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La crise sanitaire a montré que le secteur associatif a eu un rôle d’amortisseur social, et 
dans de nombreux quartiers, il s’est substitué au rôle de l’État en assurant des missions 
de service public. 

La CSF veut réaffirmer avec force l’importance du monde associatif et la nécessité de 
mieux reconnaitre son action et son utilité. 

Le monde associatif mobilise des dynamismes, des emplois, des savoir-faire, des 
engagements ou encore du lien social. Pourtant ses financements sont de plus en plus 
restreints, le recours à des emplois qualifiés et la mise en place de projets, sont de plus 
en plus compromis et parfois impossibles.

Ce serait une perte immense si des associations, comme La CSF, venaient à disparaître, 
faute de soutiens financiers et politiques. Elles assurent avec moins de moyens, de 
plus en plus de missions que les services de l’État ne sont plus en mesure de garantir. 
Jusqu’à quand le « faire plus avec moins » va-t-il continuer ? 

Les structures comme La CSF constituent des espaces de lien social, d’accueil, 
d’information, d’orientation, de défense, d’accompagnement, de représentation et 
de responsabilisation indispensables. La participation, l’implication des bénévoles et 
militants sont capitales pour l’aboutissement des projets et actions. 

Combiner les missions d’animation, de représentation, de négociation demande 
du temps des moyens financiers et des formations à l’acquisition des compétences 
nécessaires pour assumer ces fonctions. 

Introduction

Il est urgent de reconnaître et valoriser
le modèle associatif

 La CSF demande

• La garantie d’un financement pérenne (sur la base de contrats tri annuels) pour 
le monde associatif palliant parfois les carences de l’État.

• L’instauration d’un véritable statut de l’élu associatif par l’extension du congé 
représentation, permettant l’autorisation d’un temps de participation à la vie 
de l’association (représentations, instances…).



La COVID a considérablement alourdi le fardeau des personnes en situation de précarité. 
Les mesures pour maintenir leur niveau économique ont été souvent insuffisantes. 
Aujourd’hui les prix des loyers, du gaz et de l’électricité flambent et les coûts de la 
vie quotidienne (essence, textile, alimentation) explosent. La nécessité de s’équiper 
numériquement (pour l’école et les démarches administratives) ajoute une charge 
supplémentaire pour des familles déjà exsangues.

Permettre à chaque citoyen d’avoir 
une vie digne et accomplie

Vie quotidienne



 La CSF veut une politique ambitieuse sur la question écolo-
gique, afin de :

• Permettre à nos enfants de se nourrir sainement en généralisant la tarification 
sociale pour une restauration scolaire issue de l’agro-écologie.

• Accompagner financièrement la transformation vers une alimentation saine des 
systèmes de restauration collective.

• Faciliter l’accès à l’alimentation biologique et durable avec une TVA à 0 %.

• Progresser vers des transports en commun gratuits avec un maillage territorial 
cohérent.

 La CSF dans son action pour l’accès au droit exige : 

• l’élargissement du dispositif d’aide au paiement des factures d’énergie.

• un renforcement du lien entre les administrations et les usagers en augmentant 
les accueils physiques et les entretiens téléphoniques 

• l’élaboration d’une loi facilitant les conditions de télétravail pour les salariés

• un accompagnement gratuit et renforcé des personnes ayant un besoin de 
formation aux outils numériques, pour répondre aux injonctions du quotidien 
(dossiers administratifs) et aux regards sur l’information (réseaux sociaux, fake-
news...).

• la mise en place d’événements fédérateurs, pour faire du lien et encourager 
la prise de conscience sur le modèle de la fête de la musique : fête du 
déconfinement, climat.

• l’obligation pour les démarcheurs téléphoniques d’utiliser des numéros 
référencés afin de les identifier plus facilement.

Vie quotidienne



Vie quotidienne
 Pour La CSF, l’État doit aller beaucoup plus loin sur les politiques 
du logement, en :

- Revalorisant les aides à la pierre avec l’obligation que l’État soit le financeur 
majoritaire.

- Soutenant les travaux d’économies d’énergie afin de lutter contre la précarité 
énergétique.

- ERvalorisant les aides au logement. Les modalités de calcul doivent prendre 
en compte la totalité du coût du logement et en particulier le montant réel des 
charges.

- Mettant en place un « observatoire des refus » lors des attributions de loge-
ment afin de mesurer l’attractivité d’un quartier afin d’y mobiliser les politiques 
publiques nécessaires.

- Répondant aux besoins des nouveaux habitants, par un aménagement du terri-
toire équilibré, impliquant le financement d’une politique volontariste de trans-
ports collectifs et de services publics.

- Intensifiant la lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil.

- Maitrisant l’inflation des loyers du parc privé par un encadrement renforcé des 
loyers.

- Soutenant des politiques ambitieuses pour le maintien à domicile notamment 
des personnes âgées ou en situation de handicap qui attachent beaucoup d’im-
portance à leurs repères, leurs souvenirs et leur quotidien.

 Pour La CSF, chaque citoyen à partir de 18 ans, doit bénéficier 
d’un revenu minimum garanti : 

• Le Revenu d’Autonomie des Jeunes (RAJ) pour les jeunes de 18 à 25 ans  : 
revenu conditionné à un projet d’insertion sociale. L’allocation est différentielle 
pour atteindre un minimum garanti ce qui favorisera l’égalité entre les jeunes 
en évitant, autant que possible, d’intégrer la situation socio-économique des 
parents comme facteur de réussite. 

• Le Revenu Minimum Garanti (RMG)  : pareillement, depuis de nombreuses 
années La CSF propose de créer un revenu différentiel qui prend en compte la 
composition du ménage et dont le montant est au-dessus du seuil de pauvreté. 
La CSF n’a de cesse de rappeler que les familles doivent pouvoir vivre dignement 
et subvenir à leurs besoins et militera toujours pour l’amélioration des conditions 
de vie des familles, qui se retrouvent parfois en grandes difficultés.



Une politique familiale pérenne
pour la sécurisation des familles

En supprimant l’uniformité des allocations familiales, La CSF déplore un 1er pas vers la 
mise en cause de notre système global d’universalité. Avec les mêmes arguments que 
ceux avancés aujourd’hui, il pourra être jugé normal, demain, que chaque assuré social 
bénéficie d’un remboursement de ses frais de santé à proportion de ses revenus.

Au niveau de notre système fiscal, le seul impôt pouvant réduire les inégalités verticales 
est celui sur le revenu. Or, on observe que, jusqu’au niveau des classes moyennes, le 
système actuel est faiblement progressif puis devient régressif pour les 5 % les plus 
riches. La CSF tient à la « familialisation » de l’impôt sur le revenu. 

Politiques familiales



 La CSF revendique l’universalité des allocations familiales 
comme une reconnaissance du coût de l’enfant. Ainsi, il faut : 

• Supprimer la modulation des allocations familiales. Pour La CSF, la redistribution 
doit se faire par la voie de l’impôt et des cotisations, mais non par la mise sous 
conditions de ressources des allocations familiales. Les allocations familiales 
sont un droit ouvert par l’arrivée de l’enfant et pour l’enfant. 

• Verser une prime de naissance universelle pour tous et une compensation par 
l’impôt. 

• Ouvrir l’attribution des allocations familiales dès le premier jusqu’au dernier 
enfant.

• Mettre en place un abattement forfaitaire sur l’impôt, égal pour chaque enfant. 
Cet abattement forfaitaire peut donner lieu à un crédit d’impôt lorsque la famille 
est non imposable.

Au cours des dernières années, les politiques menées n’ont pas été à la hauteur des 
attentes des familles en matière de conciliation vie professionnelle - vie familiale, 
notamment en termes d’offre de places en établissements ou dispositifs d’accueil 
de la petite enfance. Elles ne prennent pas suffisamment en compte les évolutions 
contemporaines de la famille. Seulement 61 % des enfants de moins de 3 ans bénéficient 
d’un mode d’accueil. 

La conciliation des temps de vie est un enjeu important dans notre société car elle 
impacte à la fois la sphère familiale, professionnelle et sociale. Or très peu de moyens 
sont créés pour faciliter l’organisation des familles. Cela renforce les inégalités et 
l’exclusion de certaines familles. Les femmes font 50  % de tâches de plus que les 
hommes soit 28 h de travail supplémentaire par semaine contre 19 h. Elles voient leur 
accès à l’emploi freiné ou leur maintien en emploi compromis dès lors où elles ont 
des enfants. La répartition équitable des tâches domestiques, les congés parentaux, la 
flexibilité du droit du travail, les espaces d’accueil d’enfants de tous âges sont autant de 
champs à repenser et  réajuster en fonction de l’évolution de la société.

Politiques familiales

Une conciliation vie familiale - vie professionnelle 
réellement adaptée aux besoins des familles
doit être une priorité



 La CSF et ses fédérations proposent de :
• Légiférer sur la répartition des taches domestiques afin de rappeler à chaque 

partie prenante du couple parental ses droits et devoirs. 

• Réunir l’ensemble des partenaires sociaux, entreprises, associations d’usagers, 
institutions publiques , Etat pour mettre en place une réelle politique 
d’intégration et de soutien des parents salariés.

• De créer des places d’accueil supplémentaires et occasionnels dans les secteurs 
d’accueil de la petite enfance et de l’enfance.

• De soutenir financièrement par une prestation gardes d’enfants, les familles sur 
l’ensemble des offres d’accueil existantes.

• De rallonger le congé paternel à trois mois en le rendant obligatoire sur la 
première année de la vie de l’enfant.

 Pour remédier à cela, La CSF propose :

• La revalorisation du congé parental à hauteur de 75 % du revenu afin d’encourager 
la prise de congés par l’un des 2 parents « à égalité ».

• Le maintien du revenu en faveur des familles monoparentales lorsqu’il est inférieur à 
2000 euros lors de leur congé parental.

• Un minimum de 800 euros par mois pour un parent prenant ce congé.

• Une réponse à la demande des parents d’enfants plus âgés ou d’adolescents, 
(certes différente de celle des parents de tout-petits mais d’égale importance) en 
envisageant un congé parental fractionnable et d’une durée d’un an jusqu’aux 12 
ans de l’enfant. 

Politiques familiales



Avoir tous accès à la santé
n’est pas négociable

En 2022, les questions de santé sont plus que jamais d’actualité. Le Coronavirus a mis 
en exergue les dysfonctionnements et les évolutions de notre système de santé et plus 
largement du monde dans lequel nous vivons. 

L’accompagnement des malades, la relation avec les personnels soignants, le degré 
d’informations et la confidentialité des données personnelles de santé ou encore la 
qualité de l’accueil dans l’ensemble des établissements de santé sont des sujets sur 
lesquels des réformes sont nécessaires.    

La santé intègre de nombreuses composantes dont le handicap physique ou psychique 
ou encore la parentalité/maternité, etc., font partie. 

Santé



 La CSF exige :

• La gratuité des masques dès lors qu’ils sont obligatoires pour des raisons 
sanitaires.
Rendus obligatoires par le gouvernement, le port du masque pour les adultes 
étendus aux enfants à partir de 6 ans, les masques doivent être pris en charge 
au titre de médication. De même pour les autotests rendus nécessaires pour les 
enfants d’une classe où un élève est contrôlé positif.

• Une clarté dans la prise de décision sur les mesures sanitaires.
De nombreuses mesures de restrictions ont souvent été annoncées sans 
pédagogie. Nous affirmons que les familles ont besoin de comprendre les 
injonctions auxquelles elles sont soumises. 
Une attention particulière, beaucoup plus importante que lors du mandat 
précédent, devra être portée à l’école où l’organisation d’une classe et d’un 
établissement demande rigueur et anticipation. 

• La CSF dans le cadre des ENS (espace numérique de Santé) exige la 
protection des données des usagers. Faciliter les soins et la compréhension 
des patients doivent être les objectifs premiers de l’ENS. Ce dispositif ne 
devra comprendre aucun risque pour l’usager.

 Concernant l’organisation du secteur sanitaire en France, La CSF 
demande :

• Une prise en charge de toutes les personnes partout sur le territoire. Chaque 
personne devrait avoir un espace de santé à 30 minutes maximum de chez 
elle. Ainsi La CSF demande la mise en place d’une politique d’envergure de lutte 
contre les déserts médicaux. Elle devra se traduire par la mise en place des dispositifs 
d’accompagnement financier de l’État dans le cursus médecine en échange d’une 
garantie d’installation des nouveaux diplômés dans une zone peu pourvue en 
professionnels de santé.

• Un plan de formation pour faire face aux manques de personnels partout dans 
les établissements de santé.

• Une rémunération bien supérieure notamment des auxiliaires de vie, des 
infirmiers et des aides à domicile.

• Une meilleure prise en compte des situations spécifiques avec des mesures 
ambitieuses et adaptées notamment pour le handicap et la santé mentale.

• La suppression des dépassements d’honoraires incompréhensibles pour les 
patients, peu contrôlables par les pouvoirs publics et financièrement lourds 
pour les usagers.

• Le maintien et la consolidation du tiers-payant généralisé, dans l’intérêt des 
familles.

Santé



Le rôle des parents et celui de l’école doivent 
être repensés et réaffirmés dans la société

La crise économique, depuis plusieurs décennies, fragilise de plus en plus les familles 
dont l’ambition première est la réussite scolaire de leurs enfants comme vecteur de 
l’ascenseur social. 

Force est de constater que les réformes successives, notamment dans le domaine de 
l’éducation, ont été inefficaces et ont apporté désillusions et souffrances. 

Avec l’apparition de la crise sanitaire et ses mesures imposées, les parents doivent pallier 
en permanence les carences de l’école.

Aujourd’hui, on leur demande d’appliquer des protocoles sanitaires irréalisables…

Éducation - École - Parentalité



 La CSF demande :
• qu’une réelle place soit laissée aux parents dans l’école.

• qu’ils soient des interlocuteurs à part entière.

• que leur expertise des contraintes de la vie quotidienne soit entendue et prise 
en compte (ex : gestion des protocoles sanitaires).

 Pour La CSF, l’école doit permettre l’émancipation et la réussite, 
c’est pourquoi, elle revendique :

• Une école pour la réussite de tous les élèves, qui appréhende mieux les réalités 
sociales, économiques, culturelles, psychologiques, émotionnelles des élèves pour 
répondre à leurs difficultés. 

• Une véritable gratuité de l’école en dotant les élèves des fournitures scolaires, 
manuels scolaires, et équipement numérique… 

• Une Co-construction entre l’ensemble des acteurs de l’éducation (familles, 
professeurs, enseignants, corps intermédiaire, société civile…) et le gouvernement, 
avant les prises de décisions de l’exécutif. 

Les enfants et les parents subissent de plein fouet les dysfonctionnements de l’Éducation 
Nationale. Pour l’intérêt supérieur de l’enfant et faciliter la vie quotidienne des parents, 
La CSF demande de : 

• Garantir des embauches de professionnels de l’éducation et leur remplacement 
systématique.

• Garantir une formation continue des enseignants et professeurs abordant différentes 
problématiques… 

• Favoriser les conditions d’exercice des enseignants et professionnels de l’éducation 
pour pratiquer dans les établissements « Refondation de l’École prioritaire » (REP).

• Revaloriser le métier de l’enseignement et de l’accompagnement éducatif. 

• Renforcer le personnel encadrant et réduire les effectifs des classes. 

L’école doit faire l’objet
d’investissements importants

Éducation - École - Parentalité



Éducation - École - Parentalité

 Face à cette réalité, La CSF propose de :
• Mieux diagnostiquer, pour mieux accueillir et accompagner les élèves en 

situation de handicap. 

• Mieux assister les familles dans l’acceptation du handicap et dans les procédures. 

• Simplifier les procédures administratives pour la reconnaissance du handicap 
des enfants et de leurs droits. 

• Former les professionnels de l’éducation au handicap, aux troubles « dys » et au 
TDAH pour mieux répondre aux besoins des familles et des élèves. 

• Garantir une école inclusive, accueillant les enfants en situation de handicap 
dans de bonnes conditions, en mettant en face les moyens humains et financiers/
matériels nécessaires. 

 La CSF souhaite que le futur exécutif mette en place un véritable 
plan d’éducation au numérique. Elle demande de : 

• Mettre en place une réelle politique publique d’éducation au numérique visant tant 
à accompagner les personnes dans l’usage des outils qu’à former en profondeur sur 
les sources d’information, les réseaux sociaux, fake news... 

• Former tous les élèves aux outils numériques, sans pour autant négliger les autres 
moyens de connaissance et d’apprentissage. 

• Systématiser l’apprentissage de l’outil numérique aux parents. 

• Doter les familles de l’équipement numérique nécessaire à l’élève et rendre l’accès à 
Internet gratuit. 

• Prévenir des dangers liés au numérique, à Internet et aux réseaux sociaux.

La présence toujours plus importante du numérique 
dans l’école nécessite des mesures adaptées

Les familles se retrouvent souvent isolées face au handicap de l’enfant, aux 
questionnements, aux doutes, aux angoisses. Elles ne sont pas suffisamment guidées 
dans leurs recherches et parfois mal orientées. 

L’école doit inclure tous les enfants y compris
ceux en situation de handicap



 La CSF propose de : 

• Accompagner réellement le jeune dans la recherche de son orientation/renforcer 
l’accompagnement à l’orientation du jeune, par des professionnels en prise avec le 
monde économique. 

• Repenser les critères de sélection pour une affectation équitable et juste. 

• S’assurer que le bachelier peut s’orienter dans une filière de son choix. 

• Supprimer « Parcoursup » pour éviter le phénomène de tri social et éviter que des 
algorithmes choisissent l’orientation des jeunes.

Éducation - École - Parentalité
Concernant l’orientation, il faut mieux informer les 
jeunes, leur permettre au maximum de poursuivre leur 
cursus dans les filières de leur choix tout en revalorisant 
certaines filières aujourd’hui « déclassées » 

Au nom des principes d’éducation populaire, les parents 
ont un rôle majeur à jouer au sein de l’école

 La CSF propose de :

• Renforcer et garantir la place des parents dans l’Ecole, afin d’optimiser les 
relations au profit de l’enfant. 

• Dédier un lieu pour les parents dans l’établissement scolaire pour favoriser les 
rencontres entre les parents et le personnel de l’éducation, tout en se souciant 
des enjeux liés à la prévention de la santé, au bien-être, au climat.



La CSF se battra pour plus de justice sociale, que toutes et tous soient intégrés dans une 
société ouverte et tolérante

La Confédération Syndicale des Familles se battra pour qu’aucune personne ne reste au 
bord du chemin.

Les chiffres de 2021 sont parlants …

• 15 millions de personnes sont sous le seuil de pauvreté. 

• 300 000 personnes dorment dans la rue et plus de 4 millions de 
personnes sont mal logées.

• 4 millions de personnes ont basculé dans la précarité depuis 5 ans. 

• Il y a toujours un écart de 25 % de salaire entre les hommes et les 
femmes. 

• Un feminicide a lieu tous les 2,5 jours pour combien de coups et de 
violence psychologique. 

• On dénombre environ 6000 actes racistes ou antisémites. 

• 20 % des enfants ont des difficultés de lecture et donc d’écriture à 
la sortie du CE1.

On pourrait faire parler les chiffres longtemps… mais La CSF rappelle 
qu’il y a des urgences sociales qu’il faut régler et que ces injustices 
sont intolérables.

Conclusion

Plus d’égalité, plus de justice

 La CSF réaffirme la nécessité impérieuse d’en finir avec :

• Les inégalités femmes-hommes dans toutes les sphères privées, publiques et 
professionnelles. 

• Les violences de toute nature faites aux personnes appartenant à une 
« minorité ». 

• La vacance des logements et le refus de construction dans certains territoires. 

• Une société qui détermine socialement et professionnellement et génère 
colère et renoncement. 
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