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L’UNCCAS réunit son conseil national à 
Marseille 
 

Les administrateurs de l’UNCCAS, Président.e.s d’UDCCAS et membres du comité des 

100 étaient réunis ce 16 septembre, à Marseille, en Conseil National sous la 

Présidence de Luc CARVOUNAS, et d’Audrey GARINO, Adjointe au Maire de Marseille 

et Présidente du Conseil National. 

En ouverture, Audrey GARINO est revenue sur la déclinaison du Plan de lutte contre 

l’exclusion et la pauvreté contractualisé avec l’Etat et qui vise à lutter contre le non-

recours aux droits et le sans-abrisme, notamment grâce à une politique « d’ aller 

vers » mise en œuvre par le CCAS. La Présidente du Conseil National a également 

appelé de ses vœux un « accompagnement réellement personnalisé » des 

bénéficiaires du RSA tout en soulignant la nécessité de nouvelles coopérations en la 

matière.  

 

Valérie GUARINO, Présidente de l’UDCCAS des Bouches-du-Rhône, après s’être félicité 

du soutien de Martine Vassal, présidente du Conseil départemental, a insisté sur 

l’intérêt des partenariats en matière d’accès aux droits. Elle a aussi salué l’action de 

l’UNCCAS durant la crise sanitaire et son accompagnement des CCAS et CIAS, en 

première ligne face aux difficultés.  

 

Enfin, Luc CARVOUNAS, Président de l’UNCCAS a tenu à souligner l’exemplarité de 

l’action menée par le CCAS de Marseille, en insistant notamment sur l’organisation de 

la « Nuit de la Solidarité » dont la prochaine édition aura lieu en début d’année 2023. 

Interrogé le matin même en direct sur BFM Marseille-Provence, Luc CARVOUNAS est 

revenu sur le rôle indispensable que jouent les CCAS face à la lutte contre la pauvreté 

et réaffirmé le rôle de « lobbyiste » de l’Unccas sur le sujet. Selon lui : « les CCAS 

doivent être les ingénieurs du social avant d’être les pompiers de la précarité ».    

 

Les travaux ont ensuite démarré avec la présentation par Ugo Soudrie, directeur 

d’études du Compas, des résultats d’une enquête sur l’inclusion numérique. Les 

échanges se sont poursuivis sur la lutte contre les inégalités et le pouvoir d’achat avec 

l’intervention de Nicolas DUVOUX, sociologue et Président du conseil scientifique du 

CNLE. Enfin, un temps d’échanges autour des actions menées pour développer les 

UDCCAS mené par Laure BERTHON, Responsable Nationale Réseau est venu clôturer 

la matinée de travail. 
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Résultats de l’enquête COMPAS-UNCCAS sur l’inclusion 
numérique  

Voir les résultats ici : https://www.unccas.org/enquete-numerique#.Yysl-HZBy5c  

Au cours de l’échange, des participants ont souligné la fermeture d’un trop grand 

nombre d’accueils physiques au profit de dispositifs numériques divers et complexes, 

rendant les démarches difficiles et engendrant pour les agents une augmentation 

significative des demandes d’accompagnement des usagers dans leurs démarches. A 

l’inverse, d’autres représentants de CCAS ont salué l’intérêt des conseillers 

numériques France service tout en soulignant l’enjeu lié de manière générale à la 

formation des agents des CCAS/CIAS.  

 

Lutte contre les inégalités et pouvoir d’achat 
 

Président du Conseil scientifique du CNLE, Nicolas DUVOUX, sociologue, a présenté 

différents indicateurs de mesure de la pauvreté et des inégalités.  

Son exposé a mis en lumière que la « stabilité » de la France en matière de pauvreté 

la place loin devant d’autres pays tels que les Etats Unis ou l’Allemagne, grâce à son 

système de protection sociale. En effet, l’INSEE a notamment pu constater que pour 

les 10% des personnes les plus pauvres, le niveau de vie s’est étonnamment accru ces 

dernières années.  

Mais en France, la pauvreté est calculée de la même manière que le sont les 

prestations sociales : sur la base des revenus du ménage (sauf pour l’AAH), rendant 

invisible la pauvreté des femmes. Ainsi, on constate de manière générale que la 

pauvreté reste concentrée dans les zones urbaines, qu’elle s’est profondément 

rajeunie et touche davantage les familles monoparentales. 

Nicolas Duvoux a poursuivi son propos en évoquant le Baromètre de suivi qualitatif 

de la pauvreté mis en place par le CNLE à la demande du Premier ministre. Dans ce 

prolongement, ont été évoqués les limites du mouvement d’automatisation des droits 

sociaux et son risque de généraliser des problématiques de traitement en aval et donc 

d’accompagnement ou encore la nécessité d’accentuer encore davantage l’aller vers.  

En écho, les participants ont réagi en soulignant notamment le poids des demandes 

liées à l’apparition de nouveaux publics salariés ou retraités dans les CCAS. 
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Réseau : développer son UDCCAS en 2022 
 

Le Président de l’UNCCAS a ensuite annoncé aux UDCCAS de nouvelles actions en 

réponse à leurs besoins exprimés dans l’enquête menée en 2021.  

Ainsi, les UDCCAS bénéficieront à compter de l’année 2023 d’un soutien financier 

complémentaire au travers d’un appel à projets qui leur sera dédié. Celui-ci sera lancé 

avant la fin de l’année tandis que les prix seront remis au congrès de Bourges à la fin 

Mars 2023. Les modalités, en cours de validation, feront l’objet d’une communication 

dans le réseau.  

Par ailleurs, de nouveaux outils seront mis à la disposition des UDCCAS et notamment 

en matière de communication en lien avec la nouvelle identité graphique de l’UNCCAS 

qui sera validée dans les prochaines semaines par le Bureau : mémo et webinaires 

thématiques viendront alimenter et soutenir les projets des Unions Départementales.  

A l’issue de ces annonces, un état des lieux de la situation géographique et des 

actions menées pour le développement des UDCCAS a été présenté par Laure 

BERTHON, Responsable Nationale Réseau, qui a ensuite pris le temps d’un échange 

sur l’actualité des UDCCAS.  

Parmi les sujets évoqués, on notera les difficultés de mobilisation des adhérents au 

niveau départemental, les liens avec les commissaires régionaux à la lutte contre la 

pauvreté ou encore l’intérêt du projet associatif.  

A l’issue de ce temps d’échanges puis du déjeuner, l’après – midi a été consacrée 

aux temps statutaires de présentation, en assemblée générale, des rapports 

moraux, d’activités et financiers de l’UNCCAS pour l'année 2021.  
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