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notre mobilisation en matière de services aux familles

 

PORTER UNE GRANDE AMBITION 
EN MATIÈRE DE SERVICES AUX FAMILLES ET 
ASSURER LES MEILLEURES CHANCES À TOUS LES ENFANTS 

 
MOBILISATION POUR L’ACCUEIL 
DES 0-3 ANS : 275 000 NOUVELLES 
SOLUTIONS D’ACCUEIL EN 5 ANS 
Aujourd’hui, l’offre de solutions d’accueil varie selon 
les départements de 9 solutions d’accueil collectif 
pour 100 enfants à 80%. Cet écart de 1 à 10 n’est 
pas acceptable pour nos concitoyens. 
 

DES OBJECTIFS NOUVEAUX 
La mobilisation pour la petite enfance n’est pas 
seulement quantitative, elle est aussi qualitative. Elle 
vise à réduire les inégalités territoriales et 
sociales. 
 
Réduire les inégalités territoriales, car aujourd’hui 
les solutions d’accueil pour 100 enfants de moins de 
3 ans varie selon les départements de 9 à 80 %. 
 
Réduire les inégalités sociales car elles se créent 
dès le plus jeune âge. Conformément à 
l’engagement du premier ministre, les crèches 
devront accueillir au moins 10% d’enfants pauvres. 
 

ACCUEIL CHEZ DES 
ASSISTANTES MATERNELLES 
Grâce à la revalorisation du métier d’assistant-es 
maternel-les, qui se traduira par un « plan métier », 
ce sont 100 000 enfants supplémentaires qui 
pourront être accueillis par des assistantes 
maternelles. 
 
Pour assurer une présence de proximité sur tout le 
territoire, des soutiens financiers accrus permettront 
de développer les relais d’assistant-es maternel-les 
(RAM) avec l’objectif de mettre à disposition un RAM 
pour 70 assistantes maternelles en 2017. 
 
 

ACCUEIL COLLECTIF 
Le précédent gouvernement a créé moins de 60 000 
places de crèche sur 4 ans et près de la moitié de 
ces places résultent d’une « optimisation ». 
 
Nous prévoyons la création nette de 100 000 
solutions en accueil collectif. Nous ne sacrifierons 
pas la qualité à la quantité : le décret Morano sera 
abrogé. 
 

ACCUEIL PRÉSCOLAIRE 

 
Alors que le précédent gouvernement a fait reculer 
la préscolarisation des 2-3 ans (55 000 enfants en 
moins sur 4 ans), nous articulons la politique de 
petite enfance et celle de refondation de l’école. 75 
000 enfants de 2-3 ans seront accueillis à l’école 
maternelle. 
 

MOBILISATION POUR LES 
PARENTS 
Les crédits de soutien à la parentalité seront doublés 
(de 50 millions d’euros par an aujourd’hui à 100 
millions d’euros en 2017). 
 
Une attention particulière sera portée au 
développement des services de médiation familiale.  
 
Alors que le précédent gouvernement avait 
stigmatisé les familles qui rencontraient des 
difficultés dans l’éducation de leurs enfants, nous les 
accompagnons et faisons de l’aide aux parents une 
véritable mission de service public. 

« Aujourd’hui, certains enfants entrent à l’école 

maternelle avec un cartable plus lourd d’inégalités. 

Il faut que tous les enfants entrent à l’école avec le 

même poids dans leur cartable. » 
Dominique BERTINOTTI 
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MOBILISATION 
POUR LA JEUNESSE : 
 

UNE PARTICIPATION MAJEURE À LA 
RÉFORME DES RYTHMES ÉDUCATIFS 
ET AUX LOISIRS DES ENFANTS ET 
ADOLESCENTS 
Parmi l’effort consacré à l’accueil des enfants et 
adolescents dans le temps périscolaire et 
extrascolaire, 250 millions d’euros supplémentaires 
en année pleine seront affectés à l’accompagnement 
de la réforme des rythmes éducatifs. 
 

UNE MÉTHODE NOUVELLE POUR 
ASSURER LA CONCRÉTISATION 
DE NOS OBJECTIFS 
 
LES PARENTS ONT ÉTÉ CONSULTÉS 
L’effort sans précédent en matière de services aux 
familles qui a été annoncé le 3 juin par le premier 
ministre n’est pas le énième « plan crèche ». 
 
Pour répondre aux nouveaux besoins et aux 
nouvelles attentes des familles, nous les avons 
placées au cœur de notre réflexion. 
 
Lors de la consultation « Au tour des parents », 300 
parents issus de 4 régions représentatives de la 
diversité des territoires (Bourgogne, Midi-Pyrénées, 
Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire) ont été 
consultés pendant plusieurs journées de travail. 
 
La consultation a aussi permis de saisir une centaine 
d’acteurs nationaux dont le HCF, ainsi que des élus 
et acteurs locaux. Des groupes de parlementaires 
ont également envoyé leur contribution. 
 

LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET 
DE GESTION CONCLUE AVEC LA 
C.A.F. DEVIENT UN VÉRITABLE 
OUTIL DE POLITIQUE PUBLIQUE 
C’est à partir de ces enseignements que l’État a 
négocié la Convention d’Objectifs et de Gestion 
(COG) avec la CAF. Sa signature est imminente. 
 
Contrairement aux COG précédentes, la COG 2013-
2017 n’est pas un simple outil de gestion, mais un 
véritable outil de politique publique. Elle associe 
tous les acteurs, de sa conception à son évaluation. 
 
Le Fonds National d’Action sociale progressera de 
7,5% par an pour atteindre 6,5 milliards en 2017.  

Pour la petite enfance, cela représente un budget 
global de 2013 à 2017 de 16 milliards d’euros quand 
la précédente COG ne prévoyait qu’un peu plus de 8 
milliards d’euros entre 2009 et 2012. Cette 
augmentation représente un investissement sans 
précédent. 
 

PARTIR DES TERRITOIRES POUR 
RÉPONDRE AU BESOIN DE 
PROXIMITÉ 
Tous les leviers seront mobilisés afin que les 
collectivités soient aidées. La création de deux fonds 
(fonds de rééquilibrage territorial et fonds 
d’accompagnement) permettra aux territoires de 
bénéficier d’aides supplémentaires pour les projets 
qui viennent combler des déserts en matière de 
services ou qui visent à répondre à des besoins 
nouveaux pour les familles (horaires atypiques, 
accueil en urgence…). 
 

DANS LE CADRE DE LA 
MODERNISATION DE L’ACTION 
PUBLIQUE, DES SCHÉMAS 
TERRITORIAUX SERONT CRÉÉS 
Pour que les acteurs locaux puissent définir des 
objectifs de développement des solutions d’accueil 
et de service d’aide aux parents des schémas 
territoriaux seront définis avec tous les partenaires et 
aussi la présence de l’État. Leur objectif sera 
d’affecter les fonds au mieux pour réduire les 
inégalités territoriales. 
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