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SYNTHESE DE LA SEANCE  

14 AVRIL 2015 

DE LA COMMISSION AFFAIRES SOCIALES 

 

 

 

La commission des affaires sociales, installée lors du bureau de décembre 

2014, est présidée par Anne GROMMERCH, Députée-Maire de Thionville et 

Marie-Hélène AMIABLE, Maire de Bagneux. 

 

Ordre du jour : 
 

I. Echanges introductifs 
 

II. Emploi  
Projet stratégique 2015 de Pole-emploi  
présenté Mme Véronique LE GALL-BREUZIN, Directrice adjointe des 
partenariats à Pôle-Emploi et débats 

 
III. Présentation du rapport 2015 de la Fondation Abbé Pierre 

présenté par M. Christophe ROBERT, Délégué Général de la 
Fondation Abbé Pierre et débats 
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I. ECHANGES INTRODUCTIFS :  

 
En introduction de la réunion, les co-présidentes ont rappelé que, dans le contexte 
actuel de crise économique et sociale, le maire reste le premier interlocuteur vers 
lequel les administrés se tournent pour obtenir des aides.  
 
Les co-présidentes ont proposé aux membres de la commission de présenter leur 
territoire et les problématiques qui leur sont propres. 
 
Cet échange a permis de faire émerger plusieurs problématiques communes : 
 

- Les logements en centre-ville souvent délabrés : les élus ont dénoncé le 
manque d’entretiens des logements sociaux par les bailleurs.    
 

- Camps de personnes non sédentaires : de nombreux élus ont fait état d’une 
augmentation importante de personnes non sédentaires s’installant de façon 
plus ou moins longue sur le territoire de leur commune. 

 
- Augmentation importante du nombre de personnes touchées par une situation 

de précarité et sollicitant une aide de la commune : paiement d’une facture 
d’énergie, paiement d’un loyer… Ce constat contraint les élus à s’interroger 
sur la nature des aides délivrées à leurs administrés, aux publics à prioriser… 
De nombreuses communes ont été contraintes d’augmenter de façon 
importante le budget de leur CCAS.  
 

- La pauvreté en milieu rural augmente de façon importante. Les élus évoquent 
une pauvreté à laquelle il peut être difficile de répondre (ex : personnes âgées 
éloignées du centre-ville et résidant seule…) 
 

- Emploi : la question de l’emploi reste au cœur des préoccupations des élus, 
d’autant que les maires observent que les personnes perdant leur emploi sont 
confrontées de plus en plus rapidement à des situations de précarité, 
notamment en raison des nouvelles compositions familiales (augmentation du 
nombre de familles monoparentales) 
 

- Domiciliation : augmentation importante du nombre de demandes de 
domiciliation auprès des CCAS.  
 

- Logement : difficultés croissantes pour reloger des personnes  vivant avec des 
minimas sociaux.  

 
Les élus ont également rappelé leur attachement au lien de proximité avec leurs 
administrés. S’ils reconnaissent que le transfert de certaines compétences au CIAS 
est important pour mettre en place et gérer des services dans les communes rurales, 
ils insistent sur le fait que l’action sociale est avant tout une action de proximité.  
 
La commission des affaires sociales a dénoncé unanimement le manque de moyens 
des communes face à l’augmentation de la précarité sur leur territoire.  
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L’INSEE relève que le taux de pauvreté monétaire en France concerne 13,9% de la 
population soit 8,5 millions de personnes dont 1,5 millions de familles 
monoparentales et que l’intensité de la pauvreté augmente. 
 
Ces personnes sont nombreuses à s’adresser au maire non seulement pour obtenir 
des aides financières ou des secours matériels mais aussi pour résoudre des 
problèmes d’emploi, de logement, d’assistance d’urgence. 
 
Dans le contexte économique actuel, et avec la baisse des dotations de l’Etat, les 
maires peuvent-ils répondre aux demandes croissantes de leur population dans ces 
divers domaines ? Quels arbitrages sont-ils amenés à faire par rapport aux diverses  
catégories de la population (familles monoparentales, jeunes, demandeurs d’emploi, 
personnes âgées…) ? Comment préservent-ils la mixité sociale dans les services 
rendus à la population ? De quels outils ont-ils besoin désormais ? Les mesures 
proposées par le plan-pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion 
sociale ont-elles un impact pour les collectivités ? Leur seront-elles utiles ? 
 
 

II. EMPLOI 
 
Le représentant de Pôle-Emploi est venu présenter le projet stratégique 2015 de 
Pôle-Emploi, visant à personnaliser l’offre de services aux demandeurs d’emploi et 
aux entreprises, à agir dans une plus grande proximité vers les territoires et à 
redéployer les moyens vers l’accompagnement des demandeurs les plus éloignés de 
l’emploi (quel que soit le niveau d’études, l’âge du demandeur…). 
 
Disposant désormais de directions régionales, Pôle-emploi laissera à chaque 
direction le choix de fixer les orientations en cohérence avec le territoire concerné, en 
fonction des problématiques observées. 
 
Pôle-emploi attend des collectivités une aide notamment matérielle (mise à 
disposition d’outils informatiques, de lieu d’informations…) pour permettre le ciblage 
sur les publics nécessitant un accompagnement spécifique, les autres pouvant 
utiliser les services en ligne mis en place. 
 
Le représentant de Pôle-emploi a indiqué aux membres de la commission que 5 % 
des aides à la mobilité, relevant de Pôle-emploi, serait laissé au libre arbitre des 
collectivités. 
 
Enfin, il est indiqué que dans le cadre de l’amélioration au diagnostic lors du premier 
entretien avec le demandeur d’emploi, les conseillers de Pôle-emploi seront formés 
pour améliorer le diagnostic des demandeurs, notamment pour ce qui concerne 
l’accompagnement social dont ils auraient besoin. 
 
Les élus ont fait part de leurs interrogations sur : 
 

- les moyens financiers mis en œuvre et les attentes de Pôle-emploi sur le 
matériel ou les locaux nécessaires à sa nouvelle organisation, 
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- l’augmentation des travailleurs pauvres, constat mesuré par les demandes 

d’aides en hausse auprès des CCAS, 
- les remontées de désorganisation des antennes de Pôle-emploi où les 

administrés ne veulent plus se rendre, 
- la difficulté de se rendre dans les antennes de Pôle-emploi lorsqu’elles sont 

éloignées ou peu facile d’accès, 
- les nouveaux métiers toujours non répertoriés dans le répertoire ROME de 

Pôle-emploi, 
- le manque de cohérence entre les besoins du marché et les formations 

proposées, 
- le rappel par Pôle-emploi des conseillers mis à disposition au sein des 

missions locales, 
- la nécessité de réduire le délai entre l’inscription à Pôle-emploi et le premier 

rendez-vous. 
 
Pour le représentant de Pôle-emploi, le délai du premier entretien est à régler. 
Le contenu des partenariats va changer et un accord cadre national est en cours 
avec l’AMF. Pôle-emploi s’est engagé dans la mise en œuvre des maisons de 
services au public. 
 
Un espace « Emploi store » sera ouvert en juin : il s’agit d’une plateforme de services 
digitaux (web et mobile) de l’emploi, gratuite et ouverte à tout internaute souhaitant 
évoluer professionnellement ou en recherche d’emploi. Il oriente ses utilisateurs vers 
des services digitaux de l’emploi développés par Pôle emploi ou par des acteurs 
privés et publics de l’emploi, de la formation et de l’orientation. Il permet d’accéder 
facilement, à partir d’un lieu dédié, aux services digitaux de l’emploi. 
 
Concernant la formation, Pôle-emploi axe les formations proposées en fonction des 
résultats émanant de son enquête relative aux besoins en main d’œuvre et des 
catalogues de formation proposées par les régions. La loi NOTRE ayant permis 
l’achat de formations groupées, Pôle-emploi a pour objectif de passer de 230.000 
formations fin 2014 à 460.000 fin 2017. Pour le moment, Pôle-emploi reconnaît que 
les métiers liés aux nouvelles technologies ne figurent pas dans le catalogue des 
formations. 
 
Pôle-emploi est conscient du lien très important entre emploi et mobilité. 
 
 

III. LOGEMENT 
 
 
Conscient de situations différentes selon les territoires, le Délégué Général de la 
Fondation Abbé Pierre a rappelé que 3,5 millions de personnes sont actuellement 
mal logés. 
 
Actuellement, l’exclusion est préoccupante avec un taux de pauvreté en hausse, des 
travailleurs pauvres de plus en plus nombreux, une augmentation du nombre de 
ménages en situation de surendettement, des prix de l’immobilier qui ont doublé en 
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10 ans et parallèlement, une augmentation de 50 % des loyers et des charges à 
hauteur de 60 % ces 7 dernières années. 
 
La Fondation Abbé Pierre constate une augmentation des expulsions locatives et les 
difficultés d’accès au logement nuisent à la mobilité sur l’emploi, la santé, la 
scolarisation, la mixité sociale. 
 
L’accroissement des inégalités depuis 2008 entraîne une fragilisation de plus en plus 
importante des ménages les plus modestes. 
 
Dans ce contexte tendu, on assiste à une massification de la demande de 
logements, sans augmentation de l’enveloppe financière qui permettrait de construire 
autant de logement que de demandes. La Fondation constate le parallèle entre une 
fragilité croissante d’une partie de la population et pour d’autres, un enrichissement 
grâce à l’investissement immobilier,  avec pour conséquence, une augmentation 
croissante du coût du logement. 
 
A ces constatations, s’ajoute la baisse des dotations des collectivités qui aura un 
impact sur le volume de constructions. 
 
La Fondation a fait le constat que les produits de défiscalisation ont un coût collectif 
variant de 34.000 € à 75.000 € par logement. 
 
Face à ce constat, la Fondation estime que le logement doit devenir un vrai sujet de 
politique. 
 
Les membres de la commission ont relevé leurs difficultés face aux propriétaires 
« privés » disposant de logements en centre-ville qu’ils n’entretiennent pas. Les 
maires n’ont pas ou peu de moyens pour agir et inciter voire forcer les propriétaires à 
faire. Il est également noté que certains bailleurs sociaux n’entretiennent pas leur 
patrimoine. 
 
Enfin, les membres de la commission estiment que la proximité est indispensable 
pour répondre au mieux aux besoins et que les maires doivent être partie prenante 
dans l’élaboration des documents de programmation des logements et dans leur 
construction. 
 
Pour le Délégué Général de la Fondation Abbé Pierre, les maires peuvent 
s’approprier plusieurs dispositifs existants, qu’il détaille pour eux :  
 
- la maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS) qui a pour objectif de 

promouvoir l’accès au logement des personnes et familles défavorisées ; 
 
- la captation de logements vacants ; 
 
- l’utilisation de tous les outils à leur disposition leur permettant de produire une 

offre de logements locatifs très sociaux dits PLA-I ou par le biais de baux à 
réhabilitation portés par l’ANAH ; 

 



 
6 
 

Département Action sociale, Éducative, Sportive et Culturelle – Sarah OTHMANN – Valérie BRASSART -  novembre  2015 

 

- l’intermédiation locative, dispositif permettant un hébergement temporaire en 
attente d’un relogement plus adapté, ce qui permet de fluidifier le parcours 
d’hébergement malgré les délais parfois longs (attribution HLM ou un 
glissement de bail permettant à un sous-locataire de devenir locataire en titre) ; 

- la rénovation de logement dans le cadre du programme de l’ANAH « Habiter 
mieux ». 

 
Le Délégué répond aux questions en indiquant que la politique du logement reste 
très centralisée et qu’il est devenu nécessaire de faire évoluer la politique du 
logement qui doit désormais être en phase avec les territoires et non plus décidée 
uniquement au niveau national. 


