
1 
 

 ACTAS – DELEGATION REGIONALE NORMANDIE 

Anne-Sophie FAELCHLIN – Déléguée régionale 

 

REUNION ANCCAS – REGION NORMANDIE 

JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018 – ALENCON 

Présents :  

Anne-Sophie FAELCHLIN (Directrice CCAS Bayeux) - - Nathalie NEVEU (Directrice 

CCAS Mondeville) - Véronique NICOLAS (Directrice CCAS Alençon) – Sylvie 

MALOIZEL (Directrice adjointe CCAS Alençon) - Catherine BOUTRUCHE 

(Responsable du SAD du CCAS Cabourg) – Marie Pierre DELABARRE (DGA Action 

sociale) - Karine MENTION (Directrice CCAS Ouistreham) - Philippe AMOURETTE 

(Responsable CCAS Fleury-sur-Mer) –- Frédéric LECOMPTE (Directeur CCAS 

Lisieux) – Annick DE SCHUTTER (Responsable accueil CCAS de Flers) - - Corinne 

RIAUX (Directrice CCAS Falaise) - Tatiana MASSELIN (Directrice CCAS Avranches) 

- Annie EUDES (Directrice CCAS Coutances) - Sylvie HIBERT (Directrice pôle sénior 

CCAS Hérouville-Saint-Clair) – Fanny ROBAEY (Directrice CCAS Granville) 

Excusée :  

Murielle DUPONT (CCAS de Giberville) - Audrey MOULIN (Responsable CCAS Lion-

sur-Mer) - Françoise LEFEVRE (Directrice CCAS de Vire) -Christophe 

DESCHEPPER (Responsable CCAS Trouville-sur-Mer) - Éric LE GENTIL (Directeur 

de l’action de sociale de lutte contre l’exclusion CCAS Caen) - Delphine LODS 

(Responsable CCAS Courseulles-sur-Mer) - Martine LAURENT (Directrice CCAS Ifs) 

– Isabelle VATINEL (Responsable Pôle autonomie CCAS Cherbourg en cotentin) – 

Nathalie LORANT (DGSA Isigny sur mer) – Peggy LEMENUEL (CIAS Les Pieux) – 

Marie-Alice ALLENBACH (CCAS Verson) – Amélie LEMARINEL (CCA Honfleur) – 

Nathalie BOUSSARD ( CIAS de l’Aigle)  

 

Infos diverses :  

Nous avons le plaisir d’accueillir Fanny ROBAEY, nouvelle dans le réseau et qui a 

pris la suite de Denis BERTIN au CCAS de Granville.  

Plusieurs CCAS du Calvados et de la Manche ont été sollicités par la start-up 

Cabougeoise Seniors- Seniors qui propose une application d’échange de services 

pour les seniors, par les seniors. Caen a signé et l’application a été lancée en 
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septembre. Falaise, Ouistreham, Coutances vont signer prochainement. A Granville, 

Avranches et Bayeux les RDV sont pris. Corinne Riaux porte à notre attention que 

les tarifs sont dégressifs et qu’ils augmentent la 3ème année. Frédéric Lecompte les a 

également reçus et a questionné la société sur ce qui se passe en cas de 

désengagement de la mairie : arrêt instantané de l’application ou arrêt progressif. N’a 

pas encore obtenu de réponse.  

 

Changements de poste :  

Martine LAURENT est arrivée au CCAS d’IFS en remplacement de Claire 

Dartiguenave qui est maintenant responsable du Centre socioculturel de Mondeville. 

Martine Laurent est remplacée par Isabelle RIVALAN au poste de l’action sociale au 

CCAS d’Hérouville Saint Clair.  

Il est demandé la réalisation d’un trombinoscope des participants au réseau.  

Merci de me faire parvenir chacun une photo et la dénomination que vous 

souhaitez voir apparaitre sur le trombinoscope d’ici la fin de l’année et j’essaie 

de faire cela pour la prochaine réunion. 

 

Retour sur le CA de l’ANCCAS du 6 juin 2018  

Extrait du CR du CA de l’ANCCAS du 6 juin 2018 

« Réflexions sur le projet associatif  

 
Denis GUIHOMAT évoque le travail entrepris ces derniers mois. Il précise qu’une enquête a 
été menée auprès des adhérents, que des entretiens individuels ont été réalisés et que le 
groupe de travail s’est saisi du processus.  
Jean-Baptiste ROY en charge de ce projet rend compte des éléments recueillis qui sont les 
suivants :  
- Une meilleure reconnaissance du réseau  

- De nouveaux liens à construire  

- Des passerelles pour les adhérents  

- Valoriser les CCAS ruraux et de villes moyennes, et les aider davantage  

- Des thématiques mieux abordées  

- Rapprocher les professionnels qui interviennent sur les mêmes problématiques locales  

- Clarifier les périmètres des Réseaux  

- Maintenir les forces actuelles du Réseau  

- Gagner en technicité et en productivité  

- Permettre de dynamiser les Délégations régionales  

 
Il fait état des forces et des faiblesses du réseau et propose 7 axes de travail à savoir :  
- Accueillir et attirer les nouveaux adhérents ;  

- Réfléchir à la Gouvernance du réseau (organisation territoriale du Réseau, délégations 

régionales, travail à distance, etc.) ;  

- Développer et valoriser les outils de communication (Stratégie de communication) ;  

- Augmenter les productions et les échanges ;  

- Se positionner vis-à-vis des autres Réseaux ;  

- Adopter une stratégie financière et budgétaire ;  

- Consolider le réseau des partenaires.  



3 
 

 
Denis GUIHOMAT insiste sur la nécessité que les adhérents s’impliquent dans ce processus 
et participent aux différents groupes de travail qui seront mis en place.  
 
La réflexion sur le projet associatif induit une proposition de modification des statuts qui 

porte sur deux points :  
- Le changement de dénomination : l’«ANCCAS» deviendrait l’«ACTAS» Association des 
Cadres Territoriaux de l’Action Sociale.  
 

L’ouverture de notre réseau aux Métropoles et aux Départements avec la modification de 
l’Article 4 « Composition » des statuts et de l’Article 2 du Titre II du règlement intérieur : « 
L’Association se compose de : Membres actifs (agents en activité), Membres honoraires, 
Retraités. Peuvent adhérer en qualité de membres actifs, les cadres relevant des 
catégories A, B et C des CCAS et CIAS, et les cadres de l’action sociale des 
Collectivités Territoriales et des Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale. »  
 
DÉBATS  

 
Quid du rapport à l’ANDASS ?  
 
L’ANDASS est composé principalement de directeurs et de directeurs adjoints des 
Départements. Ce ne sont pas eux qui sont concernés par notre réseau mais plutôt les 
cadres A, B et C qui travaillent dans les différents services.  
Denis GUIHOMAT précise que l’ANDASS a été informée de cette modification.  
Le paysage territorial est en train de changer, il est important de s’ouvrir aux autres, mais 
pour autant, il faut conserver la philosophie des CCAS/CIAS car les métropoles ne 
concernent pas tous les territoires.  
Certains témoignent de travaux collaboratifs entre CCAS et département qui ont «changé le 
regard» sur les problèmes à traiter, et ouvert la perspective de solutions mutualisées.  
Certains craignent que la richesse existante entre petites et grandes collectivités au sein de 
l’ANCCAS et les habitudes de travail en commun soient mises à mal par l’arrivée de 
collègues venus d’autres horizons professionnels.  
La vision des CCAS/CIAS et des Départements peut être très différentes et le fait de les 
associer au sein d’un même réseau risque d’être délicat.  
L’ouverture semble nécessaire mais vis-à-vis des collègues du département le 
positionnement risque d’être compliqué.  
 
Notre horizon professionnel a changé, aujourd’hui la majorité des adhérents est salarié de 
villes ou d’intercommunalité et non plus de CCAS/CIAS, il est donc nécessaire d’anticiper les 
évolutions à venir. L’important est de partager les valeurs de l’action sociale.  
 
Denis GUIHOMAT conclut le débat en assurant que les valeurs fondatrices de l’ANCCAS 
seront conservées. Il propose que l’acronyme ACTAS soit souligné d’une phrase précisant 
«Réseau National des Cadres Territoriaux de l’Action Sociale».  
 

Le projet de modification des statuts est mis aux voix : 
- Contre : 6 

- Abstention : 14 
- Pour : 95 » 

 

Concernant la délégation Basse-Normandie, la majorité des personnes présentes 

n’est pas très favorable à la tenue de réunion de réseau avec des cadres du 

département, le département étant financeur de plusieurs actions des CCAS.  
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Retour les journées de l’ANCCAS à Saint Raphael :  

Les interventions étaient très intéressantes, notamment celle du géographe Martin 

Vanier. Très bons retours également des speed-meeting qui ont permis des 

échanges pertinents. 

Véronique d’Alençon nous informe qu’elles vont travailler avec le LERIS, qui est 

intervenu à Saint Raphael, sur la refonte de leurs aides alimentaires. Lisieux et 

Bayeux ont également pour projet de travailler sur ce thème.  

 

Congrès UNCCAS 2018 :  

Les CCAS de Cabourg, Alençon, Granville, Falaise, Ouistreham, Fleury sur Orne et 

Bayeux y participeront.  

 

Inclusion numérique : retour d’expériences 

Coutances est en expérimentation depuis 6 mois pour réaliser de la formation via les 

EPN. Cette action se réalise en partenariat avec Manche numérique. Cf plaquette 

jointe à ce CR.  

Alençon organise des formations via une association et a réussi à obtenir un 

partenariat et financement de la Poste. 

Lisieux met en place un écrivain public via des fonds du département et de la 

politique de la Ville. Il s’interroge également sur la mise en place d’une création 

d’adresse mail de manière automatique lors d’une demande de domiciliation au 

CCAS.  

 

Proposition de loi de passer les CCAS en régie :  

Plusieurs députés ont déposé un projet de loi afin de rendre possible la 

transformation des CCAS en simple régie communale et mettre fin à leur statut 

d’établissement public. Lecture est faite du positionnement de l’ACTAS et la majorité 

des personnes présentes n’est pas favorables à cette proposition.   

 

INTERVENTION SUR LA MISE EN PLACE DU RGPD 

Par Philippe Tronché – cf ppt  

 

Le Règlement Général de protection des Données a pour ambition :  

o Une harmonisation au sein de l’Europe  

o Un renforcement du droit des personnes  

o Un changement de méthode : fin des déclarations préalables à la CNIL et 

mise en place d’un registre des traitements  
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Sont concernés, toutes les entreprises et administrations traitant des données à 

caractère personnel, de personnes physiques résidant en UE. Le règlement ne 

s’applique donc pas aux données anonymes.  

 

Une donnée personnelle s’entend comme toute information se rapportant à une 

personne physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement, par 

référence à 1 numéro d’identification ou à 1 ou plusieurs éléments qui lui sont 

propres.  

Sont considérées comme données personnelles sensibles :  

o Origine raciale ou ethnique 

o Opinions politiques 

o Convictions religieuses ou philosophiques 

o Appartenance syndicale 

o Données génétiques 

o Données biométriques 

o Données de santé 

o Données sur la vie sexuelle 

 

Sont à prendre en compte toutes les données, qu’elles soient 

numériques ou papier 

 

Le traitement : Qu’est-ce qu’on fait des données ? 

Exemple de traitement des données :  

- Fichier d’adresse mail 

- Liste avec finalités : gestion du personnel, liste électorale, petite enfance… 

- Tableau Excel ou Word 

 

Il est nécessaire d’identifier les traitements pour limiter les risques des droits et 

libertés des personnes.  

 

Finalité 

Importance de bien définir la finalité de la collecte de la donnée car elle permet de 

savoir à quoi vont servir les données collectées.  

 

Il ne faut pas collecter plus que le juste utile. 

Cela amène à avoir une réflexion de laisser des champs libres dans nos 

logiciels. Si oui, lesquels et pourquoi ? 
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Sécurité des données : 

Le responsable du traitement doit tout mettre en œuvre pour sécuriser le système 

d’information et l’accès aux données : intégrité, confidentialité, disponibilité.  

Possibilité de faire des audits de sécurité  

Obligation de faire une déclaration des incidents à la CNIL ; En cas de piratage, la 

déclaration doit être faite dans les 72h. 

Importance de lister les communications et formations réalisées auprès des services 

et agents afin de justifier des actions entreprises en matière de sécurisation des 

données.  

Un pilote RGPD doit être désigné dans chaque collectivité et déclaré à la CNIL via un 

portail spécifique.  

Le CCAS de Lisieux pose la question de la nécessité de validé en conseil 

d’administration ou par un arrêté ou une convention en cas de mise à disposition par 

la ville. A priori, rien n’est imposé hormis la déclaration du pilote à la CNIL. 

Coutances a pris un arrêté pour officialiser la nomination.  

 

Le responsable du traitement est le Président du CCAS. Il a pour obligations :  

- De ne collecter que des données utiles 

- De notifier tout incident à la CNIL 

- De questionner la gestion des archives, le cas échéant 

- De tenir un registre de tous les traitements réalisés, etc. 

 

Nouveautés :  

Les droits des personnes concernées – nouveaux droits d’accès :  

- Droits à la limitation du traitement (gel des données en cas de désaccord) 

- Droit à la portabilité : droit de recevoir les données dans un format structuré, 

couramment utilisé, lisible par une machine et interopérable et de les 

transmettre à un autre responsable de traitement.  

Les droits qui restent :  

- Besoin du consentement et obligation d’informer les personnes 

- Droit d’accès 

- Droit de rectification  

- Droit à l’oubli – effacement des données 

 

Concernant le consentement de la personne concernée pour l’enregistrement des 

données : pas de consentement tacite et la personne doit être informée des 

conséquences de son refus de collecte de données. 

Le pilote RGPD = Délégué à la protection des données (DPD) = Data Protection 

officer (DPO), devra :  

- Informer et conseiller les collectivités qui procèdent au traitement sur les 

obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement  
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- Contrôler le respect du présent règlement  

- Coopérer avec l’autorité de contrôle 

Des pénalités sont prévues en cas d’infraction au règlement. Une amende pouvant 

aller jusqu’à 2% du chiffre d’affaires mondial annuel et consolidé de l’entreprise (10 

millions pour les autres)  

 

La CNIL préconise 6 étapes pour la mise en conformité avec le RGPD :  

1. Désigner un pilote 

2. Cartographier 

3. Prioriser 

4. Gérer les risques 

5. Organiser 

6. Documenter 

 

La cartographie est ce qui prend le plus de temps. Elle consiste à lister tous les 

traitements. Il existe des tableaux sur le site de la CNIL afin d’aider à les lister.  

Prioriser : plan de mise en conformité, identification des données sensibles, etc.  

Gérer les risques : mise en place d’un PIA (analyse d’impact) en cas de données 

sensibles 

Organiser : établir et pérenniser le système de management – mise en place de 

procédures internes, du registre des traitements – inscription dans CCTP des articles 

du RGPD – vérifier la conformité des contrats de maintenance ;  

Les concepteurs de logiciels vont devoir revoir leur version de logiciel pour se 

conformer au règlement. 

Documenter : pour prouver la conformité au règlement, il fait constituer et regrouper 

la documentation nécessaire :  

- Registre de traitement  

- Analyse d’impact sur la protection des données (PIA)  

- Encadrement des transferts de données 

- Mention d’informations pour les usagers 

- Modèle de recueil de consentement des personnes concernées 

- Etc. 

 

Bon courage à tous !!  
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INTERVENTION SUR LE RIFSEEP 

Anne DELABARRE – responsable du service emploi et formation au CDG61 

 

RIFSEEP : Régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel. 

Il remplace le régime indemnitaire des majorités des grades et filières sauf celle de la 

police municipale. Il est instauré un RI identique entres les 3 fonctions publiques. Il a 

pour objectif de réduire les disparités entre les agents assurant les mêmes fonctions. 

C’est un outil de management au même titre que l’organigramme, la fiche de poste 

ou l’entretien professionnel.  

Le RI n’est pas obligatoire dans une collectivité.  

Le RIFSEEP a été institué par un décret de 2014. C’est l’article 88 de la loi du 

26/01/1984 qui encadre le régime indemnitaire et l’article 111 celui des avantages 

acquis avant le 26/01/1984 qui ne sont pas impactés par la réforme du RIFSEEP. 

 

Le RIFSEEP est composé de l’IFSE et du CIA.  

 

L’IFSE :  

Nécessite de classer les postes par groupes de fonction et à partir de 3 grands 

critères : fonction d’encadrement, technicité, expertise et environnement 

professionnel. 

Il est ensuite possible de faire une cotation par poste mais pas obligatoire. Méthode 

par comparaison possible aussi. (Cf ppt) 

C’est le Conseil d’Administration qui détermine et vote le montant de l’IFSE. Un 

montant plafond est obligatoire dans la FPT, mais pas un montant plancher 

contrairement à la FPE.  

Un réexamen de l’IFSE est possible tous les 4 ans. 

 

LE CIA :  

Normalement, le montant doit être fixé après l’entretien professionnel et nécessite la 

prise d’un arrêté par an et par agent avec un versement en une ou deux fois. Son 

versement est facultatif mais cette part doit obligatoirement être ouverte par 

délibération. De ce fait, une interrogation juridique demeure et les CDG notamment 

sont en attente de jurisprudence car si l’ouverture de la CIA est obligatoire, cela ne 

signifie-t-il donc pas que son versement l’est aussi ?  

 

Conséquences sur le RI actuel :  

Les indemnités de régie sont également supprimées. Dans l’arrêté instituant le 

RIFSEEP, il faut bien préciser la part donner au titre de l’IFSE classique et la part 

donnée au titre de l’IFSE régie.  
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Les étapes de mise en place du RIFSEEP :  

1. Saisine du comité technique pour validation des groupes de fonction 

2. Délibération fixant les montants de l’IFSE et CIA 

3. Arrêté individuels 

 

Dans la délibération, inscrire les modalités de versement en cas d’arrêt maladie. Pas 

de versement possible en cas de longue maladie ou arrêt pour maladie 

professionnelle. 

 

Un grand merci aux deux intervenants pour la qualité des échanges ainsi qu’à 

Véronique et Sylvie pour leur accueil.  

 

 

 

Prochaine rencontre ACTAS Région Basse-Normandie 
 

Le jeudi 24 janvier 2019 – de 9h30 à 15h30 
à Courseulles sur mer 

 


