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68EME CONGRES DE L’UNCCAS A 
CLERMONT-FERRAND 

 
Communiqué de presse  

 
Le congrès annuel de l’Union nationale des centres communaux et intercommunaux 
d’action sociale (UNCCAS) se tient les 29 et 30 septembre 2016 à Clermont-Ferrand autour 
du thème Défis mondiaux, impact local ; Les CCAS/CIAS face à « l’effet papillon ». Plus de 
500 élus locaux et  professionnels de l'action sociale sont attendus.  
 
Délocalisations, dérèglements climatiques, flux migratoires... Ces défis ont un impact au plan 
local qui réinterroge le rôle du CCAS/CIAS, acteur public investi d’une mission d’accès aux 
droits, de prévention et de développement social. Quelle est la portée de l’action sociale 
locale aujourd’hui ? La réforme territoriale a-t-elle apporté de nouvelles réponses à ces  
défis ? L’outil CCAS, dans sa forme actuelle, doit-il évoluer ? 
 
 

Les temps forts 
 
29 septembre 
 
11h Intervention de Ségolène NEUVILLE  
 Secrétaire d'Etat chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre 
 l'exclusion 
 
11h30 Prix de l'innovation sociale locale, en présence de Ségolène NEUVILLE 
  

14h30  Interventions   
 Olivier BIANCHI, maire de Clermont 
 Jean-Yves GOUTTEBEL, président du conseil départemental du Puy de Dôme  
 Joëlle MARTINAUX, présidente de l’UNCCAS 
 
 
30 septembre 
  
14h30 Intervention de François HOLLANDE, Président de la République (annulé) 
 
 
Les forums et plénières des 29 et 30/09,  de 9h30 à 16h 
- Réforme territoriale : le CCAS/CIAS perdu de vue ? 
- Investir dans le social : tout le monde y gagne ! 
- Défis mondiaux, impact local : les CCAS/CIAS face à « l’effet papillon » 
- Autour et avec le CCAS/CIAS, réinventer le logiciel d’accompagnement social 
- Bénéficiaires, citoyens : qu’attendent-ils de l’action sociale sur votre territoire ? 
- Le CCAS, premier ou dernier recours ? 
- L’Analyse des besoins sociaux, pourquoi, comment ? 
- Le CCAS n’est plus. Vive le…  du XXIème siècle ! 
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DES CCAS QUI REPONDENT 
TOUJOURS PRESENTS  

 

 

Face aux défis de l’urgence, des CCAS réactifs 
 
L’effet papillon ou comment un événement à un endroit, à l’instant T, peut par effet de domino, 
avoir des répercussions et des conséquences majeures à plusieurs kilomètres de là...   
 
Au quotidien, les CCAS gèrent de nombreux équipements et services. Ils agissent aussi sous forme 
d’aides directes pour répondre aux besoins des personnes en difficulté, en précarité ou confrontées  
à un accident de la vie. Ces aides peuvent aussi être un outil d'insertion.  
Exemples :  
- les demandes d'aides financières liées à l'énergie représentent 30% des aides facultatives 
octroyées par les CCAS  
- en 2013, les CCAS ont octroyé 3 millions d'euros d'aides financières à la santé. 
 
Le CCAS peut aussi être confronté à des situations d’urgence dont l’origine ou les raisons dépassent 
les seules limites communales. 
 
 

Pourquoi les CCAS sont impactés ?  
 

 Ils ont une mission de service public 

 Ils ont un rôle d’information, d’orientation, d’accueil des personnes en difficulté  

 Ils peuvent mobiliser rapidement des aides d’urgence (ex. aides financières, aide alimentaire, 
aides à l’énergie, etc.) 

 Ils ont une mission de prévention et de maintien du lien social sur leur commune. 
 
 

Exemples ces derniers mois 
 

 Inondations de juin 2016 : des CCAS, de Seine et Marne, Loir et Cher, etc., ont organisé des 
appels aux dons de 1ère nécessité, attribué des aides financières d’urgence ; avancé les frais pour 
reloger des personnes sinistrées, etc.  
 

 Accueil de réfugiés : des CCAS ont mis en place des numéros verts pour les habitants souhaitant 
venir en aide aux réfugiés (Strasbourg), d’autres coordonnent l’accueil de réfugiés (Nantes, 
Briançon, etc.), distribuent des aides matérielles, orientent les personnes pour qu’elles aient 
accès à leurs droits, etc.  
 

 Attentat de juillet à Nice : le CCAS a lancé et géré une collecte de fonds en aide aux victimes, il 
prodigue des conseils et assure le suivi social de familles, etc.    
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A l’heure de la dématérialisation, des CCAS présents sur le terrain 
 

Le numérique et la dématérialisation sont devenus des outils de simplification des démarches 
administratives, encouragés au plan national (cf. le simulateur d’accès au RSA ou à la prime 
d’activité sur CAF.fr). Les portails, sites d’information et autres stratégies dites multi-canal (accueil 
physique, digital, téléphonique) se multiplient....  
 
Pourtant, 16% des Français ne disposent pas d’Internet à domicile et/ou ne maitrisent pas son 
utilisation. Les publics en précarité sont ainsi  touchés par « la fracture numérique », véritable 
frein à leur insertion sociale et professionnelle. Tandis que le Gouvernement travaille autour du 
1er accueil social, du référent de parcours, des maisons de services au public... il est important de 
redire que le travail social se fait en direct !  
 
Aussi, l’accompagnement des CCAS et CIAS intègre de plus en plus un accompagnement à l’outil 
numérique (atelier informatique, aide à l’acquisition d’un ordinateur, point d’accès 
multimédia dans les logements-foyers, etc.). Afin d’aider les CCAS et CIAS eux-mêmes à se saisir 
du numérique, l’UNCCAS copilote avec la DGCS une expérimentation sur l’utilisation du coffre-

fort numérique dans 16 CCAS. Le but : définir les usages de l’outil, auprès des bénéficiaires et 
des travailleurs sociaux, mais aussi les modalités d’accompagnement nécessaires. Un 1er bilan sera 
fait en fin d’année.  

 
 

Face à l’enjeu de l’accès aux droits, des CCAS mobilisés 
 

En matière d’accès aux droits, un dispositif est au cœur du plan national de lutte contre la 
pauvreté : la domiciliation. Se faire domicilier auprès d’un CCAS ou d’une association agréée  
permet aux personnes sans domicile stable de recevoir du courrier, d'accéder à des prestations 
légales, de conserver un ancrage dans la vie sociale. Le cadre juridique du dispositif a été revu 
avec la loi DALO de 2007 puis la loi ALUR de 2014, dont les derniers textes d’application ont été 
publiés en juin et juillet derniers. Ces textes accroissent le champ des obligations légales des 
CCAS, tenus de domicilier depuis 2007 (définition très large du lien avec la commune par 
exemple) sans répondre à des problématiques clés : manque de moyen, saturation des 
organismes domiciliataires, etc. L’UNCCAS craint des difficultés dans la mise en œuvre du 
dispositif, dans un contexte de forte progression des besoins sur certains territoires (en 2013, un 
CCAS d’une ville de 30 000 hab. comptait en moyenne plus de 280 domiciliations actives) et de 
baisse des moyens. En dépit des avancées des textes d’application, l’UNCCAS reste mobilisée 
notamment sur...   
 

 les moyens : le budget domiciliation d’un CCAS peut représenter 80 000 €/an. Les CCAS 
souhaitent un soutien financier mais aussi matériel (formations, outils  de gestion harmonisés, 
etc.) à la hauteur des besoins et des ambitions que l’Etat  

 le rôle de l’Etat : les schémas de domiciliation sont attendus ce mois-ci (attention que les 
derniers ne se fassent pas à la va vite !). l’UNCCAS souhaite qu’ils contribuent à la répartition 
de la charge entre les différents organismes domiciliataires (y compris avec de nouveaux 
acteurs) 
  

Pour aller plus loin  

 www.unccas.org, rubrique politiques sociales : décryptage et positionnement de l’UNCCAS & rubrique 
publications (été 2016) & Enquête nationale sur l’implication des CCAS dans le dispositif de 
domiciliation (avril 2015) 

  

http://www.unccas.org/
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DES CCAS POURTANT INQUIETS SUR 
LEUR AVENIR... 
 

 

Réforme territoriale ou le grand « chamboule tout » 
 

Des CCAS impactés directement 
 

La Loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la République) de juillet 2015 a rendu les CCAS 
facultatifs dans les communes de moins de 1500 habitants. Dans ces communes, les CCAS 
peuvent être dissous. En dépit de nombreux vides juridiques liés à cette évolution législative, les 
maires de ces petites communes peuvent donc exercer en direct les missions du CCAS ou 
transférer cette mission à l’intercommunalité et au centre intercommunal d’action sociale (CIAS), 
quand il existe. Environ 400 CIAS existent aujourd’hui. Facultatifs, ces CIAS peuvent aussi être 
supprimés... Au final, CCAS et CIAS peuvent donc disparaître sur certains territoires. 
Suite à la loi NOTRe, le nombre de dissolutions de CCAS n’a pas été chiffré (a priori quelques 
dizaines). Mais la question demeure : en quoi le fait de se passer d’un CCAS permettrait de mieux 
répondre aux besoins sociaux, notamment en milieu rural ?  

 
 

Des relations à construire ou conforter avec leurs partenaires 
 

L’avenir de l’action sociale de proximité et du rôle des CCAS renvoie à d’autres questions liées aux 
évolutions du paysage territorial :  
 

 Quelle place pour l’action sociale de proximité dans les intercommunalités XXL ?  (la Manche 
passe de 27 à 6 intercommunalités...)  

 Quelle articulation entre CCAS/CIAS et métropoles lorsque celles-ci prennent la compétence 
sociale ? 

 Quels échanges avec les conseils départementaux aujourd’hui exsangues ? (les difficultés 
financières des départements ont un impact sur les acteurs locaux : cf. la baisse des plans 
d’aide APA et les répercussions sur les services à domicile des CCAS déjà en grande difficulté) 

 L’essor des communes nouvelles profitera t-il aux CCAS ?   

 Quels échanges avec les grandes régions, gestionnaires notamment d’une partie des fonds 
européens... 

 
 

Pour aller plus loin  
 

 Sur les conséquences de la dissolution des CCAS : www.nonaudesertsocial.fr   

 

 Une enquête nationale de l’UNCCAS réalisée avec Mairie-Conseils « Les CIAS, des appuis majeurs 
dans des territoires en recomposition » paraîtra le 18 octobre 2016.  

          Extrait : la 1
ère

 raison qui motive le transfert des compétences sociales vers l'intercommunalité et la  
création d'un CIAS est la « création de nouveaux services / équipements qui ne pouvaient être créés à 
l'échelle communale » (...) La moitié des CIAS interrogés indiquent que leur intercommunalité changera 
de périmètre au 1er janvier 2017 

 

http://www.nonaudesertsocial.fr/


 

Contact Hélène-Sophie Mesnage 
06 19 64 49 26 
hsmesnage@unccas.org 

Face au manque de moyens, les CCAS à l’heure des choix 

 
Investir dans des logiques de prévention... : comment, à quel prix, jusqu’à 
quand ? 
 
En juin dernier, le Président de la République annonçait que la baisse des dotations aux 
communes et intercommunalités passerait finalement de 2 à 1 milliard € en 2017,  mais aussi que 
le fonds de soutien exceptionnel à l’investissement pour les communes serait reconduit. Pour 
autant, les inquiétudes demeurent côté action sociale et CCAS (dont le budget repose largement 
sur la subvention communale) : comment maintenir les logiques préventives dans un contexte 
de progression de la demande sociale ? Comment continuer à investir dans le social en dépassant 
les images trop souvent négatives qui lui sont associées.  
 
Ainsi, dans le champ des personnes âgées, et d’après la dernière enquête de l’UNCCAS sur les 
services à domicile, plus de 30% des CCAS/CIAS des villes de plus 80 000 habitants ont envisagé de 
fermer leur service du fait de son « déficit » ou plutôt du « reste à charge » trop élevé. Pourtant, 
avant de fermer un service public dans une commune, il convient de mesurer l’impact humain, 
social, économique d’une telle décision...  Pour mémoire, les CCAS emploient 30 000 aides à 
domicile. 
 
Pour aller plus loin  
 

 Lors du forum « Investir dans le social, tout le monde y gagne ! » sera diffusée une enquête des élèves 
administrateurs de l’INET : « Contingence des moyens financiers et progression de la demande sociale : 
quelles conséquences pour les CCAS/CIAS ». Extrait : « Bien qu’inégalement ressentie entre les 
CCAS/CIAS interrogés, l’évolution à moyen et long termes de la contrainte financière augure de 
profonds bouleversements à venir ». 

 

 www.unccas.org : enquête UNCCAS « les services d’aide à domicile gérés par les CCAS en 2014 : 
constats et enjeux d’un secteur en difficulté, janvier 2016 

 
 

Disposer des moyens nécessaires pour ne pas naviguer à vue 
 

Un  décret est paru le 23 juin dernier sur l’obligation qui incombe depuis 1995 aux CCAS 
de réaliser chaque année une analyse des besoins sociaux (ABS). En dépit de la concertation 
engagée au plan national avec l’UNCCAS en fin d’année 2015, ce décret supprime l’annualité de la 
démarche au profit simplement d’un diagnostic sociodémographique en début de mandat 
municipal, assorti de possibles analyses complémentaires les années suivantes.  
Avec ce nouveau décret, le sens et la portée de l’ABS conçue comme un outil de pilotage de 
l’action publique ont été amoindris alors que la progression des besoins sociaux justifie 
amplement que soient au contraire confortées les démarches de diagnostic et d’analyse des 
besoins. Pour l’UNCCAS, le Gouvernement reste au milieu du gué. 
 

 
Pour aller plus loin  

 www.unccas.org, rubrique observation sociale : décryptage et positionnement de l’UNCCAS  

  

http://www.unccas.org/
http://www.unccas.org/
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L’UNCCAS 
 

Fondée en 1926, l’UNCCAS est la seule association représentant les maires adjoints aux affaires 
sociales et leurs centres communaux d’action sociale (CCAS).  
L’UNCCAS compte aujourd’hui plus de 4000 CCAS et CIAS adhérents, en métropole et outre-mer, 
dont l’action concerne 45 millions de citoyens 
 

Les CCAS en chiffres 

 123 000 emplois (soit 7% des effectifs de la fonction publique territoriale) 

 60% des logements foyers publics pour personnes âgées  

 400 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  

 30 000 aides à domicile  

 36 000 places d’accueil de jeunes enfants (crèches, haltes garderies…)  

 150 000 familles en situation de précarité énergétique aidées en 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un réseau national structuré en Unions départementales de 
CCAS/CIAS 
 
Le réseau national compte une soixantaine d’unions départementales de CCAS/CIAS, y compris 
outre-mer.   
L’union départementale des CCAS du Puy de Dôme est présidée par Nicaise JOSEPH, adjointe au 
maire de Clermont-Ferrand, vice-présidente du CCAS. 
  
 


