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LE 30 MARS : 
LES CANDIDATS A LA PRESIDENTIELLE 

PASSENT LEUR GRAND ORAL 
AU CONGRES DE L’UNCCAS 

Mobilisés pendant des mois sur le front  de  la crise sanitaire, les maires  
et les équipes de leurs centres communaux et intercommunaux 

d’action sociale (CCAS-CIAS) se réunissent en congrès national, 
à Paris, les 29 et 30 mars. 

A quelques jours du premier tour d’une élection présidentielle dont 
les résultats impacteront les évolutions de notre modèle social, ce 

grand rendez-vous 2022 des CCAS de métropole et d’outre-mer, 
est singulier à plus d’un titre.

LES INÉDITS DE L’ÉDITION 
2022 

A LA VEILLE DE L’ÉLECTION, LE DERNIER GRAND ORAL DES 
CANDIDATS À LA PRÉSIDENTIELLE* 

Ce congrès en présence du président Luc Carvounas, des maires et leurs adjoints en 
charge des solidarités, est l’occasion pour les candidats de dire quelles sont leurs 
priorités pour maintenir et cultiver la cohésion sociale dans notre pays tout autant que 
les moyens qu’ils envisagent pour améliorer l’efficacité de notre système de solidarité. 
Le tout dans un contexte marqué par une crise de la démocratie représentative, de 
nouvelles formes de participation et d’engagement, des inégalités croissantes. 

Les candidats devront répondre aux quatre grandes questions suivantes :
- Les politiques sociales communales et intercommunales, supplétifs de l’Etat ? Oui, 
non, mais encore ?
- Autonomie, grand âge, handicap : quels sont les enjeux sur le plan économique et 
social ?
- Entre solidarité et émancipation, comment garantir à nos jeunes un avenir meilleur ?
- De l’hospitalité à l’accès aux droits, le CCAS est plus que jamais une « terre d’accueil » : 
qu’en pensez-vous ?

* Candidats disposant de leurs 500 signatures, conviés à s’exprimer en personne (tour de parole déterminé par 
huissier)

LE 1ER GRAND RENDEZ-VOUS POST CONFINEMENTS POUR DES 
ÉQUIPES MUNICIPALES INSTALLÉES EN PLEINE CRISE SANITAIRE 

Chaque année, les adhérents de l’UNCCAS viennent de la France entière pour se 
retrouver et échanger. Ils en avaient été privés lors du précédent congrès du fait de la 
crise sanitaire. 
Leur besoin de partager avec leurs pairs sur leurs difficultés et leurs initiatives n’a jamais 
été aussi fort. A fortiori pour des équipes municipales installées entre mars et juin 2020, 
soit au beau milieu de la crise sanitaire. 
Des élus et leurs CCAS, aux premières loges, bien placés pour témoigner des 
enseignements de cette période exceptionnelle et se projeter, en s’appuyant sur leurs 
outils (exemple : l’analyse de besoins sociaux réalisée en début de mandat) et leurs 
missions en lien avec les Objectifs de développement durable.



UN CONGRÈS POUR TÉMOIGNER DU RÔLE ET DE L’AVENIR DES 
POLITIQUES SOCIALES MUNICIPALES, EN TEMPS DE CRISE MAIS 
PAS QUE

Tout autant qu’elle a exacerbé des problématiques sociales – aide alimentaire, conditions 
de logement, précarité de l’emploi, exclusion numérique, etc. - la crise a montré que les 
mots proximité, continuité, « aller vers » les plus fragiles avaient du sens et pouvaient 
s’exprimer de manière très concrète. 
Dans un contexte de fortes tensions et d’incertitudes (pouvoir d’achat, contexte 
international, dérèglement climatique, etc.) mais aussi d’attentes légitimes de la part 
de nos concitoyens d’amélioration de leur vie quotidienne, de bien vieillir, et d’un avenir 
meilleur pour leurs enfants, ce congrès est l’occasion d’évoquer des sujets clés tels 
que les complémentarités avec l’Etat, le revenu de base, le soutien aux jeunes, etc. 

LES AUTRES TEMPS FORTS 
DU CONGRÈS 

Le 28 mars au Sénat, la réunion 
des CCAS/CIAS d’outre-mer

Du Pacifique à l’Atlantique, l’UNCCAS 
compte une centaine d’adhérents ultra-
marins répartis sur tous les territoires et 
réunis en unions départementales sur 4 
d’entre eux : en Guadeloupe, Martinique, 
La Réunion et Mayotte. 

Chaque année, le congrès de l’Unccas 
est l’occasion d’aborder l’actualité de ces 
territoires, vue et racontée par les élus et 
leurs équipes. 

Deux plénières et une pléiade d’intervenants

La plénière du 29 mars intitulée « Prévention ou réparation sociale, 
quel rôle pour les élus locaux ? » revient sur une question récurrente 
des politiques sociales : comment et à quel niveau anticiper au mieux 
une demande sociale par nature évolutive et multiforme. 

Celle du 30 mars intitulée « Dialogue avec l’Etat, l’espoir d’un 
renouveau ? », réinterrogera les attentes des élus locaux de leurs 
échanges et de leurs complémentarités possibles avec un Etat dont la 
mobilisation, au travers par exemple du Plan de relance mais aussi les 
limites ont été soulignées par la crise. 

Pour répondre à ces deux questions clés, parmi d’autres : des maires, 
des représentants de l’Etat, des chercheurs mais aussi des anciens 
ministres…

Des forums sur des thèmes d’actualité tels que le revenu de base, 
la santé mentale ou la reprise économique

Revenu de base : si demain un revenu de base ou universel venait à être instauré, les 
CCAS auraient à contribuer à ce qu’il touche son public tandis qu’une telle mesure 
pourrait impacter leurs propres aides facultatives délivrées de manière subsidiaire 
pour pallier la rigidité et les limites des dispositifs légaux. 

Santé mentale : outre la santé dans sa définition globale qu’en donne l’OMS et qui 
nous préoccupe tous, la dégradation de la santé mentale d’une part croissante de la 
population est un constat partagé par de nombreux CCAS au contact des personnes 
les plus isolées, marginalisées ou impactées par les difficultés quotidiennes. Des CCAS 
déjà engagés depuis plusieurs années dans ce domaine au travers de leurs aides 
facultatives, leur implication dans des dispositifs tels que les contrats locaux de santé 
mentale ou aujourd’hui la création de maisons communales de santé.

Reprise économique : la question se pose de la manière dont elle profitera ou non à tous, 
dans un contexte de dégradation du pouvoir d’achat des plus modestes et parmi eux les 
travailleurs pauvres, les personnes en contrats précaires, à temp partiel, etc. Nombreux 
sont ceux à se tourner vers les CCAS pour bénéficier d’un coup de pouce, d’une aide 
alimentaire, d'un soutien dans leurs échanges avec leurs fournisseurs d’énergie, etc. 
Mais quid de leur insertion durable ?



La remise du Prix inclusion numérique 

La crise a exacerbé des problématiques sociales, pour ne pas dire sociétales. C’est le 
cas de l’exclusion numérique qui toucherait aujourd’hui 13 millions de personnes. Dans 
ce contexte de dématérialisation accélérée, l’accompagnement des seniors ou des 
personnes en difficulté avec les démarches administratives est un enjeu pour tout élu 
local et son CCAS, investi d’une mission d’accès aux droits, de lutte contre le non recours, 
d’aide et de soutien à l’autonomie. Dans ce domaine, des CCAS se distinguent par leur 
action. L’UNCCAS a souhaité les promouvoir dans le cadre de son partenariat 2021-2022 
avec l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT).  

73 candidatures reçues

3 lauréats, chacun dans sa catégorie : 
- Le numérique et les séniors 
- L’accompagnement aux démarches (accès aux droits)
- Le digital comme levier d’insertion

Membres du jury 
- Mathilde Roy (présidente du jury) – vice-présidente de l'Unccas, présidente de l'UDCCAS 80, 
adjointe au maire d’Amiens et vice-présidente du CCAS
- Marine Jouan – chargée de mission à l’ANCT 
- Marie Cohen-Skalli – Directrice d'Emmaüs Connect
- Anne Bourdarias – Directrice des Expérimentations et de l'Innovation Sociale au CCAS 
de Montpellier
- Benoit Calmels – Délégué général de l’UNCCAS

Chiffres clés :
- 4200 centres communaux ou intercommunaux d’action sociale 
adhérents (8000 communes)
- 52 millions d’habitants couverts 
- 126 000 agents de la fonction publique territoriale
- 72 unions départementales de CCAS/CIAS
- 7 Mds€ de budget consolidé en 2019

Accréditations et réservations obligatoires 

par mail : 
anono@unccas.org
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