
Les C.C.A.S. sont-ils condamnés ? Faut-il des CCAS dans toutes les villes ? 
 

Participants : Mireille Rigal, Directrice du C.C.A.S d’Albi et Vice-présidente de l’Anccas, Patrick 
Kanner, Président de l’Union Nationale des CCAS/CIAS, Pierre Loze, membre du Bureau National du 
SNDGCT et Président de l’Union Régionale d’Auvergne, Valérie Kremski-Ferry, Directeur Général 
Adjoint du Conseil Général de la Lozère en charge du Pôle Social, Vice-présidente de l’Andass, 
Patrick Ayache, Directeur Général de la ville de Besançon. 
 

Préambule 
L’Anccas, par la voix de Mireille Rigal qui ouvre la table ronde, réaffirme l’importance des CCAS 
comme une chance pour l’action sociale de proximité. En prise directe avec les demandes et les 
besoins de la population, ils ont su évoluer au fil du temps pour devenir les dépositaires (reconnus) de 
la mise en œuvre des politiques publiques. 
L’ensemble des participants, dans ce qu’ils représentent, sont convaincus du rôle joué par les CCAS, 
comme outils privilégiés de la ville, au service de la cohésion sociale. 
Toutefois, l’accélération des besoins, les défis qu’il faudra relever (vieillissement de la population, 
chômage des jeunes notamment, effets de la crise économique…) posent la question d’un niveau de 
territoire plus pertinent, et donc d’une évolution légitime vers des centres intercommunaux d’action 
sociale (CIAS). 
 

I – Les CCAS comme outil majeur de la cohésion sociale 
Les CCAS, acteurs de proximité identifiés, sont devenus une chance pour l’Action Sociale. A cela, 
plusieurs raisons peuvent être avancées : 

 Outil d’une ville, ils présentent une taille de réactivité extrême 

 Leur exécutif paritaire (élus et personnes qualifiés) est acquis à la cause sociale 

 Ils présentent des géométries variables et peuvent donc proposer une palette large de services 
avec souplesse et réactivité 

 Ils sont des ensembliers de connaissances des besoins sociaux sur un territoire, et coordonnent de 
ce fait, la mise en œuvre de l’Action Sociale du territoire. 

Les partenaires tant institutionnels qu’associatifs, partagent le principe du leadership du CCAS, dans 
sa proximité avec les usagers.  
 

II – Les CCAS remis en cause 
Alors que les CCAS disposent de cette capacité d’adaptation, ils sont aujourd’hui remis en cause pour 
des raisons à la fois structurelles et conjoncturelles. 
La majorité des arguments avancés sont de plusieurs ordres : 

 Les CCAS sont très différents : par la taille, par les réponses qu’ils apportent, par leur autonomie 
(de l’autonomie complète jusqu’au service intégré) 

 Leur paritarisme singulier remis en cause par certains élus, vis-à-vis de personnes désignées du 
seul fait de leur implication sur le territoire. 

 Le contexte de crise au travers de l’action qu’ils mènent fait que les villes recherchent une plus 
grande efficience ainsi que des économies d’échelle (ce qui relève davantage de l’incantation que 
de la démonstration). 

 Le fait que les CCAS ne « sauraient » pas gérer correctement et rationnaliser les moyens qui sont 
mis à leur disposition (alors que la réalité est toute autre) : on assiste toutefois à une mutualisation 
des services ressources qui doivent cependant rester des « prestataires » et non pas des 
« donneurs d’ordres ». 

 Le double syndrome  pour les CCAS qui vont du CCAS « lilliputien » au CCAS « mastodonte » (ce 
qui pour certains élus est vécu comme un Etat dans l’Etat). 

 

De plus, compte tenu des enjeux à venir pour les conseils municipaux, les conseils communautaires 
et les règles mises en œuvre dans l’acte III, il semble que l’action sociale reste la grande absente. 
Enfin, l’articulation nécessaire entre l’action des chefs de file que sont les conseils généraux et les 
Collectivités/CCAS, génèrent à juste raison, de réelles inquiétudes. 
 

Tous ces arguments font qu’il est aujourd’hui réaliste d’envisager un territoire plus pertinent, 
permettant une synergie plus forte avec tous les acteurs du territoire, en tenant compte : 
- D’un contexte partenarial fragilisé par la crise (les ressources des associations  

diminuent aussi) 

- D’un contexte de restriction des moyens  
- De la concurrence d’opérateurs privés (crèches, Ehpad…) 
- De la prise de conscience de ce que chaque acteur peut apporter. 
 



III – Du CCAS vers les CIAS 
Les échanges montrent bien que dans tous les territoires la cohésion sociale doit jouer et s’exercer, et 
qu’à ce titre le CCAS est bien placé parce qu’il: 

- représente la puissance publique (il peut prendre des risques, apporter des moyens) 
- conduit et coordonne l’évolution des politiques publiques par une analyse fine des besoins sociaux 

(il ne peut se contenter de n’être qu’un opérateur) 

- a une responsabilité de gestion d’équipement pour garantir des tarifs accessibles (voire sociaux) 
- dispose d’une capacité « redistributive » et reste garant d’une meilleure justice sociale. 
Toutefois, l’évolution des territoires et des besoins des populations devient un élément majeur d’une 
politique globale de territoire. Pour ce faire, les CCAS quand ils existent et notamment les plus 
modestes d’entre eux devront s’unir pour construire une intercommunalité cohérente. Le CIAS parait 
être l’outil le plus pertinent pour  garantir des réponses de différentes natures : logement, transports, 
prestations de maintien à domicile, gardes d’enfants…). Dans cette optique, il serait nécessaire que le 
territoire soit « maillé » de CIAS (qu’ils se substituent totalement aux CCAS) de manière à éviter le 
« millefeuilles » social pour les usagers. 
Cette proposition devra être construite et partagée et demandera aux élus du territoire qui 
composeront le CIAS un certain recul, vis-à-vis notamment de l’hégémonie de ce qu’ils vivaient avant 
sur leur territoire communal. A ce titre, Pierrick Lozé a illustré ces difficultés à partir d’une réflexion de 
l’Intercommunalité de Moulins qui avait choisi de créer un CIAS à vocation unique pour déployer un 
Programme de Réussite Educative (PRE) au niveau de 26 communes. Il a indiqué que les tensions 
n’ont pas concerné la pertinence du déploiement du dispositif mais ont porté sur la création du CIAS, 
les élus mettant en avant, deux raisons : 

- le CIAS pouvait être trop éloigné des communes concernées et l’Action Sociale devait rester dans 
la commune de référence, 

- en terme d’assistance, la confidentialité était mise en avant, considérant que la commune d’à côté 
ne pouvait pas connaître la situation d’un habitant de la ville. 

 

CONCLUSION 
Aujourd’hui, plus qu’hier, l’action des CCAS reste un élément majeur d’innovation et de cohésion 
sociale. Les acteurs de la table ronde, quel que soit leur statut, sont donc attentifs à l’acte III et à la 
question sociale qu’il portera. 
Les CIAS apparaissent donc aujourd’hui comme des solutions innovantes, pour garantir une bonne 
cohésion sociale sur le territoire et pour pallier dans les zones rurales, trois difficultés majeures : 

- l’absence de puissance publique sur le territoire de proximité 
- l’absence d’associations 
- le déficit de participation et d’action 
Cependant, ils nécessiteront une importante expression et un volontarisme des élus concernés, pour 
définir le périmètre et la nature des délégations. 
Afin de préserver l’empirisme de la connaissance des besoins de la population par les professionnels 
de terrain et la double gouvernance des CCAS (ce qui en faisait leur modernité), il sera nécessaire de 
passer d’une démocratie participative à une démocratie représentative, qui doit rester quoi que l’on 
pense, le rempart pour préserver les exclusions et les injustices. 

 


