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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 est pour l’universalité des allocations familiales et craint que la modulation des allocations
en fonction des ressources tendent progressivement vers une disparition des allocations.

Position 2.

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

Position 3.

L’UDAF regrette l’impact négatif de la baisse des APL sur le budget familial au vue des difficultés
pour les offices HLM d’assurer une compensation sur leurs loyers.

soutenir financièrement les associations
Position 4.

L’UDAF dénonce la baisse des subventions et l’incohérence des critères nationaux d’appel d’offres
qui sont, pour la plupart, inadaptés aux besoins du terrain et créent une concurrence inopportune
entre les acteurs associatifs.

Position 5.

L’UDAF estime manquer de moyens pour lutter contre le surendettement.

Position 6.

L’UDAF s’oppose à la réduction du nombre de contrats aidés, mesure défavorable aux associations. C’est la complémentarité qu’il faut promouvoir et non pas l’opposition entre le travail et la
formation.

Lutter contre la fracture numérique
Position 7.

L’UDAF s’inquiète de l’inaccessibilité aux services publics en ligne pour une partie des familles et
souhaite maintenir mais aussi développer des services physiques de proximité pour que toutes les
familles puissent bénéficier d’un accompagnement. Pour ne pas se limiter à internet, l’UDAF suggère de développer une plateforme téléphonique à l’image du site www.service-public.fr

Position 8.

Pour faire monter en compétences et rendre plus autonomes les populations déconnectées, l’UDAF
sollicite des moyens pour mettre en place des dispositifs pédagogiques de proximité.

appuyer les services d’accompagnement et de protection juridique des personnes
Position 9.

L’UDAF s’inquiète du rapport d’orientation budgétaire, des modalités de fusion des conventions
collectives du secteur social et médico-social et de la reconnaissance salariale de ses travailleurs.

Position 10.
L’UDAF interpelle les élus sur les phénomènes de violence et les difficultés de partenariat
avec les forces de l’ordre / les CHS. Dans les faits, aujourd’hui, les obligations de soins ne
sont plus suivies.

