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EDITO

RENCONTRE AVEC
LES ÉLUS LOCAUX

« La parution de cette
lettre a quelques peu
été retardée car nous
souhaitions la consacrer à la synthèse de nos rencontres avec l’ensemble des Députés et Sénateurs du
Doubs cet automne.
L’année 2017 se termine ainsi sur les
chapeaux de roues et l’année 2018
poursuivra cette lancée puisqu’elle
s’annonce elle aussi rythmée par
plusieurs actions : renouvellement
du conseil d’administration de
l’UDAF, organisation d’un petit déjeuner parlementaire ou encore de
la 2ème édition de la Journée des
Familles.

LE PRÉSIDENT GÉRARD CARRÉ,
LES ADMINISTRATEURS,
LE DIRECTEUR
CHRISTOPHE MARICHIAL,
LES CADRES
ET L’ENSEMBLE DU PERSONNEL
VOUS PRÉSENTENT LEURS
MEILLEURS VŒUX POUR 2018.

«La demande de mise sous
protection d’un proche» :
• LE
• LE
• LE
• LE

Notre objectif : participer à la transition numérique tout en s’assurant
de ne laisser personne isolé.

Le Président,
Gérard CARRÉ

(inscription préalable :
ltroutet@udaf25.fr ou 03 81 80 89 24)

Le Service d’Information et de Soutien
aux Tuteurs Familiaux prévoit plusieurs
réunions collectives à Besançon avec
pour thème :

L’UDAF souhaite en effet développer
et poursuivre un certains nombre
d’actions comme la formation, la
sensibilisation via des conférences,
la promotion d’outils adaptés, mais
également la dénonciation de certaines réformes auprès des pouvoirs publics, etc.

		

• Lundi 8 janvier à Besançon
• Jeudi 11 janvier à Montbéliard
• Jeudi 25 janvier à Pontarlier

INFORMATIONS COLLECTIVES POUR LES TUTEURS ET FUTURS TUTEURS FAMILIAUX

Tout comme nous l’annonçons avec
notre carte de voeux, le thème phare
de la nouvelle année sera l’accès au
numérique.

Nous invitons les membres de notre
réseau à nous faire remonter toute
expérience et suggestions pour mener à bien cet enjeu. »

L’UDAF du Doubs célèbre ses voeux
dans ses locaux dès 16h les :

8 DÉCEMBRE DE 14H À 16H ;
22 DÉCEMBRE DE 10H À 12H ;
31 JANVIER DE 13H30 À 18H ;
9 FÉVRIER DE 13H30 À 18H.

Pour s’inscrire :
ltaillard@udaf25.fr
cgauthier@udaf25.fr
AGENDA
Du 6 au 28 déc. 12 déc. 20 déc. 9 janv. -

Exposition de peintures et vernissage le 8 déc. à 18h30
COPIL Vie Associative à 16h
Formation «navigation web et sécurisation des données»
de 9h à 17h
Bureau à 17h30

LA VIE DE L’UDAF : RENCONTRES AVEC LES ÉLUS
Après avoir questionné les candidats à la
députation lors des élections de ce printemps, l’UDAF du Doubs a décidé de définir des positions à défendre auprès de
l’ensemble des Députés et Sénateurs dans
le cadre d’entretiens.

C’est ainsi que le Président, Directeur,
Trésorier et responsable communication
de l’UDAF, mandatés par le Conseil d’Administration, ont rencontré l’ensemble des
élus entre le 2 octobre et le 18 décembre
2017.

L’UNIVERSALITÉ DES ALLOCATIONS FAMILIALES (position 1)
M. ALAUZET est pour une reprise à hauteur de 25 % des allocations familiales des plus riches dans le but de revaloriser
la PAJE. Toutefois, il ne mésestime pas le débat de fond
que cette idée peut susciter au regard de l’universalité des
prestations familiales. Un débat national sera organisé en
2018 sur la politique familiale en y intégrant tous les aspects.
M. SOMMER est favorable à la suppression de l’universalité des allocations familiales. Selon lui, les familles les plus
riches n’ont pas la nécessité de cette allocation.

Cette Lettre d’Info est ainsi consacrée à la
synthèse de ces échanges.
L’UDAF souhaite renouveler cette expérience une fois par an dans le cadre d’un
petit déjeuner parlementaire.

après année. Une réflexion doit être engagée sur le maintien ou non du principe d’universalité des prestations familiales.
M. BOURQUIN estime que l’universalité est la pierre angulaire de la politique familiale. Il rappelle que les économies
réalisées sur la branche famille peuvent à terme augmenter les phénomènes d’exclusion, notamment des retraités
pauvres et des petits salaires. Néanmoins, il est pour la
mise sous condition de ressources de certaines prestations (ex. la restauration scolaire).

M. GROSPERRIN confirme que l’universalité des allocations
familiales est actuellement en débat. Il est favorable à la
suppression de cette universalité. Selon lui, les familles les
plus riches peuvent se passer de cette allocation.
Mme CHARVIER admet que les prestations familiales deviennent de plus en plus des prestations sociales. Elle attachera une attention particulière pour ne pas que le curseur
des plafonds des prestations familiales descende année
PRIME NAISSANCE (position 2)

Eric ALAUZET, Député, et Gérard CARRÉ, Président.
M. GROSPERRIN comprend qu’il faille préparer la naissance
d’un enfant, entrainant des dépenses en amont de l’accouchement.
Il nous explique que le versement de la prime de naissance
après la naissance de l’enfant peut trouver des explications légitimes, comme par exemple des situations pour
lesquelles la grossesse a été interrompue et que la prime
a tout de même été versée, entraînant ainsi des complications administratives.
Mme CHARVIER rejoint M. GROSPERRIN sur cette explication.
Ces cas particuliers justifient-ils une application aussi
stricte ? Mme CHARVIER est ouverte aux propositions que
l’UDAF pourra lui soumettre.

Jacques GROSPERRIN, Sénateur, et Gérard CARRÉ, Président.
BAISSE DES APL (position 3)
Mme CHARVIER estime que, si une partie du Plan de Lois de
Finances impacte le secteur, la réforme logement est bien
distincte et les discussions sont engagées.
Une grande part du budget de l’Etat est consacrée au logement pour des dispositifs manquant d’efficacité car la

France compte encore une part importante de mal logés.
Elle préférerait que l’Etat investisse
dans des aides au logement ciblant
davantage les personnes en ayant le
plus besoin.
La politique visée est une politique
de l’offre en permettant de construire
plus, et moins cher.
Fannette CHARVIER, Députée

TAXE D’HABITATION ET ÉNERGIES FOSSILES (position 3)
Pour M. ALAUZET, le dégrévement de la taxe d’habitation est
clairement une mesure de pouvoir d’achat pour la classe
moyenne, entre le 5ème et le 8ème décile. Qui plus est, ce
dégrèvement permettra de mettre fin à une réforme impossible depuis 40 ans d’un impôt injuste.
Il énonce la nécessité pour le Gouvernement de prioriser
la réduction de la dette et que tout le monde contribue au
remboursement de celle-ci. Il reconnaît que l’évolution de
l’inflation n’est pour l’instant pas corrigée et qu’il y aura un
ajustement des compensations de l’Etat.
Il rappelle qu’un certain nombre de ménages bénéficient
d’ores et déjà d’exonération ou de dégrèvement de cette
taxe.
Il ne faut pas que les collectivités perçoivent cette réforme
comme une perte d’autonomie. De plus, le principe du dégrèvement maintient la dynamique de cette recette sachant
AUGMENTATION DE LA CSG (position 3)
«En moyenne,
les retraités vivent mieux que les actifs »
M. ALAUZET a conscience de la place que peut prendre la
solidarité intra familial dans le budget de ces derniers.
La substitution de la CSG aux cotisations salariales s’inscrit précisément dans cet objectif du transfert de «charges»
des retraités vers les actifs mais de manière collective et
non pas individuelle.

que la Taxe n’est en réalité pas supprimée.
M. BOURQUIN s’inquiète de la baisse de la dotation aux
communes (- 13 milliards d’euros) entrainant la baisse des
subventions aux associations.
• LES TAXES SUR LES ÉNERGIES FOSSILES :
M. ALAUZET reconnaît que les taxes sur les énergies fossiles pèsent sur le pouvoir d’achat mais signale que, suite
au Plan Climat de Nicolas HULOT, d’autres avantages impactant directement les ménages les plus modestes vont
voir le jour :
• Augmentation de la prime à la casse : 1000 € pour tous les
foyers sans condition de revenu voire 2000 € pour les revenus plus faibles ;
• Généralisation du chèque énergie : il devrait aider 4 millions de ménages aux revenus très bas à payer leur facture
d’énergie. Le chèque sera versé automatiquement, selon
un barème allant de 48 à 227 euros par an.
de taxe d’habitation, au-delà de ce seuil et en dessous de
2500 euros, ils paieront la CSG de 1,7% mais seront le plus
souvent compensés par la taxe d’habitation.
Par ailleurs, les retraités pourront
par exemple bénéficier d’un remboursement total des prothèses.
M. BOURQUIN s’interroge sur l’intérêt
d’augmenter la CSG sur les retraités
car ce ne sont pas des rentiers. A
l’inverse le MEDEF annonce qu’il ne
fera pas d’effort d’investissement.

Les retraités en dessous de 1300-1400 euros ne paieront
pas la CSG et bénéficieront le cas échéant du dégrèvement
LUTTE CONTRE LE SURENDETTEMENT (position 5)
Lors de notre rencontre
avec Mme GENEVARD, les
échanges se sont notamment tournés vers les actions d’accompagnement
de familles en situation de
surendettement via notre
service CDICC.

Annie GENEVARD, Députée

Le constat est sans appel
: les situations familiales
sont de plus en plus complexes et entrainent des
complications au niveau de
leurs démarches administratives.

Mme GENEVARD nous invite à l’alerter régulièrement sur
l’évolution de la fragilité des familles tant sur le plan financier que sur le plan psychologique.

Martial BOURQUIN, Sénateur
LUTTE CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE (positions 7 et 8)
M. SOMMER indique qu’une personne est disponible à la
Mairie de Grand Charmont pour accompagner les habitants à compléter leur déclaration d’impôts.
Ce service est très sollicité et apprécié. Il souhaite inciter
les collectivités à développer ce genre d’initiative.
RENCONTRE À VENIR
Le Président, le Directeur et la responsable communication de l’UDAF
du Doubs rencontrent le Sénateur
M. LONGEOT le 18 décembre 2017.

RÉDUCTION DES CONTRATS AIDÉS (position 6)
M. SOMMER rappelle la surconsommation des contrats aidés comparativement au budget initial.
30 000 emplois ont été financés en plus du budget prévu
(320 000 contrats en 2017 contre 460 000 en 2016) et le
financement de 200 000 contrats aidés a été annoncé pour
2018. La priorité étant donnée aux secteurs ruraux.

Il reconnaît le manque de transparence et de concertation
de l’Etat sur ce sujet.
Mme CHARVIER estime que la réduction des contrats aidés
est brutale et que cette réforme ne devait être mise en place
qu’à partir de l’année prochaine en même temps que les
mesures liées à la réforme de la formation professionnelle.
La briéveté des délais tient au fait que le nouveau Gouvernement doit s’adapter au budget de la précédente majorité.

Par ailleurs, la réforme du CICE est favorable aux associations ayant des salariés, notamment les associations
d’aide à domicile.

Mme CHARVIER nous informe que le Gouvernement souhaite baisser les charges patronales de 6 points, ce qui bénéficiera aussi aux associations employeurs.

Selon lui, une association en difficultés avec les contrats
aidés doit savoir parfois revoir les salaires de sa direction
qui peuvent être en décalage avec les difficultés financières
de la structure.

Une mission parlementaire sera prochainement lancée autour de cette question particulière de l’emploi associatif.

D’autres associations rencontrent des problématiques
avérées. Il propose donc que l’UDAF lui envoie les informations relatives au fonctionnement de l’association PARI
afin de défendre ce type de dossier.
M. BARBIER nous fait part de sa disponibilité pour défendre
certains postes de contrats aidés, il suffit que nous lui communiquions les coordonnées des ou de
la personne sous contrat. La priorité selon lui est de transformer ces contrats
en véritables emplois.

Des pistes de travail, telles qu’une fiscalité différente pour
les emplois associatifs, pourront y être étudiées.
Sur ce point aussi, Mme CHARVIER est à l’écoute des propositions que nous pourrions lui soumettre.
M. BOURQUIN déclare que la mise en concurrence des associations ne règle pas les problèmes mais les aggravent.
Il faut soutenir les associations à domicile.

Il ajoute que le taux de chômage dans le
Doubs est actuellement de 8%.
M. GROSPERRIN est contre la suppression
des contrats aidés et regrette la brutalité
de cette décision.
Il comprend la réaction des associations
et remarque le travail que celles-ci accomplissent chaque jour. Il précise que
l’Education Nationale est également
impactée par cette réforme (40 % des
contrats aidés émanent de ce secteur).

Messieurs C. MARICHIAL, F. BARBIER, G. CARRÉ, D. SOMMER

M. BARBIER se propose également de relayer nos problématiques
SERVICES DE PROTECTIONS JUDICIAIRES (positions 9 et 10) et nos positions aux Députés en charge des futures réformes.
M. SOMMER nous propose de rester en contact avec son attachée
parlementaire lorsque nous souhaiterons le solliciter sur un sujet
prévu au débat à l’Assemblée.
M. BARBIER entend nos difficultés face à la gestion de l’agressivité de certains usagers en rupture de soins, il lui est déjà arrivé de contacter un établissement psychiatrique pour insister sur
l’importance que cette personne poursuivre ses soins au sein de
l’établissement.

M. BOURQUIN nous sollicite pour obtenir des écrits sur les cas de
violence que nous rencontrons.
M. GROSPERRIN s’engage à suivre les modalités de fusion des
conventions collectives du secteur et à exposer auprès du Conseil
Départemental notre problématique de phénomènes d’agressivité
d’une part minime de nos usagers.

Il nous invite à le contacter lorsque nous rencontrerons à nouveau
ce genre de difficulté.

RÉDACTION ET RENSEIGNEMENTS :

Lucie TROUTET - 03 81 80 89 24 - ltroutet@udaf25.fr
UDAF du Doubs : 12 rue de la Famille 25000 Besançon - 03.81.80.21.74 - www.udaf25.fr

