
Quelle stratégie permettra d’assurer sur le long terme dans un 
contexte de tension sur les finances sociales, la réponse aux besoins 
des parents, garante non seulement de la conciliation entre vie pro-
fessionnelle et  vie familiale mais aussi de meilleur développement 
de l’enfant ? 

C’est la réflexion que vient de conduire le Centre d’analyse straté-
gique dans un récent rapport d’analyse (N° 257). 

La France se caractérise par la complémentarité entre l’offre 

d’accueil collectif et l’offre d’accueil individuel. 

Elle inscrit sa politique dans une démarche de libre choix entre 

cessation temporaire d’activité, travail à temps plein et travail 

à temps partiel. 

 Aides accordées : 

 -  Allocation de garde (Prestation d’Accueil du Jeune Enfant -PAJE- )  

 -   Déductions fiscales pour frais de garde  

  -  Structures d’accueil financées par des fonds publics. 

La branche famille consacre pour 2012, 2,7 Md€ à l’accueil col-

lectif , soit 860 M € de plus qu’en 2008 : 

• 7 plans crèches ont été mis en place depuis 2000 

• Des aides au fonctionnement sont assurées au travers de la 
Prestation de Service Unique (PSU) 

• Le contrat enfance et jeunesse (CEJ) complète ces disposi-
tifs . 

Compte tenu du déficit en places  d’accueil au regard des besoins, 
un plan de développement de l’offre a été lancé en 2009 visant à 
créer 200 000 nouvelles solutions  d’ici 2012.  

Malgré tous ces efforts la situation reste en deçà des besoins identi-
fiés en terme d’accueil. 

   Quelles sont la propositions du Centre d’analyse stratégique  ? 

 

    Trois leviers pour développer l’accueil collectif : 

☺ Moduler les aides en fonction d’une géographie prio-
ritaire (la couverture des structures d’accueil varie sur le 
territoire entre 4,3 et 38,3 places / 100 enfants de moins 
de 3ans.)  

☺ Moduler le taux d’occupation et les mécanismes fi-
nanciers qui en découlent en fonction des caractéristi-
ques du territoire 

☺ Plafonner les tarifs facturés aux parents par les micro 
crèches dès lors que la PAJE constitue le mode de finan-
cement. 

    Trois leviers pour développer l’accueil individuel : 

☺ Relever le défi démographique concernant la profes-
sion d’assistantes maternelles  

    ☺ Améliorer les conditions d’exercice de ce métier 

    ☺ Promouvoir la régulation de l’offre pour améliorer la 
qualité du service rendu aux parents * 

 

 

EDITO 

« Le vrai se conclut souvent du faux ! »  

Cette vérité de  Blaise Pascal donne à 
réfléchir au regard du décalage criant 
entre la campagne pour l’élection prési-
dentielle et les attentes des français 

 Travail, Famille, Santé, Retraite, Dépen-
dance, Solidarité …? 

Du faux vrai, du vrai faux, du vrai vrai et  
du faux faux…peu importe…! 

« Merci, votez pour moi ! » C’est ce qu’ils 
nous invitent à faire. 

La  Protection Sociale  mérite mieux que 
cela ! 

Nous sommes en attente  de réponses aux 
problématiques qui ébranlent notre mo-
dèle social, de positionnements stratégi-
ques et pérennes ainsi que d’ engage-
ments réels et crédibles dans le cadre 
d’un dialogue social reconstruit et effi-
cient. 

Cette précieuse vérité qu’ensemble nous 
soutenons, continuons à la porter sans 
faux semblant  ! 

Danièle KARNIEWICZ 

Secrétaire Nationale  

Secteur Protection Sociale 
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Répartition des enfants de moins de 3 ans dont les  

deux parents travaillent à temps complet selon le 

mode de garde principal en semaine entre 8H et 

19h. 

Source Drees : enquête Mode de garde de d’accueil 

des jeunes enfants 2007 

* - Rendre obligatoires et publics les 

schémas départementaux de développe-

ment de l’offre d’accueil   

    - Systématiser la transmission aux 
Commissions départementales d’accueil 
du jeune enfant, des prévisions de l’édu-
cation nationale concernant la scolarisa-

tion à 2 ans. 

   -   Faire conduire par  le Haut conseil 
de la famille une réflexion sur la perti-
nence d’une intégration renforcée entre 
l’accueil périscolaire avant 3 ans et l’ac-

cueil scolaire jusqu’à 6 ans 



Branche famille  

 En route vers la COG 2013-2016 ! 

 
Trois de nos représentants au conseil d’administration de la CNAF (Denise PAUL, 
Jean-Marie NOCQUET, Jean-Yves DELANNOY) ont participé les 4 et 5 avril au 1er 
séminaire de préparation de la COG 2013 – 2016 (convention d’objectifs et de ges-
tion). Dans ce cadre, Thomas FATÔME nouveau directeur de la sécurité sociale a 
réaffirmé les objectifs de politique publique assignés à la branche famille : 

 Compenser le coût de l’enfant. 

 Aider les familles à concilier vie familiale et vie professionnelle. 

 Aider les familles à accéder au logement et à s’y maintenir. 

 Soutenir les publics en difficulté. 

 

  Après avoir ajouté que la branche est déficitaire depuis 2008, compte tenu notamment de la contrac-
tion des recettes liées à la crise, il a évoqué les principales réalisations de la COG 2009 – 2012 : 

 La création de 100 000 places de crèche (objectif atteint à 87 %). 

 La mise en place du RSA avec plus de 2 millions de bénéficiaires au 30 novembre 2011 dont 1,3 
 pour le RSA socle. 

 La départementalisation du réseau ramenant le nombre de caisses de 123 à 102. 

 La démarche d’ « Offre globale de service ». 

 La lutte contre la fraude. 

 

Il convient de ne pas oublier que le budget concerné s’élève à 74 milliards d’euros : 

 50 milliards d’euros consacrés à la politique familiale, 

 24 milliards d’euros consacrés à la politique sociale. 

 

Cette première séance de travail a été l’occasion d’aborder la politique familiale qui se traduit par 

le versement de prestations légales reposant sur 5 « piliers » : 

 Les familles nombreuses (allocations familiales) 

 L’accueil du jeune enfant (PAJE). 

 Le logement (ALF, APL, ALS). 

 La monoparentalité (ASF, RSA majoré). 

 La lutte contre la précarité et la prévention de l’exclusion (RSA, AAH) 

En 2011, 73% des prestations familiales ont été attribuées sans conditions de ressources. 

                                      POSITION DE LA CFE-CGC 

 

Au cours des débats, la CFE-CGC a martelé son attachement à l’UNIVERSALITE en matière de 

prestations familiales, seule mesure équitable pour permettre le respect des choix familiaux de l’en-
cadrement que ce soit pour le nombre d’enfants, le maintien d’une activité professionnelle pour les pa-
rents ou encore l’accession à la propriété. 

A signaler également, les témoignages des partenaires essentiels des CAF que sont :  

  Les départements, en charge de la protection maternelle infantile mais aussi du RSA, du handicap 
  et du logement ; 

  Les communes et intercommunalités, acteurs majeurs des politiques familiales de proximité  
  avec, notamment, l’accueil individuel ou collectif du jeune enfant. 

La politique sociale devrait être abordée lors d’un deuxième séminaire programmé en juillet. A cette date 
seront connus les résultats des élections présidentielles et législatives mais aussi les conclusions de l’IGAS 
missionnée pour évaluer la COG 2009 – 2012.  

Vous pouvez compter sur la vigilance de vos représentants CFE-CGC pour que l’encadrement ne soit 

pas sacrifié dans le cadre de l’élaboration des évolutions futures de la politique de la famille. 

Jean Yves DELANNOYJean Yves DELANNOYJean Yves DELANNOYJean Yves DELANNOY    

Délégué NationalDélégué NationalDélégué NationalDélégué National    



                                           MAYOTTE  

Regards sur de nouvelles avancées en matière sociale 
    

 

 

« Nous venons fêter nos héros ! » chantaient à l’aéro-

port de Mayotte les agents de la Caisse de sécurité 

sociale de Mayotte (CSSM ) et de l’établissement  

des allocations familiales . 

 

Après une journée et demie de négociations très 
tendues au cours de laquelle des contacts directs 
ont été pris  avec le cabinet du Ministre du travail 
et de la santé ainsi que  du directeur de la sécurité 
sociale, un accord vient d’être signé avec   

l’UCANSS sur l’extension aux  agents de la 

Caisse de sécurité sociale et de l’établissement 

des allocations familiales de Mayotte,  des dis-

positions  conventionnelles  du régime général 

de sécurité sociale à compter du 1er juillet 

2012. 

 

A ce titre, les personnels de ces organismes  béné-

ficient du régime de prévoyance de la CAPSA et 

de la complémentaire santé. 

L’employeur s’engage également, à effectuer les 
démarches nécessaires auprès de l’ARRCO et 

de l’AGIRC pour l’affiliation au régime de re-

traite complémentaire. 

 

 

 

 

 

Une nouvelle réunion paritaire nationale est programmée  le 25 sep-
tembre 2012 afin de négocier la  majoration pour vie chère  attri-

buée dans les DOM (40%). 

Dans cette attente, une majoration de 5% sera versée aux person-
nels concernés par ces nouvelles mesures à compter du 1er juillet 
2012. 

 

Les coefficients des personnels seront transposés selon les dis-

positions des conventions collectives du régime général . 

Les agents de niveaux 3 , actuellement bénéficiaires d’un dépasse-
ment du plafond de base de la plage salariale,  auront leur situation 
transposée sur la base du coefficient de niveau 4. 

 

Une prime en compensation de l’intéressement sera négociée 

avant le 30 juin 2012, par un avenant à l’accord général. 

 

Les  5 points supplémentaires obtenus après de longues négocia-
tions pour l’ensemble du personnel du régime général à effet du 1er 
mai 2012, sont accordés aux personnels mahorais. 

 

Une négociation locale sera ouverte sur l’aménagement du temps 
de travail dans les mêmes conditions que les organismes du régime 
général. 

 

 
Patrick LAVAUD , Président du syndicat des personnels 
des organismes de sécurité sociale, entouré de Mohamed 
ALLAOUI et de Soumiati BAMANA  ,  représentants leurs 
collègues mahorais à l’UCANSS, le 13 avril 2012 , lors  de 
la négociation. 


