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Avant-propos  

Ouvrir le champ des possibles, lever les freins, favoriser l’autonomie des 
personnes, travailler de concert avec les partenaires, dans la proximité…  
Autant d’objectifs poursuivis par les CCAS et les CIAS impliqués, voire 
pilotes de nombreux projets locaux et autres démarches  
d’insertion professionnelle des personnes en précarité sur leur  
territoire.  
 
Dans le cadre notamment de leur politique d’aides facultatives, les 
CCAS/CIAS disposent ainsi de multiples leviers et d’une capacité à agir, 
de manière individuelle ou collective, dans de nombreux domaines :  
logement, accueil des enfants, mobilité, etc. Entre autres atouts, leur 
mission d’analyse des besoins sociaux, potentiellement thématisée sur 
les questions d’emploi, est aussi l’occasion de fédérer l’ensemble des 
parties prenantes du territoire, souvent en y associant les personnes 
elles-mêmes, dans une logique d’investissement social. 
 
Ainsi, la volonté et l’impulsion politique nécessaires à la mise en place 
de tous ces projets locaux ne veut pas dire faire à la place des autres 
mais au contraire travailler de manière décloisonnée, au regard des 
configurations propres à chaque territoire, et donc naturellement en 
coordination avec de nombreux acteurs : Pôle Emploi, missions locales, 
associations, entreprises, etc. 
 
Sans conteste, la lutte contre l’isolement des personnes très éloignées de 
l’emploi et l’insertion par l’emploi des personnes en difficulté font partie  
intégrante de l’accompagnement social au sens large. Un enjeu auquel 
les CCAS/CIAS ont pour habitude de répondre de manière concrète, 
dans une logique de proximité, de prévention, de subsidiarité mais aussi 
d’innovation, qui donne toute sa légitimité à leur action.  
 
A n’en pas douter, les nombreux témoignages de cet ouvrage soulignent 
enfin, s’il en était besoin, la valeur ajoutée que constitue le retour à  
l’emploi de toutes ces personnes qui, fragilisées à un moment ou à un 
autre de leur vie, retrouvent par le travail autonomie et estime de soi.  
La société, dans son ensemble, a tout à y gagner.  

La Fabrique des CCAS/CIAS© de l’Unccas est un catalyseur d’expériences et un  
accélérateur de projets. A travers le développement d’outils, elle propose à ses 
adhérents de s’inspirer pour trouver des idées, de s’outiller pour conduire leurs 
projets, de diffuser leurs initiatives inspirantes et/ou innovantes. Elle met au cœur 
de sa démarche le partage, les échanges et la transmission entre pairs.
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1 - DES CCAS/CIAS QUI 
S’IMPLIQUENT  
DANS LE CHAMP  
PROFESSIONNEL  

Pourquoi les centres communaux et intercommunaux d’action  
sociale s’impliquent-ils aux côtés des jeunes et des moins jeunes 
pour favoriser leur retour à l’emploi ? La question a sans nul doute 
dû paraître provocante aux équipes investies dans le champ  
professionnel. Plusieurs mots ou expressions sont revenus comme 
autant de leitmotivs : la proximité, la globalité de l’accompagne-
ment proposé et peut-être aussi une ampleur croissante des  
besoins qui nécessite l’implication des acteurs les plus proches des 
personnes en difficulté d’insertion.  
 
 
Pôle Emploi : des accueils physiques limités 
Dans son rapport « L’accès aux services publics dans les territoires  
ruraux » publié en mars 2019, la Cour des Comptes relève sans surprise :  
« L’accueil du public a ainsi disparu du réseau des préfectures et des sous-
préfectures. C’est une tendance partagée par Pôle Emploi, dont l’offre de 
services est de plus en plus effectuée en ligne, ce qui lui a permis de  
simplifier ses procédures et de diminuer la charge de son accueil 
 physique ».  
 
L’enquête de l’UNCCAS sur les aides facultatives confirme cette « vague » 
de dématérialisation. 
 
Depuis 2016 en effet, les agences Pôle Emploi réservent plusieurs après-
midis aux seules personnes ayant obtenu un rendez-vous ou venant  
assister aux ateliers collectifs. Les personnes sans rendez-vous sont 
quant à elles orientées vers les services en ligne, la plateforme télépho-
nique (le 3949) ou encore l’échange de mails avec le conseiller. Dans un 
contexte marqué par la moindre accessibilité des agences du réseau Pôle 
Emploi, la proximité des équipes des CCAS reste un atout majeur.  
 
« Les CCAS/CIAS vont jouer un rôle croissant en matière d’insertion socio-
professionnelle. Car si Pôle Emploi ne ferme pas ses portes, il les ouvre 
moins volontiers au public qu’auparavant tandis que CCAS et CIAS restent 
ouverts en permanence. Nous avons un rôle d’accompagnement et d’aide 
à la démarche ainsi qu’un rôle de médiation vis-à-vis des acteurs de  
l’insertion », constate Christelle Bouchon, Chef de Service Solidarité,  
Insertion, empLOi (SILO), à la Direction de la Cohésion Sociale et du 
CIAS de la Communauté d'Agglomération Bar-le-Duc - Sud Meuse. 
 
A ces disponibilités moindres s’ajoute dans certains cas l’inadéquation 
avec les besoins exprimés. « Nous avons aussi installé une boite pour  
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recueillir des CV et nous relayons les offres de Pôle Emploi car certaines 
personnes ne se rendent plus dans leurs locaux parce qu’elles ne  
perçoivent plus d’indemnisation par exemple, ou encore par crainte de  
regards discriminants… », témoigne Luc Maroni, adjoint au maire de 
Lens en charge des affaires sociales, de l’insertion, de l’emploi et de 
l’économie sociale et solidaire. 
 
En outre, tous les demandeurs d’emploi ne sont pas prêts à intégrer un 
parcours « classique » d’insertion professionnelle. 
 
 
Des dispositifs classiques non adaptés 
A Carvin par exemple, où les actions sont centrées sur l’accompagne-
ment des NEET (Not in Education, Employment or Training), c’est-à-dire 
des jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation, force 
est de constater que les réponses « traditionnelles » sont inaccessibles à 
ce public qui n’a ni les codes, ni les mots, ni l’information nécessaire 
pour sortir de sa désespérance. « Nous sommes là au cœur du non- 
recours. Face à ce constat, le CCAS a décidé de jouer un rôle accru en  
matière de prévention et d’anticipation de ce type de difficultés. Philippe 
Kemel, maire et Président du CCAS, a très vite voulu créer un service  
accompagnant les publics demandeurs d’emploi - il existe depuis 2001 - 
avec la volonté de proposer un accompagnement spécifique en collabora-
tion étroite avec les services publics pour l’emploi », souligne Joël Ferri, 
directeur du CCAS. 
 
Même constat à Brest où l’action a été imaginée et construite par les  
travailleurs sociaux du CCAS au regard des problématiques du terrain.  
« Les dispositifs d’insertion « classiques » restent difficiles d’accès pour 
les personnes que nous accompagnons : certaines ont connu de longues  
périodes d’inactivité, d’autres sont des jeunes sortis du système scolaire, 
ayant parfois vécu dans la rue. Nous avons aussi fait le constat d’un  
nivellement par le haut des dispositifs d’insertion « classiques » avec une 
demande croissante d’intégration dans les chantiers d’insertion et une 
exigence de plus en plus forte en termes de résultats. C’est pourquoi nous 
avons souhaité inventer une réponse pour soutenir les personnes que l’on 
accompagne » exprime Elodie Cornec, responsable du service Unité de 
lien et d'insertion sociale au CCAS de la Ville de Brest.   
  
A Bar-le-Duc, le chantier d’insertion a longtemps été porté par un syndi-
cat intercommunal. Mais depuis que la compétence sociale a été trans-
férée de la ville à l’intercommunalité, en 2006, le chantier d’insertion 
relève de la direction du CIAS.  « Depuis 2013, nous ne sommes plus une 
communauté de communes mais une communauté d’agglomération suite 
à la 
fusion avec une autre communauté de communes, explique Christelle 
Bouchon, Chef de Service Solidarité, Insertion, empLOi (SILO), à la  
Direction de la Cohésion Sociale et du CIAS de la Communauté  
d'Agglomération Bar-le-Duc - Sud Meuse. Nous accompagnons les  
personnes dans leurs difficultés sociales et d’insertion. Pouvoir mobiliser 
des outils propres pour dynamiser des parcours d’insertion sociale et  
professionnelle est tout-à-fait pertinent ».  
 
Même constat à Treize-Septiers où le CCAS s’est imposé comme l’acteur 
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légitime pour piloter le chantier d’insertion. « A l’origine de cette belle 
aventure, il y a la détermination d’un chef d’entreprise à la fibre sociale, 
Patrick Padiou. Il se demandait régulièrement pourquoi les jeunes  
déscolarisés restaient sans solution. Après avoir rencontré des élus 
communaux et départementaux, il a décidé de créer un chantier  
d’insertion par l’activité économique en mars 2006. Il était prévu qu’une 
association prenne le relais au niveau administratif et juridique mais elle 
s’est désistée. Le maire de l’époque, Michel Lebœuf, a immédiatement  
accepté de positionner le chantier d’insertion dans le giron du CCAS »,  
explique Marcel Brosset, responsable du chantier d’insertion. 
 
 
L’accompagnement des bénéficiaires du RSA 
Nombre de CCAS sont par ailleurs impliqués dans l’accompagnement 
des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA). A Tourcoing, les 
équipes du CCAS réalisent cette mission depuis 1988, d’abord auprès des 
allocataires du RMI (revenu minimum d’insertion), puis du RSA. Dix ans 
plus tard, des agents ont été formés à la méthode IOD (intervention sur 
les offres et les demandes d’emploi), mise en place par le département, 
avec l’aide d’un organisme qui forme les professionnels à l’accompagne-
ment de publics en insertion vers l’emploi. « Avec cette méthode, nous 
partons du principe d’une part, que tout le monde est employable et, 
d’autre part, que nous devons proposer un seul candidat à une entreprise 
qui recrute et tout faire pour que cela puisse « matcher » témoigne 
Christelle François, Cheffe du Service Actifs Emploi à la direction de  
l’Action Sociale du CCAS de Tourcoing.  
 
« Dès 1998, nos agents ont été formés pour apprendre à travailler sur les 
compétences et le savoir-être de nos publics plutôt que sur leurs CV ou 
leurs diplômes. Il y a donc toujours eu des référents Emploi au sein du  
service même si, en 2009, on nous a enlevé cette compétence pour la  
réserver à Pôle Emploi. Nous l’avons mal vécu car ce cloisonnement  
cassait les parcours des usagers. En nous désengageant de l’emploi, nous 
avons contribué à la désespérance de nos usagers, nous leur avons distillé 
une forme de non croyance au retour à l’emploi. »  
 
Ce n’est qu’en 2016 qu’un nouveau programme départemental d’inser-
tion a replacé l’objectif de l’emploi dans les missions du CCAS de  
Tourcoing. « Au sein du service, nous avons immédiatement été en ordre 
de marche, ce que nous devons également à l’engagement fort de nos élus. 
Et nous avons travaillé en fonction de deux items : premièrement, l’accom-
pagnement social doit changer de contours et la question de l’emploi doit 
être systématiquement abordée ; deuxièmement, le RSA n’est pas  
seulement un revenu minimum mais un revenu soumis à des droits et  
obligations. Parmi les obligations, l’usager doit tout faire pour repartir 
vers l’emploi si son état de santé et sa situation sociale le permettent. 
Dans le cas contraire, nous accompagnons bien évidemment les  
bénéficiaires du RSA dans leur projet de vie et dans la résolution de leurs 
problématiques sociales et de santé », conclut Christelle François.  
 
La ville de Montpellier fait aussi partie des collectivités qui accompa-
gnaient « historiquement » les bénéficiaires du RSA. « Nous étions  
missionnés en tant que référent unique, témoigne Annie Yague, Vice- 
présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, en charge des  
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délégations à la cohésion sociale et à l'insertion par l'emploi, et adjointe 
au Maire de Montpellier. Malheureusement, le nombre de personnes  
suivies par les travailleurs sociaux - environ 100 bénéficiaires par  
professionnel - ne nous permettait pas de mettre en place des actions 
 efficaces. Nous avons donc décidé d’expérimenter une nouvelle action  
appelée « Unis’Vers » en mars 2018. Il nous a semblé essentiel d’investir le 
champ du retour à l’emploi en travaillant sur des parcours de vie et non 
plus seulement sur des parcours professionnels. »  
 
L’accompagnement des bénéficiaires du RSA peut aussi faire apparaître 
des besoins spécifiques et générer une politique plus ambitieuse, 
comme ce fut par exemple le cas à Générac. « Dans un premier temps, 
nous avons conventionné avec le conseil départemental du Gard pour  
accompagner les allocataires du RSA dans l’élaboration et la signature du 
contrat d’engagement réciproque. Suite aux besoins recensés, le conseil 
d’administration du CCAS a souhaité mettre en place une action  
d’insertion plus ambitieuse. Nous avons rencontré différents partenaires, 
institutionnels, privés et publics pour analyser les actions similaires mises 
en œuvre dans d’autres communes », explique Benjamin Jourdan,  
le responsable du CCAS. 
 
 
L’emploi, problématique numéro 1 ?  
L’insertion professionnelle fait aussi incontestablement partie des  
problématiques évoquées par les usagers eux-mêmes, au même titre que 
les difficultés d’accès à un logement décent ou les besoins d’aide  
financière et/ou alimentaire. « La question de l’emploi est très présente 
dans l’accompagnement, elle est souvent mise au centre des probléma-
tiques par les usagers eux-mêmes, d’où notre volonté de proposer une 
mise en situation de travail, note Elodie Cornec, responsable du service 
Unité de lien et d'insertion sociale au CCAS de la Ville de Brest. Nous 
avons souhaité créer une étape intermédiaire vers les dispositifs  
d’insertion, même si certaines personnes ont accédé directement au  
marché du travail après avoir intégré notre dispositif. » 
 
 « Parmi les personnes que nous accompagnons, une grande majorité est 
en demande d’emploi, en perte d’emploi ou en temps très partiel d’emploi. 
Sans parler des travailleurs pauvres. Les aides facultatives et la distribu-
tion alimentaire ne peuvent être que ponctuelles. Agir sur le plus long 
terme, c’est aider les gens à retrouver un emploi » témoigne 
Janick Léger, directrice Pôle population, CCAS du Pont-de-l’Arche. 
 
Une situation souvent objectivée par l’analyse des besoins sociaux 
(ABS). A Grenoble, le CCAS a choisi en 2015 de réaliser l’étude théma-
tique de son ABS sur la pauvreté au travail : définition, mesure, analyse 
des besoins et réponses aux problématiques rencontrées. Avec deux 
focus sur les jeunes et les familles monoparentales. L’ABS a abouti à la 
production d’un document ressource, accessible sur le site internet de la 
Ville. Et le sujet a été inscrit parmi les priorités des travaux portant sur 
l’accès aux droits et la lutte contre le non-recours. 
 
A Carvin, l’ABS s’est également révélé précieuse dans la mesure où elle a 
permis d’objectiver la situation des « invisibles ». Autrement dit, comme 
l’explique Joël Ferri, directeur du CCAS, « de mieux connaître cette frange 
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de la population qui échappe aux actions des acteurs institutionnels et as-
sociatifs. C’est une ABS dédiée spécifiquement aux jeunes qui a permis de 
mettre en lumière le phénomène des NEET (Not in Education, Employ-
ment or Training) » 
 
A Castelnau-le-Lez, c’est aussi l’analyse des besoins sociaux réalisée par 
le CCAS fin 2017 qui a fait apparaître la nécessité de développer des  
actions en faveur de trois publics : les jeunes, les séniors et les  
personnes en quête d’insertion professionnelle. Comme le retrace  
Séverine de Montredon, directrice générale du CCAS  
de Castelnau-le-Lez : « L’approche de cette ABS était particulièrement 
ambitieuse puisqu’elle consistait à re-questionner l’ensemble des poli-
tiques sociales de la commune, suite notamment à l’arrivée de popula-
tions confrontées à des problématiques sociales plus importantes 
qu’auparavant. Par ailleurs, les professionnels de l’action sociale souhai-
taient travailler la question de l’emploi et nos collègues du service écono-
mique de la ville avaient exprimé la volonté de développer de nouvelles 
réponses sociales. Nous avons donc réfléchi ensemble et décidé de mettre 
en place conjointement un dispositif d’insertion innovant destiné aux 
femmes. Castelnau-le-Lez disposant sur son territoire de nombreuses en-
treprises du numérique (UBISOFT, CGI, ATOS) et ayant encore renforcé en 
octobre 2018 son implication dans le domaine avec la création d’un cam-
pus numérique et d’une école de l’intelligence artificielle Microsoft/Sim-
plon, il a été envisagé d’axer le dispositif d’insertion autour des métiers du 
numérique. »  
 
Si les actions menées en faveur du retour à l’emploi visent prioritaire-
ment les publics vulnérables, il n’existe toutefois pas de profil type tant 
les demandes sont nombreuses et émanent de profils différents.   
 
« Il y a deux ans, j’ai demandé aux élus et au conseil d’administration du 
CCAS de pouvoir embaucher un conseiller en insertion professionnelle 
(CIP) - ce qui a été fait en août 2018 - afin de répondre au-delà de problé-
matiques classiques (aide en matière d’énergie, aide alimentaire…) au  
besoin de retour à l’emploi. Si la communauté d’agglomération a la 
compétence économique, nous sommes tous concernés par le retour à 
l’emploi », souligne Luc Maroni, adjoint au maire de Lens en charge des 
affaires sociales, de l’insertion, de l’emploi et de l’économie sociale et 
solidaire. 
 
 
Des réticences levées au fil du temps 
Et si cette compétence « hors des clous » suscite parfois quelques réti-
cences liées à une charge de travail et des coûts supplémentaires ou  
encore au refus de suppléer les carences des organismes dédiés, les  
résultats obtenus par les CCAS constituent la plus belle des réponses.   
« Il y a eu beaucoup de réticences chez les élus sur le mode « ce n’est pas 
notre compétence mais les réserves ont été levées au fil du temps car nous 
ne « piquons » le boulot de personne ! En revanche, entreprises et agences 
d’intérim ont été immédiatement très enthousiastes », témoigne  
Luc Maroni.  
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2 - UNE DIVERSITÉ 
D’ACTIONS MAIS DES 
PRATIQUES COMMUNES  

Ateliers et chantiers d’insertion, ateliers d’accompagnement à la  
réinsertion professionnelle, individuels ou collectifs, coaching  
professionnel, organisation de forums pour l’emploi, mise en place 
de parcours individualisés, création d’un service emploi… les  
typologies d’actions sont variées. Sans oublier la résolution des 
problématiques considérées comme de réels freins au retour à la 
vie professionnelle : aides à la mobilité, au logement, à la garde 
d’enfants… 
 
Les chiffres clés de l’enquête 2017 confirment une implication  
croissante des CCAS dans le champ de l’emploi. Près d’un quart des  
répondants (22%) déclarent être chargés de l’accompagnement  
social des bénéficiaires du RSA dans le cadre d’une convention 
avec le Conseil Départemental (1). Et ce chiffre est sans doute  
supérieur dans la mesure où CCAS et CIAS peuvent effectuer cet  
accompagnement sans être conventionnés.  
 
La question de la réinsertion professionnelle devient également de 
plus en plus présente s’agissant de la pré-instruction des dossiers 
de droit commun.  
 

Presque un quart (24%) des répondants déclarent intervenir                 n
« régulièrement » ou « très souvent » sur l’inscription et le suivi Pôle 
Emploi. 
31% des répondants déclarent intervenir « régulièrement » ou « très n
souvent » sur l’accès à la prime d’activité. 
46% des répondants déclarent intervenir « régulièrement » ou « très n
souvent » sur l’accès au RSA. 

 
 
Les ateliers et chantiers d’insertion  
Les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) qui proposent un accompagne-
ment et une activité professionnelle aux personnes rencontrant des  
difficultés sociales et professionnelles sont l’une des pistes privilégiées 
par les CCAS. Ces ACI, conventionnés par l’État, bénéficient d’aides pour 
accomplir leurs missions et leurs salariés perçoivent une rémunération 
au moins égale au Smic. 
 
Un premier exemple de chantier d’insertion est celui de Treize-Septiers, 
en Vendée. Créé en 2006, celui-ci développe jusqu’en 2012 une activité 
de transformation du bois, complétée il y a six ans par une activité de 
maraîchage biologique, suite à la volonté d’alterner le travail en inté-
rieur et en extérieur. « Les salariés apprécient cette polyvalence, explique 
Marcel Brosset, responsable du chantier d’insertion. En  
septembre 2019, nous allons doubler notre superficie couverte avec la 
construction d’une nouvelle serre de 1200 m2 s’ajoutant aux 1000 m2  
existants pour améliorer l’accueil et respecter les rotations de terrain. » 

1Nombre de CCAS/CIAS déclarant accompagner les bénéficiaires du RSA déclarent aussi 
avoir effectué une répartition des publics avec le Conseil Départemental. Le cas de figure 
le plus fréquent semble être le suivant : le CCAS/CIAS accompagne les bénéficiaires seuls 
ou en couple, le Département accompagne les bénéficiaires avec enfants.

Note
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Si l’action était au départ prioritairement orientée vers des jeunes, elle 
s’adresse aujourd’hui à tous. Le chantier compte 14 salariés en insertion, 
un agent administratif du CCAS, deux responsables de secteur (pour le 
maraichage et l’atelier) et le responsable du chantier de Bâti Insert. Par 
ailleurs, un intervenant extérieur propose chaque mardi un accompa-
gnement socio-professionnel (pour aider à la rédaction d’une lettre de 
motivation, rendre un CV plus attractif, assurer le suivi des relations 
avec Pôle Emploi…). 
 
« Après Bâti Insert, les personnes ont 70% de chance de trouver un  
emploi sachant que le taux de chômage est de 4,5% sur notre territoire. 
Nos entreprises ont besoin de main d’œuvre d’où notre sensibilisation à 
l’importance d’accueillir des publics qui ont « décroché » et qui sont  
difficiles à intégrer dans un secteur d’activité », conclut Marcel Brosset. 
 
A Générac, dans le Gard, c’est aussi la formule des ateliers et chantiers  
d’insertion qui a été privilégiée en complément d’une action d’insertion 
appelée les « Jardins solidaires » qui a évolué au fil des années en  
fonction des besoins recensés : après l’atelier jardin a été mis en place 
l’atelier multimédia grâce à un financement de la Caisse d’Epargne, puis 
l’atelier Bric à Broc consacré à la restauration d’objets et de mobiliers 
donnés par des particuliers et des administrations, et enfin, l’atelier  
gestion des stocks de la production maraichère des Jardins qui alimente 
l’épicerie sociale en fruits et légumes. 
 
« Les ateliers sont collectifs pour favoriser la dynamique et l’échange des 
pratiques, ce qui permet aussi de vérifier si la personne peut travailler en 
équipe », explique Benjamin Jourdan, responsable du CCAS de Générac. 
Deux derniers ateliers ont été mis en place en 2018 suite à l’augmenta-
tion de l’accompagnement de familles monoparentales : un atelier  
« grandir ensemble » qui accueille le parent et l’enfant pour échanger, en 
présence de l’enfant, sur les problématiques rencontrées, les modes de 
garde et les financements et un « café des familles » qui accueille les 
parents pour aborder les questions liées à la parentalité tout en faisant 
émerger des projets professionnels. 
 
Ces deux espaces d’échanges et d’information sont communs aux  
allocataires des Jardins solidaires et aux salariés du chantier d’insertion  
« le labo » qui comprend un atelier « couture/activités manuelles » et un 
atelier « Conso’mieux ».  
 
Le support pédagogique du chantier d’insertion est une « vesti’boutik » 
qui se trouve dans un bâtiment municipal rénové hébergeant également 
l’épicerie sociale. La « vesti’boutik » accueille 12 salariés en insertion 
(dix allocataires du RSA socle et deux jeunes selon une répartition  
négociée avec les co-financeurs). Le département complète le salaire des 
salariés en insertion tandis que la métropole complète celui des 2 postes 
jeunes. « Sur ce chantier, les postes sont spécifiques, non polyvalents : un 
agent administratif assure l’accueil physique et téléphonique du chantier 
d’insertion, un agent de communication gère les blogs du CCAS sur les  
Jardins solidaires et le chantier d’insertion, un chauffeur-factotum 
achemine les dons de textiles et d’accessoires aux chantiers d’insertion et 
une animatrice accueille les enfants de la crèche, de l’école de loisirs, des 
écoles primaires et maternelles pour des animations », poursuit  
Benjamin Jourdan. 
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Le CCAS de Générac a également développé des ateliers consacrés aux  
éco-gestes avec EDF Solidarité, sur la fabrication de produits ménagers 
et sur d’autres sujets en fonction des besoins des structures : par exem-
ple, l’apprentissage de la fabrication de sacs à partir de tee-shirts  
d’occasion pour les enfants des écoles. « Pour l’ensemble de ces actions, 
nous proposons un accompagnement socio-professionnel identique pour 
les allocataires des Jardins solidaires et les salariés du jardin d’insertion. 
Nous sommes là pour lever les freins sociaux, pour permettre aux alloca-
taires des Jardins solidaires de basculer sur le chantier d’insertion et aux 
salariés du chantier d’insertion de trouver des périodes de mise en situa-
tion en milieu professionnel (PMSMP) pour ensuite accéder à un emploi. » 
Une initiative couronnée de succès puisque le CCAS enregistre 80% de  
sorties positives (pour les Jardins solidaires et le chantier d’insertion). 
 
 

Et aussi…. 
LE CCAS DE SIX FOURS LES PLAGES, Var   

Depuis 10 ans, les chantiers d’insertion accueillent chaque année plus 
de 35 personnes avec comme objectif de faciliter le retour dans la vie  

sociale. https://www.ville-six-fours.fr/ville-pratique/social/emploi-stages/ 

chantiers-dinsertion/ 
 

LE CCAS DE BILLÈRE, Pyrénées Atlantiques  
En créant des jardins d’insertion, la commune souhaite permettre aux  

personnes en difficulté sociale, professionnelle ou économique, de  
réintégrer, grâce à l’activité de jardinage, les circuits desquels elles sont 

exclues. http://www.ville-billere.fr/Le-CCAS/Insertion-emploi-et-logement 

/Les-jardins-du-Lacaoue 
 
 
 
 
Les chantiers de mise en situation professionnelle  
A Brest en 2012 le CCAS a inventé des chantiers de mise en situation  
professionnelle. Les personnes bénéficiaires sont rémunérées dans le 
cadre d’un contrat de travail signé avec une entreprise d’insertion, Sato 
Interim, qui porte financièrement l’action. Le contrat de travail est de 14 
heures par semaine. Pendant quatre semaines, un référent social et un 
professionnel en charge des chantiers réalisent des points réguliers avec 
les bénéficiaires afin d’évaluer leurs difficultés potentielles : réussissent-
ils à se lever le matin ? A être ponctuels ? A s’intégrer à un groupe ?  
 
Comme l’explique Elodie Cornec, responsable du service Unité de lien et 
d'insertion sociale au CCAS de la Ville de Brest : « l’insertion profession-
nelle est travaillée à partir d’une expérience concrète. Pendant la durée du 
contrat de travail, nous effectuons différentes présentations : le plan local 
pour l’insertion et l’emploi (Plie), la Maison de l’emploi, les dispositifs 
d’insertion par l’activité économique… Nous proposons également la réali-
sation d’un bilan de santé avec la CPAM pendant le temps de travail. Et 
chaque bénéficiaire est évidemment mis en situation de travailler, dans 
différentes associations, pour des travaux de peinture par exemple, ou  
encore chez Océanopolis pour des missions de désherbage ou d’améliora-
tion des espaces extérieurs. Nous avons aujourd’hui la volonté de  
diversifier les tâches en allant vers les métiers de services. A la fin de ces 
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chantiers, nous travaillons avec les bénéficiaires sur ce qu’il est possible 
d’imaginer par la suite. » 
 
Le CCAS de Brest organise trois ou quatre chantiers par an. Avant 
chaque session, les travailleurs sociaux invitent les personnes dont les 
profils leur semblent le plus appropriés à faire acte de candidature. Une 
partie du questionnaire est alors remplie par l’usager avec le travailleur 
social et chacun y détaille les objectifs et les attentes. L’autre partie est 
remplie par la personne seule : pourquoi souhaite-t-elle intégrer le 
chantier ? Quel a été son parcours ?   
 
L’ensemble des candidatures est examiné et entre six et huit personnes 
sont retenues en tenant compte des profils mais aussi de la dynamique 
de groupe. « Le nombre de candidatures est supérieur à celui des places 
disponibles. Nous expliquons aux personnes qui n’ont pas été retenues les 
motifs du refus. Certaines sont incitées à candidater à nouveau. Et une se-
conde participation est même possible dès lors que certains éléments ont 
été travaillés, l’entrée dans une démarche de soins suite à un problème de 
santé par exemple », poursuit Elodie Cornec. 98 personnes ont bénéficié 
du dispositif depuis 2012. Avec pour les travailleurs sociaux « des résul-
tats très positifs, notamment en termes de confiance retrouvée et de  
motivations nouvelles ».  
 
Pour la responsable de service du CCAS, deux types de profils se  
dégagent : « ceux pour qui la participation au chantier confirme que la 
perspective de l’emploi n’est pas possible pour le moment en raison d’une 
maladie ou d’un handicap - le chantier peut aussi être un outil pour faire 
le deuil du travail en milieu ordinaire - et ceux pour qui l’expérience est 
concluante du fait du caractère pragmatique de la démarche et de la 
confiance témoignée. L’absence de prérequis, comme une obligation de re-
mise à niveau par exemple, joue en faveur du dispositif ». 
 
Le coût global des chantiers s’est élevé en 2018 à 28 000 euros avec un 
coût de 10 000 euros pour le CCAS. Les autres financeurs sont le dépar-
tement (8 000 euros), Brest Métropole (4 000 euros). Enfin 6 000 euros 
sont prévus dans le contrat de ville. Notons que les salaires sont pris en 
charge par les employeurs partenaires comme Océanopolis. 
 
 
L’approche globale 
A Montpellier, dans le cadre du dispositif « Unis’Vers », quatre travail-
leurs sociaux accompagnent un groupe de 15 à 30 personnes très  
éloignées de l’emploi, exclues de tout autre dispositif, pendant une 
durée de six semaines. Le suivi est personnalisé et prend en compte la 
totalité des problématiques : accès aux droits, à la santé, à la culture, 
connaissance de la ville, citoyenneté, pratique du sport, mobilité… Les 
séances se déroulent soit en groupe, avec l’objectif de créer du lien 
social, soit individuellement. « Au-delà du retour à l’emploi, nous  
travaillons sur l’accès à l’autonomie des personnes, d’où l’intégration dans 
notre programme d’une éducation à la vie dans notre ville par exemple. La 
reprise de confiance en soi est le point fort de notre action. Nous ne  
proposons pas une démarche supplémentaire mais un véritable change-
ment d’approche ».  
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« Nos résultats, qui sont excellents en termes de remobilisation des  
personnes - en une année, nous avons suivi 134 personnes avec un taux de 
70% de sorties positives -  ont aussi redynamisé nos équipes. En outre, les 
bénéficiaires du dispositif se sont complétement appropriés la démarche : 
plusieurs d’entre eux ont créé un club des anciens, dénommé Unis’Vers +. 
Cet effet inattendu confirme que tout dispositif qui place les usagers au 
cœur des préoccupations leur permet de gagner en autonomie comme 
 l’illustre la création d'un blog ou le partage de « bons plans » témoigne 
Annie Yague, Vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, 
en charge des délégations à la cohésion sociale et à l'insertion par  
l'emploi, et adjointe au Maire de Montpellier.  
 
 
Le dispositif global 
La communauté d'Agglomération  Bar-le-Duc - Sud Meuse a pour sa part 
fait le choix d’un dispositif global. En plus d’une épicerie solidaire, le 
service Silo (Solidarité, Insertion, empLOi (SILO), regroupe un jardin 
d’insertion et de prévention baptisé « Culture en herbe », une  
batucada d’insertion et deux relais emploi. Suite à une convention avec 
Pôle Emploi, ces relais mettent à la disposition du CIAS des outils - 
informatiques et papier - pour accueillir et accompagner les  
demandeurs d’emploi. Le premier, situé à Ligny-en-Barrois, est ouvert 
tous les matins sans rendez-vous ; le second, situé à Bar-Le-Duc, est  
ouvert deux après-midis par semaine sans rendez-vous. « Le Relais de 
Bar-le-Duc est ouvert moins souvent car il existe une agence Pôle Emploi 
sur le territoire de la commune », explique Christelle Bouchon, Chef de 
Service SILO, à la Direction de la Cohésion Sociale et du CIAS. A noter 
qu’il est également possible de prendre rendez-vous sur les deux sites.  
 
Le chantier d’insertion composé de 2 équipes pour un total de 18 postes 
(12 à Bar-le-Duc, 6 à Ligny en Barrois) est quant à lui destiné aux  
demandeurs d’emploi de longue durée, aux bénéficiaires de minima  
sociaux, aux personnes en situation de handicap et aux jeunes de moins 
de 26 ans peu ou pas qualifiés. Par ailleurs, les équipes du CIAS sont 
aussi en charge du recrutement et de l’accompagnement des salariés en 
contrat aidé (16 contrats aidés au sein des Ehpad, des multi-accueils 
ainsi que dans les autres services de la ville de Bar-le-Duc ou de la 
communauté d’agglomération).  
 
Enfin, une batucada d’insertion appelé BraSiloCim a été mise en oeuvre 
suite à un partenariat avec une école de musique. Les bénéficiaires de 
l’action, qui perçoivent pour la majorité d’entre eux le RSA, bénéficient 
de deux heures de cours par semaine pour apprendre à jouer du surdo 
ou du répinique, instruments de percussion de ce genre musical venant 
du Brésil. La BraSiloCim Batucada est régulièrement sollicitée pour  
animer les évènements de la communauté d’agglomération (carnaval, 
Saint-Nicolas, fête de la musique, inaugurations…).  
 
« Nous finançons les cours et les bénéficiaires restituent à la collectivité ce 
qu’ils ont appris et nous donnent de leur temps. Nos dispositifs visent tous 
à créer du lien entre les acteurs pour offrir différentes solutions au service 
des parcours d’insertion », souligne Christelle Bouchon. 
 
La clé d’entrée est la personne en difficulté d’insertion sociale et profes-
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sionnelle, quels que soient son âge ou sa formation. L’accompagnement 
est global : une personne accompagnée par un travailleur social va par 
exemple dynamiser son parcours grâce à la batucada avant d’être  
positionnée sur un chantier d’insertion.  
 
En termes de ressources, deux conseillers en insertion professionnelle 
accompagnent les contrats aidés et animent chacun un relais emploi, 
deux encadrants techniques sont présents sur les chantiers d’insertion. 
 
Un autre dispositif mis en place par l’agglo et auquel est associé le SILO 
est la « Plateforme réseau insertion emploi entreprise » qui réunit les  
acteurs de l’insertion et de l’économie. Avec comme activités l’organisa-
tion de visites d’entreprises, d’ateliers collectifs, la simulation  
d’entretiens de recrutement, la mise en contact des « parrains » issus du 
monde de l’entreprise ou ayant exercé des fonctions de ressources  
humaines, avec des demandeurs d’emploi volontaires accompagnés par 
les partenaires de la Plateforme.  
 
 

Et aussi…. 
LE CCAS DE BEAUCOUZE (Maine et Loire)   

dispose d’un espace emploi à la Maison de la Solidarité  
http://www.beaucouze.fr/services-aux-habitants/social-solidarites/aide-a-lemploi/  

 
LE CCAS DU THOLONET (Bouches-du-Rhône)   

dispose d’un « bureau de l’emploi »  
http://letholonet.fr/mairie/social-emploi/  

 
 
 
 
Des ateliers et des journées dédiées à l’emploi 
A Lens, le CCAS a mis en place les « lundis de l’emploi » : des représen-
tants d’une agence d’intérim se rendent chaque lundi dans les locaux du 
CCAS. « Nous les mettons en relation avec une dizaine d’usagers selon les 
types de métiers recherchés », témoigne Luc Maroni, adjoint au maire de 
Lens en charge des affaires sociales, de l’insertion, de l’emploi et de 
l’économie sociale et solidaire. Des ateliers, animés par le CCAS ou ses 
partenaires, ont parallèlement été développés sur différentes théma-
tiques : renforcer la confiance en soi, relooking, remise à niveau en  
matière d’écriture, de lecture et de mathématiques, postures, rédaction 
de CV… 
 
Enfin, le CCAS relaie les offres de Pôle Emploi et une boîte aux lettres 
spécifique a été installée pour recueillir les CV des demandeurs  
d’emploi.  
 
En termes de publics, priorité est donnée aux usagers du CCAS, « en  
situation de fragilité absolue ». « Les ateliers de lecture ont par exemple 
réactivé la volonté de ces personnes de se remettre dans une démarche de 
retour à l’emploi, une attitude qu’elle n’aurait pas retrouvée en dehors du 
CCAS. Mais toute personne en recherche d’emploi, même au chômage  
depuis peu, peut nous contacter même si l’accompagnement sera  
évidemment différent », poursuit Luc Maroni. 
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Depuis septembre 2018, le CCAS enregistre près de dix retours à l’emploi 
par mois en CDI, en CDD ou formations qualifiantes. « Je suis fier de ce 
 résultat et les partenaires de l’emploi (agences d’intérim, entreprises…) 
nous sollicitent de plus en plus pour obtenir des candidatures », conclut 
Luc Maroni.  
 
 
Le dispositif pour les bénéficiaires du RSA  
A Tourcoing, le dispositif Actifs Emploi a succédé au Service social  
d’intervention et d’accompagnement des publics allocataires du RSA.  
« Nous trouvions l’appellation stigmatisante. Avec « Actifs Emploi », 
l’image est de fait très différente », souligne Christelle François, Cheffe 
de Service, Direction de l’Action Sociale, Service Actifs Emploi au CCAS 
de Tourcoing.  
 
Le CCAS de Tourcoing compte treize travailleurs sociaux référents RSA et 
dix professionnels qui sont soit des conseillers en insertion profession-
nelle, soit des professionnels ayant travaillé dans le privé dans des  
fonctions RH. Tous mobilisés pour accompagner les bénéficiaires du 
RSA vers l’emploi. Deux professionnels vont ainsi travailler de concert 
pour apporter des réponses à la situation sociale (problématiques de 
logement, de garde d’enfants, d’accès à une douche…) et à la situation 
professionnelle. Avec la possibilité de faire des pauses : l’usager avance 
à son rythme. « Nous ne proposons pas non plus des emplois dont nous 
savons qu’ils seront sources d’échecs, s’ils sont trop éloignés du domicile 
par exemple », souligne Christelle François.  
 
Atout du dispositif, l’équipe « emploi » travaille sur les projets profes-
sionnels de façon personnalisée (visite d’entreprise, accompagnement 
dans des job datings, mise en valeur des compétences, organisation de 
rencontres dans des centres de formation, réécriture de CV…). Dans la 
salle d’attente du CCAS de Tourcoing sont affichés des offres d’emploi 
ainsi qu’un tableau des réussites (prénom de la personne, type d’emploi  
retrouvé et type de contrat). 
 
« Nous envoyons par SMS toutes les offres d’emploi que nous recevons (de 
Pôle Emploi, des entreprises partenaires, des plateformes du départe-
ment) à toutes les personnes que nous suivons afin qu’elles se rendent 
compte que le retour à l’emploi est possible. Si le type d’emploi ne leur  
correspond pas, elles peuvent en parler à leur entourage : leur famille, 
leurs voisins, des personnes croisées aux Restos du Cœur… Nous dévelop-
pons aussi des actions spécifiques : les professionnels préparent le public 
aux entretiens et l’accompagnent dans les 6 mois suivant le retour à  
l’emploi », poursuit Christelle François.  
 
« Notre volonté est d’ouvrir le champ des possibles et aussi de permettre à 
chacun de s’interroger sur des possibilités de reconversion. Par exemple, 
des hommes ont candidaté pour des métiers de services à la personne 
alors que nous n’aurions jamais pensé leur proposer ce type d’emploi en 
entretien. » Christelle François, Cheffe de Service, Direction de l’Action 
Sociale, Service Actifs Emploi au CCAS de Tourcoing. 
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Et aussi…. 
Dans le cadre de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA, les 

CCAS/CIAS élargissent parfois le champ des personnes accompagnées. 
C’est par exemple le cas à Bourbourg (Nord) où le CCAS accompagne des 

bénéficiaires du PLIE, des salariés en chantier insertion. 
http://www.bourbourg.fr/index.php/2013-10-03-08-03-25/2013-10-03-08-03-53 

 
 
 
Intensifier l’accompagnement 
A Castelnau-le-Lez, « Castelnau donne des Elles » est un dispositif inno-
vant, porté conjointement par le CCAS et le service économique de la 
ville afin de favoriser l’insertion professionnelle de 12 femmes en 
 recherche d’emploi, notamment dans le domaine du numérique. Après 
un accompagnement individuel de cinq mois, ces femmes participent à 
des ateliers collectifs sur l’expression corporelle, les techniques de  
recherche d’emploi, la prise de parole, la confiance en soi, la découverte 
de la programmation informatique, des échanges avec des chefs  
d’entreprises… Le dispositif intègre également un accès facilité aux 
crèches et accueils de loisirs de la commune. « Nous allons reconduire le 
dispositif avec douze nouvelles bénéficiaires. L’expérience de la première 
année a montré que ce nombre est suffisant pour créer une dynamique de 
groupe tout en permettant de maintenir une solidarité importante entre 
les participants », témoigne Séverine de Montredon, directrice générale 
du CCAS de Castelnau-le-Lez. Le dispositif a permis à sept bénéficiaires 
d’accéder à un emploi ou à une formation.  
 
Le CCAS de Tourcoing propose également la réalisation de CV vidéo 
pour travailler sur le savoir-être et compenser le manque de diplômes de 
certains bénéficiaires. Pour d’autres, leur nom ou leur lieu d’habitation 
peuvent être sources de discrimination d’où la volonté, grâce au CV 
vidéo, de mettre d’abord en avant leurs compétences et leur envie. C’est 
le CCAS qui filme ces personnes et adresse ensuite les CV vidéo. 
 
« L’accompagnement va jusqu’à donner des conseils pour prendre soin de 
sa santé en cas de reprise de métiers liés à la manutention : un travail est 
fait pour expliquer la nécessité de l’éveil musculaire, pour prévenir les 
TMS, etc. Nous devons mettre toutes les chances du côté de l’usager ». 
En 2018, 350 personnes ont retrouvé un emploi. Et 135 personnes ont 
suivi des formations qualifiantes.  
 
 
Renforcer l’information et l’échange 
A Pont-de-l’Arche, l’initiative menée par le CCAS est quant à elle née de 
deux constats. En premier lieu, si le territoire présente la particularité 
d’être riche en offres d’emploi intérimaire, nombreuses sont les  
personnes qui en méconnaissent l’accès. Ensuite, les élus ont réalisé 
que les dispositifs d’aide à la mobilité mis en place par la communauté 
d’agglomération étaient méconnus. « Nous avons souhaité accompagner 
un groupe de demandeurs d’emploi autour de thématiques jugées problé-
matiques : la mobilité, la connaissance de l’intérim, l’accès à la  
formation », explique Janick Léger, directrice du Pôle population. « Et 
nous avons parallèlement créé une commission spécifique au niveau du 
CCAS rassemblant des élus, des personnes qualifiées et une bénévole de la 
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Banque alimentaire pour faire le lien avec les personnes les plus éloignées 
de nous. » 
 
Des demandeurs d’emploi ont été informés de la mise en œuvre de ce 
dispositif suite à des réunions d’information organisées par Pôle Em-
ploi. Et des groupes ont été constitués, reflétant une certaine diversité 
pour faciliter les échanges de savoirs et de contacts entre bénéficiaires et 
encourager l’entraide. « L’apport n’était pas seulement descendant mais 
aussi transversal », complète la directrice. La personne référente était la 
conseillère en économie sociale et familiale du CCAS. La responsable du 
service communication de la commune a également joué un rôle actif en 
multipliant les canaux d’information, notamment sur les réseaux 
sociaux. Pôle Emploi a aussi mis à disposition un agent pour la gestion 
des aspects administratifs. « Ensuite, nous avons fait appel à des  
intervenants extérieurs : un coach du travail, une socio-esthéticienne,  
des représentants de la cité des métiers, de sociétés d’intérim… Tous les  
ateliers ont été évalués au fil de l’eau pour réajuster l’offre et être au plus 
près des besoins. Nous demandions aussi aux intervenants d’évaluer le 
groupe – évidemment sans jugement de valeur – afin de travailler certains  
aspects, comme la présentation ou la prise de parole, en face à face. 
Quant au retour à l’emploi à l’issue du premier groupe de 15 personnes : 
sept avaient retrouvé un emploi après 6 mois », poursuit Janick Léger. 
 
Le coût, de l’ordre de 30 000 euros, a été financé par Pôle Emploi et  
l’agglomération Seine-Eure dans le cadre du projet social du territoire et 
la commune. « A été » car l’action a pris fin en 2018. « Nous avons connu 
loupé sur loupé en termes de mobilisation des bénéficiaires. Au terme 
d’une analyse menée avec Pôle Emploi, nous avons conclu que les  
personnes ne voulaient plus d’accompagnement… mais un emploi ! ».  
 
D’autres pistes ont été travaillées depuis par le CCAS : une page  
Facebook – appelée les « Ponts de l’emploi » et qui compte plus de 430 
abonnés – est alimentée quotidiennement en offres d’emploi de  
l’agglomération, de la mission locale, de sociétés d’intérim… Et une 
veille est menée sur d’autres dispositifs comme par exemple le dispositif 
Parcours sport et emploi (dans le cadre d’un appel à projet de la région 
Normandie), le dispositif numérique mis en place par l’Agglomération 
Seine Eure (suivi de demandeurs d’emploi sur une plateforme mise en 
œuvre avec la Direccte, les services de l’emploi et Pôle Emploi) ou  
encore le Plan local d’insertion par l’emploi (avec une permanence du 
PLIE au sein du CCAS). Une entreprise intermédiaire appelée  
Dynamique Emploi assure également des permanences au sein du 
CCAS.   
 
 
Aides facultatives spécifiques 
Notons enfin que 21% des CCAS et CIAS octroyant des aides facultatives 
en 2017 déclarent attribuer des aides financières spécifiquement dédiées 
à la formation ou à l’insertion professionnelle (soit 20% de l’ensemble 
des CCAS/CIAS). 
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Et aussi 

LE CCAS DE MORLAAS, Pyrénées-Atlantiques)  
« Le CCAS participe au financement de la carte de bus du réseau de  

l'agglomération à hauteur de 7000 € par an (pour les ménages non-impo-
sables, demandeurs d'emploi, bénéficiaires de la CMU ou en situation de 

handicap) ». 
 

LE CCAS DE PULNOY, (Meurthe et Moselle)  
« Tickets de bus pour les demandeurs d'emploi ». 

 
LE CCAS D'OLORON-SAINTE-MARIE, (Pyrénées Atlantiques)  

« Colis alimentaire uniquement pour les demandeurs d'emploi à Noël ». 
 

LE CCAS DE HOUPLINES (Nord)  
« Les aides à l'équipement ou pour l'insertion professionnelle sont des 

nouveautés 2018. Elles seront accordées au titre d'une Bourse d'Initiatives 
Citoyennes (BIC), en contrepartie de services rendus à la collectivité. La 

BIC s'adresse aux personnes de 16 à 65 ans ». 
http://www.ville-houplines.fr/fr/information/106826/bourse-initiatives-citoyennes  

 
LE CCAS DE PETIT COURONNE (Seine-Maritime) 

« Aides pour les jeunes étudiants RME (revenu minimum étudiant)  
et CPJ (Contrat Partenaires Jeunes) ». 
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3 - LA COMPLÉMENTARITÉ 
PAR UNE DÉMARCHE  
PARTENARIALE  

 
La réussite des actions en faveur de l’emploi repose en grande partie sur 
la connaissance des acteurs du territoire et donc sur l’aptitude à nouer 
des partenariats pour faire connaître au plus grand nombre les disposi-
tifs existants et multiplier les opportunités d’identifier les adéquations 
entre profils éloignés de l’emploi et offres disponibles. 
 
Nouer des liens partenariaux est l’aboutissement de rencontres entre  
acteurs du territoire qui ont pour objectifs de vaincre les a priori, de se 
(re)découvrir pour mieux comprendre le rôle et l’action de chacun afin 
ensuite de créer des connexions, de mettre en commun des savoirs et de 
co-construire des projets. Ces liens ne reposent donc pas uniquement 
sur l’histoire des territoires, ils naissent aussi d’échanges avec de  
nouveaux acteurs, que ceux-ci soient publics ou privés. 
 
 
Coordination et complémentarité  
Si les CCAS sont, du fait de leur proximité avec l’ensemble de la popula-
tion et de leur connaissance de terrain, des acteurs légitimes pour ce 
rôle de « coordination », tous insistent sur les notions de complémenta-
rité et de confiance, deux valeurs qui nécessitent de prendre du temps.  
 
D’où la formalisation, par certains, d’outils pratiques pour créer et 
consolider ces partenariats. Nous pouvons par exemple citer la signa-
ture de conventions précisant les différentes étapes des projets, la mise 
en place de comités de suivi rassemblant tous les partenaires, l’organi-
sation de réunions d’analyses partagées ou d’échanges de pratiques…  
La réalisation d’une analyse des besoins sociaux (ABS) comme préalable 
à ce partage a également été souvent mise en avant. Il convient aussi de 
préciser assez tôt les résultats attendus par chacun des acteurs ainsi que 
les modalités d’évaluation et de réajustement des projets. Si le travail de 
reporting peut parfois apparaître fastidieux, il a ici toute son  
importance afin de permettre à chacun de disposer du même niveau 
d’informations. Un point de vigilance concerne par ailleurs la « multipli-
cité des temps », la temporalité pouvant considérablement varier selon 
les différents partenaires : acteurs institutionnels, politiques, usagers, 
associations…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23

Le partenariat avec les acteurs 
de l’emploi 
Les missions locales, partenaires  
incontournables des CCAS et CIAS  
 
Au sein de leurs 6 900 lieux d’accueil, les 436 
missions locales sont chargées de  
« repérer, accueillir, informer, orienter et  
accompagner les jeunes en élaborant avec 
chacun un parcours personnalisé vers  
l’emploi » et en mobilisant « l’offre d’insertion  
disponible sur un territoire avec les  
partenaires locaux ».  
 
Entretien avec Claire Fabre, chargée de  
mission à l’Union nationale des missions  
locales (UNML). 
 
Pouvez-vous nous rappeler en quelques 
mots les grands principes de votre  
action ?  
Les missions locales ont pour objectif de  
permettre aux jeunes de 16 à 25 ans de  
surmonter les obstacles à leur insertion  
professionnelle et sociale. Nos 13 600  
professionnels accompagnent chaque année 
un million trois cent mille jeunes. Notre  
approche étant globale, nous  
travaillons sur l’ensemble des probléma-
tiques liées aux difficultés d’insertion : 
l’orientation, le projet professionnel mais 
aussi la mobilité, le logement, la santé et la 
citoyenneté. Tous ces sujets sont abordés par 
le conseiller qui accompagne le jeune et les 
réponses sont, dans la très grande majorité 
des cas, trouvées en partenariat avec les 
acteurs locaux. Nos missions se déclinent  
autour de cinq axes : le repérage et la mobili-
sation des jeunes ; l’accueil et l’information ; 
l’orientation ; l’accompagnement dans l’éla-
boration et la mise en œuvre des parcours et 
enfin l’appui au recrutement et à l’intégra-
tion dans l’emploi. Les liens avec les  
employeurs potentiels, au premier rang des-
quels les entreprises, sont donc très forts, 
qu’il s’agisse de recrutement ou de période 
de mise en situation professionnelle. Nous 
avons également des accords nationaux avec 
ce que nous appelons les « grands comptes » 
comme par exemple Prism emploi,  
le FAFTT(1 )et le FASTT, ou le Groupe Korian. 
Tous nous font confiance car nous sommes 
présents à chaque étape de l’insertion du 
jeune : nous le suivons au cours de sa phase 
d’intégration, nous réalisons des bilans régu-
liers dans l’entreprise et nous pouvons même 
proposer une médiation si nécessaire.  
 
 

Quels sont les liens entre les Missions  
Locales, les associations régionales et 
l’UNML ? 
L’Union nationale des missions locales 
(UNML) regroupe les présidents de  
missions locales en tant qu’employeurs. Par 
ailleurs, des associations régionales rassem-
blent les présidents des missions locales qui 
représentent le réseau auprès des partenaires 
et des financeurs régionaux. Le financement 
des Missions Locales est pluriel, assuré à 
50% par l’Etat (2), à 36% par les régions et  
collectivités et à 13% par d’autres  
acteurs, notamment européens.  
 
Considérez-vous les CCAS comme des 
partenaires majeurs des missions  
locales ?  
Si l’insertion des jeunes est une volonté  
politique nationale, l’impulsion est  
clairement locale. L’un de nos principaux 
atouts est d’ailleurs la proximité avec les  
publics que nous souhaitons accompagner. 
Les missions locales étant présidées par des 
élus locaux, les liens entre le réseau des  
Missions Locales et les CCAS sont très forts et 
ils se retrouvent bien évidemment à l’échelon 
territorial. Le travail en commun est  
essentiel pour mener des actions plus ciblées 
ou pour permettre à des jeunes en difficulté 
d’accéder à des droits sociaux, à un loge-
ment, voire même à des moyens de subsis-
tance. Cela étant précisé, ces coopérations ne 
se traduisent pas nécessairement par des 
conventions, y compris entre l’UNML et 
l’UNCCAS, car le partenariat est historique.  
 
Quel regard portez-vous sur l’investisse-
ment croissant des CCAS dans le champ 
de l’insertion professionnelle ?  
Les CCAS accueillent de plus en plus de 
jeunes, ce qui explique que leurs actions se 
multiplient en matière d’insertion profes-
sionnelle, en lien le plus souvent avec les 
missions locales. Plusieurs autres acteurs 
majeurs sont présents sur les territoires, 
comme Pôle Emploi ou Cap Emploi. Quand 
un acteur territorial s’empare de cet enjeu, il 
est important de créer des liens avec la mis-
sion locale afin d’éviter la superposition des 
offres ou la multiplication des sollicitations 
auprès des employeurs. Une convention de 
partenariat renforcé nous lie par exemple à 
Pôle Emploi pour une durée de cinq ans avec 
des objectifs déclinés territorialement.  
L’implication croissante des CCAS nécessi-
tera sans doute de renforcer la structuration 
des partenariats avec les missions locales 
dans une logique partagée de construction 
des réponses aux besoins de la population. 

Note 
 
1 Fond d'Assurance Formation du Travail Temporaire 
2 Une convention pluriannuelle d’objectifs est signée avec le ministère du Travail. 



24

Accueil des permanences de partenaires au sein du CCAS/CIAS

moins de 
5 000

entre  
5 000 et  

9 999

entre  
10 000 et  

19 999

entre  
20 000 et  

49 999

50 000 et  
plus

total

non

oui

43%

57%

64%

36%

73%

27%

57%

43%

65%

35%

55%

45%

Parmi les CCAS/CIAS accueillant une permanence de partenaires au sein de ses 
locaux, quels sont les partenaires les plus souvent concernés ? 

66% de «divers» : Mission locale/PLIE, CARSAT, associations liées à l’habitat (ADIL, n
ANAH, SOLIHA…), associations liées à la santé, psychologues, mutuelles, écrivain 
public, MDPH et bien d’autres… 
45% le conseil départemental n
17% la CAF n
15% la CPAM n
15% des associations caritativesn

Permanences au sein du CCAS/CIAS – résultats de l’enquête   « Vivre » : premier accueil et 
aides facultatives au sein des CCAS/CIAS : 10% des répondants (102 sur 1055) déclarent  
accueillir une permanence de la mission locale.
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Pôle Emploi : un partenaire incontournable ? 
Le CCAS de Tourcoing a signé une convention avec Pôle Emploi, ce qui 
permet notamment aux professionnels de l’action sociale de relayer 
toutes leurs offres en temps réel et de disposer des mêmes accès aux 
dossiers que les conseillers de Pôle Emploi. Dans la convention qui lie le 
CCAS de Montpellier à Pôle Emploi, « il est prévu que l’agence dirige vers 
nous les personnes pour lesquelles elle n’a trouvé aucune solution. Nous 
faisons également appel à des associations pour développer différentes 
activités ou encore proposer une formation aux outils numériques », sou-
ligne Annie Yague, Vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métro-
pole, en charge des délégations à la cohésion sociale et à l'insertion par 
l'emploi, et adjointe au Maire de Montpellier.  
 
Le CCAS de Brest travaille également avec Pôle Emploi depuis deux ans 
pour réussir cet accompagnement global : professionnel par Pôle  
Emploi, social par le CCAS. « Chacun a des outils qu’il faut mettre en 
place de manière coordonnée. Nous avons la volonté de développer ce 
type de pratiques avec la mission locale et le PLIE, pour travailler conjoin-
tement sur les accompagnements. Il ne doit pas y avoir de découpage 
entre l’action sociale et l’insertion professionnelle. Les parcours linéaires 
n’existent pas », témoigne Elodie Cornec, responsable du service Unité 
de lien et d'insertion sociale au CCAS de Brest.  
 
Même écho à Lens où Luc Maroni souligne l’excellence des relations 
avec Pôle Emploi du fait du dispositif préexistant : « Accompagnement 
global ». « Les agents Pôle Emploi inscrits dans ce dispositif ont moins de 
personnes dans leur portefeuille. Ils ont davantage de temps à consacrer 
aux personnes en recherche d’emploi et ils nous adressent celles qui ont 
des difficultés pour payer leurs factures d’énergie, leurs loyers… et que 
nous ne connaissions pas », souligne l’adjoint au maire en charge des  
affaires sociales, de l’insertion, de l’emploi et de l’économie sociale et 
solidaire.  
 
 
 
 

Et aussi... 
LE CCAS DE REICHSTETT, (Bas-Rhin)   

Montant versé à la Mission Locale et Relais Emploi : 4 410 €  
 « Le CCAS a signé une convention avec la Mission Locale et le Relais  

Emploi afin d’assurer un accompagnement pour les jeunes de 16 à 25 ans 
révolus sortis du système scolaire et les adultes âgés de plus de 26 ans, 

chômeurs de longue durée et/ou bénéficiaires de minima sociaux. Ce suivi 
assure la résolution de l’ensemble des problèmes que pose l’insertion  

professionnelle et sociale. En 2014, 64 personnes ont pu bénéficier de cet 
accompagnement grâce à la participation du CCAS d’un montant de 70€ 
par personne suivie. » https://www.reichstett.fr/Action-sociale-seniors/CCAS.html  
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LE CCAS DE LA CIOTAT (Bouches-du-Rhône) : 
Un partenariat fort entre la mission locale et le CCAS de la Ciotat a  

permis de développer l’action « Favoriser l’insertion durable des jeunes 
dans un logement » : les jeunes éprouvant des difficultés à se loger  

bénéficient d’informations ciblées, d’une aide aux démarches, puis à 
l’acquisition d’une autonomie pour les effectuer seuls, et d’une aide à la 

gestion autonome du logement lui-même. « L’accès au logement  
autonome est une étape importante dans le parcours d’insertion globale 

de jeunes confrontés à la précarisation du marché de l’emploi et à une  
solidarité familiale bien souvent effritée. A travers cette action, des  

espaces d’expression avec des professionnels de l’action sociale se sont 
ouverts pour optimiser la pertinence des actions menées auprès des 
jeunes. L’association de différents partenaires autour d’un objectif 

commun a facilité le maillage et la cohérence de l’action à l’échelle de la 
commune. Cette action a permis aux jeunes de se repérer dans un  

environnement institutionnel et de trouver des adultes « repères » pour  
faciliter l’acquisition de comportements sociaux, facteur  

d’une autonomie réussie ».  
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L’emploi et le logement :  
Une démarche transversale 
Emploi et logement vont souvent de pair : 
des problématiques d’emploi peuvent être à 
l’origine d’expulsions locatives et les difficul-
tés de logement peuvent accentuer les freins 
d’accès à l’emploi. Face à ces difficultés,  
certains acteurs développent des dispositifs 
qui prennent en considération ce lien essen-
tiel. 
 
La Dihal et le programme EMILE   
Institué par un décret du 14 juillet 2010, le 
délégué interministériel pour l’hébergement 
et l’accès au logement (Dihal), placé auprès 
du Premier ministre, est chargé d’assurer la 
coordination et le suivi de la mise en oeuvre 
des priorités de l’Etat en matière d’héberge-
ment et d’accès au logement des personnes 
sans-abri ou mal logées. Le délégué inter-
ministériel est Sylvain Mathieu. En janvier 
2019, la Dihal et la Préfecture d’Ile de France 
ont organisé le premier comité de pilotage du 
projet EMILE pour « Engagés pour la mobilité 
et l’insertion par le logement et l’emploi ». 
EMILE propose à des personnes en difficulté 
d’insertion professionnelle et mal logées en 
Ile-de-France de débuter un nouveau projet 
de vie dans un territoire d’accueil en région. 
Entretien avec Alexandre  
Viscontini, conseiller Travail & Emploi à 
la Dihal. 
  
Quels sont les critères d’intégration du 
programme EMILE ? 
Nos critères sont très larges suite au retour 
d’expérience de l’initiative « Un toit, un  
emploi » expérimentée depuis 2015 par  
l’association Aurore et le bailleur social  
Polygone (1). Nous avons fixé trois critères : le 
bénéficiaire doit être en situation régulière, 
en situation de mal-logement - en centre 
d’hébergement, à l’hôtel, à la rue, en bidon-
ville… - et en difficulté d’insertion profession-
nelle. Nous excluons donc les personnes en 
CDI ou en CDD de plus de six mois. Ensuite, 
les personnes doivent être prêtes à partir et 
se sentir bien dans le territoire d’accueil. Une 
plateforme d’information a été mise en place 
pour donner en amont le maximum d’infor-
mation sur les territoires d’accueil aux  
professionnels d’Ile-de-France qui réalise-
ront l’accompagnement : situation du 
logement, de l’emploi, informations liées à la 
vie locale avec par exemple la présence 
d’écoles, de structures sanitaires, de trans-
ports, de lieux de culte, d’alimentation… 
Cette plateforme a été mise en ligne par le 
GIP Habitat et interventions sociales (HIS) 
qui est le coordonnateur du projet. Un  
système d’information nommé « Parcours » 
va par ailleurs nous permettre de suivre  
l’ensemble des bénéficiaires de l’entrée à la 
sortie du programme en lien avec les opéra-
teurs locaux.  

Jusqu’où va l’accompagnement ?  
Les démarches administratives liées à un 
déménagement seront-elles par exemple 
facilitées ?   
L’accompagnement s’inscrit effectivement 
dans un écosystème large. L’accompagne-
ment ira donc jusqu’à faciliter toutes les  
démarches d’entrée dans le droit commun 
liées à un déménagement et à un change-
ment d’adresse : inscription à Pôle Emploi, 
transfert de droits… Les frais liés à la période 
d’immersion, au déménagement et à 
l’ameublement sur place sont également pris 
en charge. Nous travaillons sur ce dernier 
point avec la Banque solidaire de l’équipe-
ment d’Emmaüs Défi qui permet aux salariés 
en insertion d’Emmaüs et de ses partenaires 
d’accéder à des biens et équipements neufs à 
un prix très réduit. A Aurillac, le maire a  
également aussi organisé des parrainages  
citoyens pour faciliter l’intégration des  
nouveaux venus. Nous avons mis en place un 
club « Territoires » regroupant les services de 
l’Etat et les partenaires des territoires  
d’accueil pour travailler cette question.  
 
Quels types d’emploi allez-vous proposer 
aux bénéficiaires d’EMILE ? 
Les propositions sont très variées en fonction 
des spécificités économiques des territoires 
d’accueil avec des besoins de main d’œuvre 
liées par exemple au pôle aéronautique dans 
le Lot, à l’installation de la fibre optique en 
Lozère, à la maroquinerie pour une entre-
prise sous-traitante d’Hermès dans le Doubs, 
à la fabrication de moteurs électriques pour 
Renault en Seine-Maritime… Car nous insis-
tons sur le fait que ce projet a aussi une  
vocation économique consistant à répondre 
aux besoins de main d’œuvre des territoires 
d’accueil partenaires qui, pour certains, sont 
soit ruraux et en décroissance démogra-
phique, soit semi-ruraux avec une volonté de 
revitaliser les centres villes. 
 
De quelle manière les CCAS seront-ils  
impliqués dans le projet EMILE ?  
Le GIP HIS proposera aux CCAS franciliens 
de sensibiliser leurs professionnels à cette 
nouvelle dynamique. S’agissant des  
territoires d’accueil, si les élus sont en  
première ligne, les CCAS joueront  
évidemment un rôle majeur en coordonnant 
l’accès au logement et à l’emploi mais aussi 
en participant à la bonne intégration des  
bénéficiaires du projet EMILE. La  
dynamique de partenariat peut changer la 
donne pour accompagner 300 personnes en 
2019, 500 en 2020, 700 en 2021 sur six terri-
toires d’accueil la première d’année ; dix la 
deuxième année et quatorze la troisième 
année (2). 
 
 

 

Notes 

 

1  « Un toit, un emploi » a permis à 30 ménages de réussir leur insertion professionnelle et leur 
installation à Aurillac, avec un taux de sortie dans l’emploi de 77%.  
2  Le nombre de personnes inclut les membres de la famille. 
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Et aussi… 
AU CCAS DE TARBES  

« Un jeune, un logement, un accompagnement » est un dispositif de  
logement passerelle qui permet l’accès au logement de jeunes de 18 à 30 

ans en situation de précarité ou sans ressources, seuls ou en couple. Logés 
pour une période de 3 mois (renouvelable deux fois), les bénéficiaires sont 

suivis avant, pendant et à la sortie du dispositif de manière à optimiser 
leurs chances d’intégrer un logement de droit commun, en toute autono-
mie. Dans ce cadre, plusieurs partenariats opérationnels ont vu le jour :  

Le comité local pour le logement autonome des jeunes s’adresse aux 
jeunes de 18 à 30 ans ayant des difficultés d’accès et de maintien dans le  

logement (accès, impayés, factures,...).  
La mission locale assure des fonctions d’accueil, d’information,  

d’orientation et de suivi pour aider les 16-25 ans à résoudre l’ensemble des 
problèmes que pose leur insertion sociale et professionnelle ; 

L’Association de prévention spécialisée œuvre dans le département  
auprès d’un public jeune mineur et majeur dans le cadre de la lutte contre 

la délinquance et afin d’éviter sa marginalisation. 
« Cette période de transition donne aux jeunes une assise pour stabiliser 

leur situation sociale et professionnelle. C’est aussi un tremplin. »  
 

Retrouvez cette initiative sur la banque d’expérience de l’UNCCAS  
 
 
 
 
 
 
 
Des partenaires aux profils multiples  
Agences d’intérim et entreprises se sont également imposées comme des 
partenaires indispensables au succès des opérations. A Tourcoing, des 
plateformes d’emploi ont été mises en place par le département avec 
l’ensemble des entreprises du territoire. « Certains dirigeants nous délè-
guent leurs recherches d’emploi car ils n’ont plus le temps de recevoir des 
dizaines de candidats », relève Christelle François.   
 
A Treize-Septiers, 70 entreprises sont partenaires du chantier pour les 
périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP). « Pour 
réussir leur insertion, les personnes doivent au préalable s’imprégner de 
l’ambiance de travail dans les entreprises. C’est un passage déterminant 
pour leur réussite. J’aimerais notamment saluer l’entreprise Sodebo qui  
accueille régulièrement nos salariés au service restauration lors de ces  
périodes d’immersion. Un tuteur est toujours disponible pour l’accompa-
gnement et le suivi. Les appréciations du tuteur, qui permettent d’avoir 
une évaluation complète de la personne - et ce bénévolement - sont 
 toujours franches et directes. C’est là aussi une demande de notre part : 
nous devons savoir ce qui va et ce qui ne va pas. La transparence est très  
importante », témoigne Gérald de Biasio, directeur du CCAS. 
 
A Générac, les équipes du CCAS ont développé de nombreuses actions 
pour entrer en lien avec les entreprises du territoire. « Nous participons à 
différents forums, par exemple le Forum santé, qui s’est déroulé en octobre 
2018 et qui a accueilli 1 000 personnes en une journée. Ces forums nous 
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permettent de mettre plus facilement en relation les jeunes et les entre-
prises notamment pour les stages en immersion. Il est plus facile pour les 
jeunes de se rendre sur les stands des organismes concernés que d’adres-
ser des courriers. Nous rencontrons les entreprises privées par le biais du 
réseau ou de manifestations. Nous allons aussi présenter notre projet aux 
grandes entreprises qui choisissent ensuite de conventionner ou non. En 
contrepartie, elles nous demandent de beaucoup communiquer. Ce qui est 
normal puisqu’elles nous subventionnent », souligne Benjamin Jourdan. 
 
A Générac, la Caisse d’Épargne a financé un parc informatique pour  
développer un espace numérique et aider les personnes à créer une 
adresse mail, utiliser leur compte Pôle Emploi…  EDF solidarités a donné 
du mobilier qui a équipé les bureaux dédiés à l’action du chantier  
d’insertion. 
 
A Castelnau-le-Lez, le caractère innovant du dispositif « Castelnau 
donne des Elles » a aussi suscité l’intérêt de nombreux partenaires :  
Pôle Emploi, le conseil départemental, la mission locale, des chefs  
d’entreprise mais aussi des financeurs, comme la fondation AG2R.  
« Tous ont compris l'intérêt de conjuguer leurs efforts pour atteindre un  
objectif commun : favoriser l'insertion professionnelle des femmes à la  
recherche d'un emploi », explique Séverine de Montredon, directrice 
générale du CCAS. 
 
Parmi les autres partenaires cités, retenons les communautés d’agglo-
mération, les conseils départementaux, la MSA, la CAF, les associations, 
la Direccte, la CPAM... et même à Lens, une école de coiffure et de soins. 
Les équipes de Luc Maroni ont négocié un prix modique payé par le 
CCAS et en contrepartie les personnes inscrites dans une logique de  
retour à l’emploi bénéficient de prestations gratuites.  
 
« Depuis presque deux ans, nous intervenons - avec l’association Réel 
basée à Montaigu - dans les mairies (25 à ce jour) pour présenter nos 
structures qui sont complémentaires en matière d’insertion. Nous parta-
geons la connaissance des outils pour améliorer le retour à l’emploi »,  
Gérald de Biasio, CCAS de Treize-Septiers. 
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4 - S INSPIRER DE SES PAIRS  

La Fabrique des CCAS/CIAS de l’UNCCAS a parmi ses missions celle 
d’inspirer les acteurs de terrain. A travers le développement d’outils, elle 
favorise la collaboration entre pairs, c’est-à-dire la diffusion, le partage 
et la transmission des expériences inspirantes et/ou innovantes. C’est le 
point de départ pour l’essaimage : une fois les besoins sociaux identifiés 
sur son territoire, il s’agit de ne pas partir « de zéro » mais de bénéficier 
des pratiques de ses pairs. Les actions proposées par la Fabrique des 
CCAS/CIAS vont ainsi permettre aux porteurs de projets de découvrir la 
variété des actions possibles autour d’une même problématique, de tirer 
des enseignements d’actions déjà réalisées ou encore d’ éviter certains 
écueils. Bien sûr, l’idée n’est pas de recopier purement et simplement 
une action entreprise ailleurs, mais de voir quels en ont été les points 
forts, les obstacles, d’échanger avec ses auteurs puis le cas échéant 
d’adapter cette expérience sur son territoire à la lumière du contexte 
local. 
 
 
Découvrir et décrypter une expérience avec la 
banque d’expériences :  
Le travail de capitalisation permet d’analyser les  
initiatives des CCAS/CIAS et d’en retirer des  
enseignements à partager. Ci-dessous, l’exemple 
du dispositif NOE, du CCAS de Carvin. 
 
 
Contexte 
La ville de Carvin dans le Nord a connu une reconversion économique 
que les acteurs sociaux qualifient de « violente ». Avec 17% de chômage 
sur le territoire du bassin minier, le champ du possible s’est rapidement 
réduit pour des jeunes sans emploi, sans qualification, sans mobilité et 
« avec la désespérance chevillée au corps » ajoute Joël Ferri, directeur du 
CCAS de Carvin. Ces jeunes sont ce que l’on appelle des invisibles ou  
encore selon la terminologie européenne des « NEET » pour Not in  
Education, Employment or Training (ni en études, ni en emploi, ni en 
formation). Une situation qui a mobilisé les forces du CCAS de la ville, la 
situation ayant été objectivée par une analyse des besoins sociaux.  
« C’est notre ADN d’aller là où d’autres ne vont pas, vers des publics qui se 
considèrent abandonnés. Les jeunes NEET s’inscrivant difficilement dans 
un cadre administratif, nous avons donc cherché à les remobiliser en  
prenant en compte leurs difficultés multidimensionnelles et sédimentées 
avec le temps. Sans investissement de notre part, ils continueraient de  
cumuler les difficultés », explique Joël Ferri. 
 
 
Fonctionnement 
Le programme mis en œuvre dans cette commune du Nord de la France 
porte le nom de « NOE. » (pour Nouvel Objectif Emploi) et repose sur des  
solutions d’intermédiation proactive : des éducateurs de rue vont à la 
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rencontre de ces jeunes en journée et la nuit, l’enjeu étant de leur propo-
ser un « sas » pour recréer du lien avec les missions locales et Pôle 
Emploi. Les équipes du CCAS ont appris à recourir aux réseaux sociaux, 
qui représentent souvent le seul moyen de contacter les jeunes NEET en 
cas d’absence à un rendez-vous. Elles ont aussi mobilisé les parents en 
proposant des accompagnements à domicile, toujours avec l’accord du 
jeune. Et développé des partenariats avec des sociétés d’intérim  
classique et d’insertion ainsi qu’avec le monde de l’entreprise. Un club 
de 30 à 40 entreprises a ainsi été créé sous une forme associative et sous 
l’impulsion du CCAS. « Nous sommes membres de leur CA et ils sont 
membres du CA du CCAS. Les échanges sont quotidiens : ils nous font part 
de leurs besoins de main d’œuvre, ce qui nous permet d’affiner les 
parcours de formation, poursuit Joël Ferri. L’entreprise aime la main 
d’œuvre qui affiche bonne volonté, courage et envie ; et la relation de 
confiance que nous avons tissée avec eux les amène à recruter des jeunes 
au parcours atypique dont nous nous portons garants. »  
 
La mobilité est également encouragée : le CCAS a ainsi accompagné un 
jeune qui s’est rendu en Italie, en Pologne, à Malte, en Turquie… en  
mission humanitaire. « C’est souvent dans les territoires vierges  
d’histoires que s’ouvrent les champs du possible. Nous ne proposons pas 
un parcours normé mais un parcours adapté à chacun. Notons également 
que tous les jeunes signent un contrat d’engagement réciproque. Cette 
contractualisation est importante pour bâtir une relation de confiance », 
souligne le directeur.  
 
Le Service Emploi du CCAS compte 3,5 compétences en ETP : un chargé 
de mission entreprise et 2,5 ETP d’éducateurs spécialisés dont le dernier 
recruté fin décembre 2018 a pour mission d’approcher les jeunes de la 
nuit. 
 
 
Les objectifs du dispositif NOE  

Repérer le public jeune le plus éloigné de l’emploi -
Proposer un accompagnement global -
Adapter l’accompagnement -
Maintenir le lien avec la famille  -
Définir, tester et valider un projet professionnel  -
Faciliter l’accès à la formation  -
Faire vivre et développer un réseau d’entreprises bienveillantes -

 
 
« Pour éviter les NEET, évitons-leur de devenir NEET » 

 
 
Des actions dites connexes ont également été développées afin d’identi-
fier le plus tôt possible l’origine des décrochages de ces jeunes, que ce 
soit au cours de la scolarité ou au sein d’une cellule familiale bousculée 
par les urgences de la vie. Un Pôle réussite éducative a ainsi été mis en 
place il y a 15 ans qui développe des actions dans toutes les écoles de la 
ville. A titre d’exemple, depuis cinq ans, tout jeune exclu du collège ou 
du lycée est pris en charge par le CCAS. Pendant le temps de l’exclusion, 
un travail éducatif est mené pour identifier l’origine du mal-être et  
« retricoter » le lien avec l’école. Les cours sont par ailleurs envoyés par 
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scan au CCAS afin que le jeune puisse poursuivre sa scolarité dans les 
meilleures conditions. Avec des résultats tangibles : il y a aujourd’hui de 
moins en moins d’élèves exclus. « Une révolution de velours » a égale-
ment été mise en place en termes d’accès aux droits ». Comme l’explique 
Joël Ferri, « le CCAS ouvre des droits à l’aide alimentaire des associations 
caritatives et nous en profitons pour présenter nos dispositifs, NOÉ par 
exemple. 80% des publics qui viennent au Secours populaire ou à la 
banque alimentaire accèdent ainsi à d’autres prestations ».  
 
 
Financement 
Ressources européennes 
Le programme NOE est très majoritairement financé par des fonds euro-
péens : 92% des 128 000 euros annuels. Comme le souligne Joël Ferri,  
« la France est sous-consommatrice de budgets européens. En 2003, notre 
premier projet - MOISE (mobilisation des opérateurs pour l’insertion  
sociale et l’emploi) - a été financé dans le cadre du Fonds social européen. 
Ensemble, nous avons fait bouger les lignes. Nous en sommes à notre 
19ème projet européen. Nous apprenons des pays voisins qui apprennent 
aussi de nous. Les financements européens imposent par ailleurs d’être  
innovants et de revisiter les approches en matière d’accompagnement 
socio-professionnel. » 
 
Evaluation 
Les évaluations font clairement apparaître que la solution est structu-
rante dans la durée. Chaque année, 80 jeunes NEET entre 16 et 25 ans 
sont accompagnés. Sur les cohortes 2015, 2016 et 2017, le taux de sortie 
de crise est de 60%, les critères étant le retour en formation, l’accès à 
une formation qualifiante ou un emploi de plus de six mois. Pour le pro-
gramme NOÉ 1 (2016-2017) : sur 330 repérages, 162 jeunes ont été suivis 
et ont signé des contrats d’engagement. 50% des jeunes NEET ont inté-
gré le dispositif grâce au bouche-à-oreille, 30% suite à une démarche 
proactive du CCAS et 20% ont été adressés par des partenaires. 
 
Les atouts :  

développer la capacité à entrer en contact avec les jeunes invisibles, -
à les mobiliser, à les amener vers l’emploi ; 
travailler avec un réseau de partenaires qui vont apporter des -
compétences complémentaires. Avec, parmi les acteurs indispen-
sables à mobiliser : la mission locale, l’Éducation Nationale, les     
entreprises ; 
se donner du temps. -

 
Les questionnements 

Comment améliorer l’efficacité des programmes de réussite          -
éducative ?  
Comment faire accepter d’emblée l’idée que CCAS et CIAS travail--
lent dans le champ de l’insertion professionnelle des jeunes ? 
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« Nous avons besoin de temps, de souplesse et de travail en réseau, ce que  
permet le Fonds social européen. L’approche de la main tendue sera  
toujours plus efficace que la politique de répression qui déplace le  
problème sur d’autres territoires », Joël Ferri.  
 
 
Transmettre son expérience et son expertise : 
Focus sur l’immersion du CCAS de Sada à Bar- 
le-Duc  
L’idée de la banque d’expériences est de favoriser les échanges directs 
entre les membres du réseau de l’UNCCAS. La prise de contact direct 
avec le porteur de l’initiative est une première étape pour aller plus loin 
dans le décryptage de l’expérience et la transmission entre pairs.  
Certains CCAS sont prêts à accueillir et transmettre leurs expertises et 
leurs pratiques à d’autres, à l’exemple du CCAS de Bar-le-Duc qui a  
accueilli en immersion le CCAS de Sada. 
 
A Mayotte, jeune département français, « tout est à faire » notamment 
en matière d’insertion et d’emploi. La ville de Sada, qui compte un peu 
plus de 11 000 habitants, connaît un taux de chômage de plus de 30%, 
avec comme facteur aggravant des personnes qui ne maîtrisent pas le  
français.  
 
Face à ces constats, le CCAS a fait le choix de mettre en place un disposi-
tif d’accompagnement à l’insertion à travers des chantiers d’insertion, 
en partenariat avec les services de l’Etat (DIECCTE) et du Département.  
 
Dans cette ville située au centre-ouest de l’île, l’engagement en faveur 
de l’emploi est ancien. La commune s’est d’abord servi des emplois 
aidés (CUI-CAE) comme levier d’insertion. « A la création du CCAS, la 
présidente a choisi de prioriser cette thématique de l’emploi et de l’inser-
tion comme un des axes prioritaires du CCAS. Il s’agit d’une réelle volonté 
politique car les situations sont parfois critiques. Ici, lorsqu’un demandeur 
d’emploi souhaite rencontrer son conseiller Pôle Emploi - lequel suit entre 
700 et 800 personnes - il doit attendre parfois trois semaines. Le CCAS, en 
tant que service de proximité, joue donc un rôle de modérateur en créant 
des dispositifs adaptés à ce public fragile et où se retrouvent  
ensuite tous les partenaires » témoigne Anli-Yachouroutu Anlimou,  
directeur adjoint chargé de l’insertion au CCAS de Sada. 
 
C’est dans ce cadre que le pôle insertion s’est développé avec des  
professionnels de l’accompagnement dont une conseillère d’insertion 
professionnelle, une référente emploi insertion et des encadrants  
techniques. Un service nécessaire pour lever les freins liés à la recherche 
d’emploi et de formation. 
  
Après avoir fait part à l’UNCCAS de sa volonté de rencontrer des CCAS 
ayant développé des chantiers d’insertion, Anli-Yachouroutu  
Anlimou s’est rendu au CIAS de Bar-le-Duc. Sur place, il constate un 
mode de fonctionnement similaire, une même gestion des contrats aidés 
de la commune et le recours aux mêmes compétences (assistants  
sociaux, encadrants techniques, CIP).  
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Seule différence : à Mayotte, il y a davantage de publics… et moins de 
moyens.  
 
« Cette immersion avait un but précis : nous approprier des outils  
disponibles et échanger les expériences. Nous ne pouvons pas tout créer 
nous-mêmes, surtout lorsque le travail a été fait ailleurs. Le but était de 
gagner du temps. J’ai par exemple récupéré des tableaux de suivi de chan-
tiers que les équipes de Bar-le-Duc ont mis des années à perfectionner. 
Après m’être débrouillé avec un tableau Excel, je travaille désormais avec 
des outils administratifs qui ont fait leurs preuves. » souligne le directeur. 
 
Les moments d’échanges et de partage ont aussi permis de relativiser 
certaines situations conflictuelles et d’imaginer ensemble des solutions.  
Autre contrainte majeure : la gestion du temps de travail des salariés en 
insertion. « A Bar-le-Duc, la Direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) 
laisse carte blanche au CCAS pour s’organiser comme il le souhaite. Cette 
souplesse serait bénéfique pour les porteurs de projets de notre départe-
ment. » 
 
Après un premier ACI dans le domaine des espaces verts et un deuxième 
spécialisé dans le traitement de déchets, un nouveau projet d’atelier 
chantier insertion va être déposé auprès de la Dieccte dans le secteur du 
bâtiment et plus particulièrement dans la réalisation de petits travaux et 
réparations. « A long terme, l’idée est d’accroître les moyens dans ce  
secteur de l’ESS. Aujourd’hui, le service d’insertion représente 60% de 
l’activité du CCAS. Et cette part ne demande qu’à être développée tant le 
besoin est là. Notre projet d’ACI fait également l’objet de réflexions au  
niveau de l’intercommunalité du centre pour le développement d’un  
service plus large en faveur du retour à l’emploi. »  
 
Sans surprise, les partenaires sont la DIECCTE, Pôle Emploi, les mis-
sions locales, le département, la Caisse de sécurité sociale, la chambre 
régionale de l’économie sociale et solidaire, et aussi quelques associa-
tions et entreprises locales. Le dernier en date est l’école maritime à qui 
le CCAS vient d’adresser une dizaine de personnes pour des formations 
qualifiantes : matelot ou capitaine de navire. 
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Les atouts :  
Un engagement politique fort -
Echanger entre pairs pour disposer d’emblée des outils les plus                  -
performants et ainsi gagner du temps 
Adapter les réponses aux particularités du territoire -
Créer de la cohésion d’équipe -

  
Rencontrer et partager ses expériences :  
La journée d’échange d’expériences  
Les journées d’échanges d’expériences (JEE) apportent une complémen-
tarité à la Banque d’expériences. Leur objectif est de diffuser des initia-
tives afin que chacun puisse s’inspirer de ses pairs et partager des 
conseils, clés et repères pour adapter et mettre en œuvre un projet. 
L’idée est de donner à voir un panel d’expériences portées par les 
acteurs sociaux locaux répondant à un besoin identifié de la population 
et de favoriser les contacts et les échanges directs entre les membres du 
réseau de l’UNCCAS, point de départ pour l’essaimage d’initiatives et/ou 
d’outils. 
 
Une JEE sur l’insertion professionnelle et le retour à l’emploi a permis de 
détecter quelques clés de réussite sur ce champ d’action.  
 
Clés de réussite  

Une proximité avec les usagers à préserver  -
Une approche collaborative à développer. Cette approche rejoint et -
répond à la nécessité de mener les projets d’insertion profession-
nelle et de retour à l’emploi de manière cohérente et complémen-
taire intégrée au territoire communal ou intercommunal 
Des parcours adaptés, souples et sur des temporalités diverses -
Une interrogation de la posture du CCAS et une envie                          -
d’ « aller-vers »  

 
Retrouver le bilan complet de cette JEE et ses supports dans la boite à outils sur le site de 
l’UNCCAS 
https://www.unccas.org/insertion-professionnelle-et-le-retour-a-l-emploi-des-publics-en-pre-
carite-bilan-de-la-journee# 
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5 - REGARDS PROSPECTIFS 

« S’ils restent cantonnés à l’urgence sociale, les CCAS vivront des temps de 
plus en plus difficiles ». Le ton de la prospective est donné par Joël Ferri. 
Et le directeur du CCAS de Carvin de poursuivre : « La prévention est la 
plus belle des politiques qui puisse être portées par les CCAS, qui doivent 
par ailleurs se doter d’une compétence ingénierie de projets. Nous avons 
vocation à réinterroger la question sociale dans de nouvelles sphères : 
l’emploi ou la réussite éducative. Les villes doivent pouvoir se transformer 
sans laisser de côté les plus fragiles. »  
 
« C’est dans l’ADN du CCAS de se positionner là où il y a un besoin, d’agir 
là où il n’y a rien. Le CCAS ne peut pas être que dans la réaction, il doit 
aussi anticiper, se projeter et réfléchir aujourd’hui aux conditions d’évolu-
tion de l’action sociale pour les territoires. Le CCAS de demain est celui qui 
se projete au cœur des souffrance sociales du 21e siècle », Joël Ferri,  
directeur du CCAS de Carvin. 
 
 
Les limites de la dématérialisation ? 
Pôle Emploi lui-même oriente un nombre croissant de personnes vers le 
CIAS. « Leurs services sont moins accessibles que les nôtres : toutes les 
prises de rendez-vous se font par Internet et en cas de questions, les de-
mandeurs d’emploi doivent désormais appeler une plateforme – le 3949 – 
et non plus leurs conseillers. Notre rôle de médiateur et de facilitateur de-
vrait donc continuer de s’accroître », confirme Christelle Bouchon, Chef 
de Service Solidarité, Insertion, empLOi (SILO), Direction de la Cohésion 
Sociale et du CIAS, Communauté d'Agglomération Bar-le-Duc - Sud 
Meuse. 
 
 « Les actions de Pôle Emploi et du CCAS sont complémentaires : chacun 
est à sa place, témoigne en écho Luc Maroni, adjoint au maire de Lens 
en charge des affaires sociales, de l’insertion, de l’emploi et de l’écono-
mie sociale et solidaire. « Et surtout, il faut en finir avec le millefeuille de 
compétences. Nous devons mettre en commun nos réflexions et nos          
accompagnements. Tout le monde doit jouer la partition de l’emploi : Pôle 
Emploi, les entreprises, les associations d’insertion, les agences d’inté-
rim… C’est cette mise en commun qui va redonner de l’espoir aux             
personnes que nous accompagnons. Nous ne prenons le travail de          
personne, nous ne deviendrons jamais une agence d’emploi, ni d’intérim. 
Mais nous avons la capacité de suivre une personne dans sa globalité. 
Elle peut venir nous voir deux fois par semaine si elle le souhaite, ce que 
Pôle Emploi ne peut pas garantir. C’est notre force. Nous connaissons en 
outre l’environnement de l’usager, ce qui nous permet de mettre en place 
un autre type d’approche et d’accompagnement. J’espère que les CCAS 
s’orienteront de plus en plus vers l’emploi. Car si l’emploi ne résout pas 
tout, il donne de la liberté, de l’autonomie, de la capacité d’agir… Tout 
cela participe à l’empowerment. Dans les dix ans à venir, les CCAS « nou-
velle génération » seront obligés de s’emparer de cette question que nous 
ne sommes pas près de régler… ». 
 
La connaissance des usagers mais aussi des partenaires potentiels et la 
proximité plaident sans contexte pour une montée en puissance de ces 
actions.   
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Pour Janick Léger, directrice du Pôle population du CCAS Pont-de-
l’Arche, « les CCAS sont en première ligne pour accompagner les  
personnes au quotidien. Ils doivent se professionnaliser sur la mise en     
réseau : faire monter en compétences leurs professionnels pour qu’ils 
soient en capacité d’orienter les demandeurs d’emploi vers nos parte-
naires et de les accompagner. Pourquoi ne pas être à leurs côtés lors des 
premier rendez-vous ? Ou encore décrocher le téléphone pour évoquer des 
situations particulières avec les services publics de l’emploi ? Nous 
n’avons pas su imaginer les effets des différentes crises économiques sur 
les enfants des ménages touchés par celles-ci. Nous retrouvons au-
jourd’hui au CCAS et à la Mission locale les enfants de ces familles que 
nous avons accompagnées dans les années 80 après les crises pétrolières. 
Nous avons l’impression d’avoir loupé quelque chose, de ne pas avoir su 
nous projeter face à l’arrivée d’un chômage massif pour les générations à 
venir. Il faut donc mieux se préparer à l’accompagnement de la population 
face aux évolutions et aux transitions à venir. »  
 
Pour Elodie Cornec, responsable du service Unité de lien et d'insertion 
sociale au CCAS de Brest, « les personnes que nous accompagnons  
veulent accéder à l’emploi ! Nous devons développer les liens entre  
l’accompagnement social et l’accompagnement en matière d’insertion 
professionnelle. Nous devons actionner plusieurs leviers simultanément 
pour permettre aux usagers d’accéder à l’autonomie. Des synergies  
doivent être développées entre les institutions ». 
 
Une expertise irremplaçable 
Nombre d’histoires personnelles pourraient ici être relatées mais  
prenons le cas de cet homme à propos duquel les équipes du CCAS de 
Tourcoing se demandaient pourquoi il lui était si difficile de retrouver 
un emploi. Il avait des compétences, il savait s’exprimer… Et Christelle 
François de poursuivre : « en l’accompagnant à un job dating, nous avons 
réalisé qu’il allait systématiquement aux entretiens d’embauche avec sa 
femme. Ce qui renvoyait évidemment le message d’un manque d’autono-
mie. Dans ces mêmes job datings, d’autres sont perdus, ils tournent sur 
eux-mêmes sans savoir à qui s’adresser…. Nous sommes les seuls à pou-
voir intervenir dans ce type de situations. Alors oui, l’emploi doit prendre 
plus d’importance dans les missions des CCAS. Nous ne pouvons plus 
avoir pour seule et unique réponse aux besoins d’aide financière la négo-
ciation des plans d’apurement ou l’obtention de délais de paiement. Nous 
avons une expertise vis-à-vis de ces publics. Nous devons donc tous nous 
engager, même modestement. » 
 
 
Les risques du désengagement  
Le défi sera donc de ne pas décevoir, suite à des désengagements institu-
tionnels par exemple. Car le risque est réel. « Les moyens financiers 
s’amenuisent. Le conseil départemental s’est embarqué dans la brèche du 
plan pauvreté. C’est une mauvaise nouvelle », témoigne Benjamin  
Jourdan, responsable du CCAS de Générac. « Pour les Jardins solidaires, 
nous avons accueilli en 2018 49 personnes avec 80% de sorties positives 
en emploi ou en formation. Nous avons accueilli tous types de publics 
(touchant l’ARE, le RSA, l’ASS, la pension d’invalidité). Or depuis le 1er 
mai, nous avons dû exclure toutes les personnes ne relevant pas du RSA 
socle à la demande du conseil départemental, notre financeur dans le 
cadre du plan pauvreté. C’est un retour en arrière alors que nous avions 
réussi à  
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enclencher une bonne dynamique sans faire de distinguo et en permettant 
à chacun de ne pas se retrouver en vase clos. Notre crainte est la stigmati-
sation des actions portées par le CCAS ». 
 
 
Moderniser l’action sociale 
« Nous ne pouvons pas dissocier la problématique de l’emploi de celle des 
parcours des vies. Ce sujet restera donc au cœur de nos préoccupations.  
« Unis’Vers » mériterait d’ailleurs de devenir un dispositif d’Etat car il peut 
être élargi à tous les territoires », relève Annie Yague, Vice-présidente de 
Montpellier Méditerranée Métropole, en charge des délégations à la  
cohésion sociale et à l'insertion par l'emploi, et adjointe au Maire de 
Montpellier. 
 
Le dispositif montpellierain fut aussi l’occasion de créer un « centre  
d’innovations et d’expérimentations sociales » dans un très beau lieu en 
plein cœur de la ville. « Nous y regroupons les solutions innovantes pour 
les tester et les pérenniser si elle se révèlent pertinentes et nous  
accueillons également les associations qui peuvent y présenter leur  
travail. Ce lieu dédié, rattaché au CCAS, met en valeur une action sociale 
volontariste et modernisée bien loin de l’image misérabiliste parfois  
malheureusement associée à nos activités », conclut Annie Yague. 
Pour Séverine de Montredon, directrice générale du CCAS de Castelnau-
le-Lez, « la valeur ajoutée des CCAS ne réside pas ou plus uniquement 
dans la gestion d’équipements structurants – Ehpad ou Ssiad - mais dans  
la conception de projets innovants mobilisant des partenaires variés. Le 
rôle du CCAS n’est pas de s’ajouter à la multiplicité d’acteurs qui intervien-
nent dans le champ social mais d’identifier dans quels domaines les  
besoins restent insuffisamment couverts et où se situe sa valeur ajoutée. 
La bonne connaissance des territoires, grâce notamment à l’analyse des 
besoins sociaux, doit ensuite amener les CCAS à mobiliser des partenaires 
et intervenants divers, qu’ils soient institutionnels ou privés ». 
 
 
Avoir « la fibre » 
Certains CCAS ont aussi l’ambition modeste liée à la volonté de  
« maintenir la proximité avec les personnes éloignées de l’emploi, de  
préserver une unité à l’échelle humaine » comme l’exprime Gérald de Bia-
sio, directeur du CCAS de Treize-Septiers. « Nous prenons l’engagement 
d’ « offrir » une formation ou un travail à la sortie. Pour le réaliser, nous 
devons être proches de nos publics, être à l’écoute de leurs problèmes et 
de leur désespérance pour y apporter des solutions ». 
 
« D’abord il faut être convaincu, avoir la fibre. Puis il faut rencontrer des 
professionnels de CCAS qui ont une expérience en la matière afin de  
s’imprégner des process. Nous nous occupons de publics fragiles donc 
nous ne pouvons pas les décevoir » Gérald de Biasio, directeur du CCAS 
de Treize-Septiers. 
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Vers un accompagnement des 50 ans et + ?  
Selon l’étude « Emploi et chômage des seniors en 2018 », publiée par la 
Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques 
(Dares) en mars 2019 : « en 2018, le taux d’activité des personnes âgées de 
55 à 64 ans est de 56 % : 52,1 % sont en emploi et 3,8 % au chômage, soit 
un taux de chômage (par rapport aux actifs) de 6,9 % (…). Le taux de 
chômage des seniors s’accroît de 0,5 point en 2018, tout en restant  
inférieur de 0,8 point au point haut de la mi-2015. Il est nettement  
inférieur au taux de chômage de l’ensemble des actifs, même si l’écart s’est 
réduit de moitié depuis le milieu des années 2000. Au contraire, la part 
des chômeurs de longue durée est supérieure chez les séniors (60,2 % en 
2018) mais diminue fortement en 2018 (-5,5 points entre 2017 et 2018) ». 
Ces indicateurs conjugués à une précarisation accrue des personnes de 
plus de 50 ans (1) et à un allongement prévisible de la durée du travail 
laissent entrevoir la progression de demandes spécifiques liées à ce pu-
blic, demandes pour lesquelles les CCAS seront une nouvelle fois en 
première ligne. 
 
Note 
 
1 – Lire à ce sujet « État de la pauvreté en France, rapport statistique 2018 », Secours Catholique-Caritas 
France. Nous pouvons notamment y lire : « la part des adultes de nationalité française âgés de plus de 50 
ans continue d’augmenter : ils représentent désormais un tiers des hommes et des femmes rencontrés, 
contre un peu plus d’un quart en 2010. La seule part des plus de 60 ans a quant à elle connu une augmen-
tation de près de 5 points sur la même période pour se fixer à plus de 10 % en 2017. Ce vieillissement de la 
population des Français rencontrés au Secours Catholique est par ailleurs plus rapide que celui de la  
population générale ». 

 
 
Vers le CCAS de demain : Réinventer son rôle sur le terri-
toire en 2050  
Le monde de demain sera complexe, marqué par de grandes transitions 
forçant les acteurs publics à anticiper, se renouveler et à construire des 
visions de leur devenir. Comme le montrent les retours des CCAS et leur 
expérience, le CCAS évolue en permanence pour s’adapter, mais il va  
devoir continuer et réinventer son rôle pour demain. 
Les transitions, par nature structurantes, dépassent l’échelle adminis-
trative des différents échelons traditionnels (national, régional, départe-
mental, communal), qui ont tendance à renvoyer à d’autres leur part de 
responsabilité en matière d’emploi. Bien sûr, il n’en est rien, chacun a sa 
partition à jouer. Les acteurs de terrain ont une force de transformation 
bien plus directe que les échelons éloignés des territoires. 
 
L’innovation se trouve désormais autant dans les grandes organisations 
que dans les petites (sans doute plus dans les petites que dans les 
grandes). Cette hypothèse peut inquiéter autant qu’elle peut enchanter : 
le rôle des acteurs locaux de la solidarité sera déterminant. Mais 
comment ? 
 
Nous partons d’un constat. Bien que nous ne sachions pas à quoi va res-
sembler le monde de demain, quelques signaux nous aident à compren-
dre les orientations possibles de cette évolution. L’actualité nous révèle 
quelques indices à partir desquels nous pouvons échafauder des hypo-
thèses… Des postulats nécessairement limités, incomplets, parfois erro-
nés. Mais l’important n’est pas tant leur justesse que la pertinence des 
questions qu’ils posent. Chacun bouscule la vision actuelle des CCAS et 
nous force à trouver de nouveaux positionnements. La promesse de 
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l’exercice proposé n’est pas d’identifier des prédictions, mais de 
 possibles positionnements des CCAS de demain. 
 
Comment va se construire la solidarité à échelon local ? Quel sera le 
vivre ensemble à la campagne si les grandes villes se vident de leurs  
habitants ?  
 
Si jusqu’ici le CCAS a su rester souple et se ré-inventer, posons-nous la 
question des conditions de son évolution demain. Quel sera son rôle ? 
Comment répondra-t-il aux nouveaux besoins des habitants sur le terri-
toire ? Comment fonctionnera-t-il ? Comment composera-t-il avec les 
usagers devant des transitions qui le dépassent ? Quel sera le rôle de ses 
agents ? Comment travailleront-ils ? Quelles seront les nouvelles  
missions du CCAS ? 
 
Pour cela, l’UNCCAS avec la Fabrique des CCAS/CIAS a lancé un pro-
gramme sur les futurs de l’action sociale de proximité et du CCAS : « Le 
CCAS en 2050 ». L’objectif est de se projeter sur l’évolution du CCAS et de 
l’action sociale locale, de construire des visions possibles de demain(s) 
et aussi d’alimenter la réflexion et le débat collectifs. Et parmi les  
scénarios proposés, l’emploi a pris toute sa place. 
 
« Le CCAS en 2050 » est un programme mené tout au long de l’année 
2019 dans 5 villes, Paris, Lyon, Bordeaux, Amiens et Nancy, pour per-
mettre à une majorité d’y participer. Retrouvez les visions construites 
par les CCAS, CIAS et UDCCAS auprès de la Fabrique des CCAS/CIAS ou 
contactez-nous : lafabrique@unccas.org 
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