
Intervention Philippe Warin, deuxième séminaire régional sur le non-recours, Genève, 06.12.2016. 

1 
 

L’action au local sur le non-recours. Premier bilan en France 

 

 
En France, l’action sur le non-recours devient un objectif essentiel de préservation de la cohésion 

sociale. Le Plan gouvernemental de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, présenté le 21 
janvier 2013, a introduit cet objectif d’action. Les acteurs du système national de protection sociale se 

sont mobilisés. Outre les organismes de Sécurité sociale dans le cadre des Conventions d’objectifs et 

de gestion signées avec l’Etat, les collectivités territoriales sont également appelées à agir, notamment 
les communes et les départements.  

 
L’Odenore a réalisé en 2015-2016 un premier inventaire des initiatives qui sont prises, au local, en 

réponse au Plan gouvernemental. Cette recherche n’a pas l’objectif d’une évaluation, mais celui d’une 
« radioscopie » à l’échelle nationale de la mobilisation des territoires. Sur le fond, une question était 

de savoir si l’action, au local, sur le non-recours contribue à infléchir la logique de l’aide et de l’action 

sociales locales. Cherche-t-elle notamment à substituer une logique de complémentarité des 
interventions sociales sur les territoires, alternative au fonctionnement en silos organisé en fonction de 

publics spécifiques propres à chaque acteur ?  
 

Cette recherche a été demandée par la Direction Générale de la Cohésion Sociale qui suit la mise en 

œuvre du Plan gouvernemental. 
 

Dans un premier temps une enquête quantitative a été conduite auprès des Centres communaux (ou 
intercommunaux) d’action sociale (CCAS/CIAS) adhérents de l’Union nationale des CCAS (UNCCAS) et 

des directions de l’Action sociale (DAS) des départements. Pour cela deux questionnaires à choix 
multiples ont été mis en œuvre. Au total : 

 17% des CCAS/CIAS adhérents de l’UNCCAS ont répondu à l’enquête, soit 670 structures. 

Dans cet ensemble, 23 CIAS parmi les 170 adhérents à l’UNCCAS, soit 13,5% d’entre eux.  
 De leur côté, 21 Conseils départementaux ont retourné le questionnaire, soit 21 % de 

l’ensemble des départements.  
 

Le second travail a consisté à réaliser des journées de séminaire sur quatre sites avec les acteurs 

locaux de l’aide et de l’action sociales (communes/intercommunalités, CCAS/CIAS, et Conseils 
départementaux). Etaient aussi associés leurs partenaires (services de l’Etat, organismes sociaux, 

associations...). Les sites choisis l’ont été parce que repérés comme « précurseurs » en matière 
d’initiatives pour agir sur le non-recours. Les journées de séminaires ont réuni en tout 72 acteurs.  

 

Philippe Warin résume plusieurs constats pour ouvrir une discussion : 
 

 La question du non-recours émerge du côté des acteurs de l’aide et de l’action sociales 
lorsque ceux-ci se saisissent du phénomène de décrochage du droit commun d’une partie de 

la population. Outre les raisons individuelles liées à des ruptures générant précarité ou 
pauvreté, le décrochage est expliqué par le rétrécissement des moyens publics qui affecte 

tous les acteurs sur les territoires. Il est fait souvent état du non-recours dans les « zones 

grises », ces territoires (parfois centraux) où, à la différence des quartiers labellisés « Politique 
de la ville », il y a peu de dispositifs et peu de vie associative. 

 Une crainte très souvent exprimée est celle du passage à l’administration numérique qui 
pourrait devenir la cause majeure de disparition des services publics de proximité et 

d’affaiblissement des coopérations. 

 La problématique du non-recours est le plus souvent prise en compte indirectement. Le non-
recours est à ce jour assez peu explicitement intégré en tant que tel dans les politiques des 

acteurs. En revanche, l’accès aux droits est au cœur des préoccupations. L’effort porte sur un 
examen attentif des situations des personnes, quand elles formulent une demande d’aide, 

dans le but d’avoir la vision la plus exacte possible de ce à quoi elles ont droit. 
 Cette attention peut aussi s’interpréter comme l’expression de l’intérêt bien compris des 

collectivités. En effet, lorsqu’une prestation sociale légale n’est pas demandée ou est 

demandée avec retard, les personnes viennent solliciter des secours d’urgence. Le non accès 
aux prestations légales a pour effet de gonfler les dépenses locales en matière d’aides sociales 
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facultatives. L’objectif est de contrecarrer ce que les organismes vivent comme des « 

transferts de charge ». 

 Néanmoins certains acteurs locaux s’engagent dans une véritable prise en compte du non-
recours en faisant explicitement du non-recours un axe de leur politique, en lien avec les 

organismes de Sécurité sociale. Ces organismes-là, CCAS, CCIAS ou Conseils départementaux, 
sont encore minoritaires mais on peut considérer que le non-recours est une thématique qui 

commence à pénétrer les champs de la lutte contre l’exclusion. 

 Les initiatives pour agir sur le non-recours cherchent à agir sur deux plans : 1) la production 
de connaissances sur le non-recours ; 2) le travail sur les postures organisationnelles et 

professionnelles. 
 Quatre tendances apparaissent : 

1. En nombre et en diversité les initiatives concernent d’abord la production de 
connaissances et l’action sur la complexité de l’action sociale. Ce résultat est logique 

du fait de la nouveauté de la question du non-recours : en action publique, pour agir 

il faut connaître le problème que l’on veut résoudre, et la première action a souvent 
d’abord un objectif de réparation du modèle de l’action sociale inclusive.  

2. Les initiatives relevant de la production de connaissances et de l’action sur la 
complexité s’inscrivent fortement dans une logique populationnelle, parfois 

transversale. Ce résultat indique le choix des acteurs pour des postures 

organisationnelles et professionnelles coopératives, en dehors des fonctionnements 
clivés par publics, afin de définir autrement les besoins sociaux et les solutions à leur 

apporter. 
3. Bien que ces initiatives visent les publics, il faut remarquer que les populations sont 

peu parties prenantes de leur conception et mise en œuvre, sauf au travers d’actions 
portant sur la communication et la simplification des supports de communication. Cela 

conduit à s’interroger sur la place relativement résiduelle faite à « la participation », 

d’autant que le séminaire a montré l’attention à ce jour limitée des acteurs pour tenir 
compte de formes volontaires de non-recours, celles qui expriment des désaccords 

sur le contenu et les modalités de l’offre.  
4. Parallèlement, les initiatives portant sur l’accessibilité des dispositifs sont moins 

nombreuses, mais elles visent à mailler (fonctions, acteurs) ce que le numérique et la 

crise des ressources du travail social tendent à disjoindre dans la production de 
l’action sociale. 

 
Les résultats conduisent à discuter en conclusion de la possibilité d’un « commun » (au sens de 

l’économiste américaine Elinor Ostrom), c’est-à-dire de l’idée de tâche collective et d’obligation 

commune, que l’action sur le non-recours pourrait signifier au travers des initiatives en chantier. D’une 
part le diagnostic est partagé à travers la mise en exergue d’une population estimée comme s’écartant 

de ses droits et même de l’idée d’en avoir ; d’autre part la perspective de l’action à mener fait 
consensus : il s’agit de viser l’accès de tous au droit commun (en améliorant la connaissance du 

phénomène et par la mise en œuvre de différentes initiatives opérationnelles). Mais, en dépit des 
contraintes qui pèsent sur les moyens d’action, la mise en œuvre d’initiatives partagées s’avère 

compliquée et par conséquent reste rare. Si l’on admet que « réguler n’est pas diriger », on peut se 

demander si les vertus de « l’Etat animateur » n’atteint pas aussi ses limites quand il s’agit de mettre 
à l’œuvre des réponses concrètes à la question du non-recours qui conduisent les acteurs locaux à 

faire des choix appelant des changements de postures. Dans un contexte de décentralisation, la 
question de réagencement du sectoriel et du territorial et celle du déploiement de la territorialisation 

comme principe structurant l’action publique locale sont déterminantes. Pour autant, la qualité des 

relations partenariales ne doit pas prendre le pas sur les finalités à assigner collectivement aux 
actions. Fixer des caps communs est donc certainement la priorité, alors que le leadership de l’aide et 

l’action sociales locales est peut-être moins net aujourd’hui entre communes et départements. 
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