
 
 

 

 

 

 

Journées de l’Outre Mer 
Mercredi 10 juin 2015 - PAU 

 
 

Présents : Denis GUIHOMAT, Isabelle VATINEL, Michel CABRIT, Caroline MACIAG, Lionel 
DASSETO, Assani CHAMHVILI, Mohamed MOINHDIE, Marie Laure FOUGEROUX, Eric CARITCHY, 
Jean Michel JOBART, Gilda CADET, Patrick DEGUIGNE, Céline LUCILLY, Jacques LOMBARDIE, 
Fabio MIQUEL, Philippe MAENNEL, Céline PARANT, Gildas MANCHEC, Vayaboury MINGON, Didier 
DABET, Dominique LAFAGES VITALIS, Soraya VANBESELAERE, Daniel LAUDE, Jean Jacques 
FARDAT, Madi Aousso VELOU, Samuel NUNEZ, Mireille RIGAL. 

 
 

D Guihomat remercie les membres présents et P Maennel pour son accueil. Il salue la 
présence des collègues de Mayotte de la Guadeloupe et de la Réunion. 
 
Il indique que l’ANCCAS souhaite faciliter la venue des collègues ultramarins aux instances 
et journées de l’association. Il note que R Lubin n’est plus aussi disponible et ne peut plus 
assister aux Conseils d’Administration.  
En ce qui concerne les journées, il semblerait que le fait d’avoir instauré la gratuité n’ait pas 
eu l’effet escompté, notamment eu égard aux coûts engendrés par les déplacements.  
 
J Lombardie pense qu’il faut conserver la gratuité des journées et la possibilité de désigner 
un représentant pour lequel l’ANCCAS prendrait en charge la totalité des frais. 
Une collègue pense que les métropolitains pourraient aussi se déplacer dans les DOM. Il est 
sans doute difficile d’organiser de tels déplacements, mais une délégation pourrait se rendre 
sur place, comme c’est le cas à l’UNCCAS. Il est également possible de travailler par visio 
conférence. 
Les collègues de Mayotte évoquent les difficultés de transport, et leurs difficultés à trouver 
une chambre disponible au moment de leur arrivée. 
Quid d’un partenariat financier pour ces déplacements ? La piste de LOCALNOVA est 
envisagée. 
 
M RIGAL sera chargée de contacter le CNFPT pour vérifier si ces journées pourraient entrer 
dans le cadre des plans de formation 
 
 
Délégation de MAYOTTE : 
 
La déléguée est absente mais elle est représentée par son adjoint. Les CCAS sont en phase 
de création et de déploiement, neuf structures ont été créées. Il sera nécessaire de conduire 
un travail important d’analyse. 



Mayotte a besoin d’être accompagné dans son développement et pour faire décoller l’action 
sociale. Un début d’ABS a été construit avec un cabinet extérieur. Par contre il est difficile de 
maîtriser les données statistiques et de disposer d’un diagnostic qui corresponde à la réalité 
du terrain. 
Le taux d’emploi de l’île se situe à hauteur de 35,5 %,  la moitié de la population est âgée de 
moins de 17,5 ans. Beaucoup de mineurs isolés d’origine Comorienne sont présents. 
L’inactivité est très importante, mais les données chiffrées sont peu fiables. Les CCAS 
s’orientent également vers la prise en charge des séniors. 
 
Il y a sur place « un marché de la formation » mais qui ne donne pas de résultats probants.  
Mamadzou compte 80 000 habitants. La ville joue un rôle de centralité qui est difficile à 
assumer, d’où une réflexion sur l’intercommunalité sociale.  
 
Madi Mousso Velou précise qu’il y a 4 directeurs sur le territoire alors qu’il y a 
17 communes concernées par la mise en place des CCAS. Cela signifie qu’il manque des 
professionnels ce qui retarde la mise en œuvre. Le CNFPT de Mayotte a accepté de prendre 
en charge les déplacements pour le réseau ANCCAS interne. Le cabinet COMPAS est 
présent pour travailler sur l’ABS. 
Il est également nécessaire de travailler sur la petite enfance et la jeunesse, les collèges et 
écoles étant surpeuplés.  
 
Les problématiques identifiées sont : 

- Jeunesse 
- Inactivité 
- Immigration 
- Habitat indigne 
- Gérontologie 

 
J Lombardie évoque la convention avec l’AFD (Agence Française de Développement) 
signée avec l’UNCCAS mais qui n’a pas eu les effets escomptés. Tout le territoire de 
Mayotte est dans le cadre de la politique de la Ville, ce qui constitue un atout et qui 
permettrait de combler les besoins d’accompagnement et d’ingénierie. 
 
 
Délégation de GUADELOUPE 
 
Dominique Lafages Vitalis, évoque le fait qu’il a été difficile de réunir les collègues au cours 
de la dernière année. 
Point à Pitre a perdu des habitants, (moins de 20 000 h) alors que l’agglomération compte  
plus de 100 000 h.  
Il n’y a pas encore de CIAS sur le territoire et pas de volonté politique d’en créer pour le 
moment. Les CCAS travaillent malgré tout ensemble sur les problématiques du secteur, 
notamment au travers de la politique gérontologique et de l’ABS. 
 
Elle insiste sur la nécessité que le réseau national, tant au niveau de l’ANCCAS que de 
l’UNCCAS, s’intéresse à la Guadeloupe. Elle souligne le besoin de retravailler sur le rôle des 
directeurs et des élus, et le positionnement à déterminer par rapport aux autres institutions 
notamment le Conseil départemental. 
 
Le rôle du CNFPT reste essentiel notamment pour la formation des cadres.  
 
La Guadeloupe est marquée par une population vieillissante et une jeunesse également 
nombreuse et majoritairement inactive. Pour permettre l’insertion des jeunes sans formation 
et sans qualification il sera sans doute nécessaire de solliciter des aménagements 



réglementaires qui permettent de prendre en compte les spécificités locales. La Guadeloupe 
est également  touchée par les flux migratoires. 
 
Les problématiques identifiées sont : 
 

- Intercommunalité sociale 
- Tandem élus/directeurs 
- Innovation et adaptation des politiques publiques 
- Immigration 

 
 
 
Délégation de la REUNION 
 
J Lombardie évoque les principales problématiques de la Réunion. Quelle politique pour les 
séniors ? Quelles actions en faveur de l’intercommunalité sociale ? Quelles incidences 
issues de la réforme territoriale, pour nos institutions ? 
 
 
Il existe une seule intercommunalité sociale à la Réunion qui regroupe St Denis et Ste 
Suzanne 
Les petites collectivités ont tout à y gagner car ce sont les plus grosses communes qui 
contribuent le plus. Ces regroupements permettent de maîtriser l’action sociale de proximité 
et de pouvoir y intégrer une politique de l’emploi. 
 
Il existe 24 CCAS/ CIAS à la Réunion qui œuvrent dans le domaine de l’emploi, de la petite 
enfance, de la jeunesse, des séniors…Ils doivent faire face à un taux de chômage important. 
Du fait de la disparition du contrat de solidarité départementale, les écoles ont créé des 
petites sections au détriment des structures de petite enfance. 
 
La prise en charge du vieillissement est également un enjeu pour l’avenir, avec le souhait de 
construire des structures adaptées. 
 
Céline Lucilly évoque son rôle au sein de l’UDAF. Elle précise que le regroupement doit 
profiter à l’usager et doit permettre une meilleure équité dans le traitement. 
Les liens familiaux traditionnels s’effritent un peu et la Réunion compte beaucoup de très 
jeunes mères de famille. 
Elle indique également que la Réunion se préoccupe de l’éducation nutritionnelle. De 
nombreux jeunes souffrent d’obésité et de diabète. 
 
Patrick Deguigne évoque la place de son CIAS du Sud de l’île de la Réunion. Après 10 ans 
d’existence toutes les compétences n’ont pas été transférées. Seules les structures d’intérêt 
communautaire (Maisons relais, CHRS, Village vacances…) ont fait l’objet d’une mise en 
commun. 
 
Le regroupement pourrait s’intensifier mais à la condition de ne pas transférer uniquement  
« ce qui coût cher ».  
Il importe de mettre du lien entre les différents CCAS, notamment au travers d’un ABS 
partagé. Il importe de donner aux communes les moyens de pouvoir réaliser leurs projets. 
Le CIAS travaille avec les communes et non pas à leur place. 
 
 
 
 
 



Débats 
 
En l’état actuel il n’y a pas assez de moyens pour mettre en place les CCAS à Mayotte. 
Notamment le fait de ne pas pouvoir décompter de manière exacte la population, pose un 
souci dans l’organisation des différents services et dans leur capacité.  
 
Michel Cabrit indique que si les moyens adéquats ne sont pas donnés par les autorités de 
tarification, il est toujours possible pour les CCAS/CIAS de déférer les décisions de 
tarification devant les juridictions compétentes. 
 
 
Pour l’accueil des populations immigrées, il est fait état d’une expérience de mise en place 
d’un accueil commun avec des interprètes, des possibilités d’accompagnement et 
d’orientation.  
Il est nécessaire de pouvoir travailler avec les élus sur ces problématiques, et mesurer 
également le chemin déjà parcouru pour favoriser l’intégration de ces populations. 
 
Le Conseil départemental de Mayotte a signé une convention avec St Pierre pour favoriser 
l’intégration des populations mahoraises. 
 
Il faut s’appuyer sur le réseau ANCCAS qui peut apporter de l’expertise et de l’ingénierie. 
 
Intercommunalité : quelles évolutions ? 
Il serait intéressant de connaître les procédures de mise en place, tant du côté des 
techniciens que des élus. Il importe de s’entourer du conseil de ceux qui vivent ces situations 
et profiter des différentes expériences. Il faut sans doute avancer à petits pas, et transférer 
progressivement les compétences en s’interrogeant sur leur intérêt communautaire et sur les 
coûts induits. 
Toutes les compétences des CCAS ne sont sans doute pas transférables à une structure 
intercommunale. 
 
D Guihomat rappelle la place essentielle des collègues des DOM et la disponibilité du 
réseau pour fédérer les initiatives et s’enrichir mutuellement. 
 
Nb : Roselyne LUBIN n’ayant pas pu assister aux journées, elle a fait parvenir sa contribution 
par mail 
 
 


