui se couvrent
progressivement de friches industrielles, et Fourmies, où les
entreprises textiles ferment les unes après les autres. 

Les chiffres s’emballent : dans ces villes, les taux de chômage
atteignent rapidement les 15 puis les 20 %. Au niveau
national, malgré le pacte national pour l’emploi de 1978, de
450 000 chômeurs en mars 1974, on passe au million dix-huit
mois plus tard en septembre 1975, un chiffre psychologique,
puis à 1 170 000 en mars 1981.

C’est dans ce contexte économique et social difficile que
Valéry Giscard d’Estaing est élu le 19 mai 1974 président de la
République française au second tour des élections. Il remplace
Georges Pompidou, décédé au terme d’une longue maladie le 4
avril précédent.

Le 28 mai, autour de Jacques Chirac, Premier ministre,
apparaissent de nouveaux visages. Michel Durafour devient
ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Une femme,
Simone Veil, prend le poste de la Santé qu’elle occupera plus
de 5 ans, un record de longévité. Cette étonnante stabilité
concerne aussi le poste de Premier ministre. Après la démission
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Le quadruplement du prix du pétrole brut à l’automne 1973
se traduit pas une augmentation du prix de l’essence de 40 à
50 % en Europe continentale et au Japon. Il provoque un véri-
table séisme économique et déstabilise les circuits économiques.
Plus de 3 % du revenu national des pays occidentaux est trans-
féré aux pays producteurs de pétrole. Les entreprises, étranglées
par la croissance de leurs coûts, ne peuvent pas, si elles appar-
tiennent à un secteur concurrentiel, répercuter systématique-
ment leurs hausses dans leurs prix de vente. Les banques, qui
doivent augmenter leur taux d’intérêt sous la pression des
banques centrales, se montrent plus exigeantes et refusent
certains crédits. Des entreprises, acculées, cessent d’investir.

Premières vagues de licenciements et apparition d’un
chômage de masse

Cette crise économique se double d’une crise technologique et
sociale. « C’est au début de la décennie que les pays occidentaux
ont connu la fin d’un cycle de production de masse articulé
autour d’un système organisationnel créateur d’emplois qu’on a
appelé le Fordisme, estime aujourd’hui Michel Rocard, ancien
Premier ministre. La décennie qui s’ouvre connaîtra une nouvelle
forme de chômage, celui de masse ». En France, l’ensemble de
l’appareil productif du pays se contracte. Les ménages, inquiets,
ralentissent leurs achats. Les entreprises freinent les embauches.
Pire, elles entament des plans de licenciements.
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familiale, notamment en direction des personnes seules et les
ménages sans enfant.

Avec la loi d’orientation pour les handicapés publiée le 30
juin 1975, les mesures proposées dans le rapport Bloch-Lainé
en 1966 et analysées par un groupe de travail de l’Union en
1966 se concrétisent. Le texte législatif prévoit une réforme des
prestations aux enfants handicapés et donne une définition aux
adultes handicapés. Les prestations versées par la Caisse d’Al-
locations familiales sont restructurées. Des allocations disper-
sées sont fusionnées en une allocation unique, l’allocation
d’éducation spéciale.

En matière d’assurance chômage, l’ordonnance du 13 juillet
1977 refond à la fois le système d’aide publique, généralisant
l’assistance en l’améliorant et en la mettant à la charge de
l’État, ainsi que le système d’assurance conventionnelle, en
l’étendant à tous les salariés. Dans le même temps, il est créé,
dans le cadre de l’assurance chômage, une garantie de
ressources qui, dès 60 ans, mais sous condition d’activité
professionnelle, assure des prestations aux intéressés s’élevant
à 70 % de leur dernier salaire. Cette disposition prendra fin en
1983.

En revanche, la loi du 28 décembre 1980, en posant le prin-
cipe de la « déconnection » entre l’inscription à l’ANPE et le
droit au plan de la Sécurité sociale, aboutit à un recul du prin-
cipe de la généralisation de la Sécurité sociale. Dorénavant,
seuls les chômeurs indemnisés conservent leurs droits aux pres-
tations en nature de l’assurance maladie-maternité.

La loi du 2 janvier 1978 étend la généralisation de l’assu-
rance vieillesse à tous. La loi puis le Code de la Sécurité sociale
rattachent les personnes ne disposant pas d’un régime obliga-
toire à un régime qui assouplit les conditions d’ouverture de
droits. « Cette garantie, précise le nouvel article 111 du Code
de la Sécurité sociale, s’exerce par l’affiliation des intéressés et
de leurs ayant droits à un régime obligatoire ou, à défaut, par
leur rattachement à une assurance personnelle ».
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de Jacques Chirac en août 1976, Raymond Barre sera le
deuxième et dernier chef de la majorité sous le septennat de
Valéry Giscard d’Estaing.

Les mesures prises par les ministres des Finances successifs
pour relancer l’économie et lutter contre le chômage voient
alterner la défense du pouvoir d’achat des ménages, l’alourdis-
sement des charges fiscales des entreprises, puis l’inverse. Elles
débouchent sur une aggravation des déficits budgétaires et de
la Sécurité sociale, ce qui amène Raymond Barre à proposer en
septembre 1976 un plan de lutte contre l’inflation qui
comprend des mesures impopulaires comme la stagnation du
pouvoir d’achat pour 1977, des majorations de taxes et de coti-
sations sociales, l’encadrement du crédit bancaire. 

En 1978, les mesures de libéralisation des prix, les encoura-
gements à l’épargne en actions par une facilité fiscale, sont
porteurs d’espoirs. Ils sont malheureusement réduits à néant
après une seconde hausse du prix du pétrole provoquée par le
conflit qui éclate entre l’Irak, dirigée par Sadam Hussein et
soutenue par les Occidentaux, et l’Iran, où un régime religieux
est installé après la chute du Shah.

Les mesures sociales du président Giscard d’Estaing

Sur le plan social, les pouvoirs publics prennent de
nombreuses initiatives. Elles touchent au logement, au
handicap, à l’assurance chômage et toujours aux personnes
âgées. Une loi du 19 novembre 1974 élargit l’aide sociale en
matière d’hébergement « aux familles et aux personnes dont les
ressources sont insuffisantes, qui éprouvent des difficultés pour
reprendre ou mener une vie normale en raison du manque ou
des conditions défectueuses de logement et qui ont besoin d’un
soutien matériel et psychologique ». En 1978, la mise en place
de l’aide personnalisée au logement, en abrégé APL, traduit la
priorité donnée à l’aide à la personne au détriment de l’aide à
la pierre. L’APL est ainsi distribuée quelque soit la situation
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congrès de Lorient auprès des Pouvoirs publics. Mais il faudra
encore attendre quelques années pour en voir la concrétisation.

Ces bonnes relations avec la Tutelle se vérifient aussi avec la
désignation de Charles Lejeune, secrétaire général de l’Union
au sein de la commission Vie sociale dans le cadre de la prépa-
ration du VIIe plan. En 1977, le président Avinée se fait l’écho
des sujets de la dernière réunion : la justice, la politique fami-
liale et les programmes d’actions prioritaires. « Dans le premier
domaine, déclare-t-il, la priorité déjà accordée à la prévention
sur la répression a été maintenue et l’amélioration de la condi-
tion pénitentiaire reconnue comme un élément de nature à
favoriser la réinsertion sociale des détenus. À propos de l’en-
fance, nos préoccupations ont rejoint les travaux de la commis-
sion sur la recherche d’une meilleure protection de la grossesse
et de l’allongement du congé post-natal ».

Le soutien aux personnes âgées reste d’actualité. Mais fort
de l’existence d’un certain nombre d’infrastructures, les
mesures à prendre sont moins d’ordre quantitatif que quali-
tatif. La suppression de l’obligation alimentaire des petits
enfants en faveur des personnes âgées favorise le développe-
ment des soins à domicile, et surtout de l’aide ménagère. La
réflexion porte sur le désir de procurer aux personnes âgées une
meilleure sécurité grâce à un système téléphonique de protec-
tion assortie d’un tarif préférentiel d’installation ou d’une
exonération d’avance sur consommation. À la suite d’une expé-
rimentation menée par le BAS de Poitiers, la téléassistance
s’étend en France dans les communes de grande taille. 

Les bureaux d’aide sociale à nouveau mobilisés 
sur le terrain

Sur le terrain, les bureaux d’aide sociale s’activent auprès de
nouvelles catégories de personnes en difficultés. La crise écono-
mique et sociale fait sentir ses effets dans des villes industrielles
de taille moyenne. Dans le département de l’Aisne, où l’on
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Les bureaux d’aide sociale à la recherche 
d’un bon positionnement

Cette législation abondante, à laquelle il faut ajouter la créa-
tion de nouvelles allocations dont la gestion est confiée aux
caisses d’allocations familiales est à mettre au crédit des
hommes politiques de l’époque. Toutefois, elle pose problème
aux dirigeants de l’UNBASF et à Eugène Avinée, son président.
En septembre 1974, il mène une délégation reçue par Simone
Veil, ministre de la Santé. L’entretien porte sur les difficultés
que rencontrent les bureaux d’aide sociale pour poursuivre leur
action, notamment suite au transfert de compétences de l’ac-
tion sociale en faveur des caisses d’allocations familiales. Par la
suite, au fil des mois, au prix d’interventions répétées auprès
du ministère de la Santé, le bureau constatera une amélioration
de l’intérêt porté au fonctionnement des bureaux d’aide sociale.

Mais un deuxième front ne tarde pas à s’ouvrir. Dans le
domaine hospitalier, une loi relative aux institutions sociales et
médico-sociales, publiée le 30 juin 1975, prévoit une procédure
d’autorisation des créations d’établissements et services propre
à assurer une bonne adéquation de l’offre de services aux
besoins. L’article 19 de la loi fait obligation d’ériger en établis-
sement public autonome les établissements énumérés à l’article
3 de ladite loi. Les foyers-logements gérés par les bureaux
d’aide sociale en font partie. Une fois de plus, le président de
l’UNBASF doit batailler pour faire modifier le texte de loi.

L’histoire se répète. Toutefois, cette fois-ci et à la différence
de 1963, l’issue sera favorable à l’Union. En septembre 1976,
lors du congrès de l’Union, René Lenoir, secrétaire d’État à
l’Action sociale, apaise les craintes des membres du conseil
d’administration de l’UNBASF. Il s’engage à faire déposer un
projet de loi qui étendra la vocation des bureaux d’aide sociale
à la création et à la gestion des services et équipements sociaux.
Le ministre donne également son accord sur le principe d’un
changement de dénomination sociale en centres communaux
d’action sociale (CCAS), une demande exprimée en 1974 au
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Malheureusement, peu soutenu par les organismes payeurs et
le corps médical, il a du fermer dix ans plus tard ». 

La présence dans la grande ville girondine d’une population
gitane marginalisée conduit à la nécessité de la destruction
d’un important bidonville. « Contre l’avis de nombreux élus
mais avec l’accord du maire j’ai obtenu en 1976, de créer une
cité de transit regroupant près de 60 familles. Le projet devait
permettre l’insertion de chacun dans le tissu urbain au terme
de quatre ans. »

C’est également pendant cette période que la France, à
l’instar d’autres pays européens, des États-Unis et du Canada,
accueille des réfugiés du Sud-Est asiatique venant du Vietnam
après la chute de Saïgon, du Cambodge au moment de l’arrivée
des Khmers Rouges. L’association France Terre d’asile ouvre
une centaine de centres en France. « Plusieurs étaient gérés par
des bureaux d’aide sociale, se rappelle Gérard Braud. Ils obte-
naient un permis de séjour de six mois renouvelables. Il fallait
les aider dans tous les domaines : alimentation, versement d’un
petit pécule, cours d’alphabétisation. Nous avons observé
plusieurs vagues d’immigrants. Ils étaient de plus en plus
pauvres. » En une vingtaine d’années, environ 2 000
personnes, hommes, femmes, enfants, se sont installées à
Nantes et ses environs. L’intégration s’est plutôt bien faite. Les
enfants de ces « boat people » selon la formule consacrée, ont
trouvé un travail pour la plupart.

Une crise interne de courte durée

L’UNBASF connaît alors une crise interne. Fin 1979, quel-
ques élus s’aperçoivent lors d’un congrès annuel que les cadres
administratifs des BAS occupent une place excessive dans la
présentation des rapports d’études et le font savoir. Dans un
contexte de forte tension politique, la rivalité Gauche/Droite
amène à de grands débats de société. « Les chaises n’étaient pas
loin de voler dans certaines réunions, se souvient Rina Dupriet.
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observe 16 000 demandeurs d’emplois en 1979, le BAS de
Saint-Quentin, la commune de loin la plus touchée, accorde,
après enquêtes, des secours exceptionnels, non renouvelables
dans l’attente de l’attribution de l’allocation chômage, à des
familles sans ressources. Les sommes versées sont modestes,
100 francs par enfant vivant au foyer, 50 à 100 francs pour un
célibataire. À Soissons, des prêts leur sont proposés. À Laon, les
familles touchées par le chômage reçoivent des secours qui
prennent des formes que l’on croyait disparues comme la
distribution de bons de pain, de sucre, de chauffage.

Expérience menée par les BAS de l’Aisne en faveur 
des familles en difficultés économiques

À Laon, les familles touchées par le chômage reçoivent des
secours accordées aux familles nécessiteuses (bons de pain,
sucre, chauffage) en attendant qu’elles perçoivent les secours
de l’aide publique de l’ASSEDIC ;
Elles reçoivent les informations nécessaires pour formuler des
demandes d’aides venant d’autres organismes :
- les allocations mensuelles de la DDASS ;
- un secours exceptionnel de la CAF ;
- un prêt ou secours de l’Association « Aide aux familles provisoi-
rement en difficultés », peu ou pas connues du bureau d’aide
sociale, créée par la ville en décembre 1978, et dont les
ressources proviennent d’un pourcentage des impôts locaux.
Extrait du Bulletin trimestriel de l’UNBASF mai-juin 1979

À Bordeaux, Simone Noailles, devenue conseiller général,
met en place le centre de jours de Lussy à Bordeaux-Cauderan.
« Cette expérience était novatrice à plus d’un titre, explique-t-
elle. Le centre proposait un service d’accueil de jour à des
personnes âgées semi dépendantes vivant le plus souvent en
famille. Animation, accompagnement social et médical, actes
de kinésithérapie et à d’ergothérapie, tout a été mis en place.
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tous ceux qui accueillent des mineurs confiés par la justice ou des
adultes handicapés.

Aux termes de l’article 1 de la loi, constituent des institutions
sociales et médico-sociales tous les organismes public ou privés qui
« à titre principal et d’une manière permanente » : 

mènent, avec le concours de travailleurs sociaux, d’équipes pluri-
disciplinaires, des actions à caractère social et médico-social, notam-
ment des actions d’information, de prévention, de dépistage,
d’orientation, de maintien à domicile ;

accueillent, hébergent ou placent dans les familles des mineurs ou
des adultes qui requièrent une protection particulière ;

reçoivent des jeunes travailleurs ;
hébergent des personnes âgées ;
assurent avec ou sans hébergement, dans leur cadre ordinaire de

vie, l’éducation spéciale, l’adaptation ou la réinsertion sociale et
professionnelle, l’aide par le travail ou l’insertion par l’activité écono-
mique, au bénéfice des personnes handicapées ou inadaptées, ainsi
que des personnes ou des familles en détresse ;

assurent des soins ambulatoires et des actions d’accompagnement
social et de réinsertion en faveur des personnes présentant une
consommation d’alcool à risque ou nocive, ou atteintes de dépen-
dance alcoolique.

Selon l’article 2, la coordination des interventions de ces orga-
nismes est assurée par :

la constitution de groupements composés de tels organismes et
crées à leur initiative ;

- « la conclusion entre lesdits organismes ou les groupements d’or-
ganismes éventuellement constitués et l’État ou les collectivités publi-
ques, de conventions dont les clauses précisent les objectifs
poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en œuvre
ainsi que, le cas échéant, les relations de l’organisme intéressé avec les
autres organismes à caractère social, médico-social ou sanitaire ».

Un comité régional et un comité national de l’organisation sani-
taire et sociale donnent un avis sur les demandes de création ou d’ex-
tension des établissements qui dépendent des organismes ci-dessus,
appartenant à 9 catégories, parmi lesquels les établissements qui
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Mademoiselle Corbeau, chef de la division sociale au BAS de
Paris, qui portait encore l’uniforme bleu marine et coiffée de
son inoubliable chapeau, s’agitait ». Des élus de Droite sont
tentés par une scission. Trois communes, Paris, Versailles et
Nice, montent au créneau, se réunissent précipitamment et
annoncent leur départ de l’UNBASF après avoir rédigé de
nouveaux statuts. Le président Avinée et le bureau réagissent
et se montrent apaisants. « Il faut rendre hommage à Edmond
Hervé, maire de Rennes, nouvel administrateur de l’UNBASF,
insiste Rina Dupriet. Il a su redonner un sens et des repères à
cette grande association nationale en proposant la concerta-
tion et surtout l’entrée au conseil des représentants des villes
tenues par l’ex Majorité, comme Paris, Bordeaux et Nice ».
L’orage est passé. L’UNBASF entame une nouvelle page de son
histoire.

La tâche est lourde. Gabriel Oheix, conseiller d’État, ancien
directeur général du Travail et de l’Emploi, délégué général à
l’Emploi, vient de publier un rapport contenant 60 proposi-
tions pour lutter contre la pauvreté. Malheureusement, ce
document vient sans doute trop tard en raison des échéances
électorales qui approchent.

n Les principales dispositions de la loi relative aux institutions

sociales et médico-sociales du 30 juin 1975

La loi du 30 juin 1975 vient dans le prolongement de la loi du 31
décembre 1970 portant réforme hospitalière. Elle n’avait pas pu être
élaborée en même temps en raison de sa complexité et de ses impli-
cations. On a ainsi renoncé à établir une carte sociale, symétrique de
la carte sanitaire nationale.

En revanche, un schéma départemental des établissements et
services sociaux et médico-sociaux est établi conjointement par le
président du Conseil général et le préfet pour ce qui concerne les
équipements dont le financement est assuré concurremment par le
département et l’État ou les organismes de Sécurité sociale, ainsi que
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pris en charge par l’État, les frais d’hébergement ou de transport sont
supportés par les régimes d’assurance-maladie.

La loi prévoit aussi des actions qui doivent prévenir ou réduire
l’aggravation du handicap et donner aux familles des mineurs handi-
capés les moyens pour que soit respectée l’obligation éducative (allo-
cation d’éducation spéciale gratuite) en privilégiant l’intégration
scolaire.

Les adultes : la clarification de la législation se traduit par un
partage des compétences entre les organismes de la Sécurité sociale et
l’aide sociale.

Les caisses d’allocations familiales prennent en charge, pour les
allocations en espèces de base, les caisses d’assurance-maladie, les
frais de soins, y compris dans les maisons d’accueil spécialisées desti-
nées aux personnes très handicapées. L’aide sociale prend en charge
les dépenses concourant au maintien à domicile et à l’hébergement
social des jeunes handicapés, les frais de fonctionnement des centres
d’aide par le travail (CAT) ainsi que le versement d’une allocation à
celles qui ont besoin d’une tierce personnes pour accomplir les actes
ordinaires de la vie.

La coordination des différents acteurs agissant en faveur des
handicapés. 

C’est l’objet du 2ème alinéa de l’article 1 de la loi : « Les familles,
l’État, les collectivités locales, les établissements publics, les organismes
de Sécurité sociale, les associations, les groupements, organismes et
entreprises publics et privés associent leurs interventions pour mettre
en œuvre cette obligation en vue notamment d’assurer aux personnes
handicapées toute l’autonomie dont elles sont capables ».
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assurent l’hébergement des personnes âgées ou des adultes handi-
capés, les établissements d’aide par le travail, les foyers de jeunes
travailleurs.

La création et l’extension des établissements privés gérés par des
personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé sont
subordonnées à une autorisation donnée par l’autorité administrative
avant tout commencement d’exécution du projet.

n Les principes fondamentaux de la loi relative aux handicapés 

du 30 juin 1975

Ils peuvent être résumés en quatre points :
Une définition des droits des personnes handicapées
- La prévention ;

- Les soins ;
- L’éducation, la formation, l’orientation professionnelle ;
- Le travail ;
- La garantie d’un minimum de ressources ;
- L’intégration sociale.

L’affirmation du concept de solidarité nationale

L’article 1er de la loi traduit la substitution du concept de solida-
rité nationale à la notion d’assistance : « La prévention et le dépistage
des handicaps, les soins, l’éducation, la formation et l’orientation
professionnelle, l’emploi, la garantie d’un minimum de ressources,
l’intégration sociale et l’accès aux sports et aux loisirs du mineur et de
l’adulte handicapés physiques, sensoriels ou mentaux, constituent
une obligation nationale ».

Une simplification d’une législation devenue trop complexe

La loi du 30 juin 1975 distingue deux familles, les enfants et les
adultes :

Les enfants handicapés : leur éducation doit être assurée dans
les meilleures conditions possibles et sans surcoût pour les familles.
Des allocations en espèces sont prévues. Les frais d’éducation sont
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n Les sept priorités du rapport Oheix

En juin 1980 Raymond Barre, Premier ministre, confie au
conseiller d’État Gabriel Oheix le soin d’animer une mission tendant
à définir les actions destinées à permettre la résorption progressive de
ces îlots de pauvreté. Ses 60 propositions peuvent être résumées en 7
priorités :

Priorité 1 
Assurer une régularité absolue de versements des revenus de subs-

titution ou de complément ;
Priorité 2
Mettre en place un système d’aide aux chômeurs de longue durée ;
Priorité 3
Instaurer un dispositif administratif, financier et social qui

permette au plan local de conduire des actions concertées et coordon-
nées en vue de résorber les ilôts de pauvreté ;

Priorité 4
Assurer un revenu dit de soutien social à tous ceux qui, pour des

raisons diverses, se trouvent à un moment de leur existence dans une
situation difficile et ne peuvent bénéficier de la protection sociale ;

Priorité 5
Continuer et accentuer l’effort en faveur des familles nombreuses

et des familles monoparentales ;
Priorité 6
Offrir à tout jeune, Français ou étranger, un stage ou un emploi ;
Priorité 7
Créer une structure administrative fortement soutenue au niveau

gouvernemental pour coordonner et imposer aux appareils adminis-
tratifs nationaux et locaux les actions concertées et coordonnées
indispensables pour s’attaquer aux causes de pauvreté. 
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CHAPITRE 8

Face à l’émergence 

d’une nouvelle pauvreté

« Il serait intolérable qu’une société
développée ne mette en œuvre tous 
les moyens susceptibles de remédier
aux situations les plus dramatiques 
et de stopper la transmission de
génération en génération de handicaps
cumulés », 

Eugène Avinée, 
président de l’UNCCAS.



Dans un esprit d’apaisement sur la question de l’immigration,
300 000 immigrés clandestins sont autorisés à régulariser leur
situation.

L’année suivante, d’autres mesures, tout aussi fortes, sont
prises : limitation de la durée du travail à 39 heures payées 40,
5e semaine de congés payés, nouvelle majoration des allocations
familiales, limitation du recours aux emplois précaires. Les fonc-
tionnaires comptant 37 ans et demi de cotisations bénéficient
de la retraite à 57 ans, les salariés du secteur privé peuvent
partir en retraite à 60 ans sous les mêmes conditions de durée
de cotisations. Janvier 1983 marque une étape décisive : un
relevé de discussions entre les partenaires sociaux débouche sur
la retraite à 60 ans pour tous les salariés. Une proposition de
plus parmi les 110 du candidat François Mitterrand aux élec-
tions présidentielles de 1981 se concrétise.

Ces décisions favorables aux catégories sociales modestes
ont un coût que les entreprises, l’État et des services comme la
Sécurité sociale ou l’Unedic, doivent supporter. Les déficits
commerciaux et budgétaires s’accroissent. Dans une économie
ouverte comme l’est notre pays, le franc se retrouve en
première ligne. Entre octobre 1981 et mai 1983, il est dévalué
trois fois. Le temps de la rigueur est arrivé. Le ministre des
Affaires sociales et de la Solidarité nationale change de titu-
laire. Pierre Bérégovoy remplace Nicole Questiaux. 

Le temps de la rigueur et de nouvelles associations 
caritatives

Sur fond de mondialisation en marche, la situation de l’em-
ploi s’aggrave. Après avoir temporisé, les gouvernements ne
peuvent échapper à la mise en place de grands plans de restruc-
turation de trois secteurs industriels en déclin : la sidérurgie, les
charbonnages et les chantiers navals. Plusieurs dizaines de
milliers d’emplois sont supprimés. Dans la seule sidérurgie, les
licenciements se traduisent par les mesures d’accompagnement
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L’année 1981 s’ouvre avec les derniers préparatifs des élec-
tions présidentielles. Le 10 mai, François Mitterrand est élu au
deuxième tour face au président sortant, Valéry Giscard d’Es-
taing. La persistance du chômage, – la France compte officiel-
lement 1 169 000 demandeurs d’emplois –, et la capacité de
mobilisation de la Gauche assurent la victoire du candidat
socialiste.

Dans les mois précédents, le gouvernement de Raymond
Barre avait pris d’ultimes mesures sociales, comme la création
du supplément de revenu familial pour les familles de trois
enfants et plus, et avait donné une existence légale à la création
de services infirmiers à domicile.

La mise en pratique des promesses sociales du candidat
François Mitterrand

Après la nomination de Pierre Mauroy comme Premier
ministre et la constitution d’un ministère socialiste auquel s’ad-
joindront dans un deuxième temps quatre ministres commu-
nistes, le nouveau gouvernement, dès les premières semaines
de son installation, prend une série de mesures sociales à la
charge symbolique. Inaugurant une période qualifiée « d’état
de grâce », il est décidé une hausse des principales prestations
sociales. Le Smic est augmenté de 10 % ; les allocations fami-
liales et l’allocation de logement à caractère familial sont rele-
vées de 25 %, l’allocation pour adultes handicapés de 20 %.
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d’aide aux pauvres, aux indigents, aux personnes en difficultés
se multiplient en France. En 1985, Jean-Baptiste de Foucauld,
ancien Commissaire au Plan, créé avec un groupe d’amis l’as-
sociation Solidarité nouvelle contre le chômage. « Notre action
de réinsertion, décrit-il, repose sur un accompagnement
personnalisé des chômeurs par le biais d’un soutien amical,
d’une écoute attentive de la part de deux bénévoles et de
méthodes éprouvées en matière de recherche d’emploi ».

La même année, en septembre, le comédien et humoriste
Coluche lance l’opération « Restaurants du Cœur », « une
petite idée comme ça », comme il le déclare sur les ondes. Il
s’insurge contre les stocks alimentaires européens qui dorment
dans des entrepôts et suggère de les récupérer. En décembre, le
premier centre de distribution ouvre ses portes. La première
année, plus de 8,5 millions de repas sont distribués gratuite-
ment aux indigents, un chiffre qui ne fera que croître ensuite.

Un peu plus tard, en février 1987, le père Joseph Wresinski,
créateur d’ATD Quart Monde, remet un rapport sur la grande
pauvreté et la précarité économique et sociale au Conseil
économique et social. La précarité y est définie comme « l’ab-
sence d’une ou plusieurs des sécurités, notamment celle de
l’emploi, permettant aux personnes et familles d’assumer leurs
obligations professionnelles, familiales et sociales, et de jouir de
leurs droits fondamentaux. » Le bureau de l’UNBASF est
associé aux réflexions et approuve les conclusions qui préconi-
sent une approche globale des politiques de la pauvreté tenant
compte de l’indivisibilité des droits.

Les communes et leurs CCAS sont l’échelon de proximité le
mieux à même d’observer la montée des problèmes sociaux. Le
démontrent une fois encore les travaux présentés au congrès du
Touquet en octobre 1980. L’un des trois thèmes porte sur le
désarroi et la montée de la violence chez les jeunes ; il vient de
faire l’objet d’études collectives préliminaires dans quatre
sections interrégionales de l’Union.

C’est au milieu de la décennie 1980 que le malaise des
banlieues s’exprime pour la première fois. L’évènement déclen-
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proposées aux salariés comme l’aide au retour pour les travail-
leurs immigrés et les congés de conversion, ce que l’on appel-
lera le traitement social du chômage. Cela n’empêche pas
35 000 mineurs lorrains de manifester à Paris le 4 avril 1984.

Le secteur privé est également touché. Des grèves sont
déclenchées chez Citroën et Simca après l’annonce de suppres-
sions d’emplois. En novembre 1984, il y a 2,5 millions de
chômeurs en France, 16 % de plus que l’année précédente.
Pire, la pauvreté fait sa réapparition en France. 

Pour lutter contre celle-ci, le gouvernement élabore début
1982 un plan sur de deux ans. Un an plus tard, Pierre Béré-
govoy, ministre de la Solidarité, fait adopter un programme de
lutte contre les situations de pauvreté et de précarité. Cinq
thèmes sont privilégiés, l’amélioration de l’accueil des
personnes, le respect de la régularité du paiement des presta-
tions, l’attention portée aux risques de pauvreté, l’analyse des
causes de la pauvreté et des actions de formation des travail-
leurs sociaux issus des milieux défavorisés. Les groupes intermi-
nistériels multiplient les réunions, les préfets sont sensibilisés
mais les moyens budgétaires mis sur la table restent faibles,
70 millions de francs pour chaque année 1983 et 1984.

Cette année-là, Georgina Dufoix, nouveau ministre de la
Solidarité, prend des mesures d’aide sociale financées par une
majoration du taux de l’impôt sur les fortunes les plus élevées.
« Une mission de réflexion avait été confiée par Georgina
Dufoix à M. Cerniclay, conseiller d’État, pour la mise en place
d’un plan pauvreté pour l’hiver, un dispositif qui s’est renou-
velé chaque année se souvient Charles Lejeune. Lors d’une
première rencontre avec l’UNBASF, ce haut fonctionnaire nous
a posé la question de savoir à combien nous évaluions le
nombre de personnes à aider. Dès le lendemain après midi je
lui ai communiqué une fourchette allant de 1,5 % à 7 % de la
population d’une vingtaine de villes de plus de 30 000 habi-
tants questionnées, la moyenne de situant à 3 % ».

À nouveau, comme à la charnière des décennies 1940 et
1950, quelques années après la fin de la guerre, les associations
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ront ne lui permettront pas de tout faire, rappelle le président
Avinée dans la bulletin de l’UNBASF de janvier-février 1982.
[…] qui souhaite que « les départements aient la sagesse de
décentraliser vers les communes et leurs bureaux d’aide sociale
toutes les missions qui gagneront à être assumées au niveau
communal ». À cette occasion, Eugène Avinée rappelle les
propositions réitérées depuis plusieurs années sur le rôle que
les bureaux d’aide sociale peuvent jouer dans cette nouvelle
architecture administrative. En effet, dès 1979, les bureaux
d’aide sociale avaient manifesté leurs craintes devant les condi-
tions dans lesquelles était envisagée une décentralisation.
L’UNBASF obtiendra satisfaction : il sera inscrit dans la loi que
les départements pourront, par convention, confier des compé-
tences aux communes et partant aux BAS.

Les bureaux d’aide sociale au cœur de la misère sociale

Devant les difficultés rencontrées par un nombre croissant de
citoyens, les bureaux d’aide sociale constatent des ruptures
graves dans le maintien de la protection sociale. Elles résultent
souvent de l’absence de coordination dans un dispositif qui
repose sur l’intervention de structures multiples travaillant dans
le cloisonnement le plus total. Les bureaux d’aide sociale se
sentent d’autant plus concernés par ces incohérences qu’ils sont
constamment confrontés à la nécessité de faire face à des situa-
tions de détresse économique faute d’un relais efficace entre
institutions lorsque l’usager passe d’un dispositif à l’autre.

« Les bureaux d’aide sociale n’étaient pas autorisés à délivrer
des ‘avances remboursables’ et n’avaient pas le pouvoir, ni de
récupérer sur le bénéficiaire revenu à meilleure fortune l’aide
facultative qu’il lui avait dispensé auparavant, ni d’agir auprès
des institutions défaillantes, précise le président Avinée. J’ai
alors confié au secrétaire général le soin de faire des suggestions
pour remédier à ce transfert de charges vers les BAS et donc les
communes ». Dans l’urgence, un groupe de réflexion est
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cheur est la grève de la faim des jeunes immigrés du quartier des
Minguettes à Vénissieux dans le département du Rhône engagée
à la fin du mois de mars 1984. Le 7 avril, le gouvernement
propose la réhabilitation du quartier. Cette première décision
ouvre la voie à une politique de la Ville, dont la première loi ne
sera votée que sept ans plus tard, avant que de nombreux projets
ne voient le jour. Mais leurs effets sont parfois limités. En témoi-
gnent les émeutes du mois de novembre 2005 dans les quartiers
difficiles de nos cités.

La décentralisation, une réforme administrative 
de grande envergure

Ces premières années du septennat de François Mitterrand
sont aussi marquées par une révolution administrative, celle de
la décentralisation. Repoussée après l’échec du référendum
d’avril 1969, proposé par le général de Gaulle, cette idée aura
mis de longues années avant de revenir à l’ordre du jour. Tel un
roc, le jacobinisme français est difficilement malléable. Pour-
tant Gaston Defferre, ministre de l’Intérieur, mène dès mai
1981 le vaste chantier de la décentralisation, un enjeu majeur
du septennat. Profondément modifiée à partir de la loi du 2
mars 1982, l’aide sociale devient le domaine le plus important
des compétences transférées au président du conseil général.

La loi du 7 janvier 1983 substitue aux financements croisés
la notion de blocs de compétences et celle du 22 juillet prévoit
le financement par le département d’un grand nombre de pres-
tations d’aide sociale. Le président du conseil général, respon-
sable de la solidarité de proximité, est le généraliste de l’aide
sociale, qui représente la moitié des budgets de fonctionnement.
Il attribue les prestations, rédige un règlement départemental
d’aide sociale, arrête un schéma des établissements et des
services sociaux et organise les services placés sous son autorité.

« Manifestement, l’étendue géographique du département,
le nombre et l’importance des responsabilités qui lui incombe-
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pauvreté a des causes variées et que les solutions à leurs problèmes
sont complexes à trouver.

Des situations tout à fait significatives 
1. Mme G. M a 50 ans : de santé mentale fragile, elle a fait
plusieurs tentatives de suicide. Elle a travaillé irrégulièrement
ces dernières années.
Interprétation de la situation : personne de 50 ans ni valide,
ni invalide. La législation devrait permettre l’admission de ces
personnes à l’allocation aux adultes handicapés.
2. Mme L, mère célibataire, 40 ans, 3 enfants de 14 ans, 10 ans
et 1 mois. Employée comme OS, elle a été licenciée à compter
du 1er janvier 1981 ; chômage puis congés maternité ; dossiers
d’Assedic et d’assurance maternité en instance de liquidation.
Interprétation de la situation : difficultés de la situation
peut-être due en partie à la négligence de la personne, mais
aussi à la complexité des démarches administratives.
3. M.L. G. : il a 40 ans, sa femme 31 ans ; un 7ème enfant est
attendu, le mari est incarcéré.
Interprétation de la situation : pauvreté due à la déficience
du chef de famille ; la mère, vu le nombre d’enfants, ne peut
travailler, une aide complémentaire suffisante devrait garantir
un minimum de revenu à la famille.
4. M. A., 55 ans, ancien harki, une retraite militaire de 140
francs par mois ; de santé déficiente, n’est cependant pas
reconnu invalide, ne peut pas trouver de travail ; 12 enfants de
8 à 24 ans, dont les plus grands sont sans travail ; pas de droits
ouverts aux Assedic ; la famille vit des allocations familiales
uniquement.
Interprétation de la situation : injustice dans la règle d’attri-
bution de la pension militaire qui doit être assouplie ; M. A.,
est à la limite de l’invalidité ».
Extrait de l’étude préparée par la VIe section interrégionale de l’UN-
BASF. Rapport présenté par Mme Vieille-Marchiset, présidente de la
section, adjointe au maire de Besançon, janvier-février 1982
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constitué. Ses membres appartiennent au secrétariat général ou
sont des collaborateurs travailleurs sociaux du bureau d’aide
sociale. L’objectif est de rechercher s’il existe des exemples
concrets et de s’en inspirer pour proposer des remèdes. 

L’incohérence était patente. Le travailleur social, auquel, le
cas échéant, était confié le soin d’un accompagnement social
d’une famille en difficulté, se trouvait confronté aux besoins
alimentaires et passait l’essentiel de son temps à multiplier les
interventions auprès des caisses d’Allocations familiales et
d’Assurance maladie, des Assedic. En conséquence, la solution
ne consistait-elle pas à renverser l’ordre des facteurs en assu-
rant d’abord à la famille concernée, sur la base d’un contrat
moral passé avec elle, un minimum d’existence par le verse-
ment d’une prestation unique ? Le travail d’accompagnement
social jouerait ainsi pleinement son rôle. 

Le Revenu minimum d’insertion, arme fatale 
anti-pauvreté ?

Il se trouve que certains bureaux d’aide sociale de province
ont déjà dépassé le stade de la réflexion et mis en place un tel
dispositif. Lors d’une réunion, Henri Huot, Premier adjoint au
maire de Besançon, indique au président Avinée : « Nous avons
instauré depuis 1967 dans notre commune un minimum vieil-
lesse local supérieur à celui de l’État en faveur des personnes
âgées. Il est versé par le CCAS. Il suffirait donc d’en étendre le
principe aux familles les plus démunies ». 

La pauvreté existe, je l’ai rencontrée

« Malgré les mesures sociales prises ces dernières années, la
pauvreté existe et les BAS sont bien placés pour le constater, devant
l’accroissement du nombre de personnes en difficulté qui se présen-
tent dans les services. Le contact journalier dans les bureaux d’action
sociale, des individus et des familles en difficultés, montre que cette
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d’entre elles une allocation selon des règles et un statut parti-
culier. C’est ainsi que le montant du RMI reste inférieur à la
moitié du Smic net, contrairement aux minima pour inactifs,
d’un montant plus élevé.

« La loi sur le RMI a été votée au Parlement le 30 novembre
1988 à l’unanimité, se réjouit Michel Rocard. Les décrets d’ap-
plication paraîtront en un mois et demi, une gageure ». Il s’agit
désormais de le mettre en place sur le terrain. Les conseils
généraux en seront les agents d’application. Au niveau
national, une Commission d’évaluation est chargée d’évaluer
les résultats, une autre innovation à ce dispositif décidément
très novateur, et qui va vite dépasser son plafond d’attribu-
taires, estimé alors à un demi-million.

Les BAS et les CCAS engagés dans le maelström 
de la décentralisation

L’UNBASF ne peut qu’être satisfaite de cette loi. Non seule-
ment, elle a soufflé l’idée aux Pouvoirs publics, au travers de ses
propositions et des initiatives innovantes de plusieurs de ses
membres, mais encore elle est partie prenante dans l’installation
des instances départementales et communales d’insertion. « Les
centres communaux d’action sociale peuvent recevoir la
démarche d’allocation de RMI et en assure l’instruction admi-
nistrative et sociale, demande Eugène Avinée dans l’éditorial du
bulletin de l’UNCCAS de septembre 1988 […]. Il incite
aussitôt les CCAS et CCAS à s’investir dans le dispositif et leur
suggère de se porter candidat pour la tenue du secrétariat des
Commissions locales d’insertion. Dans les faits, la très grande
majorité des premières demandes de RMI seront déposés auprès
des CCAS. À Nantes, le Revenu d’insertion Jeunes, destiné aux
jeunes de 18 à 25 ans, remplace le Minimum social nantais.

Si cette période est riche dans ses aspects politiques avec
une alternance entre deux grands blocs, les Conservateurs et
Libéraux d’un côté, les Socialistes de l’autre ; difficile au plan
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D’autres villes de l’hexagone reprennent ensuite l’idée à leur
compte, telles Montbéliard en 1971, Chenôve, à côté de Dijon,
en 1978. Entre 1984 et 1987, l’ensemble de ces communes, y
compris Besançon, l’étendent aux chômeurs en fin de droit,
aux personnes en attente de prestations et sont bientôt
rejointes par des villes comme Belfort, en relation avec le
département, Nîmes, Nantes. « Les bénéficiaires du ‘Minimum
social nantais’ devaient être âgés de 18 à 60 ans, rappelle
Gérard Braud, directeur du BAS de la ville. La première année,
300 dossiers ont été déposés ». À Rennes, comme en Ille-et-
Vilaine, l’idée de l’octroi d’un « Revenu minimum global
garanti » est lancé avec le concours de l’association ATD Quart
Monde qui avait obtenu de l’État des concours financiers.

L’idée fait son chemin. Il reste à la faire accepter par les
Pouvoirs publics. Ce sera le premier chantier de Michel Rocard,
nommé Premier ministre en mai 1988, après la réélection de
François Mitterrand à la présidence de la République et la
victoire de la Gauche aux élections législatives qui suivent. 

Au plan national, il n’existe alors qu’une allocation spéci-
fique de solidarité (ASS), minimum créée en 1984 pour les
demandeurs d’emplois ayant épuisé leurs droits. Or, depuis un
an, un chômeur sur deux n’est plus indemnisé. Les associations
caritatives sont abondamment sollicitées.

« Pour mettre en place le Revenu minimum d’insertion, le
RMI, mon gouvernement et moi-même avons dû piétiner le
droit du travail, le droit de l’assistance et celui de la Sécurité
sociale, explique aujourd’hui Michel Rocard. Il s’agit en effet à
la fois d’un contrat de travail sans travail – c’est le volet assis-
tance –, et d’un contrat de réinsertion, où interviennent des
Commissions locales d’insertion et les Comités départemen-
taux d’insertion ». 

Dans son principe, le RMI ne bouscule pas le système.
Cependant il rompt avec l’esprit des minima précédents.
Jusqu’alors la France préférait s’adresser à des catégories spéci-
fiques d’exclus comme les personnes âgées, les mères isolées, les
handicapés, les chômeurs de longue durée, allouant à chacune
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la nouvelle rédaction de cet article, notamment dans leur rôle
d’outil social de la commune, où ils peuvent mettre en œuvre
les compétences qui seraient confiés par convention par le
département à la commune et comme animateurs de la coordi-
nation de l’action sociale au niveau communal en concertation
avec l’ensemble des institutions.

Il convient de rappeler ici que même si l’UNCCAS n’est pas
un cas unique, elle présente l’originalité de fédérer non des
personnes physiques comme le vise la loi de 1901, mais des
personnes morales de droit public (les CCAS) ce qui conduira le
Conseil d’Etat, à deux reprises et à des dates très espacées, à lui
refuser la reconnaissance d’utilité publique par avis circonstancié
tout en reconnaissant néanmoins la qualité de son activité.

Dans la foulée de la publication du texte de loi, le président
Avinée et le bureau de la nouvelle Union décident une impor-
tante réorganisation de l’Institution. Déjà, en 1982, pour
améliorer la représentation des adhérents, avait été instauré le
vote par correspondance pour l’élection au conseil d’adminis-
tration. Alors que précédemment seuls les présents à l’Assem-
blée générale pouvaient voter, ce nouveau dispositif permet
l’enregistrement de 55,85 % de votants représentant 86,28 %
des CCAS de plus de 30 000 habitants et 63,81 % des CCAS
de 5 000 à 30 000 habitants au congrès du Touquet. La repré-
sentativité des communes au sein de l’UNBASF en voie de
transformation s’en trouve fortement renforcée.

Les modifications statutaires votées en 1986 et 1987 se
traduisent par une représentation déterminée en fonction de
l’importance démographique des communes de rattachement
et par la création de sections départementales et régionales.
Jusque là, la représentation des bureaux d’aide sociale s’exerçait
essentiellement au niveau des sections interrégionales et était
pratiquement inexistante au niveau départemental. Les CCAS
qui acceptent de prendre en charge la mise en place des conseils
départementaux seront difficiles à trouver. Cependant, au
congrès de Perpignan en juin 1987, Lydie Laborde, vice-prési-
dente du CCAS de Pau, administratrice de l’UNBASF, peut
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social avec l’apparition d’une nouvelle pauvreté ; les bureaux
d’aide sociale vivent des moments décisifs qui marquent leur
histoire : un changement de dénomination, une redéfinition de
leur organisation et de leurs compétences, la mise en œuvre du
RMI, une restructuration de leur Union nationale, le départ du
président Avinée, remplacé par Edmond Hervé, la transforma-
tion de l’Amicale des Cadres des bureaux d’aide sociale en
Association nationale des Cadres des CCAS (ANCCAS).

Publiée au Journal Officiel du 8 janvier 1986, la loi du 6
janvier 1986 vient ajouter le maillon manquant au dispositif de
décentralisation de l’aide et de l’action sociale mis en place par
Gaston Defferre. « La loi était en préparation depuis deux ans
et avait donné lieu à une large concertation, indique Eugène
Avinée. L’UNBASF avait formulé depuis longtemps des sugges-
tions et ses représentants avaient participé activement à un
groupe de travail créé à l’initiative du Ministère sur les aména-
gements à apporter aux dispositions du Code de la Famille et
de l’aide sociale touchant à l’organisation et au fonctionne-
ment des bureaux d’aide sociale ». 

Désormais, c’est la loi qui officialise l’appellation de “centre
communal ou intercommunal d’action sociale” (CCAS ou
CIAS) autorisée par une circulaire ministérielle du 9 mars 1978
et déjà affichée par la majorité des établissements mais qu’avait
adopté en premier celui de Besançon une décennie plus tôt.
L’UNBASF se transforme en UNCCAS, un sigle qu’elle
conserve encore aujourd’hui. Comme l’explique le président
Avinée dans le bulletin de l’UNBASF du 1er trimestre 1986,
« la définition du rôle des CCAS par l’article 137 correspond
infiniment mieux aux actions menées par un très grand nombre
d’entre eux qui ont considérablement élargi le champ de leur
activité dans l’esprit du décret-loi de 1953. » Une opinion
reprise par Antoine Ghibaudo, conseiller technique de l’UN-
BASF, sous la trilogie suivante : « La charité, c’était aider les
gens à vivre. L’aide sociale consiste à aider les gens à assumer
leur vie. L’action sociale doit aider les gens à choisir leur vie ».

Il est vrai que la vocation des CCAS se trouve renforcée par
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renforcée. L’UNCCAS, qui appréciait déjà la collaboration
directe apportée par les cadres des CCAS, entretiendra avec
cette association des relations de plus en plus étroites.

Edmond Hervé, un nouveau président pour la jeune
UNCCAS

« Eugène Avinée souhaitait cesser ses fonctions de président.
Il savait qu’une même pensée existait entre les agglomérations
de Lille et de Rennes. Personnellement, en temps que député
d’Ille-et-Vilaine et maire de Rennes, tout en m’intéressant aux
questions de santé et de finances, je souhaitais m’investir dans
le social et en avoir une vision nationale. J’étais donc dispo-
nible et intéressé ». C’est en ces termes qu’Edmond Hervé
décrit les conditions de la succession d’Eugène Avinée à la
présidence de la nouvelle UNCCAS.

Le maire de Rennes est élu président en mars 1988. Deux
principes vont guider son action : d’un côté faire reconnaître la
juste place des CCAS, actifs comme l’ont prouvé leur présence
et leur dynamisme dans la mise en place du RMI, mais encore
méconnus, de l’autre maintenir les fonctions de l’UNCCAS
comme organisme de représentation, de propositions et
d’échanges. 

En novembre 1991, Edmond Hervé préside un colloque sur
le thème « Les CCAS dans la politique de la ville ». En mars
1992, il est sur l’estrade pour présenter les intervenants à un
colloque européen sur le vieillissement et la qualité de vie. Il
fait travailler ses équipes sur l’application de la circulaire du 31
mars et du décret du 28 août 1992 relative à l’administration
territoriale de la République qui place sous l’autorité de cette
dernière les services sociaux départementaux.

Des actions utiles alors que les gouvernements successifs
d’Édith Cresson et de Pierre Bérégovoy enrichissent la gamme
des interventions sociales des pouvoirs publics avec la loi de
décembre 1989, dite loi Neiertz, sur le surendettement, la loi
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annoncer la création de 67 conseils départementaux et de 8
conseils régionaux. À cette date, l’UNCCAS comprend 2 607
CCAS, dont un grand nombre appartient à de petites
communes.

La publication intégrale des études des congrès, elles mêmes
de plus en plus diversifiées et pointues, vise le même objectif. S’y
ajoutent de plus en plus fréquemment des articles de fond et de
la documentation spécialisée. Il convient de rappeler que si la
plupart des CCAS structurés des villes d’une importance démo-
graphique significative disposent d’administratifs et techniciens
de l’aide et de l’action sociale avertis, beaucoup de communes
moyennes et petites sont confrontées à la complexité des dispo-
sitifs de protection sociale. C’est à leur intention qu’est publié en
1987 dans le bulletin n°226 un dossier d’une cinquantaine de
pages précisant les conditions d’admission à l’aide sociale légale.
Il donne l’occasion au président Avinée de s’élever solennelle-
ment contre les propos de certains hommes politiques « qui
présentent les CCAS comme des monstres administratifs incapa-
bles de faire face à leurs missions ». 

Mais cette documentation ne touche que les CCAS adhé-
rents et les abonnés. Malgré l’action menée pour en accroître le
nombre, une bonne partie des villes moyennes et surtout de
petites communes restent sans informations pratiques alors
qu’elles sont tout autant concernées que les autres par les
nouvelles dispositions issues à la fois de la loi du 6 janvier 1986
régissant l’organisation et le fonctionnement de ces établisse-
ments devenus CCAS et par la mise en œuvre du RMI. 

C’est aussi à cette époque que sont publiés dans le bulletin
de l’UNCCAS d’importants travaux de l’Association nationale
des cadres communaux d’action sociale, l’ANCCAS, sur « Les
initiatives locales pour accompagner et compléter les dispositifs
d’insertion sociale. ». « Ils faisaient suite au Livre blanc, égale-
ment de l’ANCCAS, sur ‘Les actions innovantes d’initiative
locale adaptées aux nouvelles formes de détresse sociale’,
rappelle Gérard Braud, ancien président de l’ANCCAS. La
reconnaissance des personnels et des directeurs de CCAS en est
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unité de consommation. C’est une mesure de l’inégalité des revenus
plus que la pauvreté. Le choix de la limite est arbitraire.

La méthode légale
Elle utilise comme norme de revenu le revenu minimal légalement

garanti dans un pays donné. Le seuil retenu reflète l’aide que l’État
est en mesure d’octroyer.

La méthode qualitative
Cette méthode ne repose pas sur un revenu mais sur la consom-

mation et le style de vie. Elle prend en compte l’aspect multidimen-
sionnel de la pauvreté.

Créé par l’article 153 de la loi du 29 juillet 1998 relative à la loi
contre les exclusions, l’Observatoire national de la pauvreté et de l’ex-
clusion sociale a été installé en juin 1999. Parmi ses missions figure
l’édition d’un rapport annuel sur la pauvreté. Le rapport 2005-2006
fait état d’un taux de pauvreté monétaire, qui touche 6,3 % de la
population française, soit 3,7 millions de personnes en 2004. Ce taux
est défini comme égal à moins de 50 % du revenu médian, soit 645
euros par mois par personne qui compose un foyer. Il est moins élevé
que celui défini au niveau européen.
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du 31 mai1990 sur le droit au logement s’adressant aux plus
démunis. Quant au RMI, suite au volumineux rapport de la
Commission d’évaluation présidée par le syndicaliste Pierre
Vanlerenberghe, il est reconduit et débouche sur l’ouverture des
droits à l’assurance maladie complémentaire pour les personnes
exclues bénéficiant automatiquement de l’aide médicale
communale.

n Comment mesurer la pauvreté ?

Le calcul du nombre de pauvres suppose que l’on définisse un
seuil de pauvreté, appelé aussi « ligne de pauvreté ». Pour déterminer
ce seuil, de nombreuses méthodes ont été proposées par les spécia-
listes, chacun ayant une certaine conception de la pauvreté.

La méthode objective
Elle consiste à définir les ressources nécessaires pour acheter le

panier de biens et de services qui assure le minimum de subsistance.
Ceci renvoie à l’idée de pauvreté absolue. La difficulté réside dans la
détermination du contenu du panier.

La méthode subjective
Proposée notamment par le professeur Van Praag de l’Université

de Leyden (Pays-Bas), le seuil de pauvreté est établi à partir de
réponses obtenues dans des enquêtes auprès des ménages. Cette
méthode mesure plutôt la pauvreté relative, qui dépend du niveau
général de bien-être dans la société. Plusieurs seuils subjectifs ont été
calculés dans différents pays. Ils sont élevés et instables.

La méthode statistique
Elle se réfère à la distribution nationale des revenus. On peut

considérer comme pauvres les ménages appartenant au premier décile
(10 % de la population) de cette distribution ou bien les ménages
dont le revenu est inférieur à 50 % du revenu disponible moyen par
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n Loi du 1er décembre 1988 introduisant le Revenu minimum 

d’insertion (RMI)

Le RMI concerne les personnes physiques remplissant les condi-
tions suivantes :

Résidence : l’allocataire doit avoir sa résidence effective en France
métropolitaine ou dans des départements d’outre-mer ;

Âge : l’allocataire doit avoir au moins 25 ans (condition
supprimée pour les personnes ayant la charge d’un ou plusieurs
enfants) ;

Nationalité : les étrangers doivent être titulaires d’une carte de
résident ou avoir résidé en France depuis plus de 3 ans ;

Personnes à charge : sont prises en compte le conjoint ou le
concubin sans condition d’âge, les enfants ou autres personnes à
charge de moins de 25 ans ;

Conditions de ressources : se confond avec le problème du
montant de l’allocation qui est égale à un demi-Smic ;

Contrat d’insertion : dès le dépôt de sa demande, l’intéressé doit
s’engager à participer aux démarches d’insertion prévus par le
contrat ; celui-ci, élaboré par l’organisme instructeur, doit être conclu
entre l’allocataire et les personnes à charge prise en compte d’un côté,
une commission locale d’insertion de l’autre ; il doit faire apparaître
la nature du projet d’insertion, la nature des facilités offertes pour les
aider à réaliser ce projet, la nature des engagements réciproques et un
calendrier des démarches et activités ainsi que les conditions d’éva-
luation des résultats obtenus.

138

Face à l’émergence d’une nouvelle pauvreté



140 141

CHAPITRE 9

Réagir par une politique sociale

de proximité

« À l’UNCCAS, nous avons affirmé
que la politique sociale publique
devait être autonome et qu’elle n’était
pas la conséquence d’une croissance
économique incertaine », 
Edmond HERVÉ, ancien ministre 
et ancien président de l’UNCCAS.



embauchent. 650 000 emplois sont créés dans le seul secteur
marchand entre le printemps 1997 et l’automne 1999. Le
chômage diminue et passe en dessous du plancher des 10 % de
la population active. La barre des 3 millions de chômeurs est
franchie à la baisse en septembre 1999.

À l’aune de cette croissance retrouvée qui rappelle les belles
années des Trente Glorieuses, peut-on imaginer un retour au
plein emploi ? L’éradication de la pauvreté qui a touché la
France dans la décennie précédente est-elle en marche ? Existe-
t-il une corrélation entre efficacité économique et solidarité
sociale ?

Plusieurs éléments de réponses peuvent être donnés à ces
questions, les uns à caractère analytique sur la démographie
française et l’arrivée prochaine du papy-boom, les autres de
nature purement statistique sur ce qui est constaté sur le
terrain. 

Quand la croissance économique est créatrice 
d’inégalités sociales

Une argumentation est alors développée par certains écono-
mistes : le retournement à la hausse de la population active
française, prévisible après 2005, devrait créer une pénurie de
main d’œuvre qui faciliterait une résorption rapide du chômage
de masse. Cette pénurie serait d’autant plus vive que les
besoins en biens et services associés à ce retournement seraient
importants et solvables.

Ce mythe du retour aux années 1950-1960 ne sera pas
atteint. Le marché du travail a créé un pouvoir d’attraction,
d’abord sur des personnes qui avaient renoncé à travailler, ce
qui réduit d’autant les créations nettes d’emplois. Ensuite deux
raisons structurelles propres à la France vont freiner ce
processus vertueux : le fort taux de chômage des personnes sans
diplômes, et la propension des retraités de fraîche date sur le
point de le devenir, de moins consommer par crainte de lende-

143

À l’automne 1992, un an et demi après la fin de la guerre
du Golfe en Irak, une formidable expansion économique s’en-
clenche aux États-Unis. 

Le retour de la croissance aux États-Unis et en Europe

Entre septembre 1992 et septembre 2000, l’inflation améri-
caine tombe de 3,4 % à 1,5 % en rythme annuel pour une
croissance du PIB annuelle moyenne de plus de 3,5 %. Avec la
création de 11 millions d’emplois, le chômage ne cesse de
baisser, passant de 7,5 % en 1992 à 4,2 % de la population
active en 2000. À son propos, on a parlé d’un cycle écono-
mique vertueux et certains ont crû qu’il n’aurait pas de fin.

Deux raisons expliquent cette vague d’expansion sans précé-
dent : d’une part la mise en place par les autorités américaines
d’une politique économique qui fait jouer à la fois de façon
souple l’outil budgétaire et les taux d’intérêt à court terme ;
d’autre part l’apparition de nouveautés technologiques dans les
domaines de l’information, des télécommunications et de l’in-
formatique, les NTIC.

Au travers des échanges commerciaux, de l’afflux de
touristes et des mouvements de capitaux longs, cette croissance
est profitable à l’Europe en général et à la France en particulier,
avec un décalage de quelques années. Entre 1995 et 2000,
l’économie française croît à un rythme annuel de plus de 3 %
par an. Les entreprises accroissent leurs investissements et
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Les nouvelles initiatives des associations en complément
de l’action sociale gouvernementale

Rien d’étonnant dans ces conditions que des hommes de
bonne volonté prennent des initiatives. En 1993, Xavier
Emmanuelli, cofondateur de Médecins sans Frontières, crée le
SAMU social parisien. « Après la prison de Fleury-Mérogis et
l’asile de nuit de Nanterre, écrit-il dans son livre Out, l’exclusion
peut-elle être vaincue, j’avais compris qu’il y avait dans l’exclusion
ce phénomène comparable à ce que la guerre, les accidents ou
les catastrophes pouvaient produire. J’avais compris que les
exclus sont l’équivalent social des victimes de la route, des
bombardements ou des séismes. »

« De même que le SAMU était l’hôpital hors les murs, de
même le SAMU social c’est l’institution socio-sanitaire qui sort
de ses murs, » ajoute-t-il. Cinq outils sont mis en place : un
numéro national d’appel gratuit, une petite dizaine de véhi-
cules qui tournent la nuit, des centres d’hébergement d’ur-
gence, des lits infirmiers et un espace solidarité-insertion,
ouvert sur la rue de l’hospice Saint-Michel, siège du SAMU
social, à l’est de Paris. En dix ans, l’expérience parisienne sera
reprise dans 83 communes de l’hexagone et dans douze villes
étrangères dont deux proches, Bruxelles et Alger.

En 1995, Jacques Gaillot, évêque d’Évreux devenu évêque
de Partenia, annonce qu’il se voue à la défense des exclus.
Quelques années plus tôt, des familles mal logées ou sans logis
et des militants associatifs dans le 20e arrondissement de Paris
avaient créée l’Association Droit au Logement, dont les actions
de protestation et d’occupations symboliques d’immeubles
d’habitation vides porteront l’acronyme DAL.

Face à cette activisme parfois nerveux, souvent désespéré,
les gouvernements d’Édouard Balladur, à la fin du second
septennat de François Mitterrand, de mai 1993 à mai 1995,
d’Alain Juppé, de mai 1995 à mai 1997, et de Lionel Jospin
sous le septennat de Jacques Chirac, engagent des réformes
sociales sur tous les fronts. 
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mains plus difficiles. Comme le rappelle Michel Rocard,
« Toute croissance économique passe par une élévation de la
consommation de masse. Si des éléments conjoncturels ou
structurels la freinent, la croissance plafonne voire baisse ; le
taux de chômage repart alors à la hausse ».

Le chômage persiste dans des régions victimes de fermetures
d’entreprises. Entre 1990 et 1998, la France perd 10 % de part
d’emplois manufacturiers dans l’emploi total. La vague de
fermetures d’entreprises et de licenciements, au cours de la
seule année 1999, aux Ateliers et Chantiers du Havre, à DMC,
à Usinor, à Moulinex, des entreprises appartenant à des
secteurs traditionnels, mais aussi chez IBM et Philips, qui
appartiennent au secteur des nouvelles technologies.

La notion de précarité recouvre de plus en plus des situa-
tions diverses allant de l’emploi non déclaré à l’emploi tempo-
raire entre deux inscriptions au chômage ou à l’emploi à durée
indéterminée avec ses particularités : revenus au dessous de la
norme du Smic, instabilité constante de l’emploi, perte d’une
partie des droits sociaux. Alors que les gouvernants annoncent
la diminution imminente du chômage, l’intérim explose, les
actifs travaillant à temps partiel passent de 1,5 million à 3
millions pendant la décennie et touchent surtout les femmes,
les petits boulots prolifèrent, la proportion des contrats à durée
indéterminée dans l’ensemble des contrats de travail baisse
(58 % seulement en 1998 contre 72 % en 1975).

En 2000, l’INSEE évalue que 1,5 million de personnes, dont
1,1 million de femmes, sont en situation de « sous-emploi »,
près de 90 % d’entre elles ayant un temps partiel non choisi. «
La France du début du XXe siècle compte 3,4 millions de sous-
smicards », estime Margaret Maruani, directrice de recherches
au CNRS.
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tion sociale présenté en conseil des ministres en mars 2000. Un
certain nombre d’objectifs sont fixés, dont les trois plus impor-
tants sont l’assouplissement et l’élargissement des conditions
d’attribution de la PSD, notamment en revoyant les conditions
d’âge, l’aménagement du niveau de la prestation et l’harmoni-
sation car les disparités entre départements sont marquées,
enfin la simplification d’un dispositif très lourd à gérer et à
suivre, le niveau de dépendance n’étant pas constant. 

En compagnie d’une vingtaine d’organisations nationales
représentatives de l’aide à domicile et en établissement,
l’UNCCAS prend position sur ce chantier en apposant sa
signature dans un Livre noir sur la PSD présenté par le Comité
national des retraités et des personnes âgées (CNRPA) et parti-
cipe à la rédaction d’un contre projet sous la forme d’un Livre
blanc. Dans une note du 17 février 1997, elle rappelle « le
savoir-faire des CCAS et CIAS et leur légitimité sous la prési-
dence des maires, leur compétence reconnue par les personnes
âgées et le public en général ». Ils ont donc vocation à instruire
les dossiers de la PSD et à organiser le suivi des bénéficiaires.

Leurs propositions sont reprises dans un rapport remis au
Premier ministre en mai 2000. Une prestation légale et natio-
nale, l’Aide personnalisée à l’autonomie (APA), se substituerait
à la PSD. Elle serait accordée de droit aux personnes âgées
reconnues dépendantes, avec un niveau uniforme sur le terri-
toire, en instituant un barème national avec des montants à
taux plein correspondant chacun à l’un des quatre premiers
degrés de dépendance définis par la grille Autonomie Géronto-
logie Groupe Iso-Ressources (en abrégé GIR). Un ticket modé-
rateur modulable en fonction des revenus de la personne
permettrait de rompre avec l’attribution sous condition de
ressources mais fera participer les bénéficiaires. Le recours sur
succession, jugé dissuasif auprès des personnes âgées
soucieuses de ne pas léser leurs héritiers, serait supprimé.

La loi d’orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte
contre l’exclusion vise à la fois à protéger les conditions de vie
dans l’habitat, à prévenir les expulsions locatives et à faciliter
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Ils concernent d’abord la santé, avec un nouveau plan de
réforme de la Sécurité sociale présenté en juin 1993 par
Simone Veil, ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la
Ville. Comme les précédents, afin de combler un déficit très
élevé de la Sécurité sociale, il repose sur une réduction des pres-
tations (baisse du taux de remboursement, hausse du forfait
hospitalier) et une augmentation des recettes, notamment la
contribution sociale généralisée (CSG), dont le taux double.

En matière de retraite, un grand pas est franchi avec le
décret du 26 août 1993. Pour les salariés du secteur privé, il
allonge la durée d’assurance nécessaire pour obtenir une
retraite à taux plein, à 160 trimestres à compter du 1er janvier
1993. Chaque année, à compter du 1er janvier 1994, le cotisant
voit sa période d’assurance obligatoire s’allonger d’un
trimestre. Le calcul des droits se fera selon la règle des 25 meil-
leures années et non plus des 10 meilleures. 

Dépendance, lutte contre l’exclusion, couverture santé
pour tous, trois chantiers prioritaires

Trois autres textes législatifs forts marquent la décennie
1990 en matière sociale : la loi du 24 janvier 1997 sur la Pres-
tation spécifique dépendance (PSD), qui sera remplacée par
l’Allocation prestation autonomie (APA), la loi d’orientation
du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, enfin
l’instauration à compter du 1er janvier 2000 de la Couverture
médicale universelle (CMU).

Avec la loi du 24 janvier 1997 sur la Prestation spécifique
dépendance (PSD), une prestation, en se substituant à l’Allo-
cation compensatrice tierce personne (ACTP), elle-même mise
en place en 1975, en remplace une autre. Mais avec 120 000
bénéficiaires au 31 décembre 1999, la montée en charge du
dispositif ne suit pas le rythme de croissance espéré. 

Devant ces critiques unanimes, des réformes sont engagées
par les pouvoirs publics dans le cadre du projet de modernisa-
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Le 30ème anniversaire du centre intercommunal d’action sociale 

du secteur de Mordelles

En 1995, le CIAS du secteur de Mordelles, en Ile-et-Villaine, fête
son 30ème anniversaire. Une occasion de dresser un bilan-perspective : 

- CIAS composé de 6 communes : Bréal-sous-Monfort, Chavagne,
Cintré, Le Rheu, Mordelles, Saint-Gilles, soit 23 000 habitants ;

- 119 personnes à disposition, dont 55 aide-ménagères et  19 auxi-
liaires de soins ;

- 35 francs par habitant de dépenses sur le budget des communes ;
- un parc locatif destiné aux personnes âgées et aux familles ;
- 3 résidences pour personnes âgées ; un service de soins à domi-

cile de 29 lits ; un service d’aide-ménagères CIAS et un service
mandataire ; un service Petite Enfance ; une mission 15-25 ans ; une
résidence pour étudiants et jeunes travailleurs ;

- gestion de l’ensemble des missions dévolues à un CCAS (Aide
légale, aide facultative, RMI)

Enfin la loi portant création d’une couverture maladie
universelle du 28 juillet 1999 sur la CMU s’inscrit dans la pers-
pective d’une double évolution dans le paysage de la santé en
France : un ralentissement de la croissance du taux de couver-
ture obligatoire de la population, qui est toutefois passé de 75
% en 1960 à 96 % en 1985 pour stagner depuis, et une baisse
progressive du taux de remboursement des régimes obligatoires
pour des motifs d’équilibre financier du système. 

Cette loi porte la marque de Martine Aubry, mais aussi de
Bernard Kouchner, ministre délégué à la Santé. Elle précise un
certain nombre de modalités relatives à l’affiliation automa-
tique et obligatoire de l’ensemble de la population dès l’âge de
16 ans sous simple condition de résidence à une couverture par
le régime de base, les plus défavorisés recevant une couverture
complémentaire (CMU-C). « La CMU et la CMU-C ont béné-
ficié à près de 5 millions de personnes, dont 3 millions n’avaient
pas le moindre accès aux soins, rappelle Martine Aubry. « Ce
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l’accès au logement, dans la perspective d’une concrétisation
du logement. 

« Cette loi, souhaitée par les associations et élaborée avec
elles, a ouvert des droits pour les jeunes, les femmes, pour celles
et ceux qui étaient le plus brisés par trente ans de crise »,
témoigne Martine Aubry, ministre de l’Emploi et de la Solida-
rité dans le gouvernement de Lionel Jospin. Elle rappelle l’exi-
gence que chacun ait accès à tous ces droits fondamentaux :
« un travail, un logement, le droit aux soins et à la santé, aux
loisirs, à la culture ».

Ses dispositions s’inspirent des travaux du Conseil écono-
mique et social, et notamment du rapport du Père Wresinski de
1987 qui avait débouché sur les votes des lois sur le RMI et sur
la mise en œuvre du droit au logement. Certaines de ses dispo-
sitions, en particulier les modalités de prévention des expul-
sions, se révéleront défaillantes, en raison notamment d’un
engorgement des sections départementales des aides publiques
au logement (SDAPL).

Une fois de plus, l’UNCCAS affiche sa présence sur un sujet
qui lui tient à cœur. En février 1997, son équipe dirigeante
soumet ses observations à Jacques Barrot, ministre du Travail
et des Affaires sociales chargé du projet de loi, et s’inquiète
d’un risque de transfert de charges de l’Etat vers les communes
à propos du financement de la création d’emplois d’initiatives
locales. Elle reçoit les apaisements de son interlocuteur.
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Elle met en œuvre des dispositifs initiés par l’État, tel la
distribution de lait naturel aux élèves des écoles primaires rele-
vant de zones d’éducation prioritaire, les ZEP, une opération
qui n’est pas sans rappeler l’initiative de Pierre Mendès-France
Président du Conseil en 1955, ou la mise en place par les
CCAS d’un millier de distributeurs de préservatifs dans des
lieux fréquentés par des publics jeunes les moins touchés par
les campagnes de prévention.

L’UNCCAS passe une convention avec l’État pour participer
à la mise en œuvre d’un dispositif de formation d’auxiliaires de
vie financé sur crédits du Fonds social européen, des conven-
tions d’objectifs avec la Direction de l’action sociale du  minis-
tère des Affaires sociales qui lui confie des études. 

L’Union élabore un catalogue de formations très complet
destiné aux instructeurs du RMI et susceptible d’intéresser
toutes les catégories de personnels territoriaux affectés à l’ac-
tion sociale. Elle crée un groupe de réflexion avec la Division
SIDA du ministère pour répondre aux attentes manifestées par
un certain nombre de CCAS en matière de prévention et de
formation des personnels, met au point une action de préven-
tion des expulsions en relation avec la Chambre nationale des
huissiers, entreprend l’étude de faisabilité d’un projet de jume-
lage villes/communes rurales visant à pourvoir à la reprise d’en-
treprises en milieu rural qui ne trouvent pas repreneur.

Le secrétariat général édite alors trois documents d’informa-
tion : le bulletin bimestriel de l’UNCCASF, la revue SOCIAL
15, toutes les deux distribuées par abonnement, et les Infos-
Rapides, diffusées gratuitement aux CCAS. Devant des inter-
pellations répétées sur des questions de légalité sur des sujets
les plus divers, il est décidé de rédiger un recueil de jurispru-
dence spécifique.

Lors de la réunion du Comité national du 13 mars 1996, les
instances de l’UNCCAS sont renouvelées. 30 nouveaux admi-
nistrateurs sont élus sur la base de cinq collèges représentant
les communes en fonction du nombre d’habitants. Le président
Edmond Hervé ne souhaite pas se représenter. Il confirme son
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fait me paraissait un grave manquement aux idéaux républi-
cains ».

Le texte ouvre le droit de cette protection à toute personne
remplissant des critères de résidence et de ressources, quel que
soit son régime d’affiliation de base, qu’elle soit couverte ou
non par un contrat d’assurance maladie complémentaire. Le
plafond de ressources individuel est alors de 3 500 francs par
mois, ce qui ouvre des discussions sur les effets de seuil résul-
tant de sa fixation. Les bénéficiaires du RMI sont admis d’of-
fice et le report de l’aide médicale prorogé d’un trimestre
au-delà de l’an 2000 pour apporter un certain niveau de
souplesse aux transferts.

Sur le plan organisationnel, le dossier de demande d’attribu-
tion s’effectue auprès de la caisse du régime d’affiliation,
CPAM, MSA ou caisse de régimes spéciaux. La décision d’attri-
bution, valable pour une durée de un an renouvelable, dépend
de l’autorité administrative. Le choix de l’organisme complé-
mentaire est effectué par le demandeur simultanément au
dépôt de son dossier de demande, soit auprès de la caisse de
son régime de base, soit auprès d’un organisme complémen-
taire (société d’assurance, mutuelle ou institution de
prévoyance) qui aura manifesté expressément son souhait de
participer à la CMU. 

« Nous avons eu des interventions classiques auprès des
ministères, rappelle le président Edmond Hervé, pour hâter la
sortie de tel ou tel texte législatif, apporter le fruit de notre
expérience. Mais nous avons aussi débattu de questions de
fond très importantes en posant le principe de la globalité de
l’insertion et en nous situant dans une perspective de décentra-
lisation et de citoyenneté ».

L’UNCCAS prend position  sur les arrêtés municipaux inter-
disant la mendicité dans les villes touristiques. « Il s’agit là
d’une réponse extrême, inadaptée à un problème de société »,
écrit-elle en juillet 1996. Et de proposer de s’attaquer résolu-
ment au chômage et de repenser l’action en direction des
jeunes de 18 à 25 ans. 

150

Réagir par une politique sociale de proximitéRéagir par une politique sociale de proximité



souhait d’une réelle politique d’ouverture. En 1999 et 2000,
elle sera suivie d’autres conventions avec la Mission sur le
financement du Titre Emploi Services et l’Association Cultures
du Cœur.

Jean-Michel Bloch-Lainé, président de l’Union nationale
interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et
sociaux (UNIOPSS), qui fédère 120 000 associations sani-
taires, sociales et médico-sociales, approuve ces choix :
« Aujourd’hui, une association nationale comme la nôtre ne
peut fonctionner qu’en réseau et avec des partenariats. Il ne
faut pas cloisonner les détresses, mais au contraire assurer un
continuum. Ainsi s’explique nos solides relations avec
l’UNCCAS qui se sont construites sur les bases d’un donnant-
donnant et déclinées à tous les échelons, régional, départe-
mental et local ».

Les relations avec l’ANCCAS sont renforcées dans le cadre
de groupes de travail mixtes. « Nous nous souvenions que
Patrick Kanner avait été directeur de BAS, rappelle Georges
Collay, ancien directeur du CCAS de Clermont-Ferrand, prési-
dent de l’ANCCAS de 1999 à 2002. Cela a favorisé nos
échanges et rendu plus denses nos travaux, dont les premiers
ont porté sur la formation des personnels ».

Le projet stratégique de développement de l’UNCCAS,
adopté lors du conseil d’administration de novembre 1998,
immédiatement suivi de l’assemblée générale, qui réunit 550
personnes, définit clairement les objectifs à atteindre. « Trois
axes prioritaires ont été fixés, précise Patrick Kanner. Tout
d’abord, en amont, l’UNCCAS doit affirmer sa présence de
façon nette dans les débats nationaux. Ensuite, les CCAS
doivent devenir des acteurs incontournables dans les politiques
d’action sociale initiées par les pouvoirs publics. Enfin, le déve-
loppement de l’UNCCAS passe par celui du réseau, et notam-
ment des délégations départementales qui sont parfaitement à
même de signer des contrats d’objectifs ».

Partant du constat des besoins en matière de formation des
personnels et des administrateurs, le président Kanner pousse
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sens du consensus en voyant adopter un protocole qui permet
à toutes les sensibilités politiques d’être représentées au
Comité et au Bureau. Patrick Kanner est élu président, Marie-
Hélène Gillig première vice-présidente. Alain Robert, Lydie
Laborde, André Boulanger-Godin, Mr Blum, Mr Chesa et Mme
Madrières sont vice-présidents. Francine Adenot et Mme
Garros restent trésorière et secrétaire nationales.

Patrick Kanner, un président offensif pour l’UNCCAS

« Succéder à Edmond Hervé avec qui j’ai travaillé sur diffé-
rents dossiers au plan national à l’époque où il présidait une
commission de travaux, est un grand honneur, déclare Patrick
Kanner, élu lillois, par ailleurs vice-président du CCAS de Lille
et président de la section régionale des CCAS Nord-Pas-de-
Calais. C’est aussi une tâche importante que je souhaite
assumer avec l’appui de tous. » Un homme d’expérience, qui
fut directeur du CCAS de Roubaix dans sa jeunesse, prend le
relais d’un homme politique breton. Un retour aux sources en
quelque sorte.

Sous sa présidence, l’UNCCAS entame un processus de
rénovation. Dans son nouveau projet, le CCAS est l’artisan et
l’instrument de l’action sociale communale. Quant à l’Union,
comme sa nouvelle signature l’indique, elle est l’Union dans
l’action et par l’action. Le choix d’un nouveau sigle plus simple,
d’un logo rajeuni et d’une identité visuelle rénovée (une France
hexagonale) atteste d’une volonté de promouvoir une autre
image et de proposer aux adhérents une communication
adaptée à ce que sont devenus les CCAS, les CIAS et
l’UNCCAS au milieu des années 1990. 

Sur le fond, la signature de conventions avec des émetteurs
de titres Service, un rapprochement avec l’Observatoire
national de l’action sociale décentralisé (ODAS) et une partici-
pation active de l’UNCCAS au congrès de 1997 de l’Associa-
tion des maires de France sont autant de signes concrétisant le
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s’achève. Une bulle financière sur les valeurs technologiques
éclate sur le Nasdaq en mars 2000. Des nouvelles de mauvais
augure pour l’économie française.

n La loi du 20 juillet 2001 sur l’Allocation personnalisée 

d’autonomie (APA)

La création de l’APA (Allocation personnalisée d’autonomie) par
la loi 2001-647 du 20 juillet 2001 signée d’Élisabeth Guigou ;
ministre de l’Emploi et de la Solidarité, est entrée en vigueur le 1er
janvier 2002, en substitution de la PSD. Cette loi, relative à la prise
en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’alloca-
tion personnalisée d’autonomie, a été complétée par les décrets d’ap-
plication 2001-1984, 2001-1087 puis par la loi 2003-289 du 31 mars
2003. L’ensemble de ces textes fixe un certain nombre de règles géné-
rales d’accès à l’APA. Pour les demandeurs résidant à domicile comme
pour ceux vivant en établissement, les règles sont identiques. 

Le premier article de la loi du 20 juillet 2001, qui comporte 21
articles ordonnés en trois sections, en rappelle les grands principes
fondateurs qui sont : 

- l’universalité de ce droit pour toutes les personnes âgées dépen-
dantes résidant en France (article L 232-1), qu’elles résident à leur
domicile ou qu’elles élisent domicile auprès des centres communaux
ou intercommunaux d’action sociale ou tout organisme habilité à
recueillir cette domiciliation (article L 232-2) si elles n’ont pas de
domicile stable, quel que soit leur niveau de revenu. La loi distingue
deux situations pour les bénéficiaires de l’APA : les personnes dépen-
dantes résidant à domicile (sous-section 1 de la section 1), la notion
d’hébergement étant étendue à l’hébergement familial à titre onéreux,
chez un particulier et dans des hébergements collectifs de petite taille
(article L 232-5) ; les personnes hébergées en établissement (sous-
section 2 de la section 1) permettant ainsi l’élaboration d’une réelle
aide personnalisée. L’allocation se mesure en fonction de la perte
d’autonomie et des ressources (calculée en fonction de la grille
AGGIR) et perçue dans le cadre d’un plan d’aide individualisé (article
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à la création d’un pôle Formation à destination des élus. « Ce
sera un gisement inépuisable qui nécessitera l’accord de l’As-
semblée générale pour modifier les statuts de l’UNCCAS et
l’obtention d’un agrément en qualité d’organisme formateur »,
ajoute-t-il. Cet agrément nous sera d’abord accordé en 2002
pour la formation professionnelle. Nous l’obtiendrons pour les
élus en 2005 ».

En parallèle, des ressources nouvelles sont à trouver. Ce le
sera par le biais d’un nouveau système de cotisations, dont le
montant augmente, surtout pour les grandes communes, la
création de ressources nouvelles, et parmi elles les honoraires
de formation aux élus.

Les onze agents du siège sont mobilisés autour du projet.
Deux équipes, l’une technique, l’autre gestionnaire, s’instal-
lent. La maquette et le contenu des mensuels Actes et Social 15
sont refondus. Il est décidé d’investir lourdement dans des
matériels et logiciels informatiques. Un déménagement est
programmé pour abriter collaborateurs anciens et nouveaux.
Charles Lejeune prend sa retraite en juin 1997. Au début de
l’année suivante, lui succédera Christine Boubet, adjointe
d’une DASS. Détachée à l’UNCCAS, elle assurera la réorgani-
sation de l’institution, sa modernisation et la mise en place du
plan stratégique aux côtés du président Kanner. Ses relations
avec des directeurs d’établissements pour personnes âgées
s’avéreront précieuses. « Grâce aux textes de lois de 1986 et
aux décrets publiés pendant la décennie 1990, l’armature de
l’UNCCAS et des CCAS a été modernisée, indique Patrick
Kanner à titre d’image. Il nous fallait aussi dynamiser son
contenu afin de préparer l’avenir ».

Présence renforcée sur le terrain, vigilance à l’égard du légis-
lateur, trop souvent négligeant dans l’attention portée aux
CCAS, volonté de conserver son indépendance financière et de
ne plus dépendre de bailleurs de fonds occasionnels lors des
congrès ou des colloques, l’UNCCAS est prête à affronter de
nouveaux défis. Pendant ce temps-là, aux États-Unis la période
euphorique de croissance économique commencée en 1994
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n La loi d’orientation du 29 juillet 1998 relative 

à la lutte contre les exclusions

La loi présente quatre grandes orientations :
- Garantir l’accès aux droits fondamentaux, c’est-à-dire l’accès

à l’emploi, au logement, aux soins, à l’éducation et à la culture ;
- Prévenir les exclusions grâce à la procédure du surendettement,

la prévention des expulsions locatives, la garantie des moyens d’exis-
tence aux plus démunis, la lutte contre l’illettrisme, la généralisation
de l’accès aux sports et au tourisme, l’exercice de la citoyenneté ;

- Répondre efficacement aux situations d’urgence, notamment
grâce à la généralisation de la veille sociale et à l’amélioration du
réseau d’hébergement d’urgence ;

- Renforcer le partenariat et mettre en cohérence les outils de
la lutte contre les exclusions.

Son article 1 souligne la nécessité d’une lutte contre toutes les
formes de l’exclusion, quel que soit le domaine concerné :

« La lutte contre les exclusions est un impératif national fondé sur
le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains et une priorité
de l’ensemble des politiques publiques de la nation. La présente loi
tend à garantir sur l’ensemble du territoire l’accès effectif de tous aux
droits fondamentaux dans les domaines de l’emploi, du logement, de
la protection de la santé, de la justice, de l’éducation, de la formation
et de la culture, de la protection de la famille et de l’enfance ».
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L 232-3) élaboré par une équipe médico-sociale ; 
- l’égalité des droits pour tous, le montant de l’APA, prestation en

nature (L 232-2), devient le même sur l’ensemble du territoire en
fonction des niveaux de revenus et de perte d’autonomie. Un comité
scientifique d’adaptation des outils d’évaluation de l’autonomie
permettra à terme de corriger les insuffisances de la grille AGGIR et,
notamment, de prendre en compte plus complètement les différentes
affections pouvant entraîner une perte d’autonomie (article 17).

À domicile, le montant maximal de l’APA, en fonction des besoins
dégagés par le plan d’aide et des ressources des intéressés, est en 2004
de 1148.09 € pour le GIR 1, de 984.08 € pour le GIR 2, de 738.06
€ pour le GIR 3 et de 492.04 € pour le GIR 4. 

Les personnes âgées non redevables du ticket modérateur sont
celles dont les ressources mensuelles sont inférieures à 0.67 fois le
montant de la MTP (Majoration pour Tierce Personne, dont le
montant au 01/01/03 a été fixé à 930.05 € par mois), soit 646.40 €.
Pour les bénéficiaires dont les revenus sont compris entre 0.67 et
2.67 fois la MTP, le montant du ticket modérateur est progressif.

La dernière étude de la DRESS de décembre 2004 présente le
bilan de l’APA au 30 septembre 2004 : 83 7000 personnes en béné-
ficient à cette date, soit 1.1 % de plus qu’au trimestre précédent ;
58 % des bénéficiaires vivent à domicile et 42 % en établissement ;
46 % des bénéficiaires de l’APA sont classés en GIR 4 dans les propor-
tions de 53 % à domicile et 26 % en établissement. À domicile, le
montant moyen du plan d’aide à domicile s’établit à 492 € par mois ;
il est de 387 € en établissement. 
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Au 1er janvier 2004, 4,6 millions de bénéficiaires de la CMU de
base étaient affiliés à l’assurance maladie sur critère de résidence,
dont 4 pour la France métropolitaine et 600 000 pour l’outre-mer
(DOM). 

À la même date, la gestion des prestations par un organisme
complémentaire concernait 630 000 personnes, soit moins de 14 %
des bénéficiaires. Ce chiffre a baissé depuis 2001. Cette diminution
est liée au retrait de certains organismes complémentaires du dispo-
sitif.

L’AME
Elle peut être un recours précieux quand l’accès aux soins via la

CMU ou la CMU-C est inaccessible d’un point de vue juridique.
Elle concerne les personnes de nationalité étrangère et ne bénéfi-

ciant pas ou plus d’un titre de séjour régulier, sous conditions de
ressources et de résidence. Les personnes de passage sur le territoire
français dont l’état de santé le justifie y ont également droit (Aide
médicale d’État humanitaire).
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n L’instauration de la CMU, de la CMU complémentaire 

et de l’AME

Pour améliorer l’accès aux soins des personnes défavorisées, le
législateur a mis en place trois dispositifs au début des années 2000 :
la couverture médicale universelle (CMU), la CMU complémentaire
(CMUC) et l’Aide médicale de l’État (AME).

La CMU
La CMU permet d’affilier à l’assurance maladie toute personne,

résidant en France de façon stable et régulière, et qui n’est pas
couverte au titre de son activité professionnelle ou comme ayant droit
d’un assuré. Elle ouvre droit aux seules prestations en nature
(remboursements de soins, médicaments, …) de l’assurance maladie
et à la maternité du régime général de la Sécurité sociale. La partie
non couverte reste à sa charge. La gestion de la CMU est confiée à la
Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).

Au 1er janvier 2004, 1,5 million de bénéficiaires de la CMU de
base étaient affiliés à l’assurance maladie sur critère de résidence,
dont 1,270 pour la France métropolitaine (taux de couverture : 2 %)
et 230 000 (taux de couverture : 16 %) pour l’outre-mer (DOM). Au
cours de l’année 2003, le nombre de bénéficiaires a augmenté de
140 000.

Le plafond des ressources pour une personne étant fixé à 551
euros par an, une minorité de bénéficiaires (3 %), dont le revenu
fiscal est supérieur à 6 271 euros, paient une cotisation de 8 % corres-
pondant à 8 % de la partie du revenu au dessus de ce seuil.

La CMU complémentaire (CMU-C)
La CMU complémentaire est l’équivalent d’une complémentaire

santé. Elle est ouverte aux personnes étant déjà affiliées au régime
obligatoire d’assurance maladie et permet une prise en charge de
100 % des dépenses de santé, sans avoir à effectuer l’avance des frais.
L’affilié confie la gestion de la CMU-C, soit à la CNAM, soit à un
organisme complémentaire inscrit sur une liste agréée par le préfet de
chaque département.
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CHAPITRE 10

Quand les fractures s’aggravent

« Nombre de nos concitoyens sont
encore en situation d’exclusion. 
Face à ce constat, la réponse sociale
passe par la proximité des CCAS. 
Ils ont aujourd’hui, plus que jamais,
un devoir d’imagination car ils sont
une force, liée à une pratique
quotidienne et un savoir-faire
historique »,

Patrick Kanner, 
président de l’UNCCAS, 
adjoint au maire de Lille.



À nouveau, le fossé se creuse et l’exclusion gagne du terrain.
De nouveaux pauvres, les « working poors », apparaissent. Ces
hommes et ces femmes sont payés sur la base du Smic pour
travailler 20 ou 25 heures par semaine, ce qui aboutit à un demi-
Smic et ne fait pas vivre une femme seule avec un enfant. Le
Secours Catholique relève que les 650 000 personnes rencon-
trées dans ses centres en 2004 sont de plus en plus pauvres.

Un nouvel outil législatif pour réduire les fractures
sociales

Pourtant, un important outil législatif s’est mis en place
dans les dernières années de la décennie 1990. Il complète des
textes législatifs plus anciens. Les Pouvoirs publics cherchent à
mieux les articuler et à les actualiser. C’est la mission du
gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, nommé Premier
ministre après les élections présidentielles et législatives de juin
2002, qui voient la réélection de Jacques Chirac et la victoire
des gaullistes et centristes sous la bannière de l’Union pour la
Majorité présidentielle, l’UMP.

Tout d’abord, la loi du 18 décembre 2003 transfère aux
conseils généraux la responsabilité du revenu minimum d’inser-
tion (RMI) et du revenu minimum d’activités (RMA), mis en
place à cette occasion. Ces dépenses sont financées par une partie
de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP). Sa mise en
œuvre, initialement prévue le 1er janvier 2004, sera retardée.

La loi « Libertés et responsabilités locales » du 13 août 2004
fait l’objet de longues discussions auprès des parlementaires à
partir du mois d’octobre 2003. Elle détaille les transferts de
compétences qui devront s’opérer de l’Etat vers les collectivités
locales à compter du 1er janvier 2005.

Ce texte intéresse les CCAS à plusieurs titres. Tout d’abord,
il touche, au travers de l’amendement sénatorial présenté en
ouverture de cet ouvrage, la légitimité des CCAS et CIAS en les
rendant optionnels. Le député Dominique Tian et l’équipe de
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Tout le monde s’accorde à dire que la croissance écono-
mique est un facteur important mais partiel de l’évolution de
la pauvreté. Ainsi, entre 1996 et 2001, le chômage de longue
durée et le chômage non indemnisé diminuent en France de
750 000 personnes. Mais les demandeurs d’emplois à faible
niveau de vie, souvent peu qualifiés et très éloignés du marché
du travail, sont peu concernés par l’amélioration de la conjonc-
ture. Leur nombre progresse de 210 000 pendant cette période. 

La persistance d’une crise économique et sociale

À partir du second semestre 2001, la croissance économique
ralentit aux États-Unis et en France. Si elle repart ensuite outre
Atlantique, ce n’est pas le cas dans notre pays. L’engrenage
infernal reprend. La barre des 2,5 millions demandeurs d’em-
plois est franchie en 2004 pour ne baisser ensuite que de deux
ou trois dizaines de milliers chaque mois. Le nombre d’alloca-
taires du RMI augmente à nouveau à partir de 2002, pour ne
plus diminuer.

Quatre phénomènes aggravent la situation : la faible
augmentation du nombre de contrats aidés au moment du
retournement conjoncturel, la pénurie de logements sociaux, la
forte hausse des loyers suite à l’envolée des prix de l’immobi-
lier d’habitation et la dégradation de l’impact stabilisateur des
aides au logement.
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occasion, les fonds impayés d’énergie sont réintégrés dans cette
enveloppe. Ces aides publiques au logement sont en effet
susceptibles d’être transférées aux collectivités locales et EPCI,
sur la base d’une convention signée avec l’État. 

« Les lois de décentralisation (acte I et acte II plus récem-
ment) ont confié aux départements la grande majorité des
secteurs sociaux (personnes âgées, RMI, personnes handica-
pées, enfance,…), déshabillant ainsi les communes et leurs
CCAS », indique Rina Dupriet, aujourd’hui directeur de la vie
sociale au Conseil général du Val d’Oise. À l’initiative du prési-
dent du Conseil général du département, nous avons fait le
choix de procéder à des délégations de compétences auprès de
40 CCAS en fin d’année 2005. En France, avec le département
du Nord, nous faisons figure d’exception ».

« Les rôles du département et du CCAS sont complémen-
taires », commente Martine Aubry. Si le département devient
le ‘chef de file’ de l’action sociale, le CCAS est une institution
historiquement reconnue par tous et qui a le privilège de
travailler dans la proximité en lien étroit avec les associations
et les acteurs sociaux des territoires. Les personnes s’y adres-
sent naturellement ». 

Objet d’un travail intense par toutes les parties, députés,
sénateurs, associations et fédérations, y compris l’UNCCAS, la
loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, est votée en décembre
2005. Son double objectif était de simplifier les règles et dispo-
sitifs de la loi de 1975 et de rendre effectifs les droits acquis
aux termes de ce texte. 

Avec la mise en accessibilité des bâtiments publics, cette loi
présente un point positif pour les CCAS et CIAS qui sont
parfois gestionnaires de telles structures. Autre avancée signifi-
cative, l’annonce de l’abrogation avant cinq ans de la distinc-
tion par l’âge en matière de compensation du handicap, ce qui
facilitera la fusion des deux dispositifs de compensation des
incapacités, la prestation de compensation et l’APA. Pour
l’UNCCAS, c’est une étape intermédiaire vers un 5ème risque,
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l’UNCCAS proposent un compromis : les EPCI, supports de la
création de CIAS, se verraient dotés d’une compétence sociale
optionnelle d’intérêt communautaire ; un CCAS serait obliga-
toires dans les communes de plus de 2 000 habitants.

Ces efforts sont payés de retour. L’amendement qui rendait
optionnel la création des CCAS est définitivement supprimé le
1er juillet 2004 lors de la seconde lecture au Sénat du projet de
loi, puis le 27 juillet à l’Assemblée nationale. La délégation offi-
cielle de l’UNCCAS, dirigée par Patrick Kanner, obtient qu’une
proposition d’amendement de l’UNCCAS pour le développe-
ment de l’intercommunalité à vocation sociale soit déposée.
Même si elle n’est pas reprise dans le texte finalement voté, ce
n’est que partie remise. Elle le sera dans le projet de loi de
Cohésion sociale de Jean-Louis Borloo du 25 juillet 2005.

Les CCAS partenaires des Conseils généraux

Au-delà de cet incident, les CCAS sont impliqués dans les
nouvelles missions attribuées aux échelons administratifs terri-
toriaux. Les régions se voient confirmer leur rôle pilote en
matière de formation professionnelle, de formation des travail-
leurs sociaux et de santé, notamment lorsqu’il s’agit d’accom-
pagner la validation des acquis de l’expérience. Quant aux
départements, ils reçoivent une compétence de principe en
matière de conduite de l’action sociale. « Le département,
précise l’article L.121-1 du nouveau Code de l’Action sociale et
des Familles, définit et met en œuvre la politique d’action
sociale sous réserve des compétences confiées par la loi à l’État
et aux autres collectivités ainsi qu’aux organismes de sécurité
sociale. Il assure la coordination des dispositifs et services qui
concourent à l’insertion et à la lutte contre l’insertion ». 

Le Conseil général récupère la gestion des fonds d’aide aux
jeunes (FAJ) ainsi que celle des fonds de solidarité logement, les
FSL, dans lesquels pourra être puisée une aide destinée aux
CCAS et CIAS qui sous-louent des logements sociaux. À cette
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plusieurs centaines de milliers d’emplois. Sa mise en œuvre
peut revenir au choix au président du conseil général, au maire
ou au président d’un EPCI. Les CCAS, une nouvelle fois, se
trouvent impliqués.

Maillage du territoire et partenariats, deux axes forts 
du plan de développement de l’UNCCAS

Pendant cette période difficile, l’UNCCAS poursuit la mise
en œuvre de son plan de développement. « Au chapitre des
réalisations, rappelle Daniel Zielinski, délégué général, nous
pouvons mettre à l’actif de notre pôle Réseaux l’aide à la créa-
tion de plus de 40 unions départementales et régionales dotées
d’un statut associatif qui s’ajoutent aux 60 sections départe-
mentales existantes ». Élément fort de dynamisation de l’action
de l’Union, ce développement donne davantage d’autonomie
aux représentants de l’UNCCAS pour animer leur territoire. 

La preuve en est avec la multiplication des manifestations
locales ou des conventionnements avec les départements. Un
succès qui a sans doute plusieurs explications dont une propre
aux personnes : les deux interlocuteurs sont des élus, le président
du Conseil général d’un côté, le maire ou le maire-adjoint d’une
commune membre de l’autre d’une union départementale. 

Outre le maillage du territoire en unions locales et l’augmen-
tation du nombre de manifestations, les années 2002-2005
voient la création au sein de la délégation de deux services
supplémentaires, UNCCAS Conseil et UNCCAS Formation.
Depuis début 2003, le premier multiplie les diagnostics et
préconisations, tels le bâti des foyers-logements, la mise en
œuvre de l’Aide aux besoins sociaux (ABS) et les audits de
CCAS. Quant au second, il totalise fin 2005 plus de 700
heures de formation, dispensées directement aux techniciens
des CCAS, aux élus des associations et, depuis mai 2005, aux
élus territoriaux, par l’intermédiaire des antennes locales de
l’Association des Maires de France. L’UNCCAS rejoint ainsi le
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celui de rompre la barrière de l’âge et de regrouper les instances
personnes âgées et personnes handicapées. L’installation, le 2
mai 2005, de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA), dont le conseil comprendra un membre de
l’UNCCAS est une première étape.

En revanche, l’UNCCAS est déçue de ne pas être membre
de droit des maisons des personnes handicapées et des commis-
sions d’accès au droit et à l’autonomie, mais d’y être seulement
associée par voie de convention. C’est pour elle une anomalie
alors qu’elle est partie prenante aux niveaux national et local.
Or les décisions d’investissement sont prises précisément au
niveau départemental par les conseils généraux. 

Enfin, avec la loi d’orientation et de programmation pour la
ville et la rénovation urbaine du 1er août 2003, la politique de
la Ville revient sur le devant de la scène. À l’initiative de Jean-
Louis Borloo, maire de Valenciennes, ministre de la Ville, avant
qu’il n’étende ses fonctions à la Cohésion sociale et au Loge-
ment, le texte vise à réduire les inégalités dans les Zones
urbaines sensibles (ZUS). Avec un budget important de 2,5
millions d’euros sur la période 2004-2008, les objectifs de
construction de 200 000 logements sociaux supplémentaires et
la réhabilitation de 200 000 autres existants sont possibles. La
loi prévoit également des procédures nouvelles à l’attention des
personnes surendettées.

Jean-Louis Borloo porte une seconde loi de programmation, le
plan pour la cohésion sociale, d’un montant de près de 13
milliards d’euros sur 5 ans (2005-2009), un montant record.
Publiée le 18 janvier 2005, elle concerne encore les CCAS et
CIAS à plusieurs titres. Ils peuvent ainsi participer à la création
des maisons de l’emploi, à la mise en place de nouveaux disposi-
tifs d’insertion des jeunes en difficultés, des personnes très éloi-
gnées du marché du travail et des titulaires des minima sociaux. 

Le contrat d’avenir est l’une des mesures phare de ce plan.
Dans le secteur non marchand, il a pour vocation de se substi-
tuer aux Contrats Emploi Solidarité (CES) et aux Contrats
Emploi Consolidé (CEC). Il en est attendu la création de
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Un organigramme à trois pôles

Ces actions multiples supposent une transformation de l’or-
ganisation interne de l’UNCCAS. En 2001, un délégué général,
Daniel Zielinski, expert social au Conseil de l’Europe, est
engagé. « Avec une équipe jeune d’une vingtaine de personnes,
explique-t-il, j’ai pour mission de mettre en œuvre les statuts de
l’UNCCAS, de définir et appliquer son plan stratégique,
d’animer le réseau national de l’Union, de représenter ou faire
représenter l’UNCCAS dans les débats nationaux ». Il anime
trois pôles, des services administratifs et comptables, animés
par Daniel Dewitte, directeur administratif et financier,
responsable du réseau, un pôle juridique et technique et un
pôle Communication.

Le pôle juridique et technique, sous la houlette de Béatrice
Longueville, déléguée générale adjointe, répond à plus de
10 000 questions chaque année. L’inventaire à la Prévert
couvre aussi bien la communication de délibérations types et
l’appui à la mise en place d’une aide facultative que les statuts
de la fonction publique territoriale ou la réforme de la tarifica-
tion des établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD).

La fonction Communication s’inscrit plus que jamais dans
les missions fondamentales de l’Union. Elle vise à informer ses
membres, échanger des expériences, valoriser leurs réalisations,
animer le réseau des CCAS ou les représenter auprès des
instances publiques, des autres réseaux et des médias. Activité
transversale, la communication permet de diffuser les actions
et informations produites par les autres services de la déléga-
tion générale.

De nombreux outils, notamment informatiques, sont à la
disposition de la jeune équipe du service communication. 

Le magazine Actes, le principal support édité par le service et
tiré à 7 000 exemplaires, suppose un énorme travail d’écriture
et de relecture de la part du comité de rédaction. Il se décline
aussi au niveau européen avec ActesEurope. Il faut y ajouter la
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cercle fermé des organismes habilités à délivrer ce type de
formation. Premières sessions programmées : l’ABS et l’action
sociale intercommunale.

Si les CCAS inscrivent leur action dans un environnement
local composé de multiples partenaires, l’UNCCAS poursuit
également et développe une stratégie d’alliances ambitieuse.
Au-delà des premiers partenariats de la fin des années 1990
avec l’ODAS, l’UNIOPSS et la FNMF, des accords sont signés
avec la Direction générale de l’Action sociale, le Centre
national de la Fonction publique territoriale (CNFPT), la
Fondation Médéric Alzheimer, la Fondation de France et enfin
Mairie conseils, du groupe de la Caisse des Dépôts et Consi-
gnations. Le partenariat signé avec EDF porte sur l’accès à
l’électricité pour les foyers les démunis, celui avec la Fondation
Bruneau vise une idée originale : améliorer la qualité de services
dans les établissements d’hébergement de personnes âgées.

La participation à des instances officielles est amplifiée.
Citons le CNLE, le Conseil national consultatif des personnes
handicapés (CNCPH), la Direction générale des Affaires
sociales (DGAS), la Direction générale de la Santé (DGS), le
Comité technique RMI, Gériapa, financée par CNP Mécénat,
le CNOSS, le Conseil de surveillance de la Caisse nationale
d’Assurance vieillesse, le Conseil national d’évaluation social et
médico-social (CNESMS).

Ces multiples contacts permettent à la fois de faire entendre la
voix des CCAS dans la conception et la mise en œuvre de
nombreux dispositifs qui les concernent, mais également d’asseoir
la crédibilité de l’Union et, par ricochet, celle de ses adhérents.
« CCAS et associations de l’aide à domicile ne peuvent
s’ignorer », proclame André Flageul, président de l’Union natio-
nale des associations de soins et de services à domicile
(UNASSAD), aujourd’hui UNA. « À nous tous de faciliter les
synergies. De la part de l’UNASSAD, cela signifie une meilleure
prise en compte des spécificités des CCAS, de leur place dans
notre mouvement ; de la part des CCAS, une attention particu-
lière aux acteurs de l’aide à domicile ».
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Episol, épicerie solidaire et lieu de vie à Lodève

Episol, épicerie sociale gérée depuis 2002 par le CCAS de Lodève
dans l’Hérault, est née d’un projet commun du CCAS de la commune
et de ses partenaires, le Conseil général, la mission locale MSA, le
Secours populaire et la Croix-Rouge. 

Les usagers sont orientés par les différents partenaires et accèdent à
l’épicerie après examen de leur dossier par un comité d’attribution. Il
fixe une durée du droit d’accès ainsi qu’un montant de panier maximal
par mois. Une carte de bénéficiaire est alors remise à l’intéressé.

Au-delà de l’aide alimentaire, l’épicerie est un lieu de vie convivial
et propre au dialogue. Un « coin café » permet de s’entretenir indivi-
duellement avec un bénévole. Des fiches recettes et menus types sont
édités pour favoriser l’équilibre alimentaire. Des journées d’informa-
tion thématiques sur des sujets de vie quotidienne et des animations
festives sont programmées.

On note aussi les initiatives des maires de grandes villes
comme Strasbourg, Grenoble et Lille. C’est ainsi que le CCAS
de la capitale alsacienne contribue au financement d’une salle
rafraîchie prévue dans les maisons de retraite, les unités de
soins de longue durée et les foyers-logements suite à la drama-
tique canicule estivale du mois d’août 2003. Dans la grande
cité dauphinoise, le projet « SOS Soutien à domicile » vise à
repérer les personnes âgées pour leur proposer un suivi et
permettre à leurs voisins et contacts de signaliser en urgence
une situation de détresse en composant un numéro de télé-
phone spécifique. À Lille, de nouvelles méthodes de détection
et de traitement de l’insalubrité, les « Cellules opérationnelles
Insalubrité », sont mises en place dans les quartiers de Moulins
et Wazemmes. 
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lettre hebdomadaire Fax-Hebdo/Mail-bebdo, la lettre électronique
mensuelle Social News et les guides publiés dans la collection
des « Indispensables de l’action sociale locale », qui apportent
une expertise juridique ou technique sur des sujets multiples.
Et l’on pourrait rajouter les guides des délégués, la convention
annuelle, la lettre Info-Réseau...

Quant au site Internet, il booste l’information en la diffu-
sant dans la vallée la plus reculée de l’Hexagone grâce à une
mise à jour en temps réel en fonction de l’actualité et des
demandes des adhérents. Avec plus de 20 000 visites par mois
pour plus de 110 000 pages consultées, ce site est en plein
développement. Outre la rubrique offres d’emplois, deux autres
rubriques figurent en bonne place dans les services les plus
consultées, le Quid technique, un moteur de recherche sur les
questions juridiques posées par les adhérents, et la Banque
d’expériences de l’action sociale locale. Aujourd’hui, plusieurs
unions départementales et une union régionale disposent d’un
mini site internet. Hébergés et réalisés avec le concours de
l’UNCCAS, ces mini sites présentent l’UDCCAS, ses spécifi-
cités, ses groupes de travail, le nombre de ses adhérents, etc. 

Une nouvelle vague d’innovations dans les CCAS

Sur le terrain, les CCAS prennent des initiatives locales.
Parmi celles-ci, les centres communaux d’Angoulême, de Pau,
de Tourcoing, de Perpignan participent à la création d’épiceries
sociales. Leur rôle est de répondre aux besoins les plus immé-
diats des publics en situation de précarité. 

Près d’un millier de CCAS de France et de Navarre travail-
lent avec les banques alimentaires adhérentes à la Fédération
nationale de ces associations de réception et de distribution de
denrées de base achetées par les particuliers dans les magasins
d’alimentation.
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que la métropole. Les CCAS locaux s’y activent avec des
moyens parfois insuffisants. Depuis 2000, Patrick Kanner et
une délégation du conseil d’administration de l’UNCCAS ont
choisi de visiter chaque année un de ces départements. Mieux
connaître leur action sociale, y découvrir des expériences
inédites, échanger avec les adhérents et renforcer la représenta-
tion locale de l’UNCCAS, tels sont les objectifs de ces déplace-
ments enrichissants. 

Dix-huit mois après le lancement de la Banque d’expé-
riences de l’action sociale locale, la délégation générale a l’idée
de lancer un prix pour valoriser et récompenser les porteurs
d’expériences. Pour la première année, fin 2004, 148 candida-
tures au Concours du Prix de l’Innovation sociale locale
parviennent à l’UNCCAS. Ils portent sur tous les domaines
d’activité des CCAS/CIAS.

Le CCAS de Pont-de-Claix dans l’Isère obtient le Premier
prix. Dans un contexte de crise du logement social, l’institution
a piloté un travail de « qualification mutuelle » entre logeurs et
demandeurs qui a permit de rendre le marché immobilier local
plus fluide et de débloquer certaines situations juridiques et
administratives. Le second prix revient au CCAS de Clamart,
dans les Hauts-de-Seine, qui a cherché à optimiser la collabo-
ration entre partenaires institutionnels et associatifs qui reçoi-
vent des femmes victimes de violences conjugales.

En 2005, le Premier prix revient au CCAS d’Athis-Mons
pour son « Réseau linguistique » en direction des personnes
illétrées. Le CCAS de Auch, pour son « Équipe mobile de
prévention de l’aggravation de la dépendance » et le CCAS de
Brest, pour ses actions à destination des gens du voyage termi-
nent à la 2e et la 3e place.

Dans un contexte de décentralisation et d’actions sociales
tout azimuts initiés par les pouvoirs publics, l’UNCCAS, les
CCAS et les CIAS, sont présents sur tous les fronts : vigilance
à l’égard des textes législatifs et mobilisation du réseau au
plan national et développement des initiatives pour les
centres communaux d’action sociale. Plus que jamais, les
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Les actions en faveur des personnes âgées 
dans la ville de Lille

Depuis 2001, la ville de Lille mène une politique globale
d’actions en faveur des personnes âgées à laquelle est associée
le CCAS de la ville. Un gage d’efficacité et de fluidité. On
notera la création d’un Centre local d’information et de coor-
dination (CLIC) et des initiatives fortes telles que :

1. Une augmentation du nombre de résidences et de
logements de proximité adaptés au vieillissement
progressif de la population : une nouvelle résidence de
retraite s’est ouverte en septembre 2003 dans le quartier
Vauban, portant ainsi la capacité d’accueil offerte par le CCAS
de Lille de 165 à 190 lits répartis sur sept quartiers. L’ensemble
de ces résidences constitue un EPHAD depuis le 1er janvier
2005. Le plan d’amélioration de la qualité vise à adapter une
partie de ces lits à l’accompagnement des personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer ainsi qu’à développer l’accueil de jour de
ce public.

2. La création de places d’accueil de jour et d’héberge-
ment temporaire : depuis décembre 2003, les résidences de
retraite de quartier du CCAS offrent des possibilités d’accueil
de jour et d’hébergement temporaire (1 place d’hébergement
temporaire par résidence). 

3. Un accès facilité aux transports et aux manifesta-
tions sportives et culturelles : toujours en 2003, grâce à
l’achat de deux véhicules adaptés, la municipalité a mis en
place à titre expérimental un service de transport gratuit
destiné aux résidants des Résidences de retraite du CCAS et, à
titre exceptionnel, aux personnes suivies par le CLIC.

Les CCAS des départements d’outre-mer ne doivent pas être
oubliés malgré la distance. La Martinique, la Guadeloupe, la
Guyane et La Réunion sont riches de leur culture, de leurs terri-
toires, de leurs habitants, mais connaissent hélas une plus forte
proportion de chômeurs, de Rmistes et de personnes illettrées
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n La loi du 2 janvier 2002 portant réforme de la loi du 30 juin

1975 sur les institutions sociales et médico-sociales

La loi du 2 janvier 2002 portant réforme du dispositif législatif de
1975 assigne à l’action sociale et médico-sociale quatre objectifs :

- l’autonomie et la protection des personnes ;
- la cohésion sociale ;
- l’exercice de la citoyenneté ;
- la prévention des exclusions et la correction de leurs effets.
L’action sociale repose sur une évaluation des besoins et attentes des

groupes sociaux et sur des prestations en espèces ou en nature. Mise en
œuvre par l’État, les collectivités locales et leurs établissements publics,
les organismes de Sécurité sociale, associations, institutions sociales et
médico-sociales, elle respecte la dignité de tous et garantit un accès
équitable aux prestations sur l’ensemble du territoire.

Elle s’inscrit dans les missions d’intérêt général et d’utilité sociale :
- protection administrative ou judiciaire enfant-famille, jeunesse,

personnes handicapées, âgées ou en difficultés ;
- actions éducatives, adaptation, rééducation, insertion et réinser-

tion sociales et professionnelles, aide à la vie active, information et
conseil, aide au travail ;

- assistance et soutien dans les actes de la vie ;
- actions de développement social, culturel et d’insertion par l’éco-

nomique.
Les personnes accueillies dans les établissements, services sociaux,

médico-sociaux et les lieux de vie et d’accueil bénéficient de certaines
garanties dans la mesure où ces établissements sont soumis à une
procédure d’évaluation.
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CCAS et les CIAS, à l’image de l’UNCCAS, se mobilisent sur
le terrain, avce leurs partenaires, pour parvenir à leurs fins.

Mais la tâche reste immense et l’action sociale de proximité
doit faire face, souvent dans l’urgence, à ses propres limites.
Ainsi en été 2005, l’incendie à Paris d’un immeuble hébergeant
des personnes immigrées fait de nombreuses victimes dont des
enfants. L’indignation est totale. Elle frappe l’ensemble de
l’opinion publique qui prend alors dramatiquement
conscience des carences du système. En octobre de la même
année, ce sont d’importantes vagues de violences en banlieue
parisienne qui défraient la chronique. Au-delà de l’intervention
des forces de l’ordre et du retour au calme, la question de la
fragilisation du lien social reste entière.

Les CCAS ne doivent pas relâcher leur pression quotidienne
et l’UNCCAS, une fois de plus, s’apprête à relever les défis de
la lutte contre l’exclusion, peut-être sur nouveaux terrains cette
fois-ci.
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n La loi portant plan de cohésion sociale du 18 janvier 2005

Présenté en Conseil des ministres fin juin 2004 par Jean-Louis
Borloo, ministre de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale, ce
plan de 12, 8 milliards d’euros se décline en trois piliers :

1. L’emploi (pour 9,3 milliards d’euros)
Les principales mesures sont :
- La création sur 4 ans d’un million de contrats d’activité, soit 

250 000 contrats par an (contrats de 2 ans reconductibles sur 1 an),
d’une durée de 26 à 35 heures par semaine avec formation obligatoire,
soit 75 % du Smic pour 26 heures). Cette mesure de 5,5 milliards
d’euros s’adresse aux allocataires du RMI et de l’ASS depuis 6 mois.
Les contrats d’activité seront gérés par les communes et les EPCI qui
peuvent en déléguer la gestion aux associations. Les financements
proviennent de l’État pour les aides à l’employeur, les régions pour la
formation et les départements pour les contrats d’insertion. Les
employeurs concernés sont les collectivités territoriales, les entreprises
d’insertion, les associations et les délégataires de service public. L’ex-
tension des droits à protection sociale des bénéficiaires du RMA et la
réduction de l’ancienneté dans le RMI pour en bénéficier ;

- La relance de l’apprentissage par l’accompagnement de 800 000
jeunes vers l’emploi à travers des formations en alternance, dont
350 000 en contrats de professionnalisation, 350 000 vers l’emploi
marchand avec un droit de formation et 100 000 PACTES (Parcours
d’accès à la fonction publique territoriale, hospitalière et de l’État),
réservés aux jeunes de quartiers sensibles avant un recrutement dans
la fonction publique ;

- La lutte contre le chômage de longue durée par la création ou la
labellisation de 300 « maisons de l’emploi » qui regrouperaient
l’ANPE et les Assedic sous un même toit, la création d’un dossier
unique du demandeur d’emploi, accessible partout, et le renforce-
ment des contrôles.

2. Le logement (pour 1,7 milliards d’euros)
Les objectifs sont de :
- Construire 120 000 logements sociaux par an pour aboutir à

500 000 supplémentaires en 5 ans, par le biais d’une convention-
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n La loi « Libertés et responsabilités locales » du 13 août 2004

La publication de la loi « Libertés et responsabilités locales » du 13
août 2004 marque la dernière étape législative après la réforme
constitutionnelle de mars 2003 et les trois lois organiques relatives à
l’expérimentation, aux referendums locaux et à l’autonomie finan-
cière des collectivités territoriales. Elle a été surnommée « Acte II de
la décentralisation ».

Cette réforme de l’État vis à rapprocher l’Administration du
citoyen en confiant plus de responsabilités aux élus locaux. Les collec-
tivités territoriales auront davantage de compétences et de libertés,
des moyens financiers garantis par la Constitution et mieux répartis
par la péréquation et des fonctionnaires dont le changement de statut
s’accompagnera de toutes les garanties nécessaires.

Les 10 points clefs de la loi sont les suivants :
- Le développement économique et la formation professionnelle

pilotés par les régions ;
- Des infrastructures de transports transférées aux décideurs

locaux ;
- De nouvelles missions de solidarité transférées aux départe-

ments ;
- Le logement social délégué par l’État aux structures intercommu-

nales et aux départements ;
- Des expérimentations dans huit domaines ;
- L’achèvement de la décentralisation des moyens des collèges et

des lycées ;
- Le renforcement et l’assouplissement de l’intercommunalité ;
- Des garanties solides pour les 135 000 fonctionnaires concernés ;
- Des garanties financières sans précédent ;
- Un effet de levier pour moderniser l’État.
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- Complément d’autonomie pour les handicapés au chômage ;
- Droit à une retraite à taux plein pour les personnes handicapées

si elles ont cotisé 120 trimestres ;
- Prolongation du congé maternité en cas d’accouchement préma-

turé nécessitant une hospitalisation postnatale.

L’accessibilité
- Inscription des enfants et adolescents handicapés dans l’école de

quartier de résidence tout en pouvant s’inscrire parallèlement dans
un établissement spécialisé ;

- Aggravation des sanctions financières pour les entreprises qui ne
respectent pas l’obligation d’emploi de personnes handicapées ;

- Création d’un Fonds pour l’insertion professionnelle des
personnes handicapées dans la Fonction publique ;

- Transports en commun, immeubles d’habitation et lieux recevant
du public rendus accessibles aux personnes handicapées dans un délai
de 10 ans.

L’accueil, l’information et l’évaluation des besoins
- Affectation aux mesures pour personnes handicapées de 40 %

des fonds de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA) ;

- Création de maisons départementales des personnes handicapées
destinées à informer et simplifier les démarches administratives ;

- Reconnaissance de la langue des signes française comme une
langue à part entière ;

- Indication sur les bouteilles d’alcool des dangers de l’alcool pour
les femmes enceintes.
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cadre entre l’État et l’Union sociale pour l’Habitat et avec l’appui de
l’ANAH ;

- Créer 100 000 places supplémentaires d’accueil et d’héberge-
ment d’urgence d’ici à 2007, dont 4 000 en maisons relais, 7 000
pour des demandeurs d’asile et 1 300 en CHRS (À compléter) ;

3. L’égalité des chances (pour 1,7 milliard d’euros)
Cette mesure passe par :
- L’accompagnement des enfants en situation de fragilité au

travers de la création d’équipes éducatives, de « plateformes de réus-
site éducative », d’internats, de « pôles d’excellence éducative ;

- L’intégration des populations immigrées avec la création de
l’Agence nationale de l’accueil des migrations (ANAM).

- L’égalité entre les territoires avec une augmentation de la dota-
tion de solidarité urbaine (DSU) pour les communes qui compren-
nent des zones urbaines sensibles.

n La loi Handicap du 11 février 2005

La loi n° 2005-10 pour l’Égalité des droits et des chances, la parti-
cipation et la citoyenneté des personnes handicapées, dite Loi
Handicap, a été promulguée le 11 février 2005 après plus d’un an de
débat parlementaire.

Dans les principales dispositions de la loi, on note les mesures
phare suivantes : prestation de compensation, complément de revenu,
accessibilité, guichet unique,…

Les principaux points du projet de loi  sont :
La compensation du handicap et des ressources
- Création d’une prestation de compensation du handicap, versée

en nature ou en espèces. Les droits sont fixés par une commission
départementale des droits et de l’autonomie des personnes handica-
pées. Les conditions d’âge seront supprimées dans un délai de 5 ans ;

- Garantie de ressources atteignant 80 % du Smic net pour les
handicapés dans l’incapacité de travailler ;
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CHAPITRE 11

Pour une action sociale 

de proximité inventive 

et performante

« Je veux être du côté du progrès 
qui survit »,

Graham Greene



bonne et due forme mais dorment dehors. Ils font partie des
travailleurs pauvres.

Une des sorties de la crise passe par une réduction du
chômage. Mais avec quels moyens ? Deux écoles s’affrontent :
d’un côté celle favorable aux emplois flexibles avec toute une
palette de contrats à durée déterminée, aidés sous une forme
ou une autre par l’État, et que l’on retrouve dans les pays
nordiques sous le nom de « flexicurité » ; de l’autre celle qui
privilégie les emplois durables articulés sur un contrat à durée
indéterminée. Mais alors, où doit-on mettre les contrats
nouvelle embauche (CNE) destinés aux entreprises de moins
de 20 salariés ? Ils sont officiellement des contrats à durée
indéterminés mais prévoient une période d’essai de 24 mois et
un licenciement de l’employeur sans motif.

D’aucuns parlent aussi des effets pervers de la loi sur les 35
heures, du coût trop élevé du travail, de l’absence de qualifica-
tion. La France est pourtant le pays européen où la producti-
vité horaire du travail est la plus élevée et le pourcentage de la
population qui travaille le plus faible. Ne parlons pas des plus
de 55 ans, les seniors, que gouvernement, patronat et syndicats
cherchent à remettre au travail ! Notre système économique est
donc très compétitif mais ne laisse pas la place à des activités
de moindre productivité.

C’est certainement là qu’existent des gisements d’emplois.
Dans d’autres pays européens, comme en Angleterre ou dans
les pays nordiques, les emplois de services se multiplient, avec
un système d’allocations complémentaires qui accompagnent
le retour à l’emploi. En France, jusqu’à une date récente, nous
ne l’appliquions qu’avec parcimonie, ce qui avait poussé la
direction d’Emmaüs France à proposer en avril 2005 la créa-
tion d’un « revenu de solidarité active ».

Les CCAS, historiquement tournés vers l’accueil des indi-
gents et l’accompagnement des personnes en difficultés, sont
de plus en plus associés aux politiques de l’emploi. Ils se trou-
vent impliqués dans des actions de chantiers d’insertion et
s’apprêtent à participer à la formation de personnels peu quali-
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Début 2006, la France compte plus de 5 millions de
pauvres, dont 1 million d’enfants. Les Restos du cœur servent
maintenant 60 millions de repas par an. Plus de 3,5 millions
d’hommes et de femmes ne disposent que de 600 euros par
mois pour vivre. Un Francilien sur dix vit en dessous du seuil
de pauvreté dans la région la plus riche de l’Hexagone. Et pour-
tant le produit national brut de notre pays est quatre fois plus
élevé qu’il y a cinquante ans.

Emplois flexibles versus emplois durables : 
la confrontation de deux écoles pour sortir de la crise 

La richesse en France secrète la pauvreté. C’est un constat
difficile à faire mais que confirment les émeutes des jeunes des
« cités ». Notre système de redistribution n’est pas suffisam-
ment efficace. Il ne réduit pas les inégalités autant qu’il serait
censé le faire. L’urgence impose sa loi. Pour preuve les sommes
importantes consacrées aux hôtels d’urgence à Paris plutôt
qu’aux logements sociaux durables ou le coût du surendette-
ment de ménages jeunes et moins jeunes.

Depuis quelques années, les frontières de la pauvreté sont de
plus en plus floues. Autrefois, avoir un emploi permettait de se
loger. Être locataire d’un logement ou en être propriétaire
correspondait à un double sésame, obtenir un emploi et assurer
la stabilité familiale. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. De
nombreux Français ont un travail officiel avec un contrat en
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permette aux CCAS et aux CIAS de se positionner comme des
acteurs réellement incontournables dans la mise en œuvre
d’une stratégie de l’action sociale du territoire ;

- qualifier davantage le réseau, par la formation des béné-
voles élus et des professionnels, mais aussi par la création d’un
réel statut pour ces derniers, qui reconnaisse les formations
initiales et les expériences professionnelles ;

- contribuer à l’évolution de la décentralisation en favorisant
l’intercommunalité à vocation sociale et la création de centres
intercommunaux d’action (CIAS), car c’est en mutualisant les
moyens que les petites communes, notamment en milieu rural,
pourront apporter des réponses à l’isolement, la dépendance,
aux diverses formes d’exclusion ;

- poursuivre la valorisation des réalisations du réseau, afin
de faire connaître et reconnaître l’action des CCAS et CIAS.
Leur capacité d’innovation doit en effet être connue pour
asseoir leur crédibilité et obtenir la place qu’ils méritent dans
le paysage de l’action sociale. La reconnaissance du travail des
Unions régionales et départementales est du même ressort ;

- continuer le dialogue avec les ministres, parlementaires et
administrations afin de valoriser les actions, les positions des
CCAS et CIAS ainsi que de l’UNCCAS, mais aussi adapter les
dispositifs existants en apportant des idées nouvelles ;

- développer des interconnexions avec d’autres réseaux
nationaux et européens du champ de l’action sociale, tout en
apportant des synergies avec des partenaires du champ socio-
économique partageant la même éthique. L’UNCCAS a ainsi
établi des relations avec le ministère québecois de l’Emploi et
de la Solidarité et les centres belges d’action sociale. Le congrès
de Metz des 24 et 25 octobre 2006 a ainsi vu le lancement
opérationnel du réseau européen d’élus locaux de l’action
sociale, une initiative qui date de 2004 ;

- mettre en place un réseau européen de l’action sociale
locale afin d’échanger des expériences des bonnes pratiques
dans le domaine des politiques correspondantes, peser sur les
éléments de politique sociale européenne, défendre le service
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fiés pour les services à la personne dans le cadre de la loi Borloo
de juillet 2005. Les CCAS seront attentifs au recours aux deux
types de contrats précités en fonction des besoins des
employeurs certes, mais aussi de l’entrée ou du retour dans
l’emploi du maximum de citoyens. 

Au plan des infrastructures, les retards dans la construction
de logements sociaux ne sont pas comblés. De nombreux
rapports d’associations caritatives ont rappelé l’ampleur des
besoins devant le manque d’anticipation des pouvoirs publics
sur une question prégnante.

Des projets pour fonder une nouvelle ambition

La suppression de l’amendement sénatorial dans la loi
« Libertés et responsabilités locales » du 13 août 2004 visant à
rendre optionnels les CCAS et CIAS a mis fin à la subsidiarité
de leur intervention. Elle impose leur présence de droit dans
chaque commune. Le législateur a enfin compris qu’une struc-
ture autonome, dont le maire est de droit le président, apporte
des garanties et des possibilités que les communes seules ne
fourniraient pas.

Dans ce contexte, forts d’une légitimité acquise de haute
lutte, les CCAS et le CIAS sont bien des structures originales
où les élus locaux, les responsables associatifs et les profession-
nels cherchent ensemble des solutions à l’intention des
personnes en difficulté. Loin des médias, les membres de leur
conseil d’administration fournissent des réponses en toute
confidentialité. Leurs tâches ne sont pas limitatives et leur
action s’adapte en permence au vu des problèmes sociaux qui
existent quelque soit la taille de la commune. 

Toujours avec l’ambition de faciliter le travail de ses
membres par une aide juridique et technique, l’UNCCAS se
donne sept objectifs prioritaires pour les années à venir :

- développer la capacité d’analyse des besoins sociaux afin
que cette obligation légale, peu concrétisée sur le terrain,
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de solvabilisation des usagers, la sélection des émetteurs de
titres, l’ouverture à d’autres partenaires associatifs. France
Domicile fait partie des nombreuses enseignes créées, y
compris celles portées par les organismes purement privés.
Patrick Kanner est élu président du conseil de surveillance.

Un chantier lourd d’envergure nationale pour l’UNCCAS et
ses membres.

Dans un tout autre domaine, forts de leur complémentarité,
de l’implantation de leur réseau respectif et de leur proximité
avec les plus démunis, l’UNCCAS et la jeune Banque Postale
ont signé une convention en février 2006. L’objectif est de
favoriser l’inclusion bancaire des personnes en grande difficulté
et d’assurer un soutien pédagogique en matière d’apprentissage
bancaire. Une brochure d’information expliquant les rôles
respectifs des deux parties contractantes et tirée à 1,8 millions
d’exemplaires sera diffusée dans les 17 000 bureaux de poste
de l’hexagone. Pour sa part, l’UNCCAS s’engage à informer et
animer son réseau de CCAS et CIAS pour accueillir au mieux
les personnes recommandées par la Banque Postale.

Une autre convention de partenariat devrait être signée en
2006 avec la Caisse des dépôts et consignations. Elle vise à
promouvoir la dynamique partenariale entre les deux acteurs
de la lutte contre l’exclusion et le développement des actions
d’accompagnement et d’insertion à l’emploi, inscrites dans la
loi de programmation pour la Cohésion sociale du 25 juillet
2005. Elle favorisera notamment des opérations de micro-
crédits auprès des bénéficiaires des minima sociaux, des
demandeurs d’emplois et des travailleurs pauvres.

À cette occasion, l’UNCCAS soulève des insuffisances et des
anomalies dans le régime des minima sociaux. En raison
notamment  d’effets de seuil et des droits connexes attachés
aux statuts des bénéficiaires de minima sociaux, le système est
générateur d’inégalités et de pauvreté. « C’est pourquoi,
explique Daniel Zielinski, l’UNCCAS propose de retenir le
critère des ressources de la personne et du foyer en lieu et place
de celui du statut d’allocataire de minima sociaux ».
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public de l’action sociale en Europe par le biais du plan des
services d’intérêt généraux, rester attentif au retour des dispo-
sitions, même allégées, du projet de directive Bolkestein.

Sur cette question, un comité de liaison a été constitué.
« L’UNCCAS participe à ses travaux, indique Daniel Zielinski.
Il y a retrouvé les représentants des établissements sociaux
regroupés autour de l’UNIOPSS, ceux des organismes de loge-
ment social, les mutuelles complémentaires et d’autres orga-
nismes à caractère social ».

Services à la personne, inclusion bancaire : 
des chantiers mobilisateurs pour aujourd’hui et demain

Le 16 février 2005 est lancé le Plan sur les services à la
personne dévoilé par Jean-Louis Borloo, ministre de la Cohé-
sion sociale, et confirmé dans la loi du 26 juillet 2005. Ambi-
tieux, il prévoit la création de 500 000 emplois. Sa principale
mesure consiste en la création d’un chèque emploi service
universel accessible à tous, le CESU. Depuis le 1er janvier
2006 ; il remplace le chèque emploi service et le titre emploi
service, mis en service en 1997 par Martine Aubry, alors
ministre de l’Emploi et de la Solidarité. Dans les autres dispo-
sitions, on peut citer l’élargissement du champ des exonéra-
tions patronales au profit des prestataires de services agrées et
la création d’une Agence nationale des services à la personne
chargée de promouvoir la qualité des services à la personne.

En 2006, l’UNCCAS et ses partenaires UNA et la Fédéra-
tion nationale de la mutualité française lancent officiellement
« France Domicile », une enseigne nationale commune, crée
dans le cadre du plan de développement des services à la
personne et qui devrait permettre une meilleure organisation
du secteur et renforcer les réseaux respectifs des partenaires. Au
menu, une offre de services élargie couvrant toutes les familles
d’activités, des valeurs partagées, une plate-forme commune au
niveau national et local, un numéro d’appel unique, des modes
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le terrain et dans la recherche permanente de la complémenta-
rité avec les autres acteurs de l’action sociale publique locale.
Nous retrouvons là nos vertus et le sens de l’histoire qui nous
incombent depuis deux siècles ». 

« Faire disparaître du sol de la République la servilité des
premiers besoins, l’esclavage de la misère » : le projet de la
Révolution tel que l’exposait en 1794 Barrère reste plus que
jamais d’actualité. Il nourrit les efforts et l’action sans relâche
de tous ceux qui font et feront vivre, dans chaque commune
française, l’action sociale de proximité.
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Agir pour tous, les vertus renouvelées de l’action sociale
de proximité

L’UNCCAS et son réseau n’ont peut-être jamais disposé
d’autant d’atouts depuis que les bureaux de bienfaisance ont
été créés et que leur Union a été portée sur les fonds baptis-
maux par le docteur Delahousse il y a quatre-vingts ans. Ils
bénéficient désormais d’un grand sens de l’organisation et
d’une capacité à communiquer sans égal. Le dévouement et le
professionnalisme des personnels territoriaux, des élus et des
bénévoles ne sont pas à démontrer.

Comme le souligne Daniel Zielinski : « Il manquait quelque
part aux CCAS et aux CIAS une légitimité. Elle est enfin
reconnue par les pouvoirs publics et les parlementaires après les
’moments chauds’ de l’hiver 2003-2004 lorsque a été remise en
cause l’obligation pour chacune des communes de créer un
CCAS. Nos élus nationaux ont notamment découvert ou re-
découvert notre gouvernance originale qui mêle à parts égales
élus et personnes qualifiées ».

De fait, l’action des CCAS et CIAS ne sera jamais remise en
cause à la condition que ces institutions parviennent à assurer
leurs compétences à un double niveau. Un niveau tactique, tout
d’abord, qui se manifesterait dans les actions d’urgence, une
écoute de tous les instants et la gestion responsable de services
et de structures médico-sociales. 

Un niveau stratégique avec trois axes forts : la définition de
processus d’analyse des besoins sociaux, la création de réponses
pertinentes sur un territoire et la perpétuation d’une gouver-
nance originale au sein des conseils d’administration des CCAS
et CIAS.

« La discrétion restait le point faible de l’UNCCAS, recon-
naît son président Patrick Kanner. Pendant longtemps nous
avons donné la priorité à l’action de terrain et à la gestion en
sous-estimant la communication. Aujourd’hui, ce n’est plus le
cas. Dès lors, les enjeux de l’avenir se situent à la fois dans une
promotion encore plus dynamique des CCAS et des CIAS sur
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ANNEXE 1

Chronologie générale

Jusqu’en 1918 :

1793 : la constitution reconnaît le devoir d’assistance ;
1811 : un décret reconnaît aux hôpitaux la charge d’accueillir les

enfants abandonnés ;
1881 : création de l’Armée du Salut (Protestante) ;
1893 : loi du 15 juillet sur l’assistance médicale gratuite qui met

les soins hospitaliers et à domicile à la charge de la collectivité locale ;
1898 : loi du 9 avril sur les accidents du travail ;
1901 : législation en faveur des tuberculeux ;
1904 : législation en faveur des enfants ;
1905 : loi du 14 juillet en faveur des vieillards, des invalides et des

incurables ;
1910 : loi du 5 avril sur les retraites ouvrières et paysannes ;
1913 : législation en faveur des femmes en couches et des familles

nombreuses.

De 1918 à 1944 :

1928 : loi des 5 et 30 avril sur les assurances sociales ;
1930 : loi sur l’assurance maladie-invalidité-décès-vieillesse ;
1932 : loi du 11 mars sur les allocations familiales ;
1935 : décret-loi du 25 juillet instituant le droit des pauvres

comme une taxe communale ;
1936 : réduction de la durée du travail à 40 heures ; congés payés

de 15 jours, augmentation des salaires ;
1939 : textes de loi sur l’allocation mère au foyer, l’allocation de

salaire unique, la prime à la première naissance, la généralisation des
allocations familiales à tous les travailleurs ; décret-loi du 29 juillet :
Code de la Famille ;

190 191

Annexe 1



tion aux adultes handicapés (minimum garanti) ; 600 000 chômeurs
en France ;

1977 : la France a 1 million de chômeurs ;
1978 : loi du 4 janvier : généralisation de l’assurance vieillesse à

tous ;
1980 : publication du rapport Oheix contenant 60 propositions

pour lutter contre la pauvreté ;

De 1981 à 2005

1982 : la loi du 2 mars transfère l’aide sociale au président du
conseil général ;

1983 : lois des 7 janvier et 22 juillet : substituent aux finance-
ments croisés la notion de blocs de compétences et fait financer par
le département un grand nombre de prestations d’aide sociale ;

1985 : création de Solidarité nouvelle contre le chômage par Jean-
Baptiste de Foucauld ; septembre : lancement de l’opération
« Restaurants du Cœur » par Coluche ;

1986 : décembre : 2,6 millions de chômeurs en France ;
1987 : remise du rapport Wresinski sur la pauvreté au Conseil

Économique et social ;
1988 : 1er décembre : vote de la loi introduisant le Revenu

minimum d’insertion (RMI) ; il représente 50 % du SMIC ; il devait
concerner 500 000 personnes ; ce sera 1 million ;

1989 : février : 80 associations signent un manifeste pour la créa-
tion d’une loi d’orientation sur la grande pauvreté ; décembre : loi
Neiertz sur le surendettement ;

1990 : 31 mai : vote de la loi sur le droit au logement s’adressant
aux plus démunis ;

1991 : 2,8 millions de chômeurs ;
1992 : les décrets du 28 août placent sous l’autorité de la fonc-

tion publique territoriale les services sociaux départementaux : aide
sociale à l’enfance, protection maternelle et infantile, services de lutte
contre les exclusions ;

1997 : loi du 24 janvier sur la Prestation spécifique dépendance
(PSD) ; attribuée sous condition de ressources aux personnes âgées
dépendantes (grille AGGIR) de plus de 60 ans ;
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1941 : la loi du 31 décembre supprime le droit des pauvres et
institue une nouvelle taxe sur les spectacles dont le montant est versé
à la commune ; création du Secours national, concurrent des BAS.

De 1945 à 1958 :

1945 : ordonnance du 4 octobre naissance de la SS ; création
du Secours populaire, proche du PCF ;

1946 : création du Secours Catholique par l’abbé Rodhain ;
1949 : décret du 21 janvier : suppression de l’Entraide française

au profit de la Croix-Rouge ; elle sera liquidée l’année suivante ;
1951 : loi du 14 mars :
1952 : allocation spéciale (versée par la CDC) ;
1953 : décret du 29 novembre : crée le concept d’aide sociale et

fait disparaître celui d’assistance en unifiant les procédures adminis-
tratives et en mettant en place un nouveau mode de financement et
de contrôle ;

1954 : 1er février : appel de l’abbé Pierre (Henri Groues, député
du Morbihan) ; fondation par l’abbé Pierre de la Communauté d’Em-
maüs ; 2 % de chômeurs ;

1956 : instauration du SMIG ; allocation supplémentaire du
Fonds national de solidarité ;

1957 : création par le père Joseph Wresinski (d’origine polonaise
et issu d’un milieu très modeste) de l’association ATD (Aide à toute
détresse) Quart Monde ;

1958 : premiers textes de lois sur l’assurance chômage ;

De 1959 à 1981 :

1960 : création du minimum vieillesse ;
1961 : décret du 15 mai : allocation en faveur des personnes

âgées instituant une allocation ;
1966 : création du CERC ;
1970 : le SMIC remplace le SMIG ;
1972 : circulaire sur la mise en place du programme pour le main-

tien des personnes âgées à domicile ;
1975 : loi du 30 juin : érection obligatoire en établissement

public des logements foyers gérés par les BAS ; création de l’alloca-
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ANNEXE 2

Chronologie des textes 

et règlements sur l’aide sociale 

aux personnes âgées depuis 

la Libération

Décret du 2 septembre 1954 : les commissions d’admission à
l’aide sociale peuvent donner en nature tout ou partie de l’allocation
d’aide sociale aux personnes âgées

Décret du 7 janvier 1959 : la majoration pour tierce personne
peut se transformer en aide à domicile en nature dans les communes
où un tel service est organisé

Décret du 14 avril 1962 : l’aide ménagère à domicile est trans-
formée en aide sociale en faveur des personnes âgées

1962 : rapport de la commission d’étude des problèmes de la vieil-
lesse présenté par Pierre Laroque ; 

1970 : financement de l’aide ménagère par le régime général de la
CNAV

VIe plan (1971-1975) : programme finalisé pour le maintien à
domicile des personnes âgées

Arrêté du 31 janvier 1974 : aide ménagère et amélioration de
l’habitat doivent correspondre à 75 % au moins de la dotation de l’ac-
tion sociale individualisée des caisses de retraite de base

Loi du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales
VIIe plan (1976-1980) : circulaire AS 5 du 28 janvier 1977

relative à la mise en place du 15e programme d’action prioritaire pour
le maintien à domicile des personnes âgées

Circulaire « Santé et Sécurité sociale » n° 51 du 10 août 1977
relative à la suppression de l’obligation alimentaire en aide ménagère
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1998 : loi du 29 juillet contre l’exclusion (santé, éducation,
justice, école, illettrisme, logement) ; création de l’Observatoire
national de la pauvreté et de l’exclusion sociale ;

2000 : 1er janvier : création de la CMU ; loi de Finances pour
2000 : baisse de la TVA de 20,6 % à 5,5 % pour les entreprises d’aide
à domicile ;

2002 : loi du 2 janvier : réforme du dispositif législatif sur l’aide
sociale et médico-sociale qui en précise les principes, les fondements
et les missions (4 objectifs : autonomie et protection des personnes,
cohésion sociale, exercice de la citoyenneté, prévention des exclu-
sions et corrections de leurs effets) ; création de Revenu minimum
d’activité (RMA) ; visite la réinsertion par l’emploi ; l’employeur
paye l’employé au SMIC ; il reçoit directement le RMI ; le coût final
pour lui est de 50 % du SMIC ; défaut : le RMA est un contrat à
durée déterminée ; mise en place de l’Allocation personnalisée d’au-
tonomie (APA) qui remplace la PSD (elle concerne l’ensemble des
personnes âgées dépendantes, soit 800 000 personnes) ; coût estimé
pour les conseils généraux : de 2,3 à 2,6 MdEUR ; coût effectif en
2003 : 4 MdEUR ;

2003 : 1 MdEUR d’argent public pour la lutte contre l’exclusion ;
2004 : loi du 13 août « Libertés et responsabilités locales » réaf-

firmant le rôle du département pour définir, coordonner et mettre en
œuvre la politique d’action sociale ; Plan Olin pour aider les SDF à
affronter l’hiver ; décembre : 3 millions de chômeurs en France ; 19
MdEUR attribués à l’aide sociale ;

2005 : février : 10 millions de Français sont bénévoles ; 12 février :
publication de la loi du 11 février sur le handicap ; avril : plan anti-
pauvreté proposé par Martin Hirsch : création d’un revenu de solida-
rité active (RSA), cumulable de façon dégressive avec le salaire et qui
remplacerait les prestations existantes (coût : de 6 à 8 MdEUR par an) ;
objectif : faire disparaître le million d’enfants vivant au dessous du
seuil de pauvreté ; loi du 26 juillet sur les services à la personne ;

2006 : février : loi relative au retour à l’emploi : elle pérennise la
prime de retour à l’emploi, modifie les règles d’intéressement des
personnes titulaires de minima sociaux et pose des sanctions adminis-
tratives et pénales en cas de fraude.
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ANNEXE 3

Chronologie de l’UNCCAS

Avant 1926 

1913 : Congrès de Saint-Étienne ; les délégués des Bureaux de
Bienfaisance et des Hospices se retrouvent pour envisager la création
d’une union ;

1919 : les délégués des Hospices se constituent en fédération.

De 1926 à 1944 

1926 : 10 novembre : à l’initiative des BAS de Lille, Tourcoing et
Roubaix, et avec les encouragements de Mr Rondel, secrétaire du
Conseil supérieur de l’Assistance publique, AG constitutive à Lille du
Groupement des Bureaux de Bienfaisance du Nord ; le docteur Dela-
housse élu président ; siège : 29 rue des Fossés à Lille ; le montant des
cotisations varie de 10 à 50 francs ;

1927 : première assemblée générale : parmi les 6 sujets priori-
taires, abrogation des lois qui régissent la perception du droit des
pauvres, création de sociétés d’achat en commun entre les établisse-
ments publics d’assistance

1928 : Mai : constitution du groupement des Bureaux de bienfai-
sance du Nord et du Nord-Est ;

1929 : Congrès de Reims : 119 bureaux du Nord adhérents ; 58
bureaux des autres départements ; l’Union devient nationale ;

1938 : Congrès de Clermont-Ferrand : 997 Bureaux de bienfai-
sance adhérents ;

De 1945 à 1958 

1945 : septembre : remise à l’Union par François Billoux,
ministre de la Santé, d’un avant-projet d’ordonnance relatif au chan-
gement de dénomination ; aussitôt, le président Delahousse fait part
de ses observations ;
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au domicile des personnes âgées prises en charge par l’Aide sociale
Loi du 4 janvier 1978 : assistance d’une tierce personne complé-

tant les services de soins infirmiers à domicile pris en charge par la
Sécurité sociale

Décret du 29 mars 1978 : hébergement en section de cure médi-
cale pris en charge par la Sécurité sociale

Décret du 30 octobre 1978 : procédure d’admission d’urgence à
l’aide ménagère de l’Aide sociale

Décret du 8 mai 1981 relatif aux services de soins infirmiers à
domicile pour les personnes âgées : il fixe les conditions de prise en
charge de ces services

1983 : décentralisation des responsabilités en matière d’action et
d’aide sociale auprès des Conseils généraux

1983 : convention collective du 11 mai sur les gardes à domicile
1987 : rapport Braun au Secrétaire d’État chargé de la Sécurité

sociale : il souligne la nécessité de créer une allocation spécifique pour
les personnes âgées dépendantes

1988 : institution du CAFAD (Certificat d’aptitude aux fonctions
d’aide à domicile)

1989 : 31 décembre : loi Evin sur la reconnaissance de droits
proposés et aux bénéficiaires de prestations

1996 : loi en faveur du développement des emplois de services
aux particuliers (délivrance d’un agrément qualité par l’État pour les
structures d’assistance aux personnes âgées et handicapées)

1997 : 24 janvier : loi instituant la PSD (Prestation spécifique dépen-
dance) ; 25 avril : décret relatif aux modalités de tarif et de financement
des établissements hébergeant des personnalités âgées dépendantes

Septembre 1999 : rapport au Premier ministre « Vieillir en
France. Enjeux et besoins d’une nouvelle orientation de la politique
en direction des personnes âgées » par la députée du Doubs Paulette
Guinchard-Kuntsler

Mai 2000 : rapport au Premier ministre sur une prestation dépen-
dance uniforme par le député du Loiret Jean-Pierre Sueur

2001 : 20 juillet : loi sur l’Allocation Personnalisée d’Autonomie
(APA)

2005 : 11 février : loi Handicap
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De 1981 à 2006

1986 : loi du 6 janvier : elle transforme les BAS deviennent en
CCAS et supprime le côté subsidiaire de leurs interventions : les
CCAS « animent une action générale de prévention et de développe-
ment social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions
publiques et privées » ;

1988 : Élection d’Edmond Hervé ; il obtient que les CCAS soient
partie prenante dans le dispositif du RMI ;

1995 : les décrets du 6 mai précisent l’organisation, le fonction-
nement et les attributions des CCAS et CIAS ; dispositions particu-
lières pour les CCAS de Marseille, Lyon et Paris ;

1996 : Patrick Kanner est élu président de l’UNCCAS ;
1997 : premiers accords de partenariats avec des associations

nationales caritatives ou paraétatiques à caractère social ;
1998 : mise en place d’un plan stratégique de développement ;
2002 : lancement d’une banque d’expériences de l’action sociale

locale par l’UNCCAS ;
2003 : lancement des activités de UNCCAS Conseil et de

UNCCAS Formation ;
2004 : mars : mobilisation de l’UNCCAS pour préserver l’exis-

tence des CCAS et des CIAS (signature de 11 000 élus locaux protes-
tant contre un amendement sénatorial portant sur l’introduction
d’un seuil de population de 2 000 habitants au-delà duquel le CCAS
est une obligation et le transfert d’une compétence sociale aux
établissements publics communaux et intercommunaux (EPCI) qui le
souhaitent afin de déléguer aux CIAS la gestion de l’action sociale) ;
27 juillet : suppression définitive de l’amendement qui rendait
optionnel la création des CCAS ;

2005 : janvier : les CCAS impliqués dans la mise en place de la loi
du 13 août portant transfert de compétences sociales de l’État aux
conseils généraux ; le Premier prix de l’Innovation sociale revient au
CCAS d’Athis-Mons pour son « Réseau linguistique » ;

2006 : février : l’UNCCAS, la FNMF et l’UNA annoncent le
lancement de France Domicile, une enseigne nationale commune qui
devrait permettre une meilleure organisation du secteur des services
à la personne ; signature d’une convention avec la Banque Postale.
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1951 : Congrès de Cannes en juin : coup de gueule du secré-
taire général Gaston Duburcq à propos de la mise en place des
commissions administratives prévues pour les futurs BAS ;

1953 : décret du 29 novembre : les Bureaux d’assistance devien-
nent des Bureaux d’aide sociale (BAS) ;

1954 : décret du 2 septembre : complète le précédent ; risque
d’OPA d’associations privées sur les BAS ; décret du 30 septembre :
abrogation du décret précédent

1955 : 2 février : rétablissement des textes annulés par le décret
du 30 septembre ;

De 1959 à 1981 

1959/1960 : difficultés financières ; donation d’un mécène ;
1960 : création de la Commission d’Étude sur les problèmes de

vieillesse : président : Pierre Laroque ; l’UNBASF est invitée à donner
ses suggestions ;

1963 : décret du 13 mars : il autorise les BAS à créer des établis-
sements de retraite ;

1965 : menace des pouvoirs publics de regrouper autoritairement
les BAS ;

1967 : 35e Congrès à Paris : présence remarquée de Jean-Marcel
Jeanneney, ministre du Travail ;

1968 : promesses non tenues de Marie-Madeleine Dienesch,
ministre de la Santé ;

1969 : congrès de La Baule : consultation pour l’action sociale en
faveur des personnes âgées ; loi de Finances pour 1970 : suppression
de l’impôt sur les spectacles ;

1971 : 400 adhérents à l’UNBASF ; décret de septembre : réor-
ganisation du Conseil supérieur de l’Aide sociale (l’UNBASF y occupe
2 sièges) ; mise en place de statuts et d’un règlement intérieur ;

1974 : Congrès de Lorient : demande aux pouvoirs publics de
changer la dénomination de BAS en CCAS ;

1975 : un projet de RMI est avancé par l’UNBASF ;
1976 : il existe déjà 5 BAS intercommunaux et 6 syndicats inter-

communaux ;
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ANNEXE 4

Chronologie des présidents, secrétaires,

délégués et trésoriers généraux

Présidents nationaux
Nom Autres fonctions
Théodore DELAHOUSSE
1926-6/2/1961 (décès) Administrateur puis vice-président 

du Bureau de bienfaisance de 
Roubaix ; membre du Conseil 
supérieur de l’Assistance publique

Henri BARÉTY
14/6/1961 – 22/4/1970 Administrateur puis vice-président 

du Bureau de bienfaisance de Nice ; 
membre du Conseil supérieur 
de l’Aide sociale

Eugène AVINÉE (mars)
22/4/1970 – 1988 Administrateur puis vice-président 

du bureau d’aide sociale de Loos ;
vice-président de la Communauté 
urbaine de Lille ; maire de Loos ; 
membre du Conseil de l’Aide sociale 

Edmond HERVÉ
Mai 1988 – mars 1996 Député-maire de Rennes ; ancien 

ministre ; président du CCAS 
de Rennes 

Patrick KANNER
Depuis mars 1996 Adjoint au maire de Lille ;

premier vice-président du Conseil 
général du Nord
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Objectif : favoriser l’inclusion bancaire des personnes en grande diffi-
culté et assurer un soutien pédagogique en matière d’apprentissage
bancaire ; octobre : congrès de Metz pour le 80e anniversaire de
l’UNCCAS.
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Secrétaires et délégués généraux
Nom Autres fonctions 
Désiré PARSY 
1929-1935 Administrateur du bureau 

de bienfaisance de Tourcoing 
Gaston DUBURCQ 
1927-1952 Administrateur du Bureau 

de bienfaisance de Roubaix 
de 1912 à 1956 

Pierre LIARD 
1952- 09/1970 Directeur du BAS de Tourcoing

Charles LEJEUNE
09/1970 - 02/1998 Directeur du BAS de Tourcoing

Christine BOUBET
03/1998-01/09/1999 Directrice de l’Action 

sociale de la ville de Versailles
Daniel ZIELINSKI
Depuis décembre 2001 Expert social 

au Conseil de l’Europe

Trésoriers généraux
Nom Origines
M. FIÉVET 1927-1943 Seclin 
M. COPPIN 1945 - 1956 Tourcoing
M. CORDONNIER 1956 - 1959 Roubaix
M. DESPINOY1959 - 1973 Hazebrouck 
Pierre DEROEUX 1973 - 1992 Lille 
Francine ADENOT 1993 - 2000 Tourcoing
Claude VANDEPUTTE 2000 Villeneuve d’Ascq
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Crédits photographiques :
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Archives municipales de Roubaix : VI-2, VI-3
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Ogier Michel : I-4

MNT : I-3
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Rue des Archives / Varma : II-5
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Saint-Jean photo : I-2

UNCCAS : I-1, I-2, II-6
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un outil au service du territoire, Caisse des dépôts et consignations,
octobre 2001.
- Guides Les indispensables : Guide de l’administrateur de
l’UNCCAS ; loi du 2 janvier 2002 : quelles conséquences pour 
les établissements et services sociaux et médico-sociaux ? ; 
le guide de l’action sociale liée au logement ; les foyers-logements
face à la réforme de la tarification : quelles tarifications ?
- Revue bimestrielle Actes

Revues  
- Projets
- Documents du CERC, Estimer l’évolution récente de la pauvreté,
septembre 2002
- Revue française des Affaires sociales
- Revue française des sciences morales et politiques
- Futuribles
- Observations et diagnostics économiques
- Esprit

- Secours catholique, Rapport statistique 2003 ; www. secours-
catholique.asso.fr

Note de la page 12 :* Rapport sur les moyens d’extirper la mendicité dans
les campagnes, Convention nationale, séance du 11 mai 1794. 
Entretien du 4 novembre 2005 avec Alain Borderie et Félix Torres.
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