
 

Les mandatements dans les CCAS et CIAS des communes et communautés de 

communes… 

C’est quoi ? on y parle de quoi ? je peux m’’inscrire ? 
  

En 2020, auront lieu les élections municipales. 

Même si ces élections nous intéressent en tant que citoyens voire salariés des collectivités, 

la CFDT ne prend pas position sur le déroulement de la campagne ou sur les listes de 

candidats. 
  

La CFDT est intéressée et partie prenante de la constitution des CCAS ( Centre Communal 

d’Actions Sociales) ou les CIAS (Centre Intercommunal d’Actions Sociales) dans les 6 mois 

qui suivent le résultat du scrutin.  

Les UTR ont le statut d’associations de personnes âgées et peuvent donc proposer des 

représentants  auprès des maires ou présidents des Communautés de Communes, car ce 

sont eux qui ont le pouvoir d’agréer ou non nos candidats. 

La politique d’action sociale des communes ou de leurs groupements doit être ouverte à tous 

les publics et plus spécifiquement à tous les plus démunis d’entre nous : insertion, 

prévention, accès aux droits, logement  social, aide alimentaire, portage de repas… 
  

Les commissions des CCAS ou CIAS sont composées  à parité d’élus de la collectivité et de 

représentants de la société civile dans les domaines : de l’Insertion, du Handicap, des 

Associations Familiales et des  personnes âgées. 

La CFDT Retraités est donc concernée par ce dernier domaine. 

Actuellement l’UTR 33 est représentée dans une  trentaine de communes de Gironde.  

En 2014, nous avions présenté une quarantaine de candidats mais une dizaine n’a pas été 

retenue. 

Cette présentation de notre présence dans l’action communale est la première étape, pour 

vous sensibiliser à ce mandatement. 
  

D’ici mars 2020, nous devons constituer une liste de personnes intéressées pour siéger dans 

ces instances.  

Une formation post « recrutement » leur sera proposée,  ainsi qu’une rencontre annuelle. 

Dans les prochains journaux, nous compléterons votre information par des interviews de 

mandatés CFDT. 
  

Renseignez-vous en nous téléphonant ou nous écrivant si vous êtes intéressé.es… 

  

 


