
 1 

ETATS GENERAUX DE L’OUTREMER 

ATELIER DE TRAVAIL 7 

Vendredi 15 mai 2009 
Université de la Réunion Tampon 

Rapporteurs : Mr Hodgi et Mme Lebon 

Participant : Corrine GAZAR Directrice CCAS 

Objet : Synthèse de la contribution 

1 - Réalités et diagnostic 

Cette première partie a fait l’objet d’une présentation du Centre Communal 

d’Action Sociale, de ses missions, de son statut, du public qu’il reçoit et des 

problématiques auxquelles il peut être confronté. 

Les principaux points ont été : 

- CCAS porte d’entrée de la misère et des souffrances des populations en 

situation d’exclusion sociale, professionnelle, matérielle, psychologique et de 

santé 

- premier lieu de convergence des populations en situation difficile 

- statut de l’établissement :  EPA fonctionnement autonome  administratif et 

financier, avec un CA dont le maire est président 

- des ressources très limitées : subvention communale et quelques rares 

subventions de l’Etat, du Conseil général 

- aides facultatives en direction d’un très large public en situation en rupture de 

prestation ou en situation économique précaire (rupture de prestation,  faillite 

d’entreprise…) 

- accompagnement important dans le domaine des personnes âgées 

- CCAS agréé qualité et autorisé depuis peu, nécessite emploi des personnes 

qualifiées et diplômés 

- l’emploi dans le domaine de l’aide à domicile est problématique : il peut 

exister une certaine précarité de l’emploi qui est très dépendant des subventions 

du CG 

-Problématique de la baisse des heures d’APA 

- moins d’heures = moins d’emploi 

- cette diminution s’est opérée car une moyenne nationale a été faite suite à 

un audit de l’Etat, et on s’est rendu compte qu’à la Réunion ce versement 

était très élevé. Or, on n’a pas pris en considération les conditions de vie 

des personnes âgées à la Réunion avoir 60 ans à la Réunion ce n’est pas 

la même chose qu’en métropole. Les conditions socio économiques sont 

loin d’être identiques, les facteurs de santé également. De plus 

l’espérance de vie à la Réunion est moins élevée qu’en métropole. Ce 

sont des facteurs intrinsèques qu’il est impératif de prendre en 

considération 

- -attention à la formation VAE et autres… pour créer des chômeurs : si 

nous n’avons pas de ressources nous ne pouvons embaucher 
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2- Projet concret 

Les états généraux existent parce que nous sommes éloignés du national et que 

nous avons des spécificités de territoire. Celles-ci animent ma réflexion. 

1°- une plus large possibilité d’accéder aux fonds européen pour le social, qui 

doivent être moins ciblé : circuit moins lourd, fonds plus largement « partagé », 

versement moins long… 

2°- lors de la création de la 5éme branche, et donc du 5éme risque « le risque 

autonomie » veiller à ce que la gestion de ces fonds soient plus décentralisée. Si 

nous reprenons le cadre national, nous aurons encore des critères liés au 

contexte qui ne seront pas pris en compte (comme pour l’APA) 

3°- Une gestion locale de ce risque au regard d’un cadre qui soit posé au niveau 

national pour prendre en compte notre caractère insulaire et nos besoins 

4°- envisager la possibilité d’avoir des décrets d’applications pour les DOM 

dans ces domaines (comme ils en existent souvent pour des lois généralistes) 

5°- par rapport à la CNSA qui octroient des subventions pour les projets liées 

aux PA et PH, il serait intéressant d’envisager un traitement pour les dossiers 

DOM à part. souvent les projets retenus sont du national, peut être souvent par 

méconnaissance des fonctionnement des territoires locaux par les jurys de 

sélection 

L’idée serait que systématiquement pour les projets  il y ait une règle qui puisse 

prévoir qu’un dixième des projets retenus puisse venir des DOM. Notre 

éloignement ne nous permet pas d’aller plaider notre cause en métropole ! 

6°par rapport à la formation : la nécessité de poser pour les formations initiales, 

voir la VAE des mobilités et une ouverture sur le monde des pratiques 

professionnelles, pas seulement autour d’une table. 

7°de manière plus large que la formation au cours de la vie intègre une prise en 

charge et en compte par l’Etat de ces besoins de se former au contact des autres, 

en misant sur des mobilités 

3- Engagements 

Cet engagement n’engage que C Gazar Directrice du CCAS de St Joseph. Je 

continuerai à travailler avec les moyens actuels en attendant que demain des 

décisions soient prises afin d’améliorer le quotidien des populations. 

Mon implication concrète aujourd’hui peut se faire auprès des décideurs d’ici et 

d’ailleurs qui souhaitent comprendre les enjeux que nous avons sur les 

territoires en face des détresses humaines. Souvent les fins de non recevoir que 

nous avons des institutions, viennent des méconnaissances mutuelles de ce que 

nous faisons. Je suis prête à expliquer aux uns et aux autres nos réalités, pour 

construire ensemble chacun à son niveau une Réunion qui puisse poursuivre 

son évolution, grandir et s’enrichir des diversités. 

 

Il est important que la richesse et les savoirs faire de la Réunion puissent 

s’exporter, nous connaissons certes des difficultés, mais nous avons beaucoup 

de savoirs à transmettre aux autres dans la zone et en Europe 
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