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Présents : 

Denis GUIHOMAT, Isabelle VATINEL, Michel CABRIT, Patrick DEGUIGNE, Edith NOEL, 

Céline LUCILLY, Marie-Claude PALIOD, Daniel LAUDE, Maryline ROUSSEAUX, Catherine 

GIRARD, Pascale KESSLER, Ghislaine GEGAL, Jean-Michel JOBART, Ningon 

VAYABOURY, Mariot MINATCHY, Caroline MACIAG, Hervé GUERY, Soraya 

VANBESELAERE, Dominique LAFAGES-VITALIS, Hadidja BOUN-CHEIKH, Philippe 

MAENNEL, Jacques LOMBARDIE. 

 

Denis GUIHOMAT remercie les collègues présents et les salue pour leur investissement et 

leur engagement fidèle à l’ANCCAS. Catherine GIRARD présente les membres de la 

délégation régionale.  

 

Tous les territoires ultra marins sont représentés à l’exception de la Guyane. Jacques 

LOMBARDIE indique que l’objectif de la rencontre est de faire le point sur la situation sociale 

des territoires et de mutualiser les bonnes pratiques. Il évoque le projet de mettre en place 

un observatoire des données sociales des DOM. 

 

Mayotte 

Madame Hadidja BOUN CHEIKH fait le point sur la situation de l’île. Elle évoque les 

évènements récents liés à l’immigration massive de populations comoriennes. Les 

problèmes d’analphabétisme, de chômage, de délinquance forgent un climat social très 

tendu. Malgré une mobilisation contre les expulsions, des enfants dorment dehors tous les 

jours. Le projet Mayotte 2025 n’est encore qu’un rêve, faute de moyens et de professionnels. 

La population attend des solutions concrètes aux problèmes quotidiens. 

Les CCAS ont du mal à jouer leur rôle faute de moyens. Toutefois une convention a été 

signée avec la CPAM pour participer au travail de médiation sociale. Il y a aujourd’hui 

13 CCAS créés. Le réseau ANCCAS occupe une place  importante et travaille en lien avec 

le CNFPT pour les formations. Il existe des liens forts avec la Réunion et son délégué 

Jacques LOMBARDIE. L’UDCCAS a également été créée récemment. 

L’outil CCAS n’est pas encore pleinement pris en compte, notamment pour les missions 

d’aide facultative. Les CCAS essaient malgré tout de répondre aux appels à projets. 

Les besoins sociaux sont très importants mais la priorité serait de travailler en direction des 

personnes âgées et des jeunes  (alphabétisation). La moitié des jeunes est en difficulté et le 

Conseil départemental de Mayotte est confronté aux problèmes des enfants seuls. Le taux 

de naissance est particulièrement élevé. La maternité de Mayotte est la plus importante de 

France. 



L’Etat ne donne pas les moyens nécessaires à ce territoire pour qu’il réponde à tous les 

besoins exprimés. A titre d’exemple la  domiciliation  a des conséquences que les villes ne 

peuvent pas assumer (scolarisation…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guadeloupe 

Soraya VANBESLAERE présente les excuses de Rose-Line LUBIN et lit son message. L’île 

qui compte 450 000 habitants rencontre certaines difficultés par rapport à la baisse des 

dotations versées aux collectivités. Comme en métropole l’’intercommunalité se met 

progressivement en place. La mutualisation avance à grand pas, et la politique sociale a 

tendance à être intégrée dans le giron des Villes. La mutualisation des ressources (RH / 

Finances) est parfois nécessaire pour davantage d’efficacité, mais il faut un point de 

vigilance pour que la politique sociale conserve sa place et ses moyens. Un travail est en 

cours pour la construction d’une ABS conjointe entre plusieurs CCAS.  

Elle précise que la délégation de l’ANCCAS n’a pas pu se réunir au cours de la dernière 

année. 

  



Martinique 

La Martinique compte 380 000 habitants répartis sur 34 communes (32 CCAS sont 

constitués). L’île dispose d’un statut particulier de collectivité territoriale avec une assemblée 

unique. 

La majorité a changé depuis le 1er janvier. Elle a lancé un audit sur le plan financier et 

envisage de réduire certaines dépenses. Des réorganisations sont en cours. L’ancienne 

majorité avait instauré des aides directes aux personnes qui ont été supprimées. Les 

communes subissent une paralysie financière du fait du gel des paiements de la collectivité 

territoriale. 

Au travers de l’ABS plusieurs enjeux peuvent être dégagés : 

- Vieillissement : réfection des logements, création de lieux de vie… 

- Lutte contre la pauvreté avec une approche partagée entre les différents 

partenaires. Création d’un observatoire des fragilités au travers du SIG 

- L’ARS a décliné des actions sur les bassins de santé. Il existe peu d’initiatives sur 

certains territoires notamment sur le handicap. Les CCAS ont joué un rôle 

important dans la remontée des besoins 

- Evolution importante des courbes de population avec une chute de la population 

jeunes (problème des aidants familiaux…) 

- Amorce d’un travail partenarial avec la CAF 

- Approche positive avec le réseau ANCCAS (réunion tous les deux mois) 

- Bon partenariat avec le CNFPT 

 



Réunion 

L’île est composée de 24 communes et du seul CIAS d’Outre mer.  

La reconfiguration de l’UDCCAS a permis un rapprochement des deux réseaux. On observe 

une véritable dynamique et les CCAS/CIAS participent activement aux différentes réunions. 

Ils sont aujourd’hui reconnus et interpelés par les différentes institutions (politique de 

l’habitat, plan de lutte contre la pauvreté, conférence des financeurs...). 

Plusieurs chantiers sont en cours : 

 - Travail avec la CDC pour le micro crédit social  

 - Partenariat avec la CAF pour l’élaboration de la politique petite enfance et jeunesse 

- Travail avec la CPAM sur l’adaptation des logements 

La question importante c’est le mieux vivre ensemble et l’idée de maintenir la question de la 

solidarité au centre des préoccupations des collectivités. 

En ce qui concerne la problématique du vieillissement, une réflexion est en cours sur les 

moyens à développer pour favoriser le maintien dans le milieu naturel sans provoquer de 

déracinement. 

Le Conseil économique et social a effectué un travail d’observation sur le diabète en 

analysant les modes de vie et de consommation. L’arrivée des grandes surfaces a créé de 

nouveaux besoins avec des conséquences sur la santé des populations. La réglementation 

va évoluer pour favoriser le «bien manger» grâce à l’identification des produits avec un fort 

potentiel nutritionnel… 

Les CCAS/CIAS subissent des baisses de moyens et les communes essaient de transférer 

des compétences et des équipements vers les structures intercommunales uniquement pour 

des raisons financières. 

Quelques collègues sont en grande difficulté par rapport à la montée des DGA des 

communes qui s’approprient l’action sociale… 

On note également une inquiétude sur l’aptitude des agents (évolution des compétences et  

reclassements) 

 



 

Présentation d’un projet d’observatoire des Dom par Monsieur GUERY du cabinet 

COMPAS 

Il note une connaissance assez faible de la situation des Dom, liée notamment au turn over 

des fonctionnaires des différentes administrations. Le géocodage est presque impossible, 

faute d’adresses…Les situations sociales des DOM sont sous estimées, et il n’existe 

quasiment pas d’outils transversaux de connaissance. 

Les rapports évoquent la question de l’égalité économique et rarement la question de 

l’égalité sociale. De ce fait, on sous estime les besoins et on part des idées reçues «un 

habitant coûte plus cher dans les Dom» …Le niveau des retraites est très bas, le RSA a 

détruit l’économie locale…La République n’a pas su s’adapter et a voulu faire de l’égalité 

plutôt que de l’équité. 

Le besoin d’équipement en établissements pour les personnes âgées est très important et 

n’a pas été anticipé. Il existe un décalage entre l’offre de formation axée sur de nombreux 

bac pro, mais sans réels débouchés à l’issue. 

Dans les DOM le découpage des quartiers relevant de la politique de la Ville n’a pas été 

adapté. ll n’était pas souhaité que tous les DOM soient classés en zones prioritaires et de ce 

fait, le seuil de pauvreté a été calculé de manière spécifique, pour faire baisser 

artificiellement les moyennes. 

 

        Idée de créer un centre d’observation de la société ultramarine 

L’idée est de créer une plateforme d’observation sociale en appui avec les différents 

ministères notamment le secrétariat d’Etat en charge de l’égalité réelle. 

Jacques LOMBARDIE souhaite disposer du soutien de l’ANCCAS sur ce projet et celui de 

l’UNCCAS. Ghislaine GEGAL précise que tout ce qui permettra de valoriser le travail des 

CCAS, y compris le travail d’analyse, sera de nature à faire progresser l’action sociale et la 

prise de conscience des besoins. L’ancrage de l’ANCCAS donne une grande légitimité aux 

CCAS et «redore leur blason». 

En  Guadeloupe il y a des professionnels  en souffrance et il faudra pouvoir s’appuyer sur un 

véritable réseau pour les soutenir. Les Conseils départementaux disposent de ressources, 

mais les CCAS possèdent des informations précieuses qui pourraient enrichir cet 

observatoire. 

Débat : 

Les collègues estiment que les situations sont plus ou moins connues ou tout au moins 

pressenties, et que l’important est de pouvoir consacrer les moyens nécessaires à la 

résolution des problèmes.   

 



Il faudra veiller à ce que l’observatoire ne soit pas «égocentré» entre professionnels mais 

qu’il constitue un lieu de débats et d’échanges pour conduire des actions concrètes. Il faut 

que les élus soient mobilisés sur ces thématiques et que l’outil ne reste pas le seul apanage 

des professionnels. 

Denis GUIHOMAT indique que l’ANCCAS soutiendra cette initiative, mais que les politiques 

devront s’impliquer. Il se propose de relayer le projet auprès de Benoît CALMELS. 

 

 

Présentations jointes :  

 - Mieux connaître pour mieux décider (Cabinet Compass) 

 - La Martinique sous l’angle social en 2016  


