
  

Notre ami Yves CAMPER, Directeur du CIAS de LUXEUIL et Vice Président de 
l’ANCCAS, est mort. 

 

Il a choisi de quitter notre monde qui ne l’intéressait plus, épuisé par un état de santé défaillant et des condi-
tions de travail dont il se plaignait depuis longtemps. Il ne s’agit pas ici de rechercher de quelconques res-
ponsabilités. S’il y a lieu, une enquête le dira. Je ne sais pas pour ma part ce qui relève du vécu et ce qui re-
lève du ressenti. Je sais par contre que dans une lettre destinée au Président de sa communauté de commu-
nes,  et qu’Yves m’a adressée en copie, notre collègue y décrit ce combien il vivait mal depuis 2008 les am-
putations de services faites à son CCAS, sa mise à l’écart de toutes les procédures de décision, l’absence 
d’échanges et d’informations. Tous ces faits qui, mis bout à bout, signifiaient pour lui mise au placard et plus 
encore sans doute à ses yeux la négation d’une carrière bien remplie. Plusieurs fois depuis 2008, Yves m’a-
vait parlé de sa situation professionnelle telle qui la ressentait. Plutôt réservé, Yves n’était pas du genre à 
s’épancher mais je sentais bien qu’il vivait cela comme une profonde injustice. Il n’acceptait pas qu’à si peu 

d’années de la retraite son employeur semble lui dénier ses compétences et sa longue expé-
rience. Il aurait pu c’est vrai se dire qu’après tout il n’avait plus rien à prouver et attendre sans 
s’en faire en longue maladie l’heure de la retraite. Je le lui avais conseillé. Mais Yves était un 
honnête homme. Il pensait pouvoir encore travailler, il voulait être encore utile. Il n’acceptait 
pas d’être une charge pour quiconque. Ne voyant plus d’issue, il a décidé de partir : « devant 
ce désert qu’est devenu mon travail … je n’ai devant moi plus qu’une solution… ». C’était ta 

décision Yves. Nous l’acceptons parce qu’il le faut bien. Elle nous plonge 
dans une grande tristesse.  

       Adieu compagnon. 
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Adieu Yves ... 

La LettreLa LettreLa LettreLa Lettre    

 L’angoisse de Noël … Par Yves MASSART, Directeur du CCAS d’Annonay 

La question que pose parfois l’intervention en urgence, 
qu’elle soit alimentaire ou financière, à l’approche des 
fêtes devient malheureusement un « marronnier » pour 
employer une expression journalistique. Cependant, elle 
existe bien tous les ans. A compter du 15 décembre, 
chaque jour voit son appel téléphonique ou sa visite 
alarmiste parvenir au sein de nos CCAS. Au-delà de la 
justification de la demande, la vraie question est le pour-
quoi de celle-ci. Une peur, une crainte, une angoisse ne 
s’improvise pas, ne se décrète pas. C’est à nos services 
qu’il appartient de décrypter ce qui peut amener une 
personne à ressentir une telle inquiétude et la réponse 
n’est pas à apporter forcément dans l’immédiateté.  
Pourquoi, comment en arrive t-on à un tel ressenti-
ment ? La réponse est malheureusement autour de 
nous.  
Si l’on ajoute l’assurance d’un avenir incertain aux diffi-
cultés économiques quotidiennes que rencontrent tou-
tes les familles et personnes isolées à économie faible, 
l’arrivée de cette période festive qu’est Noël est une 
grande source d’angoisse. Sans parler de la multitude 
d’annonces sur la dénotation de la France, la récession, 
le risque d’éclatement de la zone euro, voire d’éclate-
ment pure et simple de l’Union Européenne que certains 

souhaitent ardemment. Non, ces contingences nationa-
les et internationales sont bien loin des préoccupations 
habituelles de ces personnes.  
Leur réelle angoisse réside dans le fait de ne pas pou-
voir marquer cette fête comme tout un chacun, d’offrir 
ou s’offrir un temps de bonheur et de plaisir. Tous ces 
manques s’ajoutant à la quête régulière du repas incer-
tain de la journée. Et dans quelques jours, ce sera une 
nouvelle angoisse : qu’apportera la nouvelle année, que 
nous réserve t-elle ? 
Qui peut entendre cette angoisse, quel que soit le jour 
de la semaine, si ce n’est le CCAS dont l’ouverture est 
quotidienne. 
Les jouets distribués par nombre d’associations, s’ils 
revêtent une importance non négligeable, leur rappellent 
aussi que ces distributions ont lieu parce qu’elles ne 
sont pas en mesure de le faire eux-mêmes, mais en au-
cun cas elles ne pourront les remplacer réellement. 
 

Puisse t-on au moins leur apporter en ces moments de 
fin d’année un apaisement temporaire qui les aide à re-
trouver la force de poursuivre. 
 

Contact : y.massart@ccas-annonay.fr  

Denis GUIHOMAT 



La participation des collectivités au financement de la protection sociale complémentaire 
de leurs agents … Par Michel CABRIT, Directeur du CCAS de Clermont-Ferrand 
Le décret du 8 novembre 2011 établit les conditions de la partici-
pation des collectivités locales et de leurs établissements publics 
au financement de la protection sociale complémentaire, des 
agents titulaires ou non, actifs et retraités. 
Il met fin à une insécurité juridique et précise les limites de l’inter-
vention des collectivités.  
Ce texte rappelle la nature des risques qui peuvent être couverts : 
 

Risque santé (atteinte à l’intégrité physique, maternité…) 
 

Risque prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès…) 
 

Les agents restent libres d’adhérer ou non aux garanties propo-
sées par la collectivité. Cette dernière peut décider de sa partici-

pation pour l’un des risques ou pour les deux. Ce choix doit être 
soumis à l’avis du CTP. 
 

La participation de l’employeur est accordée : 
 

soit au titre de contrats ayant reçu un label accordé pour trois ans 
par l’Autorité de contrôle, 
 

soit au titre d’une convention de participation, après mise en 
concurrence. Le contrat est conclu pour une durée de 6 ans. 
 

La participation de l’employeur peut être modulée en prenant en 
compte la situation familiale et les ressources. Elle est servie soit 
aux agents, soit aux organismes. 
 

Contact : mcabrit@ccas-clermont-ferrand.fr  

Conte désabusé d'un Noël sans illusion … Par Gildas Manchec, Directeur du CCAS de La Rochelle 
Dans les souliers de mon enfance, déposés au pied d'un sapin 
éclairé de quelques bougies, il m'est arrivé de trouver un conte 
qui évoquait la vie d'un enfant pauvre qui s'émerveillait de décou-
vrir dans ses galoches un chaton. 
 

Je ne sais pas si l'histoire devait m'inciter à travailler plus tard 
dans le secteur social ou à aimer les chats, mais toujours est-il 
que je suis directeur d'un CCAS et que j'aime beaucoup les chats. 
 

On aimerait bien, à la veille de Noël, trouver en nous assez de 
naïveté pour croire à de belles histoires, avec une fin heureuse. 
Mais force est de constater que cela est bien difficile. Dans la 
crise actuelle, personne ne parle plus depuis longtemps de sortie 
du tunnel. Le virus qui mine les économies des pays et de leurs 
habitants n'a rien à envier à celui du H1N1 qui nous faisait frémir 
il y a quelques temps. La contagion est leur point commun. Les 
conséquences dévastatrices, à chaque fois pour les plus pauvres 
encore davantage. 
 

Une lueur d'espoir était née au sud de la Méditerranée au début 
2011. Mais le printemps arabe semble bien tourner en un hiver 
des valeurs qui permettent aux peuples de vivre ensemble en 
dépit de leurs croyances respectives. La place laissée libre par 
les dictateurs déchus étant bien vite occupée par des barbus qui 

n'ont rien de pères Noël. Mais on vous dira qu'ils ont été élus dé-
mocratiquement. Même par les femmes qui ont pourtant tout à y 
perdre, y compris la vie. 
 

Dans le pays d'à côté, Israël, d'autres barbus, de noir vêtus, sou-
haitent réserver les trottoirs de droite aux hommes et ceux de 
gauche aux femmes. Sans rire. Dans les quartiers qu'ils contrô-
lent, les femmes ne doivent pas montrer leur peau et faire la 
queue à part dans les commerces… et aussi se placer à l'arrière 
des bus. 
 

Les lumières de Noël ont bien du mal à donner un peu de clarté 
quand l'obscurantisme progresse. 
 

Et quant à transformer la Tour Eiffel en gigantesque arbre de 
Noël, il paraît que ce n'est pas un projet sérieux, juste un coût de 
pub pour une agence d'architecture. Dommage on aurait bien 
voulu y croire et pouvoir s'échanger à ses pieds des vœux de 
bonheur pour un joyeux Noël et une bonne année 2012. Mais 
comme le dit Jean-Louis Fournier, dans son dernier livre (Veuf) 
c'est pourtant quand on est malheureux qu'on a besoin qu'on 
vous souhaite du bonheur.  
 

Alors bon Noël à tous et mes meilleurs vœux pour 2012. 
 

Contact : Gildas.MANCHEC@ccas-larochelle.fr  
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En cette fin d’année, En cette fin d’année, En cette fin d’année, En cette fin d’année,     
tout le conseil d’admi-tout le conseil d’admi-tout le conseil d’admi-tout le conseil d’admi-
nistration vous souhaite nistration vous souhaite nistration vous souhaite nistration vous souhaite     

de bonnes fêtes de bonnes fêtes de bonnes fêtes de bonnes fêtes     
et vous adresse ses et vous adresse ses et vous adresse ses et vous adresse ses     
meilleurs vmeilleurs vmeilleurs vmeilleurs vœux  ux  ux  ux      

pour l’année 2012pour l’année 2012pour l’année 2012pour l’année 2012    

Deux idées de sorties pour cette fin d’an-
née : 
 

Magie Noire : 13 jeunes des favelas de Recife 
vous emmènent dans leur univers de danse 
(hip-hop - Capoeira) en vous contant la dureté 
de leur vie mais aussi tout le bonheur qu’ils ont 
de vivre … En ce moment à la Cartoucherie de 
Vincennes. 
 

Trinidad : L’humoriste est en quête de ses 
ancêtres. Tout son univers et son humour en 
tournée à travers la France. 

ANCCAS  
 

Secrétariat Général  
 

1 rue Saint Vincent 
B.P 478 
63013 Clermont-Ferrand Cedex 1  
 

Tél  : 09 52 84 57 03 
 

Mailto : anccas@free.fr 

Site  Internet : http://anccas.free.fr 

Il n’y a pas de saison pour la tristesse d’avoir perdu un ami, un 
collègue, un frère, un parent. Il n’y a pas de saison pour les sou-
cis de chacun dans son domaine familial ou professionnel. Il n’y a 
pas de saison non plus pour la précarité que CCAS, services et 
partenaires de l’action sociale s’attachent à combattre quotidien-
nement. Mais il est vrai que ces périodes de rigueurs hivernales 
et de fêtes font ressentir plus durement ces souffrances. 
Pourtant, ce temps de Noël qu’illuminent les décorations de nos 
villes, ce temps d’abondance, qui veut communiquer de la joie 
dans le cœur de chacun, invite au partage, à la solidarité, à ce 
petit geste qui veut soulager la peine ou qui entretient l’amitié. 
Les bénévoles des associations, les équipes de salariés qui tra-
vaillent au plus près des plus démunis, développent des trésors 
d’idées pour que Noël soit une fête pour tous, avec l’aide maté-
rielle des CCAS ou de la Fondation de France parfois, mais tou-
jours avec humanité, souvent dans la discrétion et avec beaucoup 
de disponibilité. Certains délaisseront même leur famille le 25 

décembre pour réunir les personnes les plus isolées autour de 
repas festifs et animés. 
C’est à toutes ces personnes dont la générosité n’a pas de limite, 
qui ne connaissent pas les « 35h » ni les « primes de fin d’an-
née » et qui ne cherchent pas à « médiatiser » leurs actions (qui 
le mériteraient pourtant), que je voudrais rendre hommage en ce 
mois de décembre. Que seraient nos CCAS sans ces forces vi-
ves ? 
Dans une société où l’on se plait à trop souvent dénoncer le rè-
gne de l’individualisme et de l’égoïsme, ces femmes et ces hom-
mes souvent anonymes témoignent d’une grande solidarité et 
représentent à eux seuls un message d’espérance. 
A toutes et à tous, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin 
d’année et forme tous mes vœux de bonne et heureuse année 
2012 ! 
 

Contact : fleduc@ccas.mairie-metz.fr 

Un Noël Solidaire … Par Françoise Leduc, Directrice de l’Action Sociale et de l’Insertion au 
CCAS de la ville de Metz 


