Conseil d’Administration
7 décembre 2018

Présents : Mme Gauthier, Mme Lony, M. Penot, Mme Ollier
Absents excusés : M. Lerouge, Mme Badoz-Griffon, Mme Paquis-Connan, Mme Courtine, Mme
Mundvillier, Mme Amar, M. Vandamme.

1. RÉUNIONS, INSTANCES ET PARTENARIAT
Caisse d’allocation familiale du 77
Schéma directeur du logement et du cadre de vie.
L’UDCCAS a été signataire de ce schéma et dans ce cadre, Mme Gauthier a été invitée par la CAF
à une réunion avec les partenaires associatifs du secteur de la solidarité pour le leur présenter.
Étaient présents le Secours Catholique, le Secours Populaire, La Croix rouge et les Restos du
cœur.
A cette occasion, le Secours Catholique a proposé une rencontre entre l’UDCCAS et leur
association afin qu’ils puissent mieux appréhender les CCAS et leur fonctionnement.
Rencontre avec la direction
Mme Gauthier a rencontré la nouvelle directrice de la CAF, Gaëlle Choquer-Marchandet, qui a
pris son poste en juin 2018 ainsi que son nouveau président François Chabert.
Elle a de nouveau évoqué avec eux les problèmes rencontrés au quotidien par les C.C.A.S. dans
leurs relation avec la CAF ainsi que les difficultés rencontrées par le public suivi par les C.C.A.S.
avec la digitalisation des démarches.
Mme Gauthier rapporte que Mme Choquer-Marchandet se félicite de l’informatisation de la
demande de RSA qui permet aux bénéficiaires de faire eux mêmes leurs démarches et qui
pense-t-elle a soulagé les CCAS d’une part de travail. En réalité, les C.C.A.S. continuent d’aider
les bénéficiaires car nombre d’entre eux ne sont pas confortables avec les outils numériques ou
ne sont pas équipés. Elle a également soulevé la rareté des lieux pour les rendez-vous des droits
(8 en seine-et-marne) et les difficultés pour obtenir rapidement un rendez-vous.
Informations
La CNAF vient de signer sa nouvelle convention d’objectifs avec l’État, qui prévoit une
augmentation des dépenses de 2 % sur 4 ans mais assorties d’effort en matière de gestion et de
fonctionnement. Ce devrait être « moins pire » en Seine-et-Marne car ils ont déjà entamé ce
travail de rationalisation ces dernières années.
Le prélèvement à la source va être l’occasion pour la CAF de mettre en place d’une modification
du traitement des ressources des bénéficiaires du RSA. Tous les mois, leurs ressources seront
actualisées, ce devrait être effectif à partir de juin 2019.
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Congrès de l’UNCCAS
Pour la première fois au congrès de l’UNCCAS, le Premier ministre Édouard Philippe était
présent. Il a présenté le plan de lutte contre la pauvreté et la détection précoce mais n’a pas
beaucoup d’annonces. Il a également évoqué le premier accueil social inconditionnel de
proximité.
Sollicitations de communes
Rubelles
Suite à la réunion sur le surendettement avec la Banque de France, le directeur de Rubelles,
avait sollicité l’UDCCAS pour une rencontre. Mme Gauthier a donc été invitée à un conseil
d’administration du CCAS de cette ville et a pu expliquer les missions de l’UDCCAS et venir en
soutien de cette commune de 2000 habitants.
Chelles
Le C.C.A.S. de Chelles a sollicité l’UDCCAS suite à la fermeture des deux associations qui étaient
agréées pour la domiciliation sur son territoire. Ils avaient délégué cette compétence à ces
associations et se sont retrouvés à devoir l’assumer seul.
Dans ces deux cas, l’UDCCAS a été en mesure de mettre les communes en lien avec un cadre
d’une autre commune adhérente (Pontault-Combault en l’occurrence) qui a pu les aider et les
renseigner.

2. RÉSULTATS DU SONDAGE ADRESSÉS AUX C.C.A.S. EN SEPTEMBRE 2018
Le sondage a obtenu une douzaine de réponses.
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L’organisation de réunions trimestrielles intéresse 100 % de ceux qui ont répondu.
Les thèmes les plus demandés sont les suivants :
• Le logement (et notamment le logement d’urgence, fonctionnement du SIAO, RLS, FSL,...)
• les violences conjugales
• Les nouveaux publics : MNA, personnes en situation irrégulière, etc.
• L’organisation du CCAS : conseil d’administration, législations, conseils
• La domiciliation (et particulièrement la domiciliation des gens du voyage)

Plusieurs participants souhaitent qu’un temps soit laissé lors de la journée départemental aux
participants pour échanger entre eux sur leurs pratiques et leur fonctionnement.
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3. JOURNÉE DÉPARTEMENTALE 2019
Lieu et date
La ville de Lognes se propose de recevoir la journée départementale : le 4 ou le 5 juin 2019.
Le CA a arrêté la date du mardi 4 juin 2019.

Thématiques abordées
* Autonomie : Conférence des financeurs ; les PAT ;
* Nouveaux publics et leurs droits : sans papier, MNA,..
* Compas : présentation de l’outil de diagnostic territorial Balises
http://balises-unccas.lecompas.fr/
* Proposition d’Unicité 77, de présenter les opportunités offertes aux CCAS par les services
civiques.

4. PROCHAINE DEMI-JOURNÉE D’INFORMATION PROPOSÉE PAR L’UDCCAS
Les thèmes des prochaines demi-journée d’information sont sélectionnés parmi les thèmes
évoqués dans le sondage de septembre 2018.

Demi-journée en mars
Thème Domiciliation (1H30) et gens du voyage (1H30)
Date : jeudi 14 mars
Il faudra demander à l’UNCCAS s’ils peuvent nous fournir des guides, etc.

Demi-journée en septembre
Date : mardi 17 septembre
Thème : logement, logement d’urgence, FSE, FSL,

Demi-journée en novembre
Thème : Lutte contre les violences conjugales
Date : 25 novembre 2018

5. SITE INTERNET
https://www.udccas77.fr
A rajouter : Rencontre Rubelles, les prochaines réunions, annoncer la date de la journée de
l’UDCCAS de juin.
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6. RÉUNIONS À VENIR
•
•
•
•
•
•

10 décembre : colloque la CRSA et espace éthique : 70 ans de la déclaration universelle des
droits de l’homme – 14h à Paris
11 décembre : rencontre atelier énergie et territoire : le département acteur de la solidarité
à paris.
13 décembre : commission SIAO
17 décembre : Forum Paroles et pouvoir d’agir des usagers en santé mentale à Melun
18 décembre : Conférence régionale de mise en œuvre de la stratégie pauvreté à l’hotel
préfecture IDF 15 rue Leblanc, Paris XV
Visite de la salle mise à la disposition par la Ville de Lognes en prévision de la journée de
l’UD : date à confirmer
Prochain CA : le 14 février 2019 à 14H30, à Pontault-Combault – salle à confirmer
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