
 

 

 

 

 

  Paris, le 25 janvier 2023 

 

   

Ce mercredi 25 janvier 2023, M. le ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des 

Personnes handicapées s’est s’entretenu avec le président et les membres du 

bureau national de l’Unccas, signataires de la lettre ouverte au Président de la 

République, publiée dans Ouest France le 16 janvier et l’appelant à « être à la 

hauteur de la situation ». 

Cet échange de vues a été l’occasion pour les élus engagés pour l’action sociale de proximité, 

de transmettre à M. le ministre leurs préoccupations. Ils ont rappelé la hausse des publics 

franchissant les portes des CCAS, partout dans le territoire, et surtout leur diversification : 

travailleurs pauvres et étudiants sont désormais des usagers réguliers des centres communaux 

et intercommunaux d’action sociale. Par ailleurs, les demandes d’aides à l’alimentation sont 

désormais généralisées. 

Le caractère urgent du besoin d’attention aux aînés a fait consensus entre les élus et le ministre, 

qui a pris l’engagement de « coconstruire avec les élus locaux », des politiques de long terme. 

En conclusion, sur les expérimentations « zéro non-recours », la construction de la société du 

« Bien vieillir » ou l’endiguement de la précarité, le ministre a tendu la main aux élus de l’Unccas, 

qui l’ont saisie et ont rappelé leur volonté de travailler aux côtés de l’Etat, en particulier dans le 

cadre du Pacte des Solidarités prévu au mois de mars. 

Ce 25 janvier, la cérémonie des vœux a été l’occasion de poser les « premières pierres 

d’une relation de travail confiante et exigeante » entre le Gouvernement et l’Unccas. 

Devant les élus locaux, parlementaires, acteurs associatifs et représentants de l’économie 

sociale et solidaire destinataires des vœux de l’Unccas, une cérémonie s’est ensuite tenue au 

siège parisien de la Mutuelle nationale territoriale. 

M. le ministre Jean-Christophe Combe est intervenu à la suite du président Luc Carvounas, 

pour présenter à son tour ses vœux aux CCAS, à leurs élus et agents, qui sont « des remparts 

pour faire face à la crise ». 

Les interventions du président Luc Carvounas et du ministre Jean-Christophe Combe sont à 

retrouver sur notre site : www.unccas.org. 
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L'Union nationale des centres communaux et intercommunaux d'action sociale 

regroupe 4 200 CCAS/CIAS adhérents (8 000 communes) dont l'action concerne 70 % 

de la population, en métropole et outre-mer.  

Les CCAS et CIAS, établissements publics locaux, ont un rôle de prévention et de 

développement social dans leur commune/intercommunalité. Ils gèrent de nombreux 

équipements et services de proximité en direction des familles, des personnes en 

difficulté, des personnes âgées ou handicapées. 

Le Conseil national de l’Unccas réunit notamment les élus du Conseil d’administration 

et les présidents des Unions départementales de CCAS-CIAS (Udccas) du réseau.  
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