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LE CAHIER D’ACTEUR DE L’UNCCAS
SUR LES ETATS GENERAUX DE LA
DéMOCRATIE TERRITORIALE
Association loi 1901 fondée en 1926, l’Union nationale des centres
communaux d’action sociale fédère 3880 CCAS et CIAS adhérents
(6200 communes) dont l’action au quotidien concerne 68% de la
population (44,5 millions de citoyens). La quasi totalité des villes
de plus de 10 000 habitants, 80% des communes de 5 000 à 10
000 hab. et plus de 2000 CCAS de communes de moins de 5000
hab. sont ainsi représentés. Le réseau est structuré en unions
départementales de CCAS/CIAS dans une soixantaine de départements. Chargés d’une mission de prévention et de développement
social dans leur commune, les CCAS et CIAS contribuent quotidiennement au maintien de la cohésion sociale sur leur territoire.
Que ce soit au travers de son Livre blanc de l’action sociale territoriale (mars 2009), de sa participation à diverses auditions parlementaires relatives à l’avenir de la décentralisation, de ses nombreuses enquêtes sur le rôle de l’échelon communal en matière
sociale ou de sa dernière publication Action sociale des petites
communes : mythe ou réalité ?, l’UNCCAS contribue régulièrement
à l’enrichissement du débat sur l’évolution de notre paysage administratif et territorial, relancé à l’occasion des Etats généraux de
la démocratie territoriale.
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1/ qUEL SERAIT À vOS yEUX LA MEILLEURE
RépARTITION DES MISSIONS ET COMpéTENCES
ENTRE L’ETAT ET LES DIFFéRENTS NIvEAUX
DE COLLECTIvITéS ?

Au niveau départemental
L’UNCCAS est favorable au maintien du rôle de chef de file de
l’action sociale du conseil général. Elle est aussi pour :
- la consolidation des diagnostics territoriaux réalisés dans le
cadre des schémas départementaux, enrichis par l’analyse des
besoins sociaux réalisée par les CCAS/CIAS ;
- un département, réceptacle des financements selon la politique sociale décentralisée.

Au niveau national :
- Un Etat garant de la péréquation des crédits décentralisés, selon la réalité des besoins des territoires ;
- Un Etat garant de l’égalité de traitement de nos concitoyens et
de l’équité territoriale : l’UNCCAS souhaite que le cadre général
des législations sociales reste fixé par l’Etat.

Au niveau infra-départemental
(intercommunal et communal)
L’UNCCAS souhaite que les CCAS et CIAS soient mieux reconnus
dans leurs compétences relatives à :
- l’Analyse des Besoins Sociaux ;
- l’accueil, l’information, le conseil, l’accompagnement ;
- la gestion d’établissements/services et de dispositifs de proximité ;
- l’innovation, l’expérimentation.

L’UNCCAS a été sensible à la démarche de décloisonnement des
secteurs sanitaire, social et médico-social contenue dans la récente réorganisation de l’offre publique de santé et la création des
Agences régionales de santé. Elle rappelle néanmoins la nécessité
de soutenir les capacités d’innovation des acteurs locaux dans le
cadre des nouveaux appels à projets afin de ne pas céder à une
standardisation et une logique purement budgétaire et comptable
des équipements et services nécessaires sur le terrain.

L’UNCCAS a émis des réserves au sujet de la multiplication
des réformes engagées dernièrement - RGPP, réforme territoriale, réforme de la taxe professionnelle… – dont il n’est
pas certain qu’elles renforcent l’action sociale publique de
proximité. L’UNCCAS a aussi rappelé sa vive opposition à
la proposition de loi n° 779 de simpliﬁcation des normes
applicables aux collectivités (déposée à l’été 2011) visant
à rendre facultative la création du CCAS et autoriser la commune à exercer en direct les missions attribuées à ce dernier (démarche similaire au plan intercommunal). L’UNCCAS aspire au contraire au soutien des maires des petites
communes à la prise de leurs responsabilités en matière
sociale, à la hauteur de leurs moyens humains et ﬁnanciers,
que ce soit au niveau communal ou intercommunal.

Au niveau régional
Les différentes politiques régionales (transport, formation, santé)
impactent le cadre d’intervention des acteurs locaux. Un travail
de concertation avec les Régions s’avère donc souvent pertinent.
Sur certains territoires, des unions régionales de CCAS/CIAS ont
d’ailleurs été créées afin de faciliter ces échanges. Cette concertation - Régions, Villes, Etat - est utile dans le cadre de la gestion
des Fonds Structurels Européens.
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dans chaque commune, car :
- dans un contexte d’extension de la précarité, le professionnalisme et la souplesse d’intervention du CCAS permettent d’allier
proximité et réactivité et de pallier la rigidité des dispositifs gérés
dans une logique de masse ;
- la connaissance des besoins sociaux du CCAS en font un outil indispensable de veille et de prévention, ce qui contribue à terme
à réduire les coûts inhérents à la prise en charge des personnes
fragiles. Le CCAS contribue ainsi à la lisibilité des réponses apportées à nos concitoyens via un travail continu de concertation
et de coordination avec ses partenaires (Etat, conseils généraux,
associations, etc.)
- les prises de décision en conseil d’administration du CCAS –
composé à parité de membres élus et de membres nommés
parmi les représentants de la société civile - apportent des garanties de démocratie participative et de confidentialité. Cette
originalité est une richesse en termes de débats, de propositions,
de réflexions, d’innovations, de complémentarités. Le conseil
d’administration du CCAS apporte ainsi des réponses équitables,
rapides, à huis clos, et donc en toute confidentialité, loin de toute
pression médiatique ou électoraliste.

L’UNCCAS est favorable au principe de subsidiarité selon lequel
une compétence doit être exercée au plus près des citoyens.
Selon ce même principe, la consolidation du processus de décentralisation en termes de répartition des compétences passe
notamment par :
• Le maintien de la clause générale de compétences des villes.
• Le renforcement des capacités d’analyse des besoins sociaux
au plan local.
• L’amélioration de la lisibilité des capacités d’intervention de l’ensemble des intervenants, y compris en termes de politiques extralégales, sans nuire au principe de libre administration des collectivités.
• Le développement de l’intercommunalité sociale et de la création de CIAS, particulièrement en milieu rural. La création du
CIAS, sans remettre en cause le bienfondé de la présence du
CCAS dans la commune, permet d’assurer une complémentarité
entre échelons communaux et intercommunaux. Elle repose sur
le libre choix et la volonté commune des élus locaux de transférer les compétences qui relèvent de l’intérêt communautaire
tel que défini par l’établissement public de coopération intercommunale. Dissoudre le CIAS, en transférant ses compétences
directement à l’EPCI, remettrait en cause les efforts menés notamment depuis la loi de cohésion sociale de 2005, laquelle a
non seulement assoupli mais aussi incité à la création des CIAS
pour aider les petites communes à améliorer l’action sociale sur
leur territoire.
A noter que la fusion d’intercommunalités, soutenue par la réforme territoriale, entraîne des difficultés dans le champ social
(ex. lors d’une fusion de deux intercommunalités dont l’une disposerait d’un CIAS et pas l’autre). Il importe que les schémas
d’organisation se fondent sur les réalités locales et répondent à
un intérêt communautaire réfléchi et consensuel.

2/ En rapport avec ces missions, quelles ressources
doivent être mobilisées par chaque acteur ?
L’UNCCAS souligne les difficultés engendrées localement par les
transferts de charges insuffisamment compensés par l’Etat (cf.
les difficultés financières des conseils généraux et leur impact
dans leurs relations avec les acteurs locaux). Certaines réformes
récentes (ex. fiscalité locale) font, elles, craindre un risque de
report de charges sur les ménages. A ce titre, l’UNCCAS aspire à
davantage de concertation préalable avec les collectivités territoriales dans les réformes, projets ou propositions de loi les concernant (parallèlement aux études d’impact.)

• Le renforcement du maillage des équipements et services sur
les zones du territoire non couvertes en s’appuyant notamment
sur les relations partenariales entre Unions départementales de
CCAS/CIAS et Conseils généraux.

Localement, les communes disposent d’un outil au sein duquel
sont mobilisés des ressources à la fois humaines et financières:
le CCAS, dont il convient de conforter les missions. Au-delà de
l’aide sociale légale (accès aux droits), le CCAS met en œuvre la
politique d’action sociale facultative de la commune (prestations
en nature ou en espèces, création/gestion d’établissements et

• Le maintien du caractère obligatoire de la création du CCAS
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Comment organiser les relations entre les
partenaires institutionnels, votre organisme
et les citoyens ?

services sociaux et médico-sociaux, gestion de structures d’accueil de la petite enfance, etc.) Le CCAS participe, en lien avec les
Départements, à la mise en œuvre de dispositifs tels que l’APA
ou le RSA. Il a un rôle de coordination.

Le CCAS est l’un des premiers interlocuteurs de proximité identifié par les usagers. Il les accueille de manière inconditionnelle
et généraliste, en dehors de tout dispositif sectorisé. Il évalue les
besoins de la personne, au regard de la globalité de sa situation.
Il oriente vers les dispositifs mobilisables et les interlocuteurs
compétents et accompagne l’usager dans ses démarches. Le
CCAS mène enfin de nombreuses actions dans une logique participative (conseil des sages, etc.)
Afin d’optimiser les relations entre le CCAS/CIAS, ses partenaires institutionnels et les usagers, différentes actions peuvent être menées :

Pour ce faire, le CCAS dispose d’un budget propre, voté indépendamment du budget de la commune (budget alimenté en
majorité par une subvention communale). L’idée de confier directement à la ville la gestion des dispositifs et des politiques sociales n’entraînerait pas particulièrement d’économies. Une fois
transférée à la commune, la gestion des politiques sociales nécessiterait la mobilisation de charges identiques (investissement
mobilier et immobilier, assurance, entretien, amortissement…).
La législation en matière de marchés publics permet en outre
de passer des commandes groupées CCAS/Ville (de biens ou de
prestations) pour obtenir des prix moins élevés. Enfin, la reprise
des personnels du CCAS par la commune induirait les mêmes
charges de gestion des ressources humaines (traitement, régime
indemnitaire, gestion des carrières, procédure disciplinaire…).

• Conforter le caractère obligatoire du CCAS dans chaque commune.
• Réaffirmer l’importance de l’Analyse des besoins sociaux menée par les CCAS et CIAS, en leur donnant davantage de moyens
pour la concrétiser.

Au-delà de cette autonomie financière, le CCAS dispose de personnel propre, les besoins quantitatifs et qualitatifs du secteur
justifiant amplement l’emploi de personnels spécialisés. Face à
la progression des besoins dans le secteur social et médico-social, l’existence du CCAS/CIAS permet ainsi la création de postes
dans une filière spécialisée. Outre le fait que ces types de recrutement sont moins systématiques en gestion municipale, cette
spécialisation permet d’améliorer les réponses apportées aux
usagers. L’UNCCAS attire néanmoins l’attention sur les rigidités
propres à la Fonction publique territoriale, notamment dans le
champ de l’accompagnement des personnes âgées.

• Améliorer la lisibilité des capacités d’intervention de l’ensemble des intervenants.
• Reconnaître le rôle des Unions départementales de CCAS/CIAS.
• Favoriser l’expérimentation de dispositifs sur des territoires
volontaires et accompagnés dans la démarche. Dans ce cadre,
conforter le rôle du CCAS/CIAS, un outil adapté aux exigences de
l’expérimentation sociale.
Dans la perspective d’un nouveau processus de décentralisation, l’UNCCAS reste attachée à l’affirmation du principe
de péréquation, d’équité territoriale et du principe de
subsidiarité ; le soutien aux capacités d’innovation des acteurs locaux ; le renforcement des démarches d’évaluation
des politiques sociales et des capacités d’ingénierie et de
formation des acteurs locaux ; la valorisation du rôle des
acteurs locaux dans le maintien de la cohésion sociale et
territoriale, à la fois au plan national et européen.

De manière générale, l’UNCCAS préconise de :
• Mutualiser les moyens humains et matériels des petites communes qui n’auraient pas de CCAS, via le développement de
l’intercommunalité sociale et des CIAS. Cette mutualisation
permet de mieux répondre à la demande sociale sur leur territoire, dans une logique de maillage territorial.
• Imaginer des conventions d’objectifs et de gestion afin de
responsabiliser les acteurs à la hauteur de leurs moyens sans
pour autant céder à une logique exclusivement comptable
(ex. la législation européenne impose un processus de mandatement dans la relation entre CCAS et association, sans tenir
compte de la notion de soutien global à la vie associative).

Contact :
Union nationale des centres communaux d’action
sociale (UNCCAS)
Villa Souchet, 105 avenue Gambetta, 75960 Paris CEDEX 20
Tél : 01 53 19 85 50
--5 rue sainte anne, 59043 Lille Cedex
Tél : 03 20 28 07 50
--www.unccas.org

• Pour des politiques sociales plus efficaces, développer la
formation de l’ensemble des acteurs : élus, professionnels et
bénévoles.
• Valoriser le travail social local, source d’investissement, de
création économique, de maintien de l’activité et d’attractivité
des territoires et donc de création de richesse.
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