www.familles2017.fr
PRESIDENTIELLE,
LEGISLATIVES ET SENATORIALES

confiance
aux familles

Donner

10

propositions

pour un pacte quinquennal
en faveur des familles

les

propositions

Proposition 1

Renforcer la politique familiale

Proposition 2

Améliorer le niveau de vie des familles

Proposition 3

Soutenir la fonction éducative des parents

Proposition 4

Prévenir les ruptures et respecter l’intérêt de
l’enfant

Proposition 5

Innover pour développer une offre d’accueil de
la petite enfance

Proposition 6

Promouvoir la conciliation vie familiale - vie
professionnelle

Proposition 7

Développer des logements adaptés aux besoins
des familles

Proposition 8

Consolider la couverture maladie et la politique
de santé des familles

Proposition 9

Accompagner les solidarités familiales
intergénérationnelles

Proposition 10

Encourager l’engagement solidaire et l’autonomie

Préambule

Pour un pacte quinquennal
en faveur des familles

Véritable moteur de la cohésion sociale, les familles constituent le
premier lieu de l’éducation des jeunes, de l’apprentissage du civisme
et de la solidarité. Les parents souhaitent et agissent pour que leurs
enfants deviennent autonomes : c’est la concrétisation d’une éducation
réussie.
Les enquêtes d’opinion montrent une forte adhésion à la famille,
notamment des jeunes. 94 % des 16 à 26 ans1 déclarent pouvoir
compter sur leur famille. Les dérives les plus graves passent, la plupart
du temps, par une rupture des liens familiaux. Les familles sont aussi un
levier irremplaçable de la transition vers une économie plus sobre, plus
efficiente et plus solidaire afin de transmettre aux générations futures
un monde viable et équitable.
La famille est, plus que jamais, un point d’ancrage réconfortant dans une
société plus instable et confrontée à de nombreux défis économiques,
sociaux, environnementaux. Autant de raisons pour que les familles
soient pleinement reconnues et soutenues par les pouvoirs publics.

Des attentes communes à l’ensemble des familles
Difficile de dessiner « la famille d’aujourd’hui » tant la diversité
est devenue sa caractéristique. De nouvelles formes ont été
reconnues : familles monoparentales, familles recomposées, familles
homoparentales. Au fil de son histoire, l’UNAF les a intégrées dans son
organisation. Néanmoins, certaines constantes demeurent : aujourd’hui
75 % des 13,7 millions d’enfants mineurs vivent en permanence avec
leurs deux parents. 18 % vivent avec un seul parent ; 7 % avec un parent
et un beau parent.
Le désir d’enfants reste intact, mais se heurte aux réalités. Le nombre
idéal d’enfants souhaité par les couples est de 2,39 enfants2, mais au
final, le chiffre est inférieur. 53 %3 des parents déclarent qu’ils auraient
voulu davantage d’enfants. Les contraintes du marché de l’emploi et
du logement, la difficulté et l’inquiétude pour se projeter vers l’avenir,
expliquent principalement cet écart.
1/ Opinion Way - 2015
2/ Eurobaromètre - 2015
3/ UNAF - 2013 Observatoire des familles –
Désir d’enfants
4/ INSEE - 2014

Pour toute famille, avoir des enfants réduit son pouvoir d’achat. Le
niveau de vie médian d’un couple avec enfants par rapport à celui
d’un couple sans enfant est amputé de 4 270 euros4 par an, et cette
différence ne cesse de s’accentuer. Malgré les aides existantes, les
ménages s’appauvrissent quand ils ont des enfants, et ce, d’autant
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qu’ils en ont plus. D’où la nécessité d’une politique familiale universelle
qui s’adresse à toutes les familles.
Eduquer les enfants, envisager leur avenir, sont sources d’inquiétude
pour les parents. Concurrence avec le numérique, scolarité, santé,
sécurité, insertion professionnelle : ils ont besoin d’être confortés
dans leur rôle éducatif. Parallèlement, ils font face au vieillissement
de leurs aînés. C’est l’intérêt des acteurs publics comme privés de
reconnaître et de soutenir encore davantage cette solidarité familiale.

Une politique familiale qui doit donner confiance
Face à ces attentes, l’UNAF défend pied à pied la nécessité d’une
politique familiale dynamique. Elle le fait en toute indépendance,
en s’appuyant sur la réalité de vie des familles, et en s’inscrivant
dans la durée. Cette liberté conditionne la force de ses avis. Elle
est un partenaire des pouvoirs publics, responsable mais exigeant.
Responsable car elle cherche des solutions, dans le maintien du
dialogue permanent avec eux. Exigeant car elle a des convictions
fortes sur la pérennité de la politique familiale et sur la défense des
intérêts des familles.
Au crédit des politiques de ces dernières années, soulignons les objectifs
volontaristes de création de places d’accueil de la petite enfance, même
si les réponses restent encore insuffisantes, et que l’effort doit être
poursuivi. Des allocations ont été revalorisées : allocation de rentrée
scolaire, allocation de soutien familial, complément familial. Des actions
ont été menées pour mieux accompagner les parents en matière de
soutien à la parentalité, et mieux couvrir le territoire. Meilleure information
et accompagnement des parents séparés, garantie des impayés de
pension alimentaire, réseaux d’entraide des familles monoparentales,
protection de l’enfance, prévention de la radicalisation, ou encore lutte
contre le surendettement : autant d’actions voulues par les pouvoirs
publics auxquelles les unions et associations familiales ont apporté leur
concours.
Mais la réussite d’une politique familiale tient aussi à la confiance
qu’elle parvient à créer sur le long terme auprès des familles. Or,
celle-ci a été entamée. Outre les effets de la crise, la branche famille
s’est vu transférer des charges provenant d’autres branches, creusant
ainsi son déficit. Depuis 2008, la politique familiale n’a ensuite cessé
de se dégrader au gré des plans d’économies qui se sont intensifiés :
réforme de la majoration unique d’allocations familiales, détricotage de
la PAJE, mise sous condition de ressources des allocations familiales,
raccourcissement du congé parental, décalage du versement de la
prime de naissance. Sur le plan fiscal également : suppression de
la demi-part fiscale des veuves et veufs ayant élevé des enfants,
baisses répétées du plafond du quotient familial, fiscalisation des
majorations de pensions. L’ensemble des familles a été touché par
ces plans successifs que les revalorisations de prestations pour les
plus modestes n’ont pas compensés. Chiffrés à plus de 4 Milliards
d’euros, ils ont générés des effets de seuil importants, aux dépens de
familles et de la lisibilité de cette politique. Aucun spécialiste n’exclut
la possibilité qu’ils aient concouru à la récente baisse des naissances.
La chute de l’indice de fécondité à 1,93 constitue un point d’alerte
pour l’équilibre de notre système de retraites par répartition.
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Des marges nouvelles pour relancer la politique familiale
et faire émerger des propositions réalistes
Le retour à l’équilibre des comptes de la branche famille à court terme
permet de dégager des marges de manœuvre pour relancer la politique
familiale à l’occasion de la prochaine mandature.
L’UNAF demande aux candidats de s’engager en faveur d’un pacte
quinquennal pour les familles, sous la forme d’une loi de programmation,
garantissant un financement pérenne et dynamique et l’adoption de
priorités concertées pour la mandature à venir. Parce qu’il s’agit de
rénover la politique familiale de demain, d’être au plus près des attentes
réelles des familles, pour leur donner confiance, l’UNAF leur recommande
des mesures qu’elle a listées autour de 10 grandes propositions.
Pour leur mise en œuvre, ils pourront compter sur le réseau des UDAF et
URAF et des associations familiales, représentants et acteurs de terrain
dans l’accompagnement et le service apporté aux familles. L’UNAF invite
les futurs responsables à s’appuyer sur l’engagement des associations,
sur les bénévoles et sur les familles elles-mêmes.

L’UNAF
L‘Union nationale des associations familiales (UNAF) est l’institution
chargée par la loi de défendre et de représenter les intérêts de
l’ensemble des 18 millions de familles, françaises et étrangères
régulièrement établies sur le territoire français, quelles que soient leur
croyance ou leur appartenance politique.
Au niveau national, elle regroupe 26 mouvements familiaux et
44 organismes à but familial. Cette diversité garantit le pluralisme
de l’Institution. Près de 7 000 associations adhèrent aux UDAF
et regroupent près de 670 000 familles.
L’UNAF anime le réseau des Unions départementales des associations
familiales (UDAF) présentes dans chaque département, et des Unions
Régionales (URAF), soit 7 100 salariés et plus de 15 400 représentants
familiaux. Elle les appuie dans leurs missions institutionnelles
et de services aux familles : soutien à la parentalité, médiation
familiale, points info famille, accueil petite enfance, Lire et faire lire,
accompagnement budgétaire, insertion par le logement, soutien
aux aidants et tuteurs familiaux, protection juridique des majeurs…
L’UNAF et les UDAF remplissent 4 missions confiées par le législateur :
•D
 onner avis aux pouvoirs publics : elles recherchent et proposent
des mesures adaptées de politique familiale.
•R
 eprésenter : elles sont les porte-parole officiels de l’ensemble des
familles dans toutes les institutions politiques, locales ou nationales.
•G
 érer des services : elles coordonnent et proposent des services auprès
des familles dont les pouvoirs publics leur confient la gestion.
•D
 éfendre : elles se portent partie civile dans les procès mettant en
cause les intérêts des familles.
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Proposition 1

Renforcer la politique familiale
La politique familiale doit faire l’objet d’une véritable
stratégie concertée et bénéficier d’un financement
pérenne et dynamique, afin de donner confiance aux
familles.

Un engagement à prendre dans la durée
Quand ils fondent une famille, les couples s’engagent dans la durée. Ils
doivent pouvoir compter sur une politique familiale inscrite dans le temps
et dans la stabilité qui ne varie pas au gré des exercices budgétaires.
Plus encore que pour tout autre domaine, le pilotage de la politique
familiale doit reposer sur la détermination d’un cap, et sur le respect des
engagements pris.

Un financement à pérenniser
Avec la diminution des cotisations familiales, la structure du financement
de la politique familiale a été modifiée et fragilisée. Le poids de la
branche famille au sein de la Sécurité sociale, ne cesse de baisser. Or la
politique familiale doit pleinement jouer son rôle : compenser la charge
représentée par l’arrivée d’enfants au sein d’un foyer, permettre la
conciliation vie familiale et vie professionnelle et développer des services
pour les familles.
A structure de financement inchangée, la branche famille devrait à nouveau
dégager des excédents. Ils doivent être affectés au développement
de la politique familiale.

Des lois mieux construites et plus concertées
Dans la plupart des domaines, les lois ont un impact dans la vie
quotidienne des familles. Or, leurs conditions d’élaboration sont souvent
critiquables : études d’impact indigentes, multiplication d’amendements
gouvernementaux de dernière minute dans ses propres projets, ajouts
d’articles de portée majeure pendant la navette parlementaire, fragilité
juridique, concertation parfois bâclée. De la même façon, alors que
l’évaluation est le maître mot de l’action publique, les réformes législatives
font rarement l’objet d’évaluations qualitatives. Elles devraient être
systématiques et confiées à des organismes indépendants. La nouvelle
mandature doit être l’occasion de rénover profondément ce processus
de décision publique.
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20

1,7

ANS

POINT

C’EST LE TEMPS MINIMAL
nécessaire pour accompagner
son enfant vers l’autonomie, soit
4 quinquennats : la politique
familiale doit être une politique
de long terme.

DE COTISATION patronale
famille : c’est le bénéfice
gagné par les entreprises de
la politique de conciliation vie
familiale - vie professionnelle.
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MILLIARDS
D’EUROS de pertes
annuelles pour les
familles en 2016.

(Cour des Comptes 2011)

les

Recommandations
de l’UNAF
• Voter, dès le début du quinquennat, une loi de programmation sur
la politique familiale pour déterminer les objectifs de l’Etat en faveur
des familles et faire un point d’étape annuel avec les acteurs de la
politique familiale.
•A
 sseoir la politique familiale par un financement lisible, pérenne et
dynamique auquel les employeurs doivent contribuer car les
entreprises bénéficient des politiques de conciliation entre vie familiale
et vie professionnelle.
• I ntégrer dans tous les projets de loi, une étude d’impact sur la vie
familiale. L’UNAF doit être pleinement associée à cette étape, ainsi
qu’à l’évaluation de la loi.
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Proposition 2

Améliorer le niveau de vie
des familles
Les charges familiales ont un lourd impact sur le niveau de
vie des ménages : elles doivent être mieux compensées
par des politiques universelles et lisibles.
Tenir compte des charges de familles
L’impact des charges familiales sur le niveau de vie d’un ménage est
très important : avoir des enfants augmente les dépenses contraintes
(logement, alimentation…). Cet impact pèse sur toutes les familles. Les
enfants ouvrent droit à des allocations qui ne sont pas des revenus
complémentaires mais une compensation de charge, indépendamment
de la situation de leurs parents. Attachée au principe de solidarité selon
lequel “chacun cotise selon ses revenus et reçoit selon ses besoins”
pour l’ensemble de la sécurité sociale, l’UNAF défend la notion de
compensation universelle des charges familiales.
Les chiffres de l’INSEE5 montrent un décrochage du niveau de vie des
familles avec enfants, par rapport aux autres ménages avec des effets
négatifs sur la consommation. Il convient d’évaluer l’impact des mesures
prises ces dernières années sur le budget des familles concernées.
Il faut redonner du pouvoir d’achat aux familles.
Plus généralement, il conviendra de prendre systématiquement en
compte la situation de charges de familles dans l’ensemble des réformes
qui pourront être entreprises lors de la mandature, en terme de fiscalité,
prestations, tarification de services, projets de fusion des minima sociaux
ou de revenu universel.

Lutter contre le surendettement
Améliorer le niveau de vie des familles c’est aussi tenter de prévenir les
situations difficiles comme le surendettement qui touche de nombreuses
familles, y compris aux revenus intermédiaires. Les Points Conseil
Budget expérimentés par l’Etat confirment le besoin pour les familles de
disposer de services d’information et d’accompagnement budgétaires.
Mais, faute de financement, ils trouvent leurs limites en termes de
couverture territoriale et de nombre de familles reçues. La prévention
du surendettement doit faire l’objet d’une véritable politique publique.

5/ INSEE - 2013
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5,7

4 270€

MILLIONS

LA PRÉSENCE D’ENFANT(S)
réduit de 4 270 euros par an
le niveau de vie médian d’un
couple.
(INSEE 2014)

71

%

DE PARENTS ET D’ENFANTS
pauvres (32 % en couple avec
3 enfants et +, 34 % en couple
avec 1 ou 2 enfants, 34 % en
famille monoparentale).

DES PARENTS qui
n’ont pas eu le nombre
d’enfants qu’ils
souhaitaient, invoquent
des raisons matérielles.

(INSEE 2013)

(Observatoire des Familles –
UNAF – 2013)

les

Recommandations
de l’UNAF
• Revenir à l’universalité des allocations familiales, en commençant par
les familles nombreuses qui ont subi les pertes les plus lourdes, avec
l’engagement d’une réflexion sur le montant des allocations familiales
(taille des familles, âge des enfants, mode de revalorisation…).
• Intégrer systématiquement la composition familiale dans la fiscalité :
• Prioriser les familles pour toute baisse de la fiscalité notamment à
travers le quotient familial.
• Eviter toute hausse de TVA car elle touche particulièrement les familles.
• Tenir compte des charges familiales dans le calcul de la CSG ainsi
que dans la fiscalité environnementale.
• Rendre dégressifs les tarifs publics (restauration scolaire, frais de
scolarité, transport…) selon la taille des familles.
• Rétablir le versement de la prime de naissance avant la naissance.
• Prendre en compte de manière systématique les charges de famille
dans les minima sociaux, s’ils devaient être fusionnés.
• Développer une politique publique ambitieuse de prévention du
surendettement.
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Proposition 3

Soutenir la fonction éducative
des parents
Les parents doivent être reconnus comme premiers
éducateurs de leur enfant, et aidés, si besoin, y compris
dans leur relation avec l’école.
Un lien parent-école à restaurer
L’école primaire est une période clef pour l’apprentissage des
fondamentaux, en particulier de la lecture. Or de plus en plus d’élèves ne
possèdent pas les compétences de base à l’entrée au collège (20 % n’ont
pas le niveau en Français et 29 % n’ont pas le niveau en Maths). C’est une
source de mal-être pour les enfants, d’inquiétude pour les parents et un
risque accru d’échec scolaire. Le système scolaire perd la confiance des
familles : développement de pédagogies alternatives, polémique sur les
Abc de l’égalité, insatisfaction sur la mise en place des nouveaux rythmes…
L’inquiétude suscitée amène les familles à des stratégies d’évitement de
certains établissements, le développement d’un marché lucratif de soutien
scolaire… Par rapport à d’autres pays, la France n’investit pas assez dans le
primaire. De plus, en s’appuyant sur les familles, l’école française pourrait
améliorer son efficacité, rétablir sa crédibilité.

Numérique : des parents à soutenir
Les outils numériques et les réseaux sociaux ont envahi la sphère familiale.
Si les jeunes savent généralement les manipuler avec dextérité, ils ont
encore besoin de leurs parents pour éviter les pièges des écrans (exposition
à la violence, à la pornographie, radicalisation, cyberharcèlement…). Leur
rôle est fondamental pour protéger leurs enfants, mais aussi les guider, les
éduquer et leur apprendre à être des citoyens responsables. La plupart
des parents se sentent dépassés par l’intrusion de ces appareils dans leur
relation avec leurs enfants : l’enjeu est de les accompagner et de les aider
pour qu’ils conservent leur rôle parental. Ainsi dans le domaine des jeux
vidéo, le site Pédagojeux conseille les parents dans leur choix. Ces initiatives
contribuent ainsi à éviter de nouvelles inégalités éducatives et culturelles
entre les enfants. Les pouvoirs publics ont une responsabilité forte dans
la protection des enfants, par exemple avec l’élaboration de critères et de
barrières d’âge pour la classification des œuvres cinématographiques.

Des services aux parents à améliorer
Le soutien à la parentalité s’est imposé comme une politique publique
à part entière, intégré dans la convention d’objectifs et de gestion de
la CNAF, puis décliné dans les schémas départementaux des services
aux familles. L’utilité sociale de ces actions, très présentes dans les
associations familiales et les UDAF, n’est plus à démontrer. Cependant,
les familles doivent avoir accès bien plus facilement à des services mieux
organisés et coordonnés. Le soutien à la parentalité doit être universel,
il est particulièrement utile à des étapes clefs de l’enfance ou dans des
situations particulières (adoption, handicap, séparation…).
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83

40

%

%

DES PARENTS ont pour
principale préoccupation la
scolarité de leur enfant.
(CNAF 2016)

DES ÉLÈVES de CM2 n’ont pas
les compétences suffisantes
en Français (compréhension,
vocabulaire, orthographe).
Aucune amélioration en 12 ans.
(Education Nationale 2016)

913
HEURES/AN

C’EST LE NOMBRE
d’heures que passe un
collégien devant les écrans
(c’est presque autant qu’en
cours : 936h/an).
(INSEE - Education nationale)

20 000
ENFANTS HANDICAPÉS
scolarisables mais sans
solution de scolarité.
(Sénat 2011)

les

Recommandations
de l’UNAF
• Investir dans l’école primaire, recentrer les programmes sur les
apprentissages fondamentaux (lire, écrire, compter et respecter les
autres) ; renforcer la formation initiale et continue des enseignants.
• Renforcer le lien parents-école notamment en développant des
espaces parents dans les établissements scolaires.
• Revoir la réforme des rythmes « scolaires » (gratuité des activités, école
maternelle, équité sur le territoire, accueil des enfants handicapés…).
• Développer une école inclusive, notamment en faveur des enfants en
situation de handicap.
• Protéger davantage les mineurs des dangers des écrans. Soutenir un
plan de formation au numérique et aux médias pour les parents.
• Rendre opérationnels les schémas des services aux familles dans tous
les départements en valorisant la place des associations.
• Augmenter les crédits « parentalité » de la CNAF dans la prochaine
Convention Etat-CNAF 2017-2022.
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Proposition 4

Prévenir les ruptures et respecter
l’intérêt de l’enfant
Les séparations peuvent avoir des conséquences lourdes
pour les enfants et leurs parents en termes matériels et
psychologiques, d’autant plus si des conflits ne sont pas
surmontés. Les séparations pourraient être mieux prévenues
et mieux accompagnées pour éviter les ruptures familiales.

350 000 séparations par an
Chaque année, 350 000 couples se séparent (divorces, ruptures de PACS
et de concubinage), la moitié a des enfants. 10 000 parents d’enfants
mineurs deviennent veufs ou veuves. Si 75 % des enfants mineurs vivent
dans une famille avec leurs deux parents, 18 % vivent au sein d’une famille
monoparentale et 7 % dans une famille recomposée. Les politiques
publiques doivent résolument consolider les actions dont la vocation est
de prendre soin des liens familiaux, en prévention des ruptures.

Les enfants face aux séparations
La famille peut être victime de crises conjugales qui génèrent parfois des
violences verbales et/ou physiques. L’UNAF réaffirme la nécessité de
protéger les enfants et les adultes contre toutes les formes de violence
au sein de la famille. Dans une situation de séparation, les tensions
s’entretiennent les unes les autres et menacent l’intérêt des enfants. Une
procédure, qui donne toute sa place au juge et à l’intérêt de l’enfant, est
donc indispensable.
Dans la grande majorité des cas, le lien de filiation survit aux
bouleversements qui affectent la vie de couple des parents, dans les faits
il ne suffit pas toujours à garantir le lien éducatif et affectif : 18 % des
enfants dont les parents sont séparés n’ont plus aucun rapport avec leur
père.

Des parents séparés à aider
Lorsque la séparation a lieu, les parents sont souvent en manque
d’information sur les procédures complexes. Ils ont aussi souvent
besoin d’aide pour gérer leur relation avec leur ex-conjoint, partenaire
ou concubin, qui peut être conflictuelle : la médiation familiale et les
espaces de rencontre contribuent à apaiser les conflits et à maintenir
le lien avec les enfants. Sur le plan matériel, les séparations constituent
un facteur d’appauvrissement et de surendettement. Pour les
familles monoparentales, les questions de logement et d’emploi sont
particulièrement problématiques.
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x2

%

C’EST LA BAISSE du niveau
de vie des membres du couple
après leur rupture :
2,5 % pour les hommes et
19 % pour les femmes.

POUR SE LOGER décemment
avec 2 enfants en résidence
alternée, des parents séparés
dépenseront 2 fois plus
qu’un couple.

(INSEE 2016)

(UNAF Budgets types 2015)

18

%

DES ENFANTS dont les
parents sont séparés ne
voient jamais leur père.
(INSEE 2005)

les

Recommandations
de l’UNAF
• Créer un site internet d’information sur les droits et devoirs selon les
modes d’union, sur la prévention des séparations (conseil conjugal et
familial) et sur des dispositifs d’accompagnement des parents séparés.
• Organiser un service public de la médiation familiale et des espaces
de rencontre afin d’assurer leur pérennité, a fortiori lorsque les recours
à ces dispositifs sont ordonnés par le juge ; permettre aux enfants
de garder un lien avec leurs parents et aux parents d’exercer leur
coparentalité.
• Rétablir la place du juge dans les procédures de divorce et associer
davantage l’enfant aux décisions qui le concernent.
• Améliorer les aides au logement pour les parents isolés, y compris
pour ceux chez lesquels la résidence principale de l’enfant n’est pas
fixée, et assurer une meilleure protection du « logement familial » en
cas de rupture de PACS ou de concubinage.
• Proposer un accompagnement budgétaire aux couples qui se
séparent, par exemple dans le cadre des séances « être parent après
la séparation » liées à la Garantie d’impayés des pensions alimentaires
(GIPA), afin de prévenir les situations de surendettement.
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Proposition 5

Innover pour développer
une offre d’accueil de la
petite enfance
Les besoins des parents appellent des réponses souples,
diversifiées et territorialisées.
Poursuivre les créations de places d’accueil du jeune
enfant
Malgré le caractère volontariste des plans d’action pour la petite
enfance, la recherche d’une solution d’accueil adaptée et accessible
reste le parcours du combattant pour les familles. Il est important de
promouvoir une offre d’accueil diversifiée en fonction des réalités des
territoires (temps de travail et de transport, coût de l’immobilier…) qui
assure des garanties homogènes en termes de qualité. Ainsi, l’accueil
par les assistants maternels répond massivement au besoin des parents
(30 % des enfants) mais il régresse alors qu’il est le moins coûteux
pour la collectivité. Les assistants maternels souffrent d’un sentiment
d’isolement, d’un manque de perspectives et de reconnaissance et
devenir particulier employeur est complexe pour les parents. Il faut
que l’amélioration de ce mode d’accueil figure dans les priorités de la
politique de la petite enfance. Par ailleurs, les crèches associatives non
lucratives doivent être soutenues : selon la CNAF, elles sont en effet le
mode d’accueil le plus efficace en termes d’équité, de coût, de formation
du personnel et de couverture territoriale.

Permettre aux parents de s’occuper de leur enfant
Au final, ce sont principalement les parents qui gardent les enfants de
moins de 3 ans. Or la réforme de l’indemnisation du congé parental
créant la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) a réduit
le congé de 3 ans à 2 ans, si le congé n’est pas partagé entre les parents.
De fait, il est prévisible que les pères le prendront peu, tandis que des
milliers de mères auraient souhaité en bénéficier jusqu’aux 3 ans de
leur enfant. Dès 2017, ces familles, dont la durée du congé parental sera
amputée d’un an, devront trouver une place d’accueil adaptée, ou
continueront à garder leur enfant en perdant 1 an d’indemnisation. Depuis
l’origine, l’UNAF conteste ce dispositif. Pour ne pas pénaliser les familles,
et créer réellement les conditions d’un meilleur partage du temps parental
entre les femmes et les hommes, il faut laisser le choix aux familles entre
un congé d’un an et bien mieux rémunéré, et un congé parental de trois
ans.
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61

391€

%

DES ENFANTS de moins
de 3 ans sont gardés
principalement par leurs
parents (30 % par un assistant
maternel, 14 % par une crèche).
(Enquête mode de garde, DREES,
2013)

C’EST LE MONTANT MENSUEL
de la prestation partagée
d’éducation de l’enfant,
soit un cinquième du salaire
médian à temps plein
(1 700 euros).

350 000
PLACES : c’est le manque
de solutions d’accueil
petite enfance.
(HCF 2013)

les

Recommandations
de l’UNAF
• Faciliter le recours à un assistant maternel : tiers payant pour les
familles modestes, chèque emploi service, meilleur accompagnement
des parents employeurs, développement des crèches familiales et
des relais d’assistants maternels. Tisser des liens entre les assistants
maternels et les professionnels des crèches au sein de plateformes
d’échanges sur la petite enfance au niveau local.
• Favoriser la création de places dans les établissements d’accueil du
jeune enfant par la poursuite de l’investissement, l’assouplissement des
normes, le renforcement de l’accompagnement par les CAF, le soutien
aux crèches associatives non lucratives.
• Assurer une meilleure coordination des services de la petite enfance
pour permettre aux parents d’accéder à un mode d’accueil.
• Proposer aux parents un congé parental d’un an mieux rémunéré (en
pourcentage du salaire), tout en rétablissant un congé parental de trois
ans, sans obligation de partage.
• Lever le gel de l’évolution de l’allocation de base de la PAJE (Prestation
d’accueil du jeune enfant).
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Proposition 6

Promouvoir la conciliation
vie familiale - vie professionnelle
La question de la conciliation est déterminante non
seulement pour la qualité de vie des parents et des
enfants, mais aussi pour la productivité des entreprises et
l’égalité femmes-hommes.
Travail et transports réduisent le temps parental
Les situations d’emploi atypique se multiplient aux dépens de la vie
familiale. Plus de 40 % des actifs en emploi ayant au moins un enfant
de moins de 11 ans trouvent difficile de concilier vies familiale et
professionnelle. La proportion monte à 60 % en cas d’horaires atypiques,
65 % en cas de travail le dimanche, et à 70 % en cas de travail de nuit.
Une étude récente établit que le travail du dimanche réduit le temps
parental de 40 minutes sur la semaine.
De fait, 97 % des salariés parents affirment que l’équilibre entre vie
familiale et vie professionnelle est un sujet de préoccupation important
pour eux, selon le baromètre OPE-UNAF.

Le temps parental encore mal réparti dans le couple
La conciliation permet aux parents – et notamment aux femmes – de
continuer une activité professionnelle et éviter de choisir entre avoir des
enfants ou une activité professionnelle.
En effet, si le temps parental a augmenté du côté des pères, les femmes
y consacrent encore deux fois plus de temps que les hommes. Pourtant,
des pères souffrent de ne pas pouvoir s’investir davantage auprès de
leurs enfants (47 % expriment ce ressenti dans l’enquête de l’Observatoire
des familles « Etre père », 2016) et ils soulignent en particulier leurs
contraintes professionnelles. Pression professionnelle ou obligation
financière ? Seuls 68 % des pères ayant droit au congé paternité y ont
recours et ce pourcentage n’a pas évolué depuis 10 ans.

Concilier tout au long de la vie
Concilier vie familiale et vie professionnelle est une difficulté pour les
familles qui n’est pas cantonnée à la petite enfance : école, collège, lycée
et accompagnement d’une personne malade, en situation de handicap
ou âgée. Les aidants familiaux sont 8,3 millions, dont la moitié est en
emploi. L’allongement de la durée de vie, l’augmentation des pathologies
liées à l’âge augmenteront leur nombre. Le congé proche aidant mis en
place par la loi d’adaptation de la société au vieillissement marque une
étape positive. Cependant sa durée reste insuffisante pour accompagner
certains proches vulnérables.
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26

68

DES ACTIFS trouvent difficile
d’assumer leurs responsabilités
familiales en raison du temps
qu’ils passent au travail et
dans les transports.

DES PÈRES prennent le
congé paternité (88 % dans la
fonction publique, 80 % en CDI
et 32 % chez les indépendants).

%

%

4

MILLIONS
DE SALARIÉS sont
aidants familiaux.

(DREES 2016)

(Eurofound-2012)

les

Recommandations
de l’UNAF
• Garantir la conciliation de la vie familiale et professionnelle comme un
droit en intégrant systématiquement ce thème dans les négociations
d’entreprise.
• Evaluer les raisons de l’échec auprès des entreprises du crédit impôtfamille et le réformer pour l’ouvrir aux dispositifs de soutien aux salariés
aidants familiaux.
• Inciter fortement les employeurs et les pères à recourir au congé de
paternité, afin de le rendre plus systématique.
• Autoriser le fractionnement du congé parental au-delà de l’âge de l’entrée
à l’école pour permettre un meilleur accompagnement de l’enfant.
• Augmenter la durée du congé proche aidant pour mieux correspondre
aux situations des personnes accompagnées (handicap, dépendance,
longue maladie).
• Promouvoir le télétravail encadré notamment pour réduire les temps
de transport.
• Aider les familles mises en difficultés par le développement du travail
du dimanche en mettant en place des services publics adaptés (accueil
du jeune enfant, transport...).
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Proposition 7

Développer des logements et un
cadre de vie adaptés aux besoins
des familles
Premier poste de dépense du budget familial, le logement
est un enjeu pour fonder une famille, élever ses enfants et
leur offrir un cadre sécurisant.
Le logement représente aujourd’hui un problème majeur pour la
société et plus encore pour les 3,8 millions de personnes mal logées.
La demande de logements s’est accrue de manière structurelle
avec l’augmentation du nombre de ménages (vieillissement, célibat,
séparations, décohabitation…). Si les plus modestes sont les premiers
pénalisés (familles monoparentales, jeunes, jeunes familles, retraités et
travailleurs pauvres), les familles à revenus intermédiaires sont également
touchées et affectées par un sentiment de « déclassement » au regard
de leurs conditions de logement.

Inadaptation et pénurie de logements
La principale explication de ces difficultés se trouve dans l’inadéquation
entre l’offre de logements disponibles et le niveau de vie des familles,
leurs besoins et leurs attentes, avec de fortes spécificités territoriales.
Sur les territoires tendus : le coût du logement augmente à cause de la
pénurie de l’offre, la construction est plus chère, les capacités d’accueil
du parc social baissent car les constructions neuves manquent et les
trajectoires résidentielles sont bloquées ; les loyers du parc locatif privé
ont plus vite augmenté que les revenus des ménages ; les garanties
demandées par les bailleurs sont de plus en plus contraignantes ;
l’achat du premier logement est de plus en plus difficile. Sur les autres
territoires, notamment ruraux : de nombreux logements inhabités se
dégradent et sont difficiles à adapter, les territoires se désertifient. Par
ailleurs, de nombreuses familles subissent de plein fouet les charges liées
au logement et sont en situation de précarité énergétique.

Faciliter la mobilité résidentielle et l’aménagement du
territoire
Ce n’est pas une crise du logement mais des crises du logement. Les
solutions passent par l’augmentation du nombre de logements là où
existent les besoins, l’accompagnement des familles en difficultés, mais
aussi par une mobilité résidentielle plus facile et l’aménagement du
territoire.
Le contexte économique, social, environnemental et l’évolution des
structures familiales nécessitent que l’ensemble de la population puisse
plus facilement changer de logement. Cette plus grande mobilité
résidentielle permettrait notamment une meilleure adaptation aux cycles
de vie des familles (naissances, séparations, recompositions, mobilité
professionnelle, départ du foyer des jeunes, handicap, vieillissement…).
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1,5

350 000

MILLION

DE FAMILLES avec
enfant(s), soit 3,4 millions
d’enfants vivent dans un
logement surpeuplé.

FAMILLES sont en précarité
énergétique (difficulté de
chauffage, électricité, eau chaude).
(ONPES 2016)

+110%
C’EST L’ÉVOLUTION
du prix de l’immobilier
moyen en France entre
2000 et 2015.
(INSEE 2015)

(HCF 2012)

4

762

€

MILLIONS

C’EST LE BUDGET MENSUEL
nécessaire à une famille
(couple avec 2 enfants) pour
se loger décemment, soit
44 % du salaire médian.
(UNAF Budgets types 2015)

DE MAL LOGÉS
(Fondation Abbé Pierre 2017)

les

Recommandations
de l’UNAF
• Développer l’offre de logements de qualité à prix abordables :
• Soutenir la construction et la rénovation de logements locatifs
sociaux en particulier là où la demande est forte.
•E
 ncourager les bailleurs privés à signer des conventions avec l’Etat pour
augmenter le nombre de logements locatifs privés à loyers modérés.
• Lutter contre l’habitat indigne et la précarité énergétique, en
intensifiant la rénovation du parc ancien, notamment en zone rurale.
• Faciliter la primo-accession en sécurisant les familles en cas d’accidents
de la vie et prolonger le prêt à taux zéro.
• Garantir le caractère solvabilisateur des aides personnelles au logement.
• Faciliter l’accès aux dispositifs d’habitat partagé pour les personnes
en situation de handicap, avec un accompagnement adapté.
• Développer des hébergements d’urgence pour un accueil en famille.
• Permettre la mobilité résidentielle des familles lorsque les conditions de
vie évoluent : accompagner les changements de logement, réduire les
droits de mutation (« frais de notaire ») et mettre en place un dispositif
de caution locative universelle.
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Proposition 8

Consolider la couverture maladie
et la politique de santé
des familles
Pour répondre aux besoins des familles, le système de
santé doit investir dans la prévention et dans la couverture
territoriale.
Des obstacles majeurs à l’accès aux soins
L’accès aux soins est une préoccupation très sensible pour les familles.
Or, des obstacles croissants, financiers mais aussi géographiques,
s’opposent à un accès généralisé et égalitaire à des soins de qualité.
Sur certains territoires il y a peu de médecins et encore moins de
spécialistes ou bien avec des délais d’attente très élevés. La situation
risque de s’aggraver avec le départ en retraite de nombreux médecins
dans les cinq à dix prochaines années. Ces phénomènes concernent
les territoires ruraux mais aussi les zones suburbaines et urbaines.
L’enquête de l’Observatoire des familles montrait ainsi que les délais
d’attente étaient la première raison (46 %) du renoncement aux soins
devant le coût (21 %). Parallèlement, on constate que la mise en place
de la généralisation des complémentaires santé ainsi que la réforme
des contrats responsables ont conduit à un nivellement par le bas des
garanties offertes par les couvertures complémentaires. Une régulation
est donc nécessaire en particulier pour les familles.

Favoriser la prévention
La santé représente un capital qui se constitue dès l’enfance. C’est,
en partie, des habitudes et des comportements acquis durant cette
période que dépendra l’état de santé de chaque individu tout au long
de sa vie. C’est dire l’importance du rôle de la famille. La prévention reste
sous investie et ne représente que 1,8 % des dépenses de santé. Or le
renforcement des actions de prévention permettrait d’améliorer l’état de
santé des personnes mais aussi de réduire les dépenses de soins.
Avec un médecin pour 12 000 élèves et une pyramide des âges peu
favorable, la raréfaction du nombre de médecins et d’infirmières
scolaires est à déplorer. En effet, elle rend compliqué le suivi du parcours
éducatif en santé tout au long de la scolarité prévu par les lois récentes
sur la santé et l’école. Leur objectif est pourtant de rendre les enfants
autonomes et responsables à l’égard de leur propre santé. Cette pénurie
crée le risque que des troubles cognitifs, sensoriels ou de socialisation
soient non diagnostiqués et que la scolarisation des enfants souffrant
d’un handicap ou d’une maladie chronique soit encore plus difficile.
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65

%

2 581€

DES FAMILLES ont déjà renoncé
à aller chez le médecin,
principalement pour des
raisons de délais d’attente et
de coût. (UNAF)

1,8
(DREES 2015)

SEMAINES préconisées
par le Parlement
européen pour le congé
maternité. En France,
il est de 16 semaines.

(UNAF Budgets types 2015)

%

DU BUDGET de santé
consacré à la médecine
préventive.

C’EST LE BUDGET SANTÉ ANNUEL
pour un couple avec 2 enfants
(complémentaire santé et
produits de première urgence).
Il faut y ajouter les frais médicaux
non pris en charge par l’assurance
maladie et la mutuelle.
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les
Recommandations
de l’UNAF
• Renforcer les politiques de prévention à la santé en accompagnant
davantage les familles dans leur rôle de prévention (alimentation,
pollution, activité sportive, hygiène) lors d’étapes-clefs tout au long de
la vie et en y consacrant davantage de moyens.
• Lutter contre les déserts médicaux par une rénovation du conven
tionnement des professionnels de santé et un développement des
maisons médicales. S’assurer qu’une offre de soins à tarif opposable soit
présente pour l’ensemble des familles dans tous les territoires.
• Plafonner les restes à charge des familles.
• Améliorer l’attractivité des métiers de la PMI, de la médecine scolaire
et universitaire, et de la médecine du travail.
• Rendre plus lisibles les contrats des complémentaires santé et
généraliser la dimension familiale des contrats complémentaires
collectifs d’entreprises.
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Proposition 9

Accompagner les solidarités
familiales intergénérationnelles
La famille est le principal acteur des solidarités en direction
de ses membres les plus vulnérables, jeunes adultes sans
revenu ni emploi, personnes en perte d’autonomie, enfants
ou conjoint en situation de handicap. Ces solidarités
doivent être soutenues.
Les solidarités familiales intergénérationnelles sont à la fois indispensables,
souvent obligatoires (obligation alimentaire, obligation d’entretien) et
parfois inégalitaires selon les moyens (pas seulement financiers) dont
disposent les familles.

Des générations pivots fortement mises à contribution
Le vieillissement de la population a multiplié le nombre d’aidants familiaux.
La moitié des 8,3 millions d’aidants familiaux aide des personnes âgées
dépendantes. Tous ont besoin de soutien. On sait qu’une aide formelle ou
le remplacement de l’aidant en cas d’indisponibilité permet de préserver
sa santé générale et mentale. Les congés existants (congé de présence
parentale, congé de solidarité familiale, congé de soutien familial remplacé
par le congé proche aidant) sont peu connus et pas indemnisés, donc
peu utilisés. La loi d’adaptation de la société au vieillissement a permis la
création d’un droit au répit et d’un congé proche aidant qui nécessitent
d’être complétés. Par ailleurs, cette dépendance accrue a augmenté le
nombre de mesures de protection juridique que les familles ont souvent
bien du mal à gérer seules. Elles ont besoin d’information et de soutien
dans cette mission.

Une aide nécessaire pour les jeunes adultes
Parallèlement, la plupart des études concluent à une dégradation relative
de la situation des jeunes adultes par rapport aux autres catégories d’âge.
Le patrimoine, en particulier, est concentré sur les plus de 50 ans et
cette répartition inégale nécessiterait une meilleure redistribution entre
générations. Les disparités sont également très importantes entre jeunes
selon le degré et le type de diplôme notamment. Cet appauvrissement
bloque leur accès à l’autonomie, qui est leur objectif et celui de tous
les parents. Aujourd’hui en France, le système d’aides publiques aux
jeunes est faiblement « familialisé » : seules 15 % des aides publiques dont
bénéficient les jeunes passent par leurs familles. Les freins à l’autonomie
et les sources des inégalités de parcours sont donc à trouver du côté du
système de formation, du marché du travail, du marché du logement.
De fait, les familles sont fortement sollicitées pour soutenir leurs jeunes :
elles doivent être aidées dans leur effort et un meilleur accès des jeunes
à des soutiens individualisés doit être organisé.
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70 000

594 000€

8,3
MILLIONS

EN 2012, élever un enfant de
0 à 20 ans coûtait 594 000
euros dont au moins 62 %
directement à la charge de
leurs parents.
(HCF 2014)

ADULTES, soit l’équivalent
de 9 % d’une génération, sont
placés sous curatelle ou tutelle
chaque année, la moitié des
mesures sont confiées aux
familles.

D’AIDANTS FAMILIAUX
accompagnent un proche
malade, handicapé ou
dépendant.

(Cour des Comptes 2016)

les

Recommandations
de l’UNAF
• Développer les réponses de répit pour les aidants et en assouplir
l’accès. Informer sur les dispositifs en faveur des aidants par une plateforme unique d’information, avec des déclinaisons locales pour une
information de proximité.
• Pérenniser le financement public de l’Information et soutien aux
tuteurs familiaux pour renforcer et améliorer la place des familles dans
la protection des personnes vulnérables.
• Renforcer l’accès des jeunes à leurs droits (bourses, couverture maladie)
et mieux soutenir les familles dont les enfants sont en apprentissage et
études supérieures, en prenant en compte le quotient familial dans le
calcul des frais de scolarité.
• Anticiper la préparation des jeunes à la vie autonome par un renforcement
de l’action des CAF et des associations auprès des adolescents en
privilégiant les projets favorisant l’autonomie (permis de conduire,
BAFA…).
• Faciliter les donations en réduisant les délais de reconstitution de
l’abattement sur les droits de succession de 15 à 10 ans, afin de favoriser
les transmissions entre générations au profit des jeunes.
• S’appuyer sur le numérique et l’économie collaborative pour développer
des systèmes d’entraide intergénérationnelle.
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Proposition 10

Encourager l’engagement
solidaire et l’autonomie
Lorsque les familles n’arrivent plus à aider leurs proches
vulnérables, il faut inventer de nouvelles formes de soutien
s’appuyant sur le bénévolat, l’entraide, mais aussi sur la
capacité des personnes à agir par elles-mêmes.
Avec l’âge, les handicaps, la maladie, l’isolement ou l’absence de lien
social, la pauvreté, l’absence d’activité… les sources de vulnérabilités sont
multiples. Souvent ces vulnérabilités se cumulent, laissant les personnes
dans une grande fragilité. Dans ce contexte, les solidarités familiales
ne suffisent pas toujours : quand il n’y a pas de famille ou qu’elle est
en incapacité partielle d’aider, le relais par les politiques publiques est
nécessaire et des solutions complémentaires sont à encourager.

Libérer et soutenir l’engagement bénévole
Pour accompagner et soutenir les familles et les personnes vulnérables,
le relais des associations est indispensable. Il repose sur un engagement
bénévole plus ponctuel dans le temps, fragmenté, et axé sur des projets
mobilisateurs. Des entreprises développent de nouvelles pratiques
autorisant et valorisant la volonté d’engagement de leurs salariés
dans le cadre de leur politique de Responsabilité Sociale : mécénat de
compétences, flexibilité dans les carrières, valorisation des expériences
bénévoles… Il faut encourager ce type d’initiatives pour inventer le
bénévolat de demain.

Entraide et plates-formes collaboratives
Les familles et les personnes sont davantage que des usagers passifs
des services publics et sociaux : ce sont des acteurs dotés de potentiels.
Par la mise en place d’espaces d’échanges et de collaboration, physiques
et numériques, des logiques d’entraide peuvent émerger et s’organiser
au bénéfice de tous. C’est aussi donner de nouvelles dynamiques aux
associations, notamment les associations familiales et leurs Unions, dont
le principe d’action est le « faire avec et pour les familles » en valorisant
systématiquement la participation et l’expression des personnes aux
décisions qui les concernent.

Une dynamique de responsabilité
Les politiques d’aides doivent être complétées par des initiatives
favorisant l’accès à l’autonomie par l’économique. Renforcer le microcrédit
permettrait justement d’aider les personnes à gagner en mobilité, en
autonomie budgétaire, en employabilité… dans une démarche
d’accompagnement, de responsabilité et de dignité.

24

15

45

%

MILLIONS

DES FRANÇAIS sont
adhérents d’une ou plusieurs
associations.

DE BÉNÉVOLES, dont
3 millions dans le secteur
sanitaire et social.

80

%

DES ENFANTS placés le sont
en raison de la situation
de pauvreté de leurs
parents et non parce
qu’ils sont maltraitants.
(Laurence Rossignol,
AG de l’UNAF, Tours, 2014)

les

Recommandations
de l’UNAF
• Promouvoir les bonnes pratiques des entreprises pour faciliter le
bénévolat, dans le cadre de leurs démarches de Responsabilité Sociale
des Entreprises : mécénat de compétences, flexibilité dans les carrières,
entraide entre salariés…
• Permettre aux salariés bénévoles de faire reconnaître leur parcours
bénévole dans le Compte d’engagement citoyen au sein du nouveau
Compte Personnel d’Activité.
• Soutenir les parents et développer les formules alternatives au
placement des enfants en ayant recours à des tiers, par exemple à
travers le parrainage de proximité.
• Développer les dispositifs d’aide éducative autour du budget des
parents pour mieux prendre en compte les besoins de l’enfant, son
environnement social et les conditions de vie matérielles de sa famille.
• Encourager et conforter les réseaux d’entraide entre parents avec
l’appui des associations.
• Lever les freins au développement du microcrédit personnel.
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#Familles2017

« On aimerait bien av
oir un
deuxième enfant ma
is on a peur
de ne pas avoir les mo
yens. »

ciaux, les
« Avec les réseaux so ne sais
je
…
ça
ut
to
portables et
dre
en
pr
y
m’
t
en
mm
plus co
question autorité.»

« Comment trouver un logement
pour ma famille à moins de 1h
de transport de mon travail ? »

« Je recommen
ce à travailler
bientôt mais je
n’ai toujours pa
s
trouvé de solutio
n
garder mon bébé pour faire
.»
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« Ma
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seule. »
suis toute
occuper : je

« Malgré son niveau d’étude, j’ai
peur que mon fils ne trouve pas
de travail. »

« Sans stabilité, c’est
difficile
d’avoir assez confian
ce en l’avenir
pour fonder une fam
ille. »

« 8 mois pour av
oir un rendez-vou
s
chez l’ophtalmol
ogue, c’est trop
long ! »

Retrouvez toutes les préoccupations des familles
dans le sondage UNAF/IFOP 2017 sur

www.familles2017.fr
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