
RENCONTRE AVEC 
LES ÉLUS LOCAUX

« Cette lettre est comme 
l’année dernière à cette 
même époque consa-

crée en grande partie à la synthèse 
de nos rencontres avec l’ensemble 
des Députés et Sénateurs du Doubs 
durant l’automne. 

Nous sommes satisfaits de consta-
ter un accueil chaleureux et une 
vraie disponibilité de leur part. 

Nous espérons entretenir ce lien an-
née après année tout en perfection-
nant notre expertise de défenseur 
des intérêts matériels et moraux des 
familles.  

Le sujet phare de l’année 2018, à sa-
voir la transition numérique, aiguil-
lera à nouveau nos actions futures,  
celui-ci faisant toujours partie des 
principales inquiétudes des familles. 

La thématique retenue pour l’an-
née 2019 portera quant à elle sur la 
place des pères aujourd’hui. Cette 
nouvelle année se ponctura aussi 
par le lancement d’un grand chan-
tier autour de la communication du 
réseau UNAF / URAF / UDAF. L’oc-
casion de faire peau neuve et d’avoir 
par exemple un nouveau logo.  

L’UDAF souhaite parallèlement pour-
suivre ses efforts en organisation 
des formations pour les bénévoles, 
une conférence sur la vaccination 
et en continuant ses démarches de 
création d’une crèche et d’un Point 
Conseil Budget. »

 Le Président, 
  Gérard CARRÉ

E D I T O

AGENDA

Du 30 nov. au 31 déc. -  
7 déc. -
8 déc. - 
8 janv. -

23 janv. -
29 janv. -

26 fév. -

La Lettre d’Info’
N°179

DÉC. 2018de l’Union Départementale des  
Associations Familiales du Doubs

Exposition de peintures (vernissage le 30 nov. à 18h30)
Commission Politique Familiale à 18h
Arbre de Noël de l’UDAF
Bureau à 17h30
Commission Santé à 15h
Comité de pilotage «Vie associative» à 16h
Conseil d’administration à 19h30

FORMATIONS BÉNÉVOLES 

Les prochaines formations proposées 
par l’UDAF sont : 

• Créer une page Facebook 
Le mercredi 19 décembre à Montbéliard 
(14h - 17h)

• Développer la communication de son   
association 
Le lundi 25 février et lundi 4 mars à      
Besançon (18h - 20h)

DONS DE MOBILIERS

Dans le but de libérer de l’espace dans 
les locaux de la Maison de la Famille, 
l’UDAF du Doubs a fait à nouveau don 
d’une partie de son mobilier aux asso-
ciations adhérentes et au personnel de 
l’UDAF en novembre dernier. 

SERVICES AUX ASSOCIATIONS : 

LE PRÉSIDENT GÉRARD CARRÉ, 
LES ADMINISTRATEURS, 

LE DIRECTEUR 
CHRISTOPHE MARICHIAL, 

LES CADRES 
ET L’ENSEMBLE DU PERSONNEL 

VOUS PRÉSENTENT LEURS 
MEILLEURS VŒUX POUR 2019.

L’UDAF du Doubs célèbre ses voeux 
pour les associations et partenaires 
dans ses locaux dès 16h les :  

• Jeudi 10 janvier à Pontarlier
• Lundi 21 janvier à Besançon 
• Jeudi 31 janvier à Montbéliard

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



LA VIE DE L’UDAF : RENCONTRES AVEC LES ÉLUS

• NON REVALORISATION DES PRESTATIONS FAMILIALES SELON L’IN-
FLATION

Madame CHARVIER : «Il n’est pas possible de parler d’excé-
dent de la branche famille : tant que la branche entière de la 
sécurité sociale ne sera pas à l’équilibre, il n’y aura pas de 
nouvelles dépenses engagées. 
La politique familiale ne se réduit pas aux prestations fa-
miliales. Certaines mesures annoncées le prouve, comme 
la création de 30 000 places en crèches et la volonté de 
développer la mixité sociale.» 

Madame GENEVARD : «C’est un immense gâchis, nous étions 
un exemple en Europe notamment en termes de garde 
d’enfants et d’aides sociales avec l’universalité familiale. La 
fin de l’universalité des aides a été un tournant majeur. On 
a baissé les aides comme la PAJE, on a diminué le quotient 
familial. Malheureusement le gouvernement actuel se met 
dans les pas de ses prédécesseurs».

Monsieur BOURQUIN : «Tout ce qui peut aider un couple de 
jeunes personnes à construire disparaît (ex. suppression 
de l’aide à l’accession ou encore 1,5 milliard d’euros de 
moins pour les organismes logeurs)».  

Monsieur GROSPERRIN : «La politique familiale n’est pas une 
priorité du gouvernement actuel». 

Monsieur LONGEOT : «Je regrette les logiques comptables 
qui sont de donner les moyens sur un poste en prenant le 
financement sur un autre poste. Si l’Etat veut une vraie po-
litique familiale il doit s’en donner les moyens. Je m’engage 
à intervenir auprès de Madame BUZYN pour lui demander 
de prendre en considération vos remarques».  

Monsieur SOMMER : «Les familles ayant des revenus confor-
tables ne sont pas intéressées par les allocations familiales. 
Concernant la non revalorisation de ces prestations, il y a 
une volonté politique de réduire les dépenses. Compte tenu 
de la dette, cela semble évident de maintenir les budgets. 
La suppression de la sécurité sociale étudiante pour s’af-
filier à la sécurité sociale générale est un gain de pouvoir 
d’achat pour les étudiants. Il y a un certain nombre de me-
sures allant dans le bon sens».

Monsieur ALAUZET : « La baisse du taux de natalité n’est pas 
un but du gouvernement et s’explique notamment par la 
perte de confiance globale dans l’avenir. Je ne me sens pas 
très à l’aise avec cette mesure».  

• VERSEMENT DES ALLOCATIONS FAMILIALES DÈS LE 1ER ENFANT

Madame GENEVARD : «Nous ne sommes toujours pas entrés 
dans une logique de soutien à la parentalité des deux pa-
rents. Il y a rupture de la cellule familiale avec des sépara-
tions en cascade.
Le premier problème est la mésentente des couples et la 
répercussion sur les enfants. Il faut aider les couples dans 
la résolution de leurs conflits et donc développer la média-
tion familiale sans oublier de  promouvoir et d’encourager 
la famille biparentale classique».

Monsieur LONGEOT : «Mon inquiétude se focalise sur la pé-
riode des études supérieures des enfants pouvant coûter 
très cher aux parents, d’autant plus lorsque plusieurs en-
fants suivent des études simultanément». 

Monsieur SOMMER : «Le débat est lancé dans l’Assemblée, 
même si les amendements proposés n’ont pas été retenus. 
Je pense que ce sujet sera relancé l’année prochaine. Je 
constate que le premier enfant entraine en effet des frais 
plus importants qu’un second enfant.»

Monsieur ALAUZET : « Je suis d’accord avec votre position 
car le contexte sociétal a justement changé : les familles 
font moins d’enfants et, pour des raisons environnemen-
tales, il serait intéressant d’accompagner autrement les fa-
milles ne souhaitant qu’un seul enfant. Toutefois cela justi-
fierait une répartition différente des prestations familiales». 

• PRIME DE NAISSANCE VERSÉE AU 7ÈME MOIS DE GROSSESSE

Madame CHARVIER  : «Je défends cette position mais celle-ci 
n’a pour l’instant pas été retenue comme action prioritaire 
par le gouvernement. D’autres actions ont été priorisées, 
comme la proposition de loi destinée à allonger le congé 
paternité en cas d’hospitalisation du nouveau-né».

Monsieur GROSPERRIN : «Je comprends mieux aujourd’hui 
l’esprit de votre démarche. Je ne serai pas contre cette me-
sure si celle-ci doit être votée en assemblée. 
Pour ce qui concerne l’ouverture de la PMA aux couples 
homosexuels, je suis favorable à cette mesure».

Monsieur LONGEOT : «Je suis plutôt d’accord avec votre pro-
position. Je ne comprends pas la décision prise à l’époque 
qui a été de repousser le versement de cette prime».

Tout comme en 2017, l’UDAF du Doubs a 
défini des positions à défendre auprès de 
l’ensemble des Députés et Sénateurs sous 
la forme de rencontres individuelles. 

C’est ainsi que le Président, Directeur et 
responsable communication de l’UDAF, 
mandatés par le Conseil d’Administration, 
ont rencontré les élus entre le 1er octobre 
et le 17 décembre 2018. 

Notre dernière rencontre est prévue avec 
Monsieur BARBIER le 17 décembre. 

Cette Lettre d’Info est ainsi consacrée à la 
synthèse de ces échanges.

MILITER POUR L’AUGMENTATION DES MOYENS DE LA POLITIQUE FAMILIALE (positions 1, 2 et 3)



Madame CHARVIER : «Il n’est plus question de supprimer la 
pension de réversion. Cela  n’a jamais été envisagé par le 
parti LREM».

Madame GENEVARD : «Le gouvernement a testé l’idée mais 
les réactions ont été fortes et l’idée abandonnée. Le gou-
vernement a fait machine arrière».

Monsieur BOURQUIN : «Je confirme qu’un rapport officiel a 
été commandité par le gouvernement avec une préconi-
sation de maintenir les pensions de réversion uniquement 
pour les personnes les plus en difficultés. C’était bien un 
ballon d’essai. S’il n’y avait pas eu de personnes pour faire 
barrage cette réforme serait passée».

Monsieur GROSPERRIN : «Il sera compliqué de supprimer les 

pensions de réversion, surtout pour la génération actuelle, 
mais je pense également que cette hypothèse n’est pas 
sortie au hasard de la bouche du gouvernement».

Monsieur LONGEOT : «Cette annonce est un ballon d’essai 
de Bercy. Je ne suis personnellement pas favorable à la 
pension de réversion, toutefois celle-ci est primordiale 
pour la génération actuelle où les femmes étaient moins 
actives professionnellement qu’aujourd’hui. Je pense que 
la disparation de cette pension se fera pour la génération 
future».

Monsieur SOMMER : «Même s’il y avait une réforme, ce ne 
sont pas celles et ceux qui en bénéficient aujourd’hui qui 
en seraient touchés. Certaines personnes n’ont pas be-
soin de percevoir cette pension. Suite à la loi PACTE, le 
conjoint survivant d’un chef d’entreprise est considéré dé-
sormais par défaut comme salarié de l’entreprise».

Monsieur ALAUZET : « Je ne crois pas une seconde qu’il 
ait été question de supprimer les pensions de réversion. 
Je pense en revanche qu’il est nécessaire de remettre à 
plat les critères d’attribution de cette pension. Il existe 
aujourd’hui des effets de seuils occasionnant des écarts 
trop importants d’une situation à une autre».

MAINTIEN DE LA PENSION DE RÉVERSION (position 6)

• MEILLEURE RÉMUNÉRATION DU CONGÉ PARENTAL

Madame CHARVIER : «Avant de réduire les inégalités pro-
fessionnelles entre homme et femme, le gouvernement 
a souhaité renforcer d’abord l’égalité entre les femmes 
en harmonisant le congé maternité à toutes les femmes 
quelque soit leur profession».   

Madame GENEVARD : «Il y a une banalisation de la sépara-
tion, or l’enfant a besoin de ses deux parents. Il faut réha-
biliter la famille biparentale classique».

Monsieur BOURQUIN : «La politique familiale est remise en 
cause. La «comtemporanéité» du calcul des ressources 
des aides au logement annoncé par le gouvernement 
représente une économie de plus de 900 millions d’eu-
ros pour l’Etat vis-à-vis des bénéficiaires. Pourtant il y a 
un appauvrissement des locataires. La fiscalisation des 
contrats assurance emprunteurs va également impacter 
le pouvoirs d’achats des familles.  
La politique familiale participe à l’emploi (crèches, halte 
garderie) et favorise la justice sociale, c’est important de 
faire en sorte que tout citoyen, quelque soit ses revenus, 
puissent accéder à des aides. L’UDAF est indispensable 
car la politique familiale peut être mise en cause. Même 
des droits essentiels commencent à être discutés». 

Monsieur SOMMER : «Il y a eu un débat à l’Assemblée mais 
celui-ci s’est limité à la place des pères pour les grands 
prématurés et les naissances multiples. Ces pères ont dé-
sormais le droit à plus de congés».

Monsieur ALAUZET : « Le PLFSS 2019 prévoit d’ores et déjà

 l’allongement des congés paternités pour les pères ayant 
un enfant autiste. Je crains d’ailleurs que cette pathologie 
augmente pour des raisons environnementales». 

• ALLONGEMENT DU CONGÉ PATERNITÉ

Madame CHARVIER : «Je suis entièrement d’accord avec 
l’allongement du congé paternité mais en revanche non 
favorable à le rendre obligatoire car le congé maternité lui-
même n’est pas obligatoire pour les femmes. Ce congé 
doit rester un libre choix des parents».    

Monsieur GROSPERRIN : «Je suis d’accord avec ce rapport».

Monsieur SOMMER : «Je ne pensais pas qu’il y avait autant 
de différence entre la prise des congés paternité dans le 
secteur public et le secteur privé. C’est un vrai sujet». 

Monsieur ALAUZET : «J’entends votre proposition. Il me 
semble bon de solenniser un temps pour le père mais il 
faut également beaucoup plus de souplesse dans cette 
prise de congé. Je propose par exemple de faire des mi-
temps pour les pères afin de pouvoir moduler le temps de 
travail selon les besoins de l’enfant et sur un temps plus 
long notamment pour les travailleurs indépendants ou les 
salariés du privé».

DÉVELOPPER LE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ (positions 4 et 5)
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Madame CHARVIER : «J’entends vos propos. Pour limiter la stig-
matisation que peuvent ressentir les personnes qui en bénéficie, 
je proposerais de changer la terminologie d’ «assistante sociale» 
par «accompagnant social».

Monsieur BOURQUIN : «J’entends votre position et vous rejoint 
dans vos préconisations. Je fais le même constat sur le terrain».

Monsieur ALAUZET : « Je pense que vous pouvez vous appuyer 
sur un partenariat avec la Banque de France et vous rapprocher 
des banques pour les sensibiliser à cette cause».

LUTTE CONTRE LE SURENDETTEMENT (positions 9 et 10)

Madame CHARVIER : « Je n’ai pas entendu parler de ce projet 
de loi. Il est rare qu’un rapport soit repris dans son intégra-
lité. Je regarde où en est la réflexion sur ce rapport». 

Monsieur BOURQUIN : « Je crains la montée des inégalités 
(baisse des APL contre une suppression de l’ISF) : ce sont 
les familles qui dégustent. Le nombre de pauvres perce-
vant moins de 800 € par mois n’a jamais été aussi impor-
tant, plus de 5 millions en France». 

Monsieur GROSPERRIN : « Je comprends les enjeux de la ré-
forme des frais de gestion et des effets de seuil qui en dé-
coule. J’entends par ailleurs votre message concernant la 
réforme des mesures de protection et notamment la créa-
tion future d’une mesure d’assistance unique».

Monsieur LONGEOT : « Je n’ai pas encore entendu parler à 
l’assemblée de la réforme sur la mesure d’assistance 
unique. Je suis disponible pour travailler avec vous sur un 
projet de loi parlementaire ou un amendement». 

Monsieur SOMMER : «Je me souviens de la réception des 
amendements envoyés le 14 novembre, mais il était trop 
tard pour les déposer. Toutefois s’il y a une double lecture, 
j’étudierai vos projet d’amendements de plus près. C’est 
souvent au moment de la loi finances que les partenaires 
me proposent des amendements mais selon moi il est 
souvent trop tard car cette période de budget est déjà ca-
drée.  Quand les médias en parlent c’est déjà trop tard. En 
réalité c’est quelques mois avant qu’il faut empoigner les 
sujets, quand on prend les sujets suffisamment à l’avance 
cela laisse plus le temps pour que le gouvernement et Ber-
cy intègre le sujet. Il faudrait qu’en mars-avril on lance le 
débat pour porter le fer ». 

Monsieur ALAUZET : «J’ai eu connaissance du rapport de 
Madame Anne CARON DEGLISE et je comprends que cette 
réforme manquera de repères pour les acteurs du terrain. Il 
y a une aspiration à la stabilité c’est pourquoi il est impor-
tant d’aménager mais pas de tout bouleverser». 

APPUYER LES SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE PROTECTION JURIDIQUE DES PERSONNES (position 8)

Madame CHARVIER : «Le projet de revenu universel d’activité 
n’est pas encore abouti et est en lien avec le projet de ré-
forme de l’assurance chômage. J’entends vos incertitudes 
toutefois je vous assure qu’il n’est pas question de faire des 
économies par cette réforme. Le but est avant tout de sim-
plifier l’accès aux droits. Je suis pour l’automatisation du 
versement des prestations mais cela engage un important 
chantier de réflexion car les calculs des prestations ne se 
font pas encore sur les mêmes bases». 

Madame GENEVARD : «Je défends l’idée d’une prestation so-
ciale unique inférieure aux revenus du travail (hors des do-
maines particuliers de la famille et du handicap).
Aujourd’hui la politique du gouvernement est avant tout 
une politique de transfert. Les Républicains auraient pré-
férés l’augmentation de la TVA (en dehors des produits de 
première nécessité), cela aurait permis de taxer les impor-
tations qui font tellement de mal à notre économie.
Le choix du gouvernement de sacrifier la classe moyenne 
est regrettable. Il faut aider les publics les plus fragiles 

c’est évident mais il convient aussi d’aider les classes 
moyennes».  

Monsieur LONGEOT : «J’entends vos propos. La hausse de la 
CSG pour les personnes âgées est un échec car cette me-
sure ne rapporte pas à l’Etat. Il aurait été préférable d’aug-
menter la TVA sociale».  

Monsieur SOMMER : «Je suis très réservé sur le revenu uni-
versel d’activité car cela réduirait considérablement l’aide à 
la collectivité (il y aurait un tronc commun et une partie plus 
flexible selon les revenus)».

Monsieur ALAUZET : «Je n’ai pas de nouvelles informations 
quant aux critères se cachant derrière le terme « raison-
nables » pour refuser deux offres d’emplois et ainsi ne 
plus percevoir le revenu universel d’activité».

LUTTER CONTRE LE NON RECOURS AUX DROITS SOCIAUX (position 7)


