
vec	le	mouvement	des	gilets	jaunes,	s'exprime	une	colère,	une	colère	

qui	couvait	depuis	de	nombreux	mois	dans	notre	pays.	L’UNAF	ne	cesse	

L’inquiétude	 des	 familles	 se	 traduit	 également	 par	 une	 nouvelle	 baisse	 du	

nombre	de	naissance,	pour	la	4e

à	l’inverse	du	désir	d’enfants	des	familles,	qui	se	situe	autour	de	2,3	enfants.	En	

sion	d’écouter	les	familles,	a	joué	le	jeu.	D’une	part,	en	incitant,	partout	dans	les	

familles	 et	 les	 plus	 vulnérables	 dans	 les	

CCAS/CIAS	est	plus	que	jamais	crucial.	Ce	

numéro	est,	pour	moi,	l’occasion	de	vous	

remercier	pour	votre	engagement,	et	de	

vous	encourager	à	le	poursuivre	en	2019.	



avec	 les	 administrés	 en	 rendant	

cessus	donne	lieu	à	de	nombreuses	

«	 nous	 avons	 reçu	

le	seul	sujet	du	processus	de	déma-

le	 cadre	 du	 Plan	 préfectures	 nou-

.

avoir	une	connexion	Internet	correcte	

l’ensemble	des	foyers	français,	ce	qui	

crée	 des	 inégalités	 dans	 l’accès	 aux	

possibilités	 d’usage	 de	 ces	 services	

en	ligne.	Si	le	seul	moyen	d’accès	à	un	

cipe	d’égalité	devant	le	service	public,	

un	 accès	 à	 Internet,	 un	 ordinateur,	

sont	 coupés	 d’Internet	 en	 raison	 de	

n’ont	pas	la	possibilité	d’avoir	accès	à	

cile1

mulent	 également	 avec	 des	 services	

publics	peu	présents.	

Les	 obstacles	 à	 l’accomplissement	

12	%	des	usagers	à	abandonner	leur	

le	 Défenseur	 des	 droits,	 et	 souvent	

impossible.	 Pour	 les	 personnes	 en	

sibilité	 des	 sites	 Internet	 qui	 est	 en	

détenues	 rencontrent	 quant	 à	 elles	



cales	pour	les	personnes	protégées,	

témoignent,	 à	 travers	 la	 contribu

inquiétude	 à	 propos	 de	 la	 dématé

en	assument	déjà	les	conséquences	

banques,	 assurances,	 délivrance	de	

confronte	à	des	 services	publics	ou	

privés	qui	n’entendent	pas	nécessai

rement	ou	méconnaissent	les	spéci

dans	 son	 autonomie	 et	 son	 accès	

aux	droits.

Il	 est	 par	 exemple	 impossible	 à	 la	

personne	 protégée	 et	 à	 son	 tuteur	

revenu	 par	 exemple,	 note	 le	 DDD.	

aucune	 souplesse	 et	 prive	 la	 per

sonne	protégée	d’exercer	ses	droits	

la	concernent.	

Comme	 l’UNAF	 le	 signalait,	 le	 Dé

nouvelle	complexité	à	l’exercice	des	

droits	des	majeurs	protégés.	Ses	re

1.	Selon	une	enquête	d’UFC	que	Choisir	citée	
par	le	rapport.

,	 pour	

voie	dématérialisée.

2)

3)

4)

5)

sociaux	et	agents	d’accueil	des	services	publics,	former	des	volontaires	

du	service	civique.	

6)

détenues	de	disposer	d’un	accès	aux	sites	internet	des	services	publics,	

le	double	accès	aux	comptes	personnels	à	tous	les	sites	des	services	pu



ser	jusqu’à	1,3	milliard	d’euros	pour	

le	budget	de	l’Etat.	L’UNAF,	inquiète,	

réclame	plus	de	transparence	sur	les	

impacts	pour	les	familles.

vécue	par	 les	 familles	peut	paraître	

•	

Avec	 une	 économie	 de	 1,3	milliard	

tut	d’étudiant	à	celui	de	salarié	et	les	

•	

plus	 important	 du	 budget	 familial,	

get.	 Comment	 ce	 nouveau	 mode	

ressources	?	Une	stabilité	de	3	mois	

des	bailleurs,	notamment	privés,	et	

accéder	au	logement	?

mesure	 de	 distribuer	 l’aide	 la	 plus	

juste	 pour	 les	 familles	 qui	 en	 ont	

besoin	 ?	 Avec	 la	 mise	 en	 place	 de	

l’impôt	 à	 la	 source	 en	 janvier	2019,	

er	 juillet	 2019	 ?	

budgets	 déjà	 précaires	 des	 familles	

concernées	 (impayés	 de	 loyer,	 frais	

printemps	2018,	 l’UNAF	a	demandé	

A	ce	jour,	ces	études	ne	sont	toujours	

pas	 communiquées.	 Au	 regard	 du	

montant	des	économies,	nous	avons	

tudes	au	sein	du	CA	de	la	CNAF,	lors	

té	et	lors	de	ses	analyses	sur	les	PLFSS	

force	notre	inquiétude.

dans	 le	 logement	des	familles	qui	en	

ont	le	plus	besoin,	a	été	reçue	par	le	

et	du	Logement,	Julien	Denormandie.	

ranéité	 des	 bases	 ressources	 était	

ajustements	étant	 toujours	en	cours.	

certains	allocataires,	notamment	pour	

volonté	du	ministre	est	que	personne	

ne	voit	son	aide	diminuer	par	rapport	

perçoive	l’aide	dont	il	a	besoin.

lant	 pour	 que	 ce	 soit	 réellement	 le	

2020.	



L’étalement	 de	 la	 réforme	 sur	 trois	

reurs	d’absorber	les	surcoûts.	Mais	si	

le	Gouvernement	s’était	engagé	à	ce	

que	 les	 tarifs	n’augmentent	pas,	 cet	

mentaires	santé.	

tarifs	pour	2019,	d’autant	plus	qu’elle	

trée	de	gamme.	

maines	 représente	 environ	 8,3	 %	

par	 l’assurance	maladie	obligatoire,	

et	 13,3	 %	 par	 la	 complémentaire	

santé.	Dans	 les	 domaines	 visés	 par	

par	 l’assurance	 maladie	 est	 plus	

faible	que	dans	les	autres	domaines	

boursement.	 Le	but	est	d’améliorer	

Le	décret	du	11	janvier	prévoit	une	

à	la	réforme,	devront	proposer	trois	

2019 2020 2021



familles	 sur	 ce	 qui	 peut	 améliorer	

Aux	 côtés	 des	 familles,	 et	 par	 leur	

bliques,	 l’UNAF,	 les	 UDAF	 et	 les	

URAF	 entendent	 contribuer	 à	 ce	

Mises	 bout	 à	 bout,	 pour	 la	 seule	

frappé	 directement	 l’ensemble	 des	

familles	avec	enfants.

selon	 qu’on	 est	 un	 célibataire	 sans	

vie	 familiale	 que	 nos	 concitoyens	

rantes,	et	pour	se	loger,	

•		les	 emplois	 précaires,	 les	 budgets	

contraints	qui	fragilisent	les	projets	

pour	eux	et	leurs	enfants,

fance	jusqu’à	la	prise	d’autonomie,	

leurs	enfants,	

leurs	inquiétudes	sur	 l’avenir,	pour	

pour	leurs	parents	qui	vieillissent.

tement	 liés	 à	 leur	 vie	 de	 famille,	 et	

Lors	 de	 la	 première	 rencontre	 avec	

Le	 poids	 des	 dépenses	 contraintes	

ne	cesse	de	s’alourdir	dans	le	budget	

des	familles,	couplé	avec	des	baisses	

de	moins	en	moins	soutenues	par	la	

•		Des	 coupes	massives	 sur	 les	 aides	

la	 naissance	 et	 jusqu’à	 l’entrée	 en	

du	 congé	 parental	 amputée	 d’un	

ner	une	nouvelle	perte	de	pouvoir	

•		Aux	mesures	de	baisses	d’APL,	et	de	

d’un	 nouveau	mode	de	 calcul	 des	

APL	ajustées	sur	 les	 ressources	en	

temps	 réel,	 qui	 va	 dégager	 une	

économie	pour	 le	budget	de	 l’Etat	

de	 1,3	 milliard	 d’euros.	 Le	 risque	

fréquentes	 de	 ressources.	 C’est	

gement	est	la	première	dépense	du	

budget	familial.



du	caractère	familial	dans	l’impôt.

•		Des	 tarifs	plus	élevés	pour	 l’accès	

à	 des	 services	 publics	 dont	 les	

les	 transports	 scolaires,	 l’accueil	

périscolaire.

baisses	 de	 plafonds	 de	 ressources	

d’emploi	des	mères	de	famille.	Il	est	

la	 France	 en	 2ème

désormais	au	18ème	rang.

dans	 l’avenir.	 Le	 nombre	 d’enfants	

par	 femme	est	 passé	 de	2	 à	moins	

çais	 ont	 toujours	 envie	 d’avoir	 des	

enfants	 (le	 désir	 d’enfant	 se	 situe	

projet	est	contrarié.	

Le	 mouvement	 des	 gilets	 jaunes	 a	

rendu	visibles	des	familles	ayant	du	

mal	 à	 joindre	 les	 deux	 bouts,	 bien	

le	malaise	est	plus	large.	Les	familles	

buer	davantage,	tout	en	recevant	de	

moins	en	moins.	

C’était	 notre	 appel	 aux	 candidats	

actualité.	

enfants,	lien	avec	l’emploi,	accès	aux	

médiaires	et	modestes,	a	 fragilisé	 le	

consentement	des	familles	à	 l’impôt	

familiale	n’est	plus	compris,	avec	à	la	

croît	–	d’ailleurs	les	pays	qui	ciblent	le	

cier.	

•		

entre	 ménages	 et	 entreprises,	 a	

nières	 années	 aux	 dépens	 des	

ménages.	Pourtant,	les	entreprises	

sionnelle	de	leurs	salariés.	Elles	ont	

•		

Droits	 de	 l’Homme	 et	 du	 Citoyen,	

seulement	 de	 leurs	 revenus	 mais	

moins	le	cas	(baisse	de	l’impôt	sur	

le	 revenu,	 suppression	 de	 la	 taxe	

nances	publiques	de	la	suppression	

•		

risques	 d’une	montée	 trop	 rapide	

du	 prix	 des	 carburants	 qui	 pèse	

fortement	 sur	 les	 familles	 avec	

et	de	 transports	qu’elles	 subissent	

davantage	que	les	autres	ménages.	

#F



•		

ment	 de	 prévenir	 et	 de	 réparer	

largement	 plus	 coûteuses	 pour	 la	

joué	 lors	 de	 la	 crise	 de	 2008.

•		

cessibles	 aux	 familles	 dépendent	

ports	 scolaires,	 établissements	

d’accueil	 du	 jeune	 enfant,	 accueil	

etc.	 Ces	 services	 sont	 souvent	

inégalités	 territoriales	 d’accès	

les	 familles	 avec	 enfants.	

•		

indispensable,	 notamment	 pour	

les	membres	de	la	famille	les	plus	

vulnérables.	

	 Ainsi,	 la	 réforme	

des	 retraites	 ne	 doit	 pas	 se	 faire	

au	détriment	de	celles	et	ceux	qui	

cuper	de	leurs	enfants	et	de	leurs	

cet	apport,	elles	tomberaient	dans	

la	précarité.	

#F

•		

doivent	aider	les	parents	à	accéder	

et	à	se	maintenir	dans	 l’emploi,	à	

prise	 d’autonomie,	 à	 intervenir	

auprès	 de	 leurs	 propres	 parents	

devenus	 dépendants.	 C’est	 aussi	

ment	sur	leur	avenir	et	sur	celui	de	

taire.	

•		

#F

•		Avoir	 des	 enfants	 se	 traduit,	 non	

plémentaires,	mais	 aussi	 par	 une	

de	revenu.	

•		

lement	 leurs	 droits,	 en	 raison	 de	

baisses	de	plafonds	de	ressources,	

nés	 au	 court	 terme,	 au	 prix	 d’un	

système	 toujours	 plus	 complexe	

et	inégalitaire.	Lorsqu’on	demande	

vilégier,	les	familles	plébiscitent	les	

#F

C’est	un	gain	pour	les	familles,	pour	

les	 entreprises,	 pour	 l’économie	

du	 pays.	

•		

drait	pouvoir	proposer	aux	parents	

nisé,	au	moins	durant	la	première	

année	 de	 l’enfant.	 Et	 ensuite,	

trée	en	maternelle.	

•		

la	durée	du	congé	enfant	malade,	

au	moins	pour	 les	enfants	en	bas	

plaisance.

•		Pour	les	enfants	de	3	à	12	ans,	une	

pour	l’accueil	périscolaire,	car	c’est	

une	 demande	 forte	 des	 familles	

dans	les	territoires,	qui	permet	en	

•		

geant,	et	en	maintenant	les	droits	

à	la	retraite	sur	la	base	d’un	temps	

plein.	

#F



•	

caires	 concernent	 des	 millions	 de	

croit	 de	 les	 faire	 plonger	 dans	 le	

notamment	pour	celles	qui	ont	des	

revenus	 irréguliers	en	 raison	de	 la	

abusives	des	banques,	les	pouvoirs	

publics	ont	 réagi,	mais	 il	 faut	aller	

plus	loin.	

•		Pour	 les	 familles	 confrontées	 aux	

#F

•	

peut	entraîner	un	frein	à	l’accès	aux	

d’abandon,	 tant	 sur	 le	 plan	 social,	

•		

sa	proximité	territoriale,	de	son	rôle	

comme	vecteur	de	fraternité	et	de	

sociabilité	à	travers	le	bénévolat	et	

•		Ce	 sont	 souvent	 le	 court	 terme	et	

en	amont	des	corps	intermédiaires	

et	 peu	 d’analyse	 sur	 l’impact	 pour	

sagées.	 Cela	 peut	 conduire	 à	 des	

qui	peuvent	produire	des	 résultats	

•		

les	 familles,	 et	 des	 enjeux	globaux	

terme.	

•		

économique	où

diaires	dans	 l’étude	et	 la	mise	en	place	

tés	 des	 personnes	 à	 exercer	 leurs	 droits	

besoins	 d’accompagnement,	 développer	

rique	 ouvertes	 à	 tous	 pour	 une	 société	

pour	les	familles	un	droit	opposable	à	la	
garde	d’enfant	reposant	sur	un	pilotage	

du	jeune	enfant.



gies,	le	numérique	prend	une	place	

de	 plus	 en	 plus	 importante	 dans	

gnement	des	personnes	concernées	

une	 vigilance	 accrue	est	 nécessaire	

Comment	 maintenir	 le	 droit	 des	

personnes	 sur	 tutelle	 ou	 curatelle	

accompagner	les	personnes	exclues	

sont	les	problèmes	liés	à	l’usage	de	

surer	de	 la	qualité	et	de	 la	véracité	

quer	 les	 personnes	 au	 décryptage	

sources	 ?...	 Le	 numérique	 soulève	

s’adressent	 au	 grand	 public	 sur	 un	

lement	à	une	baisse	de	4	,4	%	des	

a	été	adoptée.

En	ce	qui	ce	qui	concerne	la	

personnes	sans	conjoint	ou	séparées	



mente	 avec	 l’âge	 et	 le	 niveau	 de	

dépendance.	Un	senior	sur	10	reçoit	

contre	 plus	 de	 40	%	 des	 personnes	

qui	déclarent	recevoir	le	plus	d’aide,	

Parmi	les	3	millions	de	seniors	aidés	

ment	 par	 l’entourage,	 19	%	par	 des	

l’entourage	et	de	professionnels.	Plus	

quement,	 contre	43	%	des	 femmes.	

L’aide	 mixte	 et	 professionnelle	 est	

davantage	 déclarée	 par	 les	 femmes	

est	élevé,	moins	l’aide	de	l’entourage	

le	senior,	et	une	aide	professionnelle	

devient	nécessaire	pour	 réaliser	des	

sont	 aidés	 pour	 faire	 le	 ménage	 et	

ment	 par	 l’entourage,	 qui	 assure	

augmente	avec	l’âge	et	 le	niveau	de	

dépendance.	 Alors	 que	 l’entourage	

dants,	 l’entourage	aide	surtout	pour	

De	façon	plus	précise,	les	aidants	qui	

vent	 aidées	 par	 leurs	 enfants	 alors	

1.	
1103	disponible	sur	https://drees.solidarites

comme	aidants	de	l’entourage	ou	professionnels.	

quemment	que	leur	conjoint	les	aide	

que	celle	des	veufs.	

47	%	des	seniors	aidés	à	domicile	 le	

sont	par	un	seul	aidant,	qu’il	 soit	de	

est	accompagné	par	deux	aidants	et	

le	dernier	quart,	par	trois	aidants	ou	

plus.	Le	nombre	d’aidants	augmente	

avec	l’âge	et	le	niveau	de	dépendance.

Le	 nombre	 d’aidants	 informels	 (non	



un	rôle	fondamental	à	jouer	pour	protéger	leurs	enfants	et	les	aider	à	bien	

riques	familiales	sans	les	culpabiliser,	l’UNAF	lance	le	site	«	Mon	enfant	et	

et	mises	à	jour	régulièrement.

28	place	Saint	Georges

de	parents	d’enfants	mineurs,	on	s’intéresse	

lités	Familiales	 fait	 la	 lumière	 sur	 le	 rôle	et	 la	place	des	pères	dans	 les	

Réalités	Familiales.	C’est	aussi	l’occasion	de	faire	connaître	l’engagement	


