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La défense des familles et des services aux familles

Militer pour l’augmentation des moyens de la politique familiale

Position 1. 
L’UDAF du Doubs regrette que les prestations familiales ne soient plus revalorisées 
selon l’inflation. 

Position 2. 
L’UDAF du Doubs réclame le versement des allocations familiales dès le premier 
enfant. 

Position 3. 
L’UDAF du Doubs souhaite que la prime de naissance soit à nouveau versée au 7ème 
mois de grossesse. 

développer le soutien à la parentalité

Position 4. 
L’UDAF du Doubs défend l’idée d’un congé parental mieux rémunéré durant la              
première année de l’enfant. Cette initiative permettrait de limiter la saturation des 
places en crèche mais aussi de réduire les dépenses de l’Etat liées aux modes de 
garde. 

Position 5. 
L’UDAF du Doubs rejoint le rapport de l’IGAS remis au gouvernement le 11 septembre 
qui préconise l’augmentation du congé paternité de 2 à 3 semaines au lieu des 11 
actuels et de le rendre obligatoire. 

soutenir les veuves et les veufs

Position 6.  
L’UDAF du Doubs souhaite s’assurer du maintien de la pension de réversion. 

lutter contre le non recours aux droits sociaux

Position 7.  
L’UDAF du Doubs est favorable à un revenu universel d’activité permettant de réduire 
le non recours aux droits sociaux par une simplication des demandes.



Mais qu’adviendra-t-il des personnes ne respectant par les contreparties exigées 
par l’Etat ? En effet, l’allocataire devra s’inscrire dans «un parcours d’insertion» et 
bénéficiera d’une «aide et d’un accompagnement». Mais s’il «refuse plus de deux 
offres d’emploi raisonnables», celui-ci perdra ses droits. L’UDAF du Doubs s’inter-
roge sur le terme «raisonnable» qui est très flou.

L’UDAF s’inquiète également des délais de prise en charge des personnes, lorsque 
l’on sait qu’un bénéficiaire du RSA peut attendre jusqu’à 6 mois pour obtenir un pre-
mier rendez-vous avec un conseiller.

Par cette mesure nous craignons qu’une partie de la population se retrouve sans 
aucune ressource.  

appuyer les services d’accompagnement et de protection juridique 
des personnes

Position 8. 
L’UDAF du Doubs interpelle les élus sur la réforme de la participation financière des 
majeurs protégés. 

Contrairement aux engagements pris, des personnes dont le niveau de ressources 
est actuellement équivalent à l’Allocation Adulte Handicapé, vont devoir payer, pour 
la première fois, pour la mesure de protection qu’elles n’ont souvent pas demandée. 

Lutter contre le surendettement 

Position 9. 
L’UDAF du Doubs constate les nouvelles encourageantes du gouvernement quant au 
plafonnement de l’ensemble des frais liés aux incidents de paiement ou aux irrégu-
larités de compte pour les «clients fragiles». 

Mais c’est l’ensemble des clients qu’il faut protéger de cette accumulation de frais. 

En amont de cette offre, un accord pourrait être proposé par la banque à son client en 
proposant des frais d’incidents moindres si le client s’engage à suivre une formation 
sur la gestion de son budget.

Position 10. 
L’UDAF du Doubs se réjouit de la réponse du gouvernement dans son plan pauvreté 
dont la stratégie prévoit la généralisation des Points Conseil Budget et leur finance-
ment par l’Etat à hauteur de 6 millions d’euros par an. 



Vos contacts à l’Udaf du Doubs :
Président

Gérard CARRÉ
gcarre@udaf25.fr - 06.84.04.97.90

Directeur
Christophe MARICHIAL

cmarichial@udaf25.fr - 06.72.07.79.42

Responsable communication
Lucie TROUTET

ltroutet@udaf25.fr - 03.81.80.89.24

Siège social :
Maison de la Famille - 12, rue de la Famille - 25000 BESANÇON

Tél. : 03.81.80.21.74 • Fax : 03.81.50.43.20 
Courriel : udafdoubs@udaf25.fr

www.udaf25.fr


