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Récemment une grande ville du Nord de la France se réjouissait du projet d’installation d’un 
casino sur son territoire. Il est vrai qu’une grande ville, vivante, attractive, moderne, se doit 

de compter ce type d’établissement parmi d’autres dédiés aux divertissements et aux plaisirs des foules. Et puis n’oublions 
pas que ce type d’activité est source de recettes non négligeables pour la commune et pour son CCAS (ce dernier perçoit le 

1/3 de l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements). Pourquoi bouder son plaisir ? 
 

Certains observateurs, forcément un peu tristes et dont je fais partie, ont cependant fait remarquer l’explo-
sion des phénomènes d’addiction aux jeux d’argent, Rapido et autres bandits manchots, et l’accueil crois-
sant dans les mêmes CCAS de personnes totalement dépouillées et surendettées, qu’il faut alors aider 
financièrement et qui relèvent d’un véritable travail de sevrage (coûteux) que la collectivité se doit de pren-
dre en charge. Rien n’y a fait, la logique économique a prévalu. 
 

Comme dirait le Chat dans une célèbre BD que je vous conseille pour les fêtes de 
fin d’année, la logique économique m’échappe parfois. 

CCAS qui rit, CCAS qui pleure 
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Lors de son dernier Conseil d’Administration, l’Association Natio-
nale des Cadres Communaux de l’Action Sociale a souhaité ex-
primer ses très vives inquiétudes quant à certaines dispositions 
contenues dans le projet de loi de prévention de la délinquance 
et quant à la philosophie générale du texte. 
Pour l’ANCCAS ce texte est porteur de défiance à l’égard de la 
jeunesse, qui au lieu d’être d’abord considérée comme une force 
vive porteuse de création, de construction et de changement, est 
surtout stigmatisée comme source de danger pour la société. 
Sous couvert de prévention de la délinquance, c’est surtout le 
volet répressif qui est renforcé, alors qu’il s’agirait prioritairement 
de développer le travail éducatif auprès des mineurs en difficulté 
ou en perte de repères dans une société qui sécrète des formes 
de violence symbolique de plus en plus dures. 
Si le renforcement du rôle du Maire en tant qu’autorité responsa-
ble de la coordination des dispositifs et des actions de prévention 
de la délinquance apparaît pertinent, le fait de lui conférer dans le 
même temps un rôle répressif et de sanction introduit une confu-
sion des genres dangereuse et contreproductive à l’égard de 
l’autorité morale dont jouit le Maire auprès de la population. 
La transmission d’informations nominatives sur les comporte-
ments déviants auprès des élus locaux ne peut que susciter les 
plus grandes réserves de la part de l’ANCCAS, attachée aux 
règles déontologiques du travail social, dont l’efficacité même 
repose sur la relation de confiance qui risque de s’en trouver re-
mise en cause. 
Sur le terrain, des liens entre services existent déjà et de multi-
ples expériences de coordination démontrent la capacité des 
acteurs sociaux de terrain à collaborer autour des situations diffi-

ciles, dans un cadre déontologique précis et maîtrisé. 
Le fait de contraindre les professionnels du secteur social à divul-
guer un certain nombre d’informations susceptibles mêmes d’ali-
menter des fichiers nominatifs (pour l’assiduité scolaire par exem-
ple), est de nature à vider de sens l’action des travailleurs so-
ciaux, voire de les mettre en danger. 
Le projet de loi fait également peser une responsabilité impor-
tante sur les parents, au risque de désigner ces derniers comme 
seul responsables (coupables ?) des comportements déviants de 
leurs enfants. 
Cette responsabilisation individuelle, même si elle doit être rap-
pelée et si un soutien à la formation parentale est nécessaire, ne 
saurait occulter les facteurs socio-économiques et les formes de 
violence symbolique qui pèsent sur certaines familles et obèrent 
leurs capacités éducatives. 
L’ANCCAS regrette à cet égard que le projet de loi fasse l’im-
passe sur le renforcement des moyens nécessaires pour soutenir 
et aider les parents concernés à recouvrer leurs capacités à exer-
cer pleinement leur fonction parentale. 
Enfin, l’ANCCAS regrette l’absence de coordination de ce texte 
avec le projet de loi réformant le dispositif de protection de l’en-
fance, et déplore la complexité supplémentaire rajoutée au 
paysage social français : ignorant le rôle de chef de file de l’ac-
tion sociale dévolu au département et confiant de nouvelles res-
ponsabilités au Maire dans le champ de la prévention, ce projet 
de loi ne peut que laisser interrogateur sur la façon dont s’articu-
leront de façon concrète, sur le terrain, les compétences et res-
ponsabilités des institutions et de leurs services et profession-
nels.   

 Projet de loi relative à la prévention de la délinquance … la position de l’ANCCAS 



A la tête de la délégation depuis juin 2006, j’ai pu succéder à Chantal HUE, Directrice du CCAS de Vire qui a su par son dynamisme, fédé-
rer le groupe. Nous nous rencontrons environ une fois par trimestre et nous souhaitons à chaque fois que ces rencontres soient 
« thématiques » et que le thème retenu puisse être « commun » à l’ensemble des CCAS, quelque soit sa taille.  
Nous sommes aujourd’hui une vingtaine de fidèles à nous réunir et la prochaine rencontre est prévue sur le thème de « l’accueil des gens 
du voyage ». Un réel esprit d’entraide entre les anciens et les nouveaux règne au sein de cette délégation, nous avons toujours plaisir à 
nous retrouver et à échanger sur nos expériences. Nous avons en commun pu bénéficier d’une formation sur la loi de cohésion sociale 
par exemple, mais aussi pu faire participer à nos rencontres des partenaires extérieurs comme Monsieur GOULFIER, Président de l’AN-
DASS qui nous a éclairé sur les relations CCAS/Conseils Généraux. 
Nous prévoyons pour 2007 d’élargir notre cercle en essayant de venir chacun d’entre nous avec un « filleul » afin d’enrichir nos échanges 
et d’élargir l’accès à l’ANCCAS à d’autres personnes que les directrices ou directeurs. 
 

Si vous êtes intéressés, un petit mail : isabelle.vatinel@ville-cherbourg.fr 

 

ANCCAS Secrétariat Général  
 
BP 74095 
57040 METZ CEDEX 1 
 

Tél  : 08 72 84  57 03 

Mailto : anccas@ free.fr 

Site  Internet : www.anccas.org 

 

BUTINAGE  par Y. Massart 
Thème : l’accueil de jour 
 

www . c c a s - n i c e . f r / a r t i c l e . p h p 3 ?

id_article=30 : expérience d’un centre d’ac-

cueil de jour Alzheimer 
 

www.chalon. fr / si te/accueil_de_jour-

360.html : accueil de jour pour personnes en 

grande précarité 
 

www.apftriolet.info/ : accueil de jour pour 

personnes handicapées 
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Le CCAS de Cannes certifié  … Par Dominique BLAZY, Directrice du CCAS de Cannes 

C.C.A.S. de TOURCOING Recrute un Directeur 
adjoint remplaçant (h/f) - Cadre A - Chargé des 
Affaires Administratives et Techniques-C.D.D. de 
6 mois, poste à pourvoir immédiatement- Un 
Directeur de l’Action sociale (h/f) - Cadre A - 
Membre du Comité de Direction. Poste à pour-
voir au 1er janvier 2007. 
CV + lettre motivation à : Mme la Directrice Gé-
nérale du C.C.A.S. – 7, rue Gabriel Péri – B.P. 
567 – 59208 TOURCOING cédex ou par e-mail : 
francine.bonnaud@ccas-tourcoing.fr renseigne-
ments – Tél. : 03.20.11.34.04 

Dès 2004, souhaitant aller au delà des dispositions réglementaires de la 
loi du  2 janvier 2002, la Direction du CCAS a décidé de mettre en oeu-
vre une Démarche Qualité, selon la NORME ISO 9001 : 2000, sur l'inté-
gralité de ses services  et prestations rendues à l’usager. Avec l'appui 
méthodologique de consultants externes, la dynamique a été lancée 
avec, comme axes de sa politique, le positionnement de l'usager au 
cœur de ses actions, l'amélioration  en continu de l’efficacité et de la 
performance de ses services, la modernisation de l'Établissement, la 
mobilisation des agents  autour d’un projet collectif et la maîtrise de 
l'organisation par la mise en œuvre de procédures et de nouveaux outils 
de gestion performants. La certification ISO 9001 : 2000, obtenue en 
août dernier, est venue récompenser le travail réalisé. La réussite d’un 
tel projet a nécessité une volonté forte et une impulsion permanente des 
instances dirigeantes, mais également, l’implication des agents à tous 
les niveaux d’exécution. Il a fallu apaiser des réticences  liées à la mise 
en route d'un système de management innovant pour un service public. 
Les consultants qualité du GRETA DE NICE ET DE LA COTE D'AZUR 
ont accompagné le CCAS et apporté leur méthodologie. 
Avec la volonté d'une approche transversale,  un état des lieux des acti-
vités  a permis l'élaboration de 7 processus, offrant une vision d'ensem-
ble du CCAS. Ces processus  sont le pilotage, incluant la gestion de 
projet, l'amélioration continue, le traitement de la demande, la réalisation 
de la prestation, la logistique et maintenance, la gestion des ressources 
humaines et la gestion financière.  
Un processus est un enchaînement d'activités qui, d'une demande, 
aboutit à une offre adaptée. En exemple, un extrait du processus de 
« Traitement de la demande ». Les données d'entrée du processus de 
pilotage vont des demandes du Conseil d'Administration, de  l'évolution 
de la réglementation, de  l'ABS aux suggestions d'amélioration et aux 
réclamations des usagers… Quarante cinq agents volontaires, issus de 
tous les services, ont participé aux travaux de quatre cercles de progrès 
sur les thèmes de  l'accueil de l'usager, ses besoins et son écoute, 
l'amélioration des délais de l'offre sociale et les indicateurs de satisfac-

tion et ont abouti à des propositions d'actions. En réfléchissant ensem-
ble, les agents apprennent à se connaître,  comprennent mieux  les 
contraintes et les tâches de chacun. Un même objectif  les anime. Des 
outils spécifiques ont été élaborés permettant de mesurer non seule-
ment la satisfaction des usagers au travers d'enquêtes dans tous les 
services et tous les sites, mais aussi l'évolution de la qualité des presta-
tions et de leur efficacité au travers d'indicateurs de performance. Des 
objectifs chiffrés ont été définis, tels que la réponse aux réclamations 
dans les 8 jours, le taux de satisfaction des usagers à 80%, des délais 
d'instruction des dossiers en 48 h ... Les fiches travaux, mises en oeuvre 
dans les logements-foyers, comprenant trois parties : la demande, la 
réalisation des travaux par les services techniques et l'avis du résidant, 
permettent de mesurer les délais de réalisation de la demande et la 
satisfaction du résidant. Une fiche d'anomalie et de suggestion d'amélio-
ration est à la disposition de tous les agents, pour signaler soit un dys-
fonctionnement, soit une proposition d'amélioration.  Ces fiches sont 
analysées et gérées par le service qualité et débouchent soit sur des 
actions correctives soit sur des actions préventives. Dans tous les pro-
cessus, des plans d'actions sont élaborés avec des délais de réalisation 
et sont suivis. 
Enfin, cette culture de l'écrit permet la traçabilité de toutes les actions 
menées au sein du CCAS. 
 

En conclusion, cette certification n'est pas une fin en soi., mais au 
contraire, la première étape d'un nouveau fonctionnement avec, en axe 
majeur, l'amélioration permanente du CCAS afin d 'offrir à l'usager une 
qualité de prestation, toujours plus grande. 
 

Vos contacts pour des précisions complémentaires : 
 

Dominique BLAZY – Directrice du CCAS 
Tél : 04 93 06 31 93 – Email : contact@ccas-cannes.fr      
 

Annick GODQUIN - Responsable Qualité Système  
Tél : 04 93 06 32 37 – Email : agodquin@ccas-cannes.fr 

Activité de la Région Basse-Normandie… Par Isabelle Vatinel, Directrice du CCAS de Cherbourg 

Décret sur les assistants maternels … Par Mireille RIGAl, Directrice du CCAS de Rodez 
Les décrets 2006-464 du 20 avril 2006, 2006-627 du 29 mai 2006 et 2006-1153 du 14 septembre 2006, revisitent complètement le métier 
d’assistant maternel, que ce soit au niveau de l’agrément, de la formation, de la rémunération et du temps de travail. 
Ces modifications concernent non seulement les particuliers employeurs, mais aussi les personnes morales de droit public et privé. 
L’application au 1er décembre 2006, de dispositions qui restent floues, pose question. 
Ainsi, un assistant maternel ne devrait pas dépasser 48 H de travail hebdomadaire, étant payé en heures supplémentaires de la 45ème à la 
48ème heure. Il y aurait possibilité de « lisser »les heures sur 4 mois pour ne pas dépasser ce seuil, ou sur l’année avec accord du salarié. 
Comment respecter ce timing quand le même assistant garde 2 voire 3 enfants de parents différents ? Doit-on payer les heures supplé-
mentaires chaque semaine ou « lisser » le paiement dans le temps ? Quel impact financier sur les structures ? 
La crainte est que les accueils familiaux qui, jusqu’à présent, offraient une très grande souplesse pour les familles, deviennent d’une rigidi-
té qui risque de les condamner à terme. 
Si quelques uns pouvaient calculer le surcoût prévisionnel généré par les heures supplémentaires, merci de faire remonter l’information à 
Mireille RIGAL  ccas.rigal@mairie-rodez.fr . 
L’UNCCAS a demandé au ministre Philippe BAS et au DGAS le report d’application du décret. 

Joyeuses fêtes de fin d’annéeJoyeuses fêtes de fin d’annéeJoyeuses fêtes de fin d’annéeJoyeuses fêtes de fin d’année    


