
   
 

 

 

Projet de loi de finances pour 2020 

Assemblée nationale 

Analyse de l’Uniopss 

 

 

 

 

Octobre 2019 
 

Ce document présente les attentes de l’Uniopss et de ses adhérents nationaux ou Uriopss sur le 
Projet de Loi de Finances de 2020. Ces attentes se portent sur les programmes : 
 
109 : Aide à l’Accès au logement. 
135 : Urbanisme, Territoires et Amélioration de l’Habitat. 
137 : Égalité entre les femmes et les hommes. 
157 : Handicap et dépendance. 
159 : Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie. 
163 : Jeunesse et vie associative. 
177 : Hébergement, Parcours vers le logement et l’insertion des personnes vulnérables. 
182 : Protection judiciaire de la jeunesse. 
183 : Protection maladie. 
204 : Prévention, sécurité et offre de soins. 
230 : Vie de l’élève : Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap.  
304 : Inclusion sociale et protection des personnes. 
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Première partie : conditions 
générales de l’équilibre financier 

Titre premier : dispositions relatives aux 
ressources 

I – Impôts et ressources autorisés 
B. Mesures fiscales 

 

Article 5 : Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et réforme du 
financement des collectivités territoriales 

Cet article organise la suppression progressive et intégrale de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales entre 2020 et 2023. Pour 2020, cela devrait concerner 80 % des ménages et pour les 20 % 
restants, cette exonération devrait intervenir d’ici 2023, date à laquelle « plus aucun foyer ne paiera 
de taxe d’habitation sur sa résidence principale ».   

Le gouvernement précise :  

 Que cette réforme s’inscrit dans le cadre d’une réforme globale de la fiscalité locale : refonte du 
financement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération 
intercommunale notamment avec une « compensation à l’euro près ». 

 Le maintien de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et sur les logements vacants.  
 
Sur le second point, l’exposé des motifs indique que la « taxe d’habitation sur les résidences 
secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS), ne concerne plus 
que les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, 
notamment les locaux meublés occupés par des personnes morales ». 

Les associations et leurs établissements et services sociaux, médico-sociaux sont particulièrement 
visés par cette disposition qui entérine une situation d’inégalité par rapport aux établissements et 
services publics et privés lucratifs sociaux, médico-sociaux.  

En effet, à ce jour, seuls les organismes gestionnaires privés non lucratifs et leurs établissements et 
services sanitaires, sociaux et médico-sociaux sont exposés à cette taxe ou au risque 
d’assujettissement à cette taxe (puisqu’elle n’est pas mise en œuvre par les centres d’impôts pour 
une large proportion de ces établissements et services) alors que les établissements publics sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux qui assument les mêmes missions bénéficient d’une exonération totale de 
la taxe d’habitation (article 1408 du code général des impôts - CGI) et que les établissements privés 
lucratifs ne sont pas assujettis à la taxe d’habitation puisque soumis à la cotisation foncière des 
entreprises (CFE). 

Cette rupture d’égalité ne doit pas perdurer car cela impacte tout autant les personnes accueillies 
comme par exemple les résidents des établissements d’hébergement pour personnes âgées et des 
structures pour personnes en situation de handicap, que les organismes gestionnaires pour leurs 
locaux d’exercice de leurs missions de service public et d’intérêt général. 

Afin de remédier à cette rupture d’égalité, l’Uniopss ainsi que 12 associations et fédérations ont 
envoyé un courrier le 17 octobre dernier au Premier Ministre demandant à ce que « les pouvoirs 
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publics mettent fin à la situation anormale subie par les organismes privés non lucratifs, ou aux risques 
de redressement ». En parallèle, l’Uniopss, ainsi que le Groupe SOS et la FEHAP, ont proposé un 
amendement en ce sens.  

Article additionnel après l’article 5 : proposition d’amendement relatif à l’exonération de la 
taxe foncière pour les établissements et services sociaux, médico-sociaux.  

Dans la même logique que la demande d’exonération de la taxe d’habitation pour les établissements 
et services sociaux, médico-sociaux non lucratifs, l’Uniopss ainsi que la FEHAP proposent un 
amendement visant à les exonérer de la taxe foncière.  

Cet amendement vise donc à supprimer la distorsion fiscale existante entre ceux-ci et les 
établissements sociaux, médico-sociaux du public et du secteur lucratif. En effet, les établissements 
publics précités sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en application du 1° de 
l'article 1382 du CGI alors que pour des activités similaires, les établissements privés à but non lucratif 
sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, tandis que ceux à but lucratif sont soumis à la 
cotisation foncière des entreprises (CFE), ce qui les exclut du champ d’application de la taxe foncière 
stricto sensu. 

Article 7 : Limitation dans le temps de dépenses fiscales afin d’en garantir l’évaluation et 
suppression de dépenses fiscales inefficientes 

Cet article du projet de loi de finances souhaite renforcer l’évaluation de certaines dépenses fiscales 
en les intégrant dans le périmètre des dépenses fiscales bornées dans le temps. Le crédit d’impôt 
famille visé par cet article et prévu au I de l’article 244 quater F du Code général des impôts permet 
aux entreprises de bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses lorsqu’elles proposent des 
places de crèches pour ses salariés. Le bornage temporel pour cette dépense fiscale est fixé au 31 
décembre 2021.  
 
Pour rappel, de nombreuses entreprises s’inscrivent dans une démarche RSE notamment en réservant 
des places de crèches pour leurs salariés. L’objectif étant de favoriser l’accès et le maintien dans 
l’emploi, notamment des femmes, et permettre de mieux articuler vie professionnelle et vie 
personnelle.  
 
À la publication du PLF, l’Uniopss s’est mobilisée aux côtés d’autres associations pour demander la 
suppression de cette disposition en arguant du fait qu’elle risquait de fragiliser l’ensemble du secteur 
de la petite enfance et pourrait entraîner la fermeture de places en crèches qu’elles soient associatives, 
mutualistes ou lucratives. Ainsi, l’Union se félicite de l’adoption par les députés d’amendements (N° I-
2576, I-3080, I-3081) proposés par Valérie Petit et le gouvernement, qui substituent au principe du 
bornage du crédit d’impôt famille la remise d’un rapport d’évaluation. . Ces amendements précisent 
le contenu du rapport d’évaluation de ce dispositif que doit réaliser le Gouvernement à destination du 
Parlement d’ici la prochaine loi de finances (soit septembre 2020). Celui-ci doit présenter « la 
pertinence d’un bornage de ce crédit d’impôt et le cas échéant la durée recommandée, l’incidence 
économique de ce crédit d’impôt, l’évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires et les 
éventuelles perspectives d’évolution permettant d’en renforcer l’efficience. »  

À noter que l’Uniopss se félicite que l’exposé des motifs de l’amendement I-3081 affirme : « Les 
gestionnaires de crèches, entreprises ou associations, jouent un rôle essentiel pour permettre la 
création de places en crèches ; ils ont vocation à être associés à cette évaluation, de sorte en particulier 
que les éventuelles propositions d’évolution qu’ils formuleraient soient examinées dans ce cadre ». 
L’Uniopss souhaite qu’une réflexion soit menée sur un encadrement renforcé de ce crédit d’impôt :  
un montant plafond par place pourrait être envisagé qui empêcherait la « surfacturation » de certaines 
places et donc un coût accru pour les finances publiques.  

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/2272A/AN/2576
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/2272A/AN/2576
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/2272A/AN/3080
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/2272A/AN/3081
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Article 8 : Baisse du taux de la TVA sur certains logements locatifs sociaux dans le cadre du 
pacte d’investissement pour le logement social  

Parmi de nombreuses dispositions, l’article 8 apporte une clarification du champ d’application du taux 
réduit de TVA dans le secteur social médico-social pour les opérations les livraisons et livraisons à 
soi-même de locaux en modifiant l’article 278 sexies du CGI.  
 
Le nouvel article 278 sexies du CGI est ainsi rédigé (première version du texte) : 
« IV. – Dans le secteur social et médico-social, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée 
mentionnés à l’article 278 sexies-0 A les livraisons et livraisons à soi-même de locaux dont les 
acquéreurs sont les structures suivantes : 
 « 1° Les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence suivantes : 
a) Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale relevant du 8° du I de l’article L. 312-1 du code 
de l’action sociale et des familles ; 
b) Les structures dénommées « lits halte soins santé », les structures dénommées « lits d’accueil 
médicalisés » et les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du I de l’article L. 
312-1 du même code ; 
c) Les centres d’hébergement d’urgence déclarés conformément à l’article L. 322-1 du même code, 
lorsqu’ils sont destinés aux personnes sans domicile ; 
2° Les établissements suivants, lorsqu’ils agissent sans but lucratif, que leur gestion est désintéressée 
et qu’ils assurent un accueil temporaire ou permanent : 
a) Les établissements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des 
familles qui hébergent des mineurs ou de jeunes adultes handicapés, pour la seule partie des locaux 
dédiée à l’hébergement ; 
b) Les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du même code qui hébergent des 
personnes âgées et qui remplissent les critères d'éligibilité d’un prêt réglementé ; 
 c) Les établissements mentionnés au 7° du I de l’article L. 312-1 du même code qui hébergent des 
personnes handicapées. 
Le présent IV s’applique aux seules opérations faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou 
le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département formalisant l’engagement 
d’héberger les publics concernés dans les conditions prévues par le présent article et le code de l’action 
sociale et des familles. » 
 
Si l’article 8 du PLF permet d’actualiser le champ d’application du taux réduit de la TVA, certaines 
structures portées par le secteur associatif ne font l’objet d’aucune disposition explicite dans le Code 
Général des Impôts ou le BOFIP ou le Code de la Construction et de l’Habitation.  
 
Ainsi, l’Uniopss et la FEHAP proposent plusieurs amendements afin d’étendre le taux de TVA réduit 
(5,5%) aux structures suivantes portées par le secteur associatif :  

 Les établissements avec hébergement accueillant des personnes ou des familles en difficulté ou 
en situation de détresse ou confrontées à des difficultés spécifiques tels que les centres de soins, 
d'accompagnement et de prévention en addictologie et les centres d'accueil et 
d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues  

 Les établissements accompagnant habituellement y compris au titre de la prévention des mineurs 
et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance 

 Les Maisons d’accueil hospitalières (MAH) qui permettent d’héberger à proximité de l’hôpital les 
accompagnants des patients, mais également depuis 1991, les patients eux-mêmes, soignés en 
ambulatoire. 

 
Ces trois amendements ont été déposés en séance publique mais ils ont été rejetés. Le gouvernement 
le justifie de la manière suivante : « dans le cadre de la politique sociale, le taux réduit de TVA à 5,5 % 
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est déjà largement appliqué aux établissements sociaux et médico-sociaux, notamment les 
établissements d’accueil des personnes âgées, handicapées, ou sans domicile. En outre, le PLF prévoit 
d’actualiser le périmètre du taux réduit applicable aux structures d’hébergement temporaire ou 
d’urgence. Pour des raisons de coût, nous ne souhaitons pas aller au-delà. En particulier, nous ne 
voulons pas inclure les établissements accueillant des bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance ou des 
mineurs, qui relèvent d’une situation différente et d’autres dispositifs d’accompagnement. » 
 
À noter qu’un amendement a été adopté en séance publique, contre l’avis du gouvernement, visant à 
élargir le taux de TVA réduit aux foyers de jeunes travailleurs (N°I-CF1460).  
 
  

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/2272A/CION_FIN/CF1460.pdf
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Mission Santé 
Programme 204 : Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 

Programme 183 : Protection maladie 
Des inquiétudes sur le périmètre et l’accès à l’aide médicale d’Etat 

 

1. Analyse contextuelle  

L’année 2018-2019 a été marquée par le Plan Ma Santé 2022 et sa traduction législative dans la loi 
relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, promulguée le 24 juillet 2019. 
Quelles traductions budgétaires de ces annonces et mesures dans le projet de loi de finances et le 
projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 ? La quasi-totalité des mesures relève 
du PLFSS pour 2020. Néanmoins, la mission Santé du projet de loi de finances est composée de 
programmes et actions, notamment dédiées à la prévention-promotion de la santé, ainsi que des 
crédits dédiés à l’aide médicale d’état. 

L’Aide médicale d’État fait l’objet d’attaques récurrentes, mais cette fois c’est le gouvernement qui 
a le projet d’en restreindre l’accès ou le périmètre. En effet, à l’été 2019, une mission IGAS/IGF a été 
diligentée par le Président de la République pour évaluer l’aide médicale d’État avec plusieurs pistes à 
l’étude : introduction d’un ticket modérateur, réduction d’un panier de soins. Les résultats sont 
attendus fin octobre et pourraient impacter les discussions parlementaires sur la mission Santé du 
PLF. L’Aide médicale d’État a été mis à l’ordre du jour des débats parlementaires sur l’Immigration 
début octobre. L’Uniopss s’est exprimée lors de sa conférence de presse de rentrée sociale le 26 
septembre dernier1 regrettant que l’AME soit considérée par le gouvernement comme un élément 
de politique migratoire et non comme un dispositif indispensable d’une politique de santé publique. 
Il véhicule par ce prisme-là, l’idée fausse d’une migration pour motif de santé. 

Les pistes envisagées à la rentrée restent celles d’une restriction du panier de soins, et l’instauration 
d’un délai de carence pour l’ouverture des droits à la CMU-C pour les demandeurs d’asile. Le 
gouvernement insiste et se focalise sur les « excès », les « abus » et la « fraude », pourtant analysés 
comme un phénomène marginal par les différents missions (IGAS/IGF) et rapports parlementaires 
(Goasguen-Sirugue, Louwagie pour le PLF 2018) conduits jusqu’à aujourd’hui. 

Les associations de solidarité sont très inquiètes des projets du gouvernement et un collectif, dont 
fait partie l’Uniopss, est mobilisé depuis cet été pour défendre l’Aide Médicale d’État : courriers aux 
différents ministres et rendez-vous avec le cabinet de Madame Agnès Buzyn le 1er août 2019, 
communiqué de presse2, argumentaire pour contre les idées fausses véhiculées sur l’AME3. 
 

2. Analyse budgétaire 

La mission Santé voit ses crédits diminuer de – 19,7 % entre 2019 et 2020 (contre +3,5 % l’année 
précédente). Cette diminution est essentiellement due à une mesure de périmètre sur le programme 
204 avec le transfert des crédits de l’Agence nationale de santé publique (ANSP) et de l’Agence 
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) du budget de l’État à la 
Sécurité sociale pour 268 millions d’euros. Hors mesures de périmètre, la plupart des crédits 
stagnent. 

                                                           
1https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/article/fichiers/intervention_de_laurie_fradin_-_aide_medicale_detat_-_26-9-19.pdf 
2https://www.uniopss.asso.fr/espace-presse/menace-sur-laide-medicale-detat-gouvernement-se-prepare-sacrifier-sante-publique 
3http://expertise.uniopss.asso.fr/resources/trco/pdfs/2019/J_octobre_2019//100282_Argumentaire_AME_FAS_FAS_Uniopss_ODSE_4oct20

19.pdf 

https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/article/fichiers/intervention_de_laurie_fradin_-_aide_medicale_detat_-_26-9-19.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/espace-presse/menace-sur-laide-medicale-detat-gouvernement-se-prepare-sacrifier-sante-publique
http://expertise.uniopss.asso.fr/resources/trco/pdfs/2019/J_octobre_2019/100282_Argumentaire_AME_FAS_FAS_Uniopss_ODSE_4oct2019.pdf
http://expertise.uniopss.asso.fr/resources/trco/pdfs/2019/J_octobre_2019/100282_Argumentaire_AME_FAS_FAS_Uniopss_ODSE_4oct2019.pdf
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Programme 183 : protection maladie 

Les crédits alloués à la protection maladie (programme 183) en 2020 sont identiques à ceux alloués en 
2019. 

Les crédits de l’AME ont été sous-estimés pendant plusieurs années, conduisant à l’ouverture de 
crédits supplémentaires lors des lois de finances rectificatives. Un effort de « sincérité budgétaire » 
avait été observé depuis 2017 avec des légères hausses des crédits, correspondant à une hausse du 
nombre de bénéficiaires. Ce principe de sincérité budgétaire ne se retrouve pas en 2020 avec des 
crédits identiques à 2019, dans un contexte où les attaques qui se cristallisent sur ce dispositif pourtant 
indispensable à une politique de santé publique (cf. analyse contextuelle ci-dessus). 

Les indicateurs des bleus budgétaires précisent que 22 % des bénéficiaires de l’AME sont des 
personnes mineures, 71 % ont moins de 40 ans et 54 % sont des hommes. 
 

Années 
Nombre de bénéficiaires 

de l’AME 

2012 252 437 

2013 282 425 

2014 294 298 

2015 316 314 

2016 311 310 

2017 315 825 

2018 318 106 

Outre sa mobilisation pour défendre l’AME (cf. ci-dessus analyse contextuelle), l’Uniopss rappelle sa 
demande d'intégration de l'AME dans la Protection Universelle Maladie (PUMa), qu’elle soutient 
avec d’autres organisations4 afin de simplifier l’accès aux droits et aux soins. 

Extrait du plaidoyer en faveur de l’intégration de l’AME dans la PUMa 
« De nombreuses institutions recommandent depuis plusieurs années d’inclure l’AME dans le régime général de 
sécurité sociale (dont l’IGAS et l’IGF5, le Défenseur des droits6). En juin 2017, c’est l’Académie nationale de 
médecine qui recommandait cette réforme7. Elle permettrait une grande simplification administrative œuvrant 
pour un accès facilité de tous aux droits, à la prévention et aux soins. Ce serait une mesure de santé publique 
majeure améliorant la prévention et la promotion de la santé ainsi que l’accès aux soins des étrangers en 
situation de précarité, même quand ils sont en situation irrégulière, avec un bénéfice induit sur la santé de 
l’ensemble de la population. Elle constituerait également un avantage pour les finances publiques en favorisant 
un accès aux soins moins tardif et en supprimant le coût de gestion du dispositif spécifique de l’AME. »  

Le reste des crédits du programme 183 est consacré à la dotation de l’État au fonds d’indemnisation 
des victimes de l’amiante (8 millions d’euros, montant identique à l’année précédente), dotation 
complémentaire à celle de la branche AT-MP. 

Programme 204 : Prévention, sécurité sanitaire, et offre de soins 

Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit une baisse globale des crédits alloués au programme 
204 : -57,8 % (contre -1,1 % entre 2018 et 2019), liée principalement aux mesures de périmètre 

                                                           
4Médecins du Monde, ODSE, Fédération des acteurs de la solidarité, France Assos Santé et le syndicat Réagjir. 
5 Inspection générale des Affaires Sociales / Inspection Générale des finances – Rapport de décembre 2010, CORDIER Alain et 

SALALS Frédéric : Analyse de l’évolution des dépenses au titre de l’Aide Médicale de l’État. 
6 Défenseur des droits : Les refus de soins opposés aux bénéficiaires de la CMU-C, de l’ACS et de l’AME, Rapport remis au 

Premier ministre, 2014, 45 pages et plus récemment dans son rapport sur les personnes étrangères malades (2019). 
7 Académie nationale de médecine : http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2017/06/rapoort-

Pr%C3%A9carit%C3%A9-pauvret%C3%A9-et-sant%C3%A9-version-21-juin-2017-apr%C3%A9s-vote.pdf 

http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2017/06/rapoort-Pr%C3%A9carit%C3%A9-pauvret%C3%A9-et-sant%C3%A9-version-21-juin-2017-apr%C3%A9s-vote.pdf
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2017/06/rapoort-Pr%C3%A9carit%C3%A9-pauvret%C3%A9-et-sant%C3%A9-version-21-juin-2017-apr%C3%A9s-vote.pdf
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explicitées ci-dessus. Hors cette mesure de périmètre, les crédits sont quasi-identiques à l’année 
précédente pour de nombreuses actions et sous actions. 

Dans le détail, les orientations budgétaires traduisent certaines orientations politiques du 
gouvernement actuel, à savoir une faible considération pour les corps intermédiaires – notamment 
les têtes de réseaux associatives, et les instances de démocratie en santé (action n° 11). En effet, le 
budget de la Conférence nationale de santé, après avoir été fortement diminué entre 2018 et 2019 
(0,25 M€ contre 2,3 M€), voit ses crédits stagnés à 0,25 M € en 2020, alors que le rapport de 
mandature 2015-2019 de la CNS8 invitait à conforter ses moyens. À noter, l’analyse du budget de la 
CNS serait à compléter avec le Programme 124, qui contient aussi des crédits alloués à la CNS mais non 
détaillés dans les bleus budgétaires. 

Eu égard au peu de considération pour cette instance, la mandature de cette dernière a pris fin en 
février 2019, et la nouvelle mandature ne sera réinstallée qu’au mieux en décembre 2019, faute de 
parution du décret. Ainsi, alors que la loi Santé était débattue au Parlement au 1er semestre 2019, la 
CNS n’a pas pu se réunir et poursuivre ses travaux. L’Uniopss entend renouveler sa candidature à 
cette instance de démocratie en santé, qui rassemble tous les acteurs de la santé, mais qui ne 
bénéficie pas de la reconnaissance qu’elle mérite de la part des pouvoirs publics. 

La stagnation des crédits dédiés aux autres actions (N° 12, N° 14), « Santé des populations – 
notamment celles en difficultés, de la mère et de l’enfant », « Prévention des maladies chroniques 
et qualité de vie des malades » montre un manque de cohérence entre les enjeux et priorités de 
santé publique et leur traduction budgétaire au sein du PLF 2020. 

Si l’action n° 15 « Prévention des risques liés à la santé et à l’alimentation » connaît une 
augmentation de 7 millions d’euros, le fléchage de ces crédits supplémentaires n’est pas précisé. 

Voici le détail des crédits par action et sous-action, et une comparaison entre les PLF 2019 et 2020. 
 
L’action n° 11 « Pilotage de la politique de santé » correspond au financement entre autres de : 

 La démocratie en santé dont Conférence nationale de santé (0,25 M€, identiques à 2019) 

 Le réseau associatif via les têtes de réseaux (0,72 Md’€ en 2020, identiques à 2019, contre 
1,8 M€ en 2018)  

 La prévention-promotion de la Santé en outre-mer (0,15 M€ - idem par rapport à 2019)  

 Le développement du système d’information de santé publique (4,5 M€, identique à 2019) 

L’essentiel des crédits de l’action n° 11 est dédié aux actions juridiques et contentieuses qui diminuent 
fortement entre 2019 et 2020 (53,61 M€ contre 79,65 M€). 

À noter, l’augmentation du budget de l’ANSP (156,1M€ contre 153,7 M€ en 2019) transféré à 
l’Assurance maladie. 

L’action n° 12 « Santé des populations » : 

 Santé des populations en difficulté (0,49M€, identiques à 2019) 

 Santé de la mère et de l’enfant (0,40M€ identiques à 2019)  

 Traumatismes et violences – dont une partie des crédits sur la prévention et la lutte contre les 
violences faites aux femmes (0,12M€ contre 0,11M€ en 2018). 

  

                                                           
8https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapp_mandature_cns_plen_modif_env_270919.pdf 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapp_mandature_cns_plen_modif_env_270919.pdf
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L’action n° 14 « Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades » : 

 Maladies neurodégénératives (0,30M€ identique à 2019)  

 Prévention des addictions (3M€ identique à 2019) 

 Santé mentale (1,1M€ id. à 2019) 

 Autres maladies chroniques (1,1M€ contre 1M€) 

 Infections par le VIH, IST, hépatites et tuberculose (4,85M€ contre 4,8M€ en 2019) 

 Institut national du cancer (41,21M€ contre 42,16M€ en 2019) 
 
L’action n° 15 « Prévention des risques liés à la santé et à l’alimentation » : 

 Nutrition et Santé (1M€ contre 0,83M€ en 2019)  

 Environnement et Santé (2,61 M€ contre 2,78M€ en 2019) 

 Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
(ANSES) (13,88 M€ contre 14,5 M€ en 2019) 

 Une augmentation de crédits de 7 M€ d’euros en plus des postes mentionnés ci-dessus mais 
non détaillée 

 
L’action N° 16 prévoit des crédits sur la veille et sécurité sanitaire pour 1,6 M€, crédits identiques à 
2019. 

L’action n° 17 était essentiellement composée du budget de l’Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé transféré au budget de la Sécurité Sociale ; subsistent 4,1 M€ 
alloués aux comités de protection des personnes (liés à la recherche et aux essais cliniques des 
médicaments et dispositifs médicaux). 

L’action n° 19 intègre comme premier poste de dépenses, l’Agence de santé de Wallis et Futuna qui 
augmente de 7 M€ (42,5 M€ pour 2020 contre 35,5 M€ en 2019) et une mesure de périmètre intègre 
le programme PHARE des GHT (+2 millions d’euros). 
 

Focus sur le Programme 129 - « Coordination du travail gouvernemental » au sein de la mission 
« Direction de l'action du gouvernement » 

Action n° 15 : mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives 
(MILDECA). 

La prévention et la lutte contre les addictions sont financées par l’action n° 15 du programme 129, 
consacrée à la MILDECA, complétées par la mission Santé. 

Les crédits dédiés à l’action n° 15 MILDECA s’élèvent à 17 101 669 € en 2020 contre17 496 968 € en 
2019. En diminution de -2,3 %, l’action n° 15 ne cesse de voir ses crédits diminuer au fil des années : 
– 0,5 % l’an passé et de -1,4 % entre 2017 et 2018. 

Sont financés à travers ces crédits, les quatre principales activités de la MILDECA : 

 Pilotage national et territorial du plan de mobilisation contre les addictions 2018-2022 

 Expérimentation de nouveaux dispositifs 

 Recherche 

 Action internationale 
Un plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022 a été publié en janvier 20199 et un 
des enjeux  en 2020, outre le maintien de son action internationale, consiste à sa mise en œuvre sur 
les territoires via les feuilles de route régionales. 

                                                           
9https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/plan_mildeca_2018-2022_def_190212_web.pdf 

https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/plan_mildeca_2018-2022_def_190212_web.pdf
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3. Conclusion 

L’Uniopss s’inquiète des projets du gouvernement visant l’Aide médicale d’État et s’oppose à toute 
restriction à son accès et relative à son périmètre. 

L’Uniopss constate une stagnation da la plupart des crédits de la mission Santé du PLF, notamment 
des actions de prévention, peu cohérente avec l’axe N°1 de la stratégie nationale de santé, mais 
l’essentiel des crédits prévention ne sont pas dans le programme 204. Ils sont en effet disséminés et 
manquent de lisibilité. Les actions de prévention concernant les conduites addictives sont financées 
par la MILDECA (Programme 123 du PLF), auxquelles on peut ajouter le Programme 204 du PLF (mission 
Santé), le financement de structures spécialisées en addictologie qui portent des missions de 
prévention (ONDAM spécifique), ou encore via le Fonds de lutte contre les addictions et via le FIR. Pour 
pouvoir mesurer l’effort en matière de prévention et un véritable virage préventif de notre système 
davantage curatif, plusieurs acteurs, dont la Conférence nationale de santé, poussent pour la définition 
d’un objectif national des dépenses (à l’exemple d’un ONDAM) destiné spécifiquement à la PPS dont 
les circuits de financement seraient précisément créés et définis.10 

L’Uniopss note que les crédits dédiés à la Conférence nationale de santé stagnent et qu’il n’y a pas 
d’effort d’investissement dans la démocratie en santé. Elle souhaite sa réinstallation au plus vite face 
aux enjeux de transformation du système de santé, suite à la fin de sa mandature en février 2019. 
  

                                                           
10Avis de la Conférence nationale de santé « Renforcer et mobiliser les acteurs de la prévention et de la promotion de la santé », 

8 février 2018. 
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4. Tableaux 

 

 2018 (LFI) 2019 (LFI) PLF 2020 Evol 2019-

2020 
Evol. 

2018-2019 

Mission Santé (AE) 1 374 561 825 1 420 161 592  1 140 232 772 - 19,7% +3,5% 
Programme 183 
Autorisations 

d'engagement (en €) 
889 719 241 942 390 779 942 390 779 0% + 6% 

Programme 204 
Autorisations 

d’engagement (en €) 
484 842 584 477 770 813 197 841 993 - 58,7% -1,1% 

 

Actions (AE) 2018 (LFI) 2019 (LFI) 2020  PLF Evol. 2019-

2020 
Evol. 2018-

2019 

N° 11 Pilotage de la politique 
de santé publique 251 786 677 242 398 967 63 939 507 -73,6% - 3,1% 

N°12 Santé des populations 945 000 1 010 000 1 010 000 0% + 6,9% 

N°14 Prévention des 
maladies chroniques et 
qualité de vie des malades 

52 723 547 52 465 399 51 624 644 - 1,6% - 0,5% 

N°15 Prévention des risques 
liés à l'environnement et à 
l'alimentation 

18 308 000 18 099 747  25 485 038 +40,8% - 1,1% 

N°16 Veille et sécurité 
sanitaire 1 142 401 1 610 000 1 610 000 0% +29% 

N°17 Politique des produits 
de santé et de la qualité des 
pratiques et des soins 

121 743 155 121 492 898 4 179 000 -96,6% - 0,2% 

N° 19 Modernisation de 
l'offre de soins 38 193 804 40 693 802 49 993 804 +22,8% +6,5% 

 

 

Au sein du PRG 183 LFI 2018 LFI 2019 PLF 2020 Evol. 2019-

2020 
Evol. 2018-

2019 
(€) 

Crédits AME 881 719 241 934 390 779 934 390 779 0% +6,0% 
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5. Santé scolaire – Mission Enseignement scolaire 

 
Point sur les crédits attribués à la santé scolaire, incontournable dans le parcours de santé des 
enfants. Au sein de la mission budgétaire enseignement scolaire, et du Programme 230 « Vie de 
l’élève », les crédits de l’action n° 02 « santé scolaire » augmentent de+ 0,9 % dans le PLF pour 2020 
par rapport à l’année précédente (cf. tableau ci-dessous).  
 

L’Uniopss avait participé fin 2018 via une audition aux travaux de la mission autour d’un « parcours 
santé-accueil-éducation », pilotée par la Députée Stéphanie Rist et le Dr Marie-Sophie Barthet-
Derrien. Cette mesure de « parcours santé –accueil-éducation » est désormais inscrite dans le Plan 
national de santé publique. La loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance dispose 

qu’une visite est organisée à l'école pour tous les enfants âgés de trois à quatre ans, et effectuée par 

les professionnels de santé du service départemental de la protection maternelle et infantile, les 
professionnels de santé de l'éducation nationale y contribuant, si nécessaire, afin que tous les élèves 
en bénéficient. Un amendement du gouvernement a été déposé dans le PLFSS pour 2020 relatif à cette 
mesure. La précédente LFSS a également prévu des dispositions visant à réorganiser les vingt 
consultations prises en charge à 100 % par l’assurance maladie, prévues initialement de 0 à 6 ans, sur 
la période allant de 0 à 18 ans. 
 
La très faible augmentation des crédits de l’action santé scolaire interroge fortement sur la mise en 
œuvre et les moyens alloués pour rendre effectives l’ensemble du parcours de santé de l’enfant, et 
ces visites dites « obligatoires ».  

 
Tableau récapitulatif des autorisations d'engagements sur l'action n° 02 du programme 230 

Programme 230 
PLF 2017 

(AE) 
PLF 2018 

(AE) 
PLF 2019 (AE) 

PL 2020 Évolution 
2018-2019 

Évolution 
2019-2020 

Action n° 02  
Santé scolaire 

493 002 729 
€ 

507 362 
659 € 

511 677 096 
€ 

516 229 832 
€ 

+0.85 % +0,9 % 

Source : Budget Général – Projets annuels de performance- Annexe au Projet de Loi de finance pour 2019 - Mission 
Enseignement scolaire 

 
Les bleus budgétaires de la mission Enseignement Scolaire du PLF font le point sur le nombre de 
personnels de santé dans l’enseignement public (tableau ci-dessous). Le nombre de médecins 
scolaires a diminué de 17 % entre 2008 et 2018. Les chiffres 2018-2019 sont très étonnants car ils 
sont identiques à ceux de 2007-2008 et indiqueraient une forte hausse du nombre de médecins 
scolaires entre les rentrées 2018 et 2019, après une baisse continue entre 2007 et 2018, et une 
diminution des professionnels infirmiers à contrario de l’augmentation observée sur une dizaine 
d’année. Il semblerait qu’il y ait une erreur. 
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Mission Cohésion des territoires et 
logement 

Programme 177 : Hébergement, Parcours vers le logement et 
l’insertion des personnes vulnérables 

Programme 109 : Aide à l’Accès au Logement 

Programme 135 : Urbanisme, Territoires et 
Amélioration de l’Habitat 

 

Attentes de l’Uniopss 

 
Se sont tout particulièrement mobilisés sur ce document la Fédération des Acteurs de la Solidarité, la 
Fondation Abbé Pierre, Emmaüs Solidarité, Emmaüs France, Soliha, le Secours Catholique, Unafo, 
Unhaj, Unclajj, Fondation de l’Armée du Salut et l’Uriopss Occitanie. 
 
Le réseau Uniopss- Uriopss est favorable à une politique du logement d’abord qui permette à tous 
d’accéder et de se maintenir durablement dans un logement à chaque fois que cela est possible. 

Mais il est également profondément attaché à ce que des solutions transitoires de logement 
accompagné, adapté, ou d’hébergement et d’accueil de qualité puissent être proposées à toutes les 
personnes qui en ont besoin. 

1. Pour un choc de l’offre de logements abordables financièrement  

1.1 Pour une augmentation de la construction de l’offre de logements locatifs abordables 
financièrement 

1.1.1 Programmer 60 000 PLAI (logements locatifs très sociaux) au lieu de 40 000 actuellement 

L’objectif actuellement retenu dans le cadre du plan logement d’abord, 40 000 PLAI, est insuffisant 
pour mettre en place un réel choc de l’offre de logements économiquement abordables susceptibles 
de fournir une réponse aux 2 millions de personnes actuellement en attente d’un logement social. 
Parmi ces personnes, une part considérable n’y accède pas pour ressources jugées insuffisantes par 
les bailleurs sociaux.  
 
C’est pourquoi, parmi les logements locatifs sociaux, l’Uniopss pense utile d’augmenter les objectifs 
de PLAI, logements locatifs très sociaux aux loyers les plus bas. 

 
1.2 Pour la création d’un cadre institutionnel et financier porteur pour la démarche de 
logement d’abord sur les territoires  

1.2.1 Extension des territoires de mise en œuvre accélérée du logement d’abord à des territoires 
actuellement non couverts  
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Certains territoires auraient souhaité faire partie du premier Appel à Manifestation d’Intérêt lancé en 
2018, mais leur projet n’était alors pas assez mûr ou n’avait pas été retenu. 

Pour donner une seconde chance à ces territoires, et donner de l’ampleur à la politique du logement 
d’abord sur les territoires, l’Uniopss et les Uriopss montrent quelques exemples de territoires qui 
seraient prêts ou seraient légitimes à se lancer dans une telle dynamique selon les Uriopss. 

L’Uniopss, en lien avec l’Uriopss Occitanie, propose comme futur territoire de mise en œuvre accélérée 
du logement d’abord le Tarn (81) parce que ce territoire s’est déjà mobilisé sur le sujet, comme en 
témoigne une journée réalisée le 26 octobre 2018 (cf. document annexé). Des projets de pensions de 
famille et résidences accueil sur le territoire (Armée du Salut, APAJH) sont également en construction 
et pourraient s’en trouver accélérés. C’est un département peu équipé avec 80 % de places d’urgence 
à l’hôtel et une part des attributions par rapport aux demandes d’hébergement de 16 % contre 46 % 
pour l’ensemble de la région (données issues du SIAO, 2017).  
Il y a donc des besoins d’évolution évidents, et en même temps des leviers pour le changement avec 
des acteurs volontaires pour mettre en œuvre une politique réellement tournée vers l’insertion. 
Comme toutes les structures d’hébergement d’urgence jouent bien le jeu du SIAO et ont pour politique 
la continuité de l’hébergement, un ménage orienté vers l’une de ces structures n’a pas à rappeler le 
115 pour prolonger l’hébergement. 

L’Uniopss, en lien avec l’Uriopss Occitanie, propose également comme futur territoire de mise en 
œuvre accélérée du logement d’abord le Tarn et Garonne (82) qui avait présenté un dossier jugé 
intéressant, (cf. document annexé) mais qui n’avait pu être retenu dans l’arbitrage final.  
Ce territoire présente un volontarisme fort, qui s’est déjà manifesté par une politique départementale 
réelle d’aide à la pierre, par une inscription dans une expérimentation DIHAL sur le logement 
autonome des jeunes sortant de l’Aide sociale à l’enfance (ASE), portée par SOLIHA, tout à fait en 
cohérence avec la stratégie de lutte contre la pauvreté impulsée au niveau national.  

De plus, la situation locale est marquée par un contexte d’offre de logement social non tendue mais 
avec une demande qui se concentre sur une ville, Montauban, présentant les emplois et moyens de 
transport public les plus attractifs. Le parc public y est encore insuffisamment adapté au profil 
majoritaire des publics sortant de centres d’hébergement et le CHRS unique sur le territoire peine donc 
à proposer des solutions logement aux personnes qu’il accueille. Le préfet du Tarn et Garonne soutient 
le projet, ainsi que les partenaires associatifs Moissac Solidarité, l’UDAF et SOLIHA. Les conditions 
d’une coopération réussie sont donc apparemment là. 
 

1.3 Pour une remise sur le marché de logements indisponibles ou de mauvaise qualité  

1.3.1 Revoir à la hausse les coups de pouce du gouvernement à destination des opérations de 
rénovation énergétique globales qui seules permettent de réduire durablement et efficacement la 
facture énergétique des plus précaires 

Concernant le volet rénovation énergétique, le montant des aides publiques au parc privé par rapport 
à 2019 est stable à environ 1,7 M€. À ce 1,7M, il faudra ajouter le 1,8M € d’aides privées via les 
programmes Certificats d’Economies d’Energie. 
Cependant, deux types de problèmes se posent, un sur l’éligibilité de certains publics à la future prime 
et un sur le type de travaux qu’il sera possible de réaliser grâce à cette prime. 

Les 9è et 10è déciles de revenus ont été exclus du champ d’éligibilité de la future prime qui viendra 
fusionner l’offre Agilité de l’ANAH et le Crédit d’Impôt Transition énergétique. Alors qu’auparavant, les 
crédits cumulés de ces 2 dispositifs étaient de 930 M€, ils ne seront plus que de 800 M€.  

De plus, cette future prime sera centrée sur les actions portant sur un seul type de travaux, ce qui n’est 
pas le plus pertinent car cette modalité privilégiera les rénovations par étapes, avec un risque de 
déperdition de gains énergétiques plus importante. Et rien ne garantit qu’une fois la chaudière 
remplacée d’autres travaux seront engagés. 
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Il est important que dans le programme Habiter Mieux porté par l’ANAH, l’offre Sérénité, qui permet 
de financer un bouquet de travaux, soit revalorisée en 2020 avec une bonification du montant de la 
subvention accordée aux ménages. Le budget est augmenté de 60 M€, portant les moyens alloués à 
cette offre à 650 millions : ce qui est une bonne nouvelle !  
 
L’Uniopss, avec ses adhérents particulièrement mobilisés sur ce sujet, et notamment SOLIHA, appelle 
donc à poursuivre les efforts déjà engagés sur le soutien au programme Habiter Mieux de l’ANAH à 
travers son offre Sérénité. Elle appelle également à faire une évaluation dans un an des travaux qui ne 
se seront pas faits suite à l’exclusion des 9è et 10è déciles de la future prime. Il sera en effet important 
de mesurer si cette exclusion n’a pas pénalisé de trop nombreux locataires vivant dans les logements 
loués par ces propriétaires. 
 

1.4 Pour un accès facilité au logement existant  

1.4.1 Ré-indexation des aides personnelles au logement sur l’Indice de référence des loyers 

Cette ré-indexation est absolument nécessaire pour éviter un décrochage entre le prix réel des loyers 
(40 % d’augmentation en 10 ans) et les aides personnelles au logement. Elles ont déjà complètement 
décroché du prix des loyers alors qu’elles étaient jusque l’année dernière calées sur l’indice de 
référence des loyers. 
 
1.4.2 Rattrapage en matière de forfaits charges dans les aides personnelles au logement 

Les charges ont énormément augmenté durant ces dernières années tandis que le forfait charges des 
APL n’a pas suivi. 

Les efforts faits sur les montants des loyers dans le parc social sont donc parfois anéantis par des 
charges écrasantes. 
 
1.4.3 Réintroduction des 50 euros d’APL perdus dans le parc social via la Réduction de Loyer Solidarité 
(RLS) 

Les 50 euros d’APL que les bailleurs sociaux ont perdu à travers la RLS sont venus fragiliser leur modèle 
économique et réduisent d’autant les perspectives de construction de logement social (les 
constructions sont déjà en baisse, 4 000 logements sociaux de moins ont été construits en 2018 par 
rapport à 2017 pour un volume de construction global de 109 000 logements locatifs sociaux en 2018, 
bien loin des 124 000 logements locatifs sociaux produits en 2016). 

L’entretien du parc HLM risque également de se dégrader. 

Enfin il sera de plus en plus difficile dans ces conditions aux bailleurs sociaux d’accueillir des ménages 
aux ressources faibles, pourtant de plus en plus nombreux à faire des demandes de logement social. 
 
1.4.4 Remise en place de l’APL Accession Sociale à la propriété  

L’APL Accession Sociale à la propriété était une mesure intéressante permettant d’agir sur toute la 
chaîne du logement, de la rue à la propriété, et la suppression de cet outil du dispositif semble 
dommageable. 
 
1.4.5 Faire bénéficier des APL aux personnes en bail mobilité de 8 mois. 

Le bail mobilité a été conçu pour favoriser la résolution de problématiques de logement notamment 
pour les jeunes en mobilité professionnelle (stages ou formation). Des baux mobilité de 8 mois peuvent 
exister dans ce cadre.  
Or, en l’état actuel de la législation, l’APL ne peut être versée que pour une résidence principale. N’est 
considéré comme résidence principale que le logement dans lequel une personne réside pendant au 
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moins 9 mois. Les jeunes en bail mobilité de 8 mois sont donc en l’état actuel privés d’APL, ce qui est 
particulièrement dommageable et contraire à l’esprit de la loi qui a instauré le bail mobilité. 
 
L’Uniopss et son adhérent interpellé sur ce sujet l’UNCLAJJ, demandent donc le bénéfice de l’APL pour 
les jeunes en bail mobilité de 8 mois. 
 
1.4.6 Abondement par l’État d’un fonds permettant l’expérimentation de la réforme des loyers dans le 
parc social, en complétant les efforts faits par les bailleurs, les autres locataires du parc social, les 
collectivités locales  

Dans le cadre d’une ordonnance du 15 mai 2019, une expérimentation pour une réforme de la 
politique des loyers dans le parc social a été introduite, intéressante dans son principe puisqu’elle 
devrait permettre d’accueillir davantage de personnes dans le parc social qui actuellement n’y 
accèdent pas faute de ressources suffisantes. Les associations, et tout particulièrement ATD, Habitat 
et Humanisme, le Secours Catholique, la FAP et l’Uniopss étaient donc très intéressées par cette 
expérimentation. 

Actuellement, elle repose malheureusement sur une solidarité horizontale consistant pour les 
locataires du parc social les moins pauvres à payer plus pour l’entrée des plus pauvres qui auraient 
ainsi un loyer plus faible. La solidarité nationale est, elle, absente du dispositif. 
 
C’est la raison pour laquelle les associations plaident pour un renforcement des APL, du forfait charges, 
et la création d’un fonds d’abondement par l’État de cette initiative intéressante (cf. note Uniopss en 
annexe). 
 
1.4.7 Aménagement de la contemporanéité de l’APL pour les jeunes précaires de manière à réduire les 
effets couperets de sa réduction pour les jeunes à leur entrée sur le marché du travail  

L’Uniopss et l’ensemble de ses adhérents, tout particulièrement ceux spécialisés sur le logement des 
jeunes tels que l’UNHAJ et l’UNCLAJJ ont identifié une catégorie de jeunes qui pourraient être 
particulièrement perdants du fait de cette réforme de la contemporanéité de l’APL. 

Les jeunes qui n’avaient pas de logement en propre pendant leurs études (parce qu’ils vivaient chez 
leurs parents ou étaient pris en charge par l’ASE par exemple), qui ont décroché leur premier emploi, 
et ont un salaire inférieur ou égal au SMIC (par exemple un salaire compris entre 750 euros et 
1 100 euros), ne bénéficieront plus d’une appréciation de leurs revenus en N-2 (généralement nuls ou 
quasi nuls) et donc du montant maximal d’APL. Désormais, leur revenu sera reconsidéré tous les 3 
mois (donc potentiellement l’APL deviendra très vite très faible ou inexistante). 

Cette situation de jeunes décohabitant pour un premier emploi à temps partiel ou à temps plein payé 
en-dessous du SMIC est très loin d’être marginale en volume, notamment parmi les jeunes hébergés 
en Foyers de jeunes travailleurs (FJT), mais aussi parmi les jeunes sortants de l’ASE ou tout simplement 
parmi les jeunes issus de familles modestes qui n’ont pas le temps d’attendre de trouver un emploi 
mieux rémunéré.  
L’Uniopss alerte sur la double peine que représenterait cette réforme : des jeunes fragilisés dans leur 
entrée dans le logement, là où les dépenses sont les plus fortes surtout compte tenu du mois de 
carence pour le versement de la 1è APL, et fragilisés dans leur entrée dans la vie professionnelle, avec 
une désincitation forte à la prise de risque d’un premier emploi de mauvaise qualité mais permettant 
une insertion dans le monde professionnel à consolider ensuite.  
Cette double peine s’inscrit dans un contexte où le bénéfice d’un potentiel RUA jeunes qui viendrait 
solvabiliser de manière plus globale les jeunes est, pour le moment, totalement hypothétique et 
n’interviendrait pas avant 2023 au mieux. 
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L’Uniopss demande donc la prise en compte de ces situations, et le retour à la règle précédente 
consistant à attribuer une APL maximale basée sur leurs ressources généralement nulles de N-2 aux 
jeunes lorsque leur premier salaire est inférieur au SMIC. 
 

2. Pour un maintien dans le logement des personnes fragiles 

2.1 Tripler le fonds d’indemnisation des propriétaires en cas de menace d’expulsion 

L’Uniopss et la FAP proposent de tripler le fonds d’indemnisation des propriétaires et de le transférer 
au ministère du Logement plutôt qu’à l’intérieur, pour diviser par 2 les expulsions locatives avec le 
concours de la force publique. Des objectifs chiffrés devraient être fixés par département. 
En effet, en 2017, les expulsions locatives avec concours de la force publique ont été de plus de 15 000. 
Le concours de la force publique a été davantage octroyé en cas de jugements d’expulsions parce que 
depuis plus de 10 ans ce fonds d’indemnisation des bailleurs lésés en cas de refus d’octroi du concours 
de la force publique a été divisé par 3.  
 
Une mesure d’urgence consisterait donc à revenir au niveau de 2004, c’est-à-dire à 75 M€, pour 
donner le temps de trouver des solutions durables, reprendre les paiements, apurer la dette, reloger 
les personnes. 

3. Pour le soutien aux solutions transitoires facilitant l’accès au logement 

3.1 Augmentation des crédits de l’Aide à la gestion locative sociale (AGLS) pour atteindre 
29 M€ et une sanctuarisation de ces crédits pour cette activité 

L’AGLS a été mise en place pour soutenir les acteurs du logement accompagné dans l’action qu’ils 
mènent pour offrir à leurs résidants une gestion locative sociale adaptée à leurs besoins. À 
l’insuffisance globale des montants financiers, s’ajoute une absence de visibilité sur l’aide qui sera 
effectivement attribuée, celle-ci n’étant le plus souvent connue qu’à l’été pour l’année en cours.  

Le projet de loi de finances fixe, cette année encore, la ligne budgétaire de l’AGLS à 26 M€. Dans les 
faits, en 2018, cette ligne étant fongible, seuls 18 M€ ont été réellement utilisés au versement de 
subventions au titre de l’AGLS.  

De plus cette ligne n’évolue pas, alors qu’elle devrait mathématiquement évoluer en fonction des 
créations de nouvelles résidences sociales. Sur la base de 1 403 résidences sociales existantes d’une 
capacité moyenne d’accueil de 88 places (chiffres 2017), donc potentiellement éligibles chacune à une 
subvention de 20 400 euros, la ligne budgétaire théorique pourrait donc être de 28,6 M€ (1403 x 
20,4 K€), soit 10 % de plus que son montant actuel. 
L’Uniopss, en lien avec son adhérent tout particulièrement concerné par ce sujet, l’UNAFO, souhaite 
donc, d’une part, une augmentation de cette enveloppe à hauteur de 29 millions, et, d’autre part, un 
engagement précis de ne pas redéployer cette enveloppe pour financer d’autres actions, aussi 
légitimes qu’elles soient. 

4. Pour un soutien aux CHRS leur permettant de s’inscrire dans une logique 
d’investissement pour une transformation de leur offre 

4.1 Moratoire sur les économies dans les CHRS 

Pour l’instant, le PLF 2020 prévoit 5 M€ en moins sur la ligne CHRS du programme 177 (636 M€ en 
2019 et 631 M€ dans le PLF 2020). Toutefois le PLF mentionne la réinjection de 10 M€ de crédits issus 
de la stratégie pauvreté. Sous réserve que ces 10 M€ de crédits de la stratégie pauvreté soient 
effectivement transférés vers le programme 177, il y aurait bien une augmentation de 5 M€ sur les 
crédits CHRS. 
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Pour autant, compenser par des crédits par définition ponctuels puisque liés à une stratégie de 5 ans, 
des baisses de crédits qui sont la résultante d’un mouvement structurel, via la convergence tarifaire 
notamment, est fortement insécurisant pour les structures. Alors qu’elles auraient besoin de visibilité 
pour s’engager dans un mouvement de transformation de l’offre supposant investissement et 
visibilité, elles sont suspendues depuis 2 ans à des compensations de crédits dont le montant n’est 
connu que fin septembre. Tout ceci intervient avec une inconnue sur ce qui se passera après 2022 et 
la fin de la stratégie pauvreté.  

Enfin, il faut souligner que les pertes de crédits s’opèrent sur les activités de certains CHRS tandis que 
les crédits réinjectés le sont sur des activités et avec des priorités différentes issues de la stratégie 
pauvreté (femmes avec enfants par exemple). Ainsi, un CHRS qui accueillerait des hommes isolés 
grands exclus pourrait voir ses crédits baisser sans qu’ils soient compensés par des crédits issus de la 
stratégie pauvreté par définition ciblés sur d’autres publics. Des publics risquent donc de faire les frais 
de ces baisses de crédits. 
 
C’est pourquoi l’Uniopss, en lien avec ses adhérents tout particulièrement concernés par ce sujet, à 
savoir la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS), et la Fondation de l’Armée du Salut, plaide pour 
un moratoire sur les baisses de crédits des CHRS, quels que soient les crédits réinjectés par ailleurs via 
la stratégie pauvreté. 
 

4.2 Financement de l’investissement et des plans de formation permettant de passer d’un 
modèle de CHRS en collectif ou en diffus à un modèle de CHRS hors les murs et d’aller-vers 

Pour pouvoir procéder à une réelle transformation de l’offre des CHRS, il est nécessaire de savoir 
comment utiliser les capacités d’accompagnement des CHRS et l’expertise des intervenants sociaux 
pour accompagner des personnes qui ne sont pas hébergées quel que soit leur lieu d’habitat 
(logement, squat, habitat de fortune, rue, etc.). Ce passage d’un hébergement collectif ou diffus en 
CHRS vers du CHRS « hors les murs » s’inscrit dans les objectifs du logement d’abord et nous semble 
respectueux des personnes concernées tout en permettant à long terme de réaliser des économies.  

Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens, (CPOM), de par sa vision pluriannuelle sur les 
financements et l’investissement qu’il permet, est l’outil adéquat pour assurer la transition d’un 
hébergement classique en CHRS à un nouveau dispositif d’accompagnement et de neutraliser les coûts 
de transition d’un modèle. Toutefois, si le passage à un accompagnement hors les murs est moins 
coûteux, il nécessite un investissement au départ.  

Ces coûts de transition se portent essentiellement sur le volet ressources humaines (formation des 
intervenants sociaux, équipements des professionnels, réorientation des missions) et sur le volet 
patrimonial (appui à la réflexion et au diagnostic sur le bâti, transformation des usages par exemple). 
Idéalement, une transformation de l’offre réussie dans le contexte actuel d’un CHRS collectif serait la 
transformation du bâti en résidence sociale / pension de famille tout en transformant les « places 
d’hébergement » en mesures d’accompagnement hors les murs.  
 
L’Uniopss demande donc, en lien avec ses adhérents tout particulièrement concernés par ce sujet, et 
notamment la FAS, des crédits nouveaux d’investissement dans la transformation du bâti des CHRS et 
des pratiques professionnelles des intervenants sociaux. 
 

4.3 Encadrer le dispositif de baisse potentielle de crédits lié à une activité réduite des CHRS 
lorsqu’elle n’est pas du fait du gestionnaire. 
 
Contexte  

L’article 125 de la loi Elan (évolution du logement, de l'aménagement et du numérique) promulguée 
en novembre 2018 rend également obligatoire la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de 
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moyens (CPOM) pour les gestionnaires de CHRS à compter de 2019 et au plus tard le 1er janvier 2023 
(article L.313-11-2 du CASF). 

Cette loi offre également la possibilité aux autorités de contrôle et de tarification de prévoir dans le 
cadre de ces CPOM une modulation des financements de ces structures en fonction d'objectifs 
d'activité contractualisés ou en d’autres termes une baisse de la dotation en cas de non atteinte des 
objectifs fixés dans le CPOM. 

L’Uniopss propose un amendement permettant d’encadrer via un décret les modalités de mise en 
œuvre de cette mesure.  
En effet, afin que cette mesure soit pleinement réalisable il est indispensable de préciser que les 
objectifs d’activité fixés doivent prendre en compte les spécificités de l’établissement ou du service, 
notamment celles liées aux publics accueillis. Par exemple, certains CHRS accueillent des personnes 
qui ont besoin d’aller et venir, nécessitant de fait de conserver leurs places en cas de rechute, d’autres 
CHRS, comme ceux accueillant des femmes victimes de violence ne doivent pas non plus se voir 
imposer l’accueil d’un public incompatible avec leurs projets (hommes isolés par exemple) uniquement 
pour atteindre la cible d’activité. 
Il faut également rappeler que ce sont les SIAO qui orientent les personnes vers les structures et que 
les gestionnaires n’ont pas la maîtrise totale sur les entrées en établissements. 

Ainsi, si cette approche doit faire l’objet d’une véritable négociation entre le gestionnaire et l’autorité 
de tarification, un décret en Conseil d’État permettrait de poser un cadre national sur les modalités 
pratiques de mise en œuvre, à l’instar de ce qui est réalisé pour les établissements et services médico-
sociaux du secteur du handicap (article L.313-12-2 du CASF). 

5. Pour un soutien aux outils de l’accès aux droits liés au logement : 

5.1 Augmenter de 10 M€ le financement de la domiciliation 

La domiciliation est une activité indispensable pour les personnes privées de domicile personnel. Sans 
adresse, pas de courrier, pas d’aides sociales, pas d’emploi. Certes, les communes doivent, d’après la 
loi, faire respecter ce droit. Mais force est de constater que les domiciliations ne se font pas dans 
certains centres communaux d’action sociale et que les associations pallient alors en assurant les deux 
tiers des domiciliations, entraînant parfois une demande de prise en charge au niveau suivi de la part 
des bénéficiaires sur des problématiques diverses… Elles sont très rarement financées pour ce faire. 
Pourtant, ce travail nécessite des locaux, des logiciels adaptés, des personnes dédiées, des moyens de 
traduction et d’accompagnement social. Il y a actuellement 178 000 domiciliations actives avec des 
besoins en augmentation de 30 % selon l’UNCCAS.  

10 M€ ont été estimés nécessaires par un collectif d’associations particulièrement actives sur le sujet 
(ce collectif est composé d'Emmaüs-France, la FAS, Dom'Asile, Romeurope et le SCCF, AIDES, Sidaction, 
ARCAT et ALTAÏR (cf. argumentaires et amendements en document annexe). 
 

5.2 Augmenter le financement des accueils de jour  

Les associations constatent une réelle massification du public, avec un nombre de demandes non 
pourvues en augmentation à Paris (400 familles en septembre 2019). Les familles se retrouvent donc 
à dormir dans des hôpitaux, des gares, des campements, des parcs. L’accès à l’alimentation est de plus 
en plus difficile et les 3 repas par jour deviennent difficiles à obtenir, l’accès à l’école est lui aussi freiné, 
voire parfois impossible.  

Quand des familles sont orientées, elles ne le sont souvent que pour quelques nuitées. Des situations 
dramatiques sont également recensées à l’hôpital Lariboisière, qui a hébergé des femmes aux 
urgences obstétriques parce que sans solution cet été. En moyenne, 6 femmes par nuit étaient ainsi 
hébergées dans une salle inadaptée et sans les moyens suffisants. Désormais, des actes violents vis-à-
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vis des salariés deviennent fréquents (2 incidents la semaine du 23 septembre + 3 droits de retrait la 
semaine du 1er octobre 2019). 
 
L’Uniopss, avec ses adhérents et partenaires particulièrement mobilisés (FAP, Emmaüs Solidarité) 
demande donc le renforcement des financements des accueils de jour.  
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Récapitulatif des demandes Uniopss sur le PLF 2020 
 

Mission Cohésion des territoires 
 

Programme 177 : Hébergement, Parcours vers le logement et insertion des personnes 
vulnérables 
Action 12 - Hébergement et logement adapté 
CHRS : 

 Réinjecter les 5 millions d’euros qu’il est prévu d’économiser 

 Injecter des crédits destinés à de l’ingénierie, de l’investissement pour la transformation du bâti et des 
pratiques professionnelles des intervenants sociaux pour les CHRS qui veulent transformer leur offre. 

 Encadrement de la modulation de la dotation en fonction d’objectifs d’activités prévus dans le cadre de 
la contractualisation obligatoire des CHRS 

 
Aide à la gestion locative sociale (AGLS) : 

 Faire passer les crédits des 26 millions d’euros envisagés à 29 millions d’euros. 

 
Autres actions, nouvel appel à manifestation d’Intérêt pour une mise en œuvre accélérée du 
logement d’abord sur de nouveaux territoires : 

 Augmenter les crédits pour permettre la candidature de nouveaux territoires. 
 

Veille sociale : 
 Ajouter une ligne Domiciliation et y injecter 10 millions d’euros 

 Augmenter le financement des accueils de jour. 

Programme 109 : Aide à l’accès au logement 
Action 1 - Aides personnelles 

 Suppression de la réduction de loyer solidarité 

 Réintroduction de l’APL Accession à la propriété 

 Ré-indexation des aides personnelles au logement sur l’Indice de référence des loyers 

 Rattrapage du forfait charge des aides personnelles au logement 

 Faire bénéficier des APL aux personnes en bail mobilité de 8 mois 

 Retour à la règle d’appréciation des revenus sur N-2 pour les jeunes en situation précaire qui 
décohabitent pour la 1ère fois et ont un salaire inférieur au SMIC. 

Programme 135 : Urbanisme territoires et amélioration de l’habitat 
Action 1 - Construction locative et amélioration du parc 

 Via le Fonds National de Aides à la Pierre, faire passer l’objectif de 40 000 PLAI à 60 000 PLAI (logements 
locatifs très sociaux). 

 
Action 4 - Réglementation, politique technique et qualité de la construction 

 Poursuivre l’effort de financement sur le programme Habiter Mieux Sérénité de l’ANAH 

 Tripler le fonds d’indemnisation des propriétaires en cas de menace d’expulsion 

 Création et abondement par l’État d’un fonds permettant l’expérimentation de la réforme des loyers 
dans le parc social. 
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Mission Solidarité, insertion  
et égalité des chances 

Programme 304 : Inclusion sociale et protection des personnes 
 

1. Analyse contextuelle  

 
Malgré les annonces faites lors de la présentation de la Stratégie de prévention et de lutte contre la 
pauvreté par le Président de la République de vouloir mener « un combat neuf indispensable » afin de 
« ne plus oublier personne » et de faire évoluer « un modèle […] qui ne permet pas suffisamment de 
prévenir la pauvreté, ne permet pas suffisamment d’éradiquer la pauvreté », de nombreuses 
dispositions ont été prises et n’ont pas permis d’améliorer les conditions de vie des plus précaires, 
voire même les ont dégradées. D’après une estimation de l’INSEE, le taux de pauvreté pour 2018 serait 
même en hausse de 0,6 point, le ramenant à 14,7% de la population française11.  
 
Le programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » de la mission Solidarité, insertion 
et égalité des chances du PLF 2020 contient des actions censées lutter contre la pauvreté et à 
l’inclusion des personnes, notamment concernant le financement de la prime d’activité ainsi que des 
principaux axes de la Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. C’est pourquoi l’Uniopss 
a été très attentive à ce programme et aux différentes lignes de budgets qui y sont présentées. 
 

2. Analyse budgétaire 

 
Le budget du programme 304 a évolué à la hausse depuis l’année 2019. Ce dernier atteint pour 2020 
la somme de 11 933 988 876 euros, contre 10 467 143 848 euros alloués en 2019, soit une progression 
de près de 14%. Qui plus est, le budget annoncé dans le PLF 2019 pour ce programme était de 
7 686 379 257 euros. Ce budget a été revalorisé suite aux mesures d’urgence économiques et sociales 
de décembre 2018. L’évolution dépasse donc les 14% entre 2019 et 2020, ce qui est donc une évolution 
supérieure à celle enregistrée entre 2018 et 2019. Toutefois, cette évolution positive de la masse 
globale du budget de ce programme reste à analyser et nuancer au regard de son objectif annoncé de 
lutte contre la pauvreté et l’inclusion des personnes. 
 

Action n° 11 : Prime d’activité et autres dispositifs  

Cette action du programme 304 explique en grande majorité la hausse du budget pour cette année et 
représente sa quasi-totalité. Elle pèse pour 90,3 % dans le budget du programme. 10 772 103 961 
euros sont alloués à cette ligne en 2020, contre 6 643 702 823 euros annoncés en 2019 pour un 
dépensé effectif suite aux revalorisations exceptionnelles de décembre 2018 de 9 435 152 823 euros, 
soit près de 3 milliards d’euros supplémentaires par rapport aux annoncés. On observe donc une 
hausse de 14,17% pour cette ligne de budget entre 2019 et 2020. On observe donc une hausse de plus 
d’1 milliard d’euros entre le réel 2019 et le demandé 2020. La quasi-totalité du budget de cette action 
sert à financer la prime d’activité, même si, y sont aussi financés les aides exceptionnelles de fin 
d’année, le RSA jeunes et la recentralisation du RSA en Guyane, à Mayotte et pour ce nouvel exercice 
budgétaire, à la Réunion. 

                                                           
11 https://www.insee.fr/fr/statistiques/4231288 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4231288
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Ainsi, il y a bien eu une hausse des financements de la prime d’activité suite aux annonces des mesures 
d’urgence économique et sociale du mois de décembre 2018. Les mesures d’urgence prises en 
décembre dernier sont relativement intéressantes et permettent effectivement d’améliorer le pouvoir 
d’achat de nombreux français. Au lieu d’avoir des revalorisations de 20 euros en 2019, 2020 et 2021, 
le Gouvernement a décidé de mettre en place une revalorisation exceptionnelle à hauteur maximale 
de 90 euros dès le 5 février 2019. Par ailleurs, la base de bénéficiaires a été élargie puisque désormais 
peuvent prétendre à toucher la prime d’activité toutes les personnes touchant moins de 1787 euros 
contre 1565 euros avant. Il a été noté que l’élargissement du champ de la Prime d’activité mais 
également la revalorisation de 90 euros a augmenté le taux de recours. Il est donc noté que 1,1 millions 
de bénéficiaires en plus pour le premier trimestre 2019 par rapport au premier trimestre 201912. Cela 
s’ajoute au constat positif que la prime d’activité en 2018 avait permis depuis sa mise en place, la 
diminution de 0,3% du taux de pauvreté. 

Ainsi, les bénéficiaires de la Prime d’activité continueront de la toucher en 2020 sur le montant 
revalorisé en 2019. Toutefois, même si une amélioration du pouvoir d’achat, qui plus est d’un plus 
grand nombre de personnes, est à noter, quelques nuances peuvent être apportées quant à la volonté 
affichée du Gouvernement de lutter contre la pauvreté de tous. 

Effectivement, la revalorisation de 90 euros n’est pas une revalorisation forfaitaire appliquée à chaque 
allocataire mais est progressive pour les personnes touchant entre 0,5 et 1 SMIC puis plafonnée à 90 
euros de 1 SMIC à un peu plus d’1,5 SMIC. Ainsi, les ménages travaillant le moins ou qui perçoivent les 
salaires les plus faibles ne sont pas touchés par cette revalorisation ou peu. Les ménages les plus 
précaires n’en bénéficient donc pas autant qu’on ne le pense. 

Qui plus, la prime d’activité, comme c’était le cas en 2019, ne sera pas indexée sur l’inflation. Elle sera, 
pour 2020, revalorisée à hauteur de 0,3 % au 1er avril 2020 contre 1,2 % si elle suivait l’inflation, comme 
prévu dans l’article L. 842-3 du Code de la sécurité sociale. Cette désindexation à l’inflation représente 
une baisse de pouvoir d’achat pour les ménages. 

Selon une étude de l’Institut des Politiques Publiques (IPP), les gagnants de l’ensemble des dispositions 
prises en plus de la Prime d’activité sont, entre autres, les personnes ayant un revenu étant proche du 
SMIC, notamment le 4e décile qui bénéficient à plein de la hausse de la prime d’activité. Les classes 
moyennes « inférieures » proches du SMIC bénéficient grandement des mesures d’urgence mais 
également des décisions fiscales, ce qui améliore leur pouvoir d’achat. Toutefois, les 10% de ménages 
les plus pauvres voient leur pouvoir d’achat très peu augmenter voire stagner. Il faut ajouter à cette 
question de la prime d’activité que les APL, mais également de nombreuses prestations sociales et 
familiales sont désindexées de l’inflation et revalorisées à seulement 0,3 %, ce qui entraine une baisse 
du pouvoir d’achat, d’autant plus que ces ménages ne profitent pas des exonérations fiscales. 

Même si la hausse de la prime d’activité et son élargissement ont eu des effets bénéfiques et sont 
louables, les ménages les plus précaires sont encore les moins touchés par cela. Il conviendrait alors, 
afin de lutter efficacement contre la pauvreté, de rendre forfaitaire la revalorisation de 90 euros pour 
que tous les allocataires de la Prime activité puissent la toucher. Il serait également essentiel, pour 
valoriser le pouvoir d’achat des plus précaires, de réindexer la Prime d’activité mais également 
l’ensemble des prestations sociales et familiales à l’évolution des prix.  

La philosophie à l’origine de ces mécanismes de revalorisation semble suivre celle du gouvernement 
de manière générale : les ménages les plus à même d’être en situation d’activité et les moins éloignés 
de l’emploi sont avantagés puisque le gouvernement souhaite inciter tout le monde à l’activité. 

                                                           
12 https://www.gouvernement.fr/prime-d-activite-11-million-de-beneficiaires-supplementaires 

https://www.gouvernement.fr/prime-d-activite-11-million-de-beneficiaires-supplementaires
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Par ailleurs, l’État investit plus dans les personnes les plus proches de la sortie de la situation de 
pauvreté afin d’annoncer des chiffres positifs d’amélioration du taux de pauvreté, en touchant les 
personnes les moins en difficulté. 

Ainsi, le budget de cette action augmente pour 2020 du fait de l’évolution tendancielle du nombre de 
bénéficiaires ainsi que de ces revalorisations, puisque cette prestation connaît un fort taux de recours. 
 

Action n° 13 : Ingénierie, outils de la gouvernance et expérimentations 

Le budget alloué à cette action du programme 304 est en hausse par rapport aux fonds ouverts pour 
2019, à hauteur de 676 511 euros contre 1 026 511 euros pour 2020.  
Cette hausse du financement de cette action est plutôt positive d’autant que cette action a pour objet 
de soutenir les actions innovantes dans le champ de la cohésion sociale portées par les associations et 
le services déconcentrés, notamment sur des « thématiques comme la participation des personnes 
accompagnées à la mise en œuvre des actions les concernant ». Ainsi, la croissance de ce budget 
pourrait s’expliquer, entre autres, par le déploiement d’enveloppes budgétaires territoriales afin de 
permettre la mise en place du « choc de participation » dans les groupes de travail régionaux de la 
Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. Alors que cette ligne de crédits est en hausse, 
il conviendra toutefois de rappeler que la volonté affichée du Gouvernement de développer la 
participation et d’en faire un élément essentiel de production et de suivis des politiques publiques, 
notamment dans le cadre de la Stratégie Pauvreté est louable mais que ces objectifs demandent des 
financements importants, plus importants que ceux qui sont déployés aujourd’hui sur ce sujet.  
 

Action n° 14 : Aide alimentaire  

Cette action voit son budget très fortement évoluer depuis l’année dernière, avec une hausse de 
44,40 % par rapport à l’ouverture de crédits de 2019, atteignant 74 452 570 euros.  
La hausse du financement de cette action est plutôt cohérente avec les conclusions et volontés 
exprimées lors des États généraux de l’alimentation alors qu’en 2019 les financements n’avaient pas 
suivis ces volontés. 
Toutefois, cette croissance des budgets alloués devrait également s’accompagner d’un véritable travail 
de reconnaissance du droit à l’alimentation qui ne se limite pas à l’aide alimentaire, en développant 
une sécurité sociale alimentaire. Qui plus est, il est important surtout de permettre aux personnes les 
plus précaires d’avoir un minimum pour vivre et pouvoir se nourrir, notamment par le biais d’un revenu 
minimum décent. Les associations attendent beaucoup des conclusions et propositions suite à la 
concertation autour du Revenu Universel d’Activités mais demandent, en attendant, à ce que le RSA 
soit revalorisé et les prestations familiales et sociales réindexées à l’inflation. 
Par ailleurs, les associations s’inquiètent d’une nouvelle disposition qui sera mise en œuvre à partir du 
5 novembre prochain concernant le paiement mensuel de l’allocation pour demandeurs d’asile (ADA). 
Effectivement, la carte de retrait qui permettait actuellement d’effectuer cinq retraits mensuels se 
transforme en carte de paiement uniquement et ne pourra plus être utilisée que chez les commerçants 
qui seront équipés d’un terminal. Outre toutes les problématiques que cela va engendrer pour les 
demandeurs d’asile, cette disposition s’avère gênante pour l’accès à l’alimentation de manière 
générale, puisque les petits paiements en liquidité ne seront plus possibles, mais également parce que 
les épiceries solidaires, par exemple, ne seront pas équipées d’un terminal et ne pourront plus fournir 
les demandeurs d’asile. S’équiper entrainera une dépense supplémentaire pour ces établissements. Il 
est donc intéressant de financer plus l’aide alimentaire mais il conviendrait de permettre à tout le 
monde de pouvoir faire valoir un droit à l’alimentation. 
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Action n° 15 : Qualification en travail social  
 

1. Analyse contextuelle  

L’État s’appuie sur la mise en œuvre de différentes stratégies nationales, dont la stratégie de 
prévention et lutte contre la pauvreté, pour poursuivre la réflexion en profondeur sur l’évolution du 
travail social, des modalités de l'intervention sociale et du développement local, afin de répondre aux 
nouveaux besoins sociaux comme à ceux déjà constatés. 

Alors que la réingénierie des diplômes du travail social implique un bouleversement de l’ensemble des 
diplômes, dont les deux premières étapes ont été le DE d’accompagnement éducatif et social niveau 
V13 et la passade des 5 DE de niveau III en niveau II14, il est important de s’interroger sur les moyens 
dédiés aux actions envisagées qui seront annoncées, notamment en ce qui concerne la participation 
des personnes et des aidants au cœur de l’intervention souhaitée par tous les acteurs (qui change les 
paradigmes de l’accompagnement mais aussi les pratiques professionnelles et donc des formations 
des travailleurs sociaux), le développement du travail en réseau, la volonté d’une formation initiale et 
continue tout au long de la vie pour une meilleure adaptation aux évolutions des métiers, tout en 
favorisant les parcours professionnels et une RH de qualité, … 

Effectivement, cette rénovation induit plusieurs enjeux : les acteurs du travail social doivent être prêts 
(en termes de moyens et de ressources disponibles) pour faire face à ces changements, conséquences 
de la paupérisation croissante ; ce sont tous les acteurs de l’accompagnement et du travail social qui 
se trouvent impactés. La formation des professionnels constitue dans ce contexte un levier d’évolution 
à financer puisque « l’évolution de la qualification des travailleurs sociaux constitue un des leviers 
d’action important pour garantir une adéquation de leurs pratiques professionnelles aux besoins des 
personnes accompagnées » comme le souligne la présentation de l’action dans ce PLF. 
 

2. Analyse budgétaire 

En 2013, cette action ne comprenant que la qualification en travail social représentait 0,5 % du budget 
(2,076 M€, AE=CP). 
En 2014, le même montant lui était alloué mais ne représentait plus que 0,4 % d’un budget global lui-
même croissant. 
Depuis quelques années, l’action 15 a vu le budget qui lui est alloué baisser. Cette année, il n’évolue 
pas dans le PLF 2020 par rapport à 2019 : 5.66 M€. 
Dans ce montant est compris 4.5 M€ (contre 4.3 M€ en 2019 et 4,6 M€ en 2018) pour la certification 
professionnelle. 
Le montant consacré à la qualification en travail social est quant à lui de 1.2 M€. 
 

3. Commentaires 

Il est clairement posé dans cette action que ce budget doit contribuer à l’amélioration de la qualité des 
formations en travail social, en soutenant « des actions de développement des ressources 
pédagogiques, des actions d’appui au renforcement des coopérations en matière de recherche, autour 
notamment des pôles régionaux de ressources et de recherche associant les établissements de 
formation en travail social et l’université, des actions de formation des formateurs et d’animation des 
sites qualifiants pour l’accueil en stages des étudiants en travail social ». 
Également, l’enveloppe destinée à la qualification en travail social doit contribuer au financement du 
fonds de transition mis en place pour aider tous les employeurs soumis depuis la rentrée 2014 à 

                                                           
13 Niveau 3 au registre national des certifications professionnelles – RNCP - nouvelle nomenclature des diplômes issue de la loi 

du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. 
14 Niveau 6 au registre national des certifications professionnelles – RNCP - nouvelle nomenclature des diplômes issue de la loi 

du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. 
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l’obligation de gratification des stages, afin de soutenir l’offre de terrains de stage pour les étudiants 
concernés, dans un contexte de budget restreint pour les employeurs qui hésitent ainsi à faire appel à 
des stagiaires, au détriment de la formation des professionnels de demain. 
C’est pourquoi il est évident que le financement de la gratification des stagiaires est insuffisant : les 
petites structures ou services hésitent à prendre des stagiaires faute de pouvoir les gratifier. Ce qui a 
pour conséquence pour les étudiants de devoir se présenter parfois aux épreuves du diplôme sans 
avoir souscrit à la totalité de la durée des stages.  
Ce qui a également pour conséquence des stages d’une durée de deux mois ou moins, alors que le but 
des stages longs est de favoriser la construction d'une professionnalité, notamment concernant 
l'accompagnement pour lequel les compétences se construisent au long cours. 
 
Alors que l’État réaffirme régulièrement toute l’importance du travail social et de la rénovation de 
celui-ci comme « mesure majeure », l’Uniopss observe que ce budget à coût constant, déjà jugé 
insuffisant les précédentes années, paraît incompréhensible et incompatible au regard de l’importance 
reconnue qu’est l’enjeu central du travail social réaffirmé dans la présentation de l’action 15 par la 
Directrice générale de la cohésion sociale : « les évolutions des politiques sociales et les difficultés 
grandissantes d’inclusion sociale rendent nécessaires l’adaptation des pratiques des travailleurs 
sociaux ». Comment garantir un haut niveau de formation, viser à l’amélioration de la qualité des 
formations en travail social, à travers des actions de développement des ressources pédagogiques 
pour permettre « l’adaptation et l’amélioration continue du service rendu au public en matière 
d’accompagnement et de développement social » quand il n’y a pas de véritable investissement 
financier chaque année, ne permettant pas l’adaptation de l’appareil de formation visant à 
l’amélioration des formations ?! Qui dit « renforcement de la qualité de l’appareil de formation » et 
« promotion des métiers du travail social afin de permettre aux travailleurs sociaux d’acquérir et 
développer les compétences nécessaires à un exercice professionnel de qualité » nécessite un 
véritable investissement de l’appareil étatique. 
Certes, la stratégie de prévention et lutte contre la pauvreté insiste sur l’importance de la formation 
des travailleurs sociaux et des intervenants sociaux mais les actions concernent sur quelques modules 
de formation continue alors que c’est tout l’organisme de formation initiale qu’il faudrait valoriser et 
financer. 
De plus, une des mesures phares de cette stratégie porte sur la participation des personnes 
accompagnées. Dans le cadre de la formation des travailleurs sociaux, il est fortement demandé aux 
organismes de formation de mettre en place de la co-formation avec des personnes accompagnées à 
rémunérer en tant qu’expertes de leur vécu et reconnaissant ainsi leur savoir expérientiel. Cette 
évolution dans la formation des travailleurs sociaux est un élément que l’Uniopss soutient. Seulement, 
comment le budget à coût constant de cette action va-t-il pouvoir soutenir les organismes de 
formation à développer cette co-formation ? 
 
De plus, la mise en œuvre de la réforme nécessite un véritable investissement de la part des 
établissements de formation en travail social, notamment pour ceux qui n'avaient pas de partenariat 
réellement établi avec les universités, en termes entre autres de charge de travail pour les personnels 
et formateurs (temps imparti pour la mise en œuvre et la construction du partenariat avec les 
universités et le temps d'appropriation par les administrations...). 
 
Egalement, la réforme des diplômes d’état de niveau 6 prévoit notamment la délégation d'épreuves 
de certification aux établissements de formation. Au regard du nombres d'épreuves déléguées dans le 
cadre des cinq diplômes, quel financement est-il prévu à ce sujet, dans un budget à coût constant, 
alors qu’il devrait y être prévu un supplément pour soutenir les établissements de formation dans cette 
nouvelle charge ? 
 
Le message de l’État envoyé aux professionnels du travail social de revalorisation de travail social n’est 
pas en adéquation avec les budgets décidés. 
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Dans ce cadre, quelles modalités de mise en œuvre (financières et organisationnelles) de la logique de 
parcours prônée par tous les ministères ont été prévues ? Quel sera notamment le financement des 
temps de coordination nécessaires à sa bonne mise en œuvre ? Comment l’État compte-t-il s’engager 
pour donner aux organisations les moyens de mettre ce plan d’action en œuvre et de lui donner une 
véritable place dans l’ensemble des politiques sociales ? 
 
On peut donc s’interroger sur la possibilité de mener à bien une réingénierie des diplômes du travail 
social ainsi qu’une amélioration de la qualité des formations en travail social, objectifs ambitieux et 
nécessaires, compte tenues des évolutions sociales et sociétales, avec une non valorisation des 
crédits. 
Malgré les annonces de la Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté qui reconnaît toute 
l’importance du travail social et des professionnels de ce secteur, l’Uniopss s’interroge sur la 
véritable intention du gouvernement d’aider les organisations à mettre en œuvre ces attendus. 
L’Uniopss demande à ce que les crédits de l’action 15 soient revalorisés concernant la qualification 
en travail social, au regard de l’importance reconnue et affirmée par le gouvernement, d’avoir des 
travailleurs sociaux formés et accompagnés. 
 

4. Points majeurs 

 L’État reconnait l’importance de la nécessité de la rénovation du travail social mais n’augmente 
pas les crédits concernant la qualification en travail social pour permettre d’avoir des 
organismes de formation performants, de qualité et qui ont les moyens de s’adapter aux 
réformes et évolutions. 

 L’État pose la nécessité de faire participer les personnes accompagnées aux formations de 
travailleurs sociaux mais n’augmente pas les crédits pour permettre aux organismes de 
formation de travailler avec ces personnes concernées. 

 Quel budget de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté est-il précisément 
prévu pour le travail social ? 

 Gratification des stagiaires : le fonds d’aide n’est vraiment pas suffisant pour motiver les 
employeurs d’accueillir des stagiaires. 
 

5. Les tableaux 

 

 
2016 voté 2017 voté 2018 voté 2019 voté 

2020 
demandé 

Programme 304 
(en Mrd €) 5.1 5.70 6,76 7,70 11,9 

Autorisations 
d'engagement  
(en M€) - action 15 

6.52 6.52 6,14 5,66 5.66 

Crédits de paiement 
(en M€) - action 15 6.52 6.52 6,14 5,66 5.66 

Part de l'action dans 
le budget du 
programme 

0.1 % 0.1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 
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Action n° 16 : Protection juridique des majeurs  

Cette action concourt au financement des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs 
(MJPM) et des mandataires exerçant à titre individuel. Elle représente 5,8 % du budget total du 
programme 304 pour 2020.  
 
Il est constaté une progression globale de cette action de 3,25 % par rapport à la loi de finances initiale 
de 2019 dont une évolution de + 1,33 % avec un budget s’élevant à 688,4 millions d’euros en 2020 
contre 666,8 millions en 2018. La variation du budget pour cette action était du même ordre entre 
2018 et 2019. 
 
Malgré cette hausse de budget pour 2020, l’Uniopss déplore, comme l’année dernière, la réforme du 
barème de participation des personnes protégées qui a été conduite dans le courant de l’année 2018 
afin de compenser notamment la baisse du budget accordé aux services MJPM. En effet, les deux 

textes réglementaires entrés en vigueur début septembre 201815 induisent une augmentation de la 
participation financière des majeurs protégés dans le financement des MJPM. Ces dispositions incluent 
la hausse de participation demandée à toutes les personnes concernées, va entrainer une fragilisation 
encore plus forte de ces publics, notamment ceux bénéficiaires de minima sociaux. Qui plus est, la 
hausse de crédits alloués pour cette action peut être expliquée de manière tendancielle par 
l’augmentation continue du nombre de majeurs protégés. 
 
La simplification du dispositif de financement et les travaux sur l’assiette des ressources ne doivent 
pas signifier augmentation de la participation financière des personnes concernées. L’Uniopss restera 
vigilante sur ce sujet. 
 

Action n° 17 : Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles 
vulnérables 

L’action 17 du programme 304 est relative à la protection et à l’accompagnement des enfants, des 
jeunes et des familles vulnérables. Elle représente 1,5 % du budget total du programme 304 en 2020. 
Cela représente 176,9 millions d’euros (contre 156,1 millions euros en 2019). L’augmentation de 13 % 
de ce budget (environ 20 millions €) est liée à la hausse du nombre de mineurs non accompagnés 
bénéficiant du dispositif d’accueil et d’orientation.  
L’action 17 devrait augmenter davantage car elle devrait être abondée par le gouvernement au cours 
des discussions parlementaires afin de financer la stratégie de prévention et de protection de 
l’enfance. Si tel est bien le cas, l’Uniopss se félicitera du fait que l’État s’engage financièrement en 
matière de protection de l’enfance. 
 

 L’absence de financement dédié à la stratégie de protection et de prévention de l’enfance (à 

actualiser au cours des discussions budgétaires) 

Le Secrétaire d’État, Adrien Taquet, a annoncé que 50 millions d’euros seraient alloués à la stratégie 
de prévention et de protection de l’enfance dans le cadre du PLF 2020. Si le préambule du Projet annuel 
de performance (PAP) du programme 304 fait état de cette stratégie, le document tel que déposé à 
l’Assemblée nationale par le gouvernement n’intègre pas ces crédits supplémentaires. Un 
amendement gouvernemental devrait venir abonder le budget de l’action 17 du programme 304 afin 
de donner corps à la stratégie. Il est impératif que le financement de la stratégie passe par l’allocation 
des crédits supplémentaires au programme 304. En effet, dans un contexte de lutte contre la pauvreté 
et d’investissement social, un redéploiement des crédits au sein du 304 ne serait pas satisfaisant. 

                                                           
15 Fiche n° 95888 sur le site d’expertise du réseau Uniopss-Uriopss – « détermination du coût des mesures de protection 

exercées par les services MJPM ».  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_-_strategie_nationale_de_prevention_et_protection_de_l_enfance_vf.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_-_strategie_nationale_de_prevention_et_protection_de_l_enfance_vf.pdf
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Les 50 millions d’euros annoncés ont pour objet de financer la contractualisation de l’État avec 
plusieurs dizaines de départements sur des actions contenues dans la stratégie de prévention et de 
protection de l’enfance 2020 – 2022.  Partant du constat qu’un des défis des politiques de protection 
de l’enfance était la mise en œuvre effective des dispositions légales, le gouvernement a choisi de 
contractualiser avec les départements sur des actions concrètes avec des critères d’évaluation 
partagés. Cette méthode, empruntée à la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, est 
intéressante. Elle devrait inciter les départements les plus « en retard » à se mettre en conformité avec 
les lois existantes. Elle permettra aux collectivités les plus volontaires de valoriser leurs actions 
innovantes.  
Cependant, cette méthode rencontre plusieurs limites. La contractualisation reposant sur le 
volontarisme des contractants et étant limitée à un nombre restreint de territoires, il est à craindre 
qu’elle ne permette pas de résoudre les disparités territoriales. Le montant annoncé pour la stratégie 
de protection en 2020 (80 millions d’euros) représente 1 % des dépenses en matière de protection de 
l’enfance. L’État aura donc des difficultés à réaffirmer sa capacité de pilotage nationale des politiques 
de protection de l’enfance.  
Les préalables à la mise en place du cadre contractuel identifiés par la stratégie paraissent intéressants, 
à savoir :  

- Existence d’un schéma d’organisation enfance famille construit en partenariat avec les 

acteurs. 

- Existence d’un schéma départemental des services aux familles. 

- Existence d’une convention de coopération entre l’ARS, le département et l’ensemble des 

acteurs de la périnatalité et de la santé du jeune enfant. 

- Existence d’un projet de service de l’aide sociale à l’enfance et d’un protocole de 

fonctionnement de la Cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) établi avec les 

autorités judiciaires. 

- Existence d’un observatoire de protection de l’enfance (ODPE) avec au moins une personne 

identifiée sur son animation. 

- Définition d’un plan de formation des professionnels de la protection de l’enfance, qui inclut 

les assistants familiaux. 

- Définition d’un plan de contrôle annuel des lieux d’accueil de la protection de l’enfance. 

L’Uniopss regrette que certaines dispositions de la loi de 2016 ne soient pas identifiées comme 
préalables à savoir : la signature d’un protocole d’accès à l’autonomie (prévu au L. 222-5-2 du CASF) et 
le protocole prévention (article L112-5 du CASF). 
Néanmoins, le réseau Uniopss-Uriopss se mobilise pour que cette stratégie se traduise rapidement 
dans le quotidien des enfants. 
 

 Un budget en augmentation pour le GIPED en 2020 ? 

Alors que le budget du GIP Enfance en danger (GIPED) qui regroupe deux entités dédiées à la protection 
de l’Enfance16 avait été menacé d’une baisse en 2019 (après une réduction de 7 % en 2018), la stratégie 
de prévention et de protection de l’enfance prévoit que « l’État mobilisera des crédits supplémentaires 
dès 2020 pour renforcer le ‘’119-Allo Enfance en Danger’’ par rapport à son budget actuel puis 
augmentera significativement sa contribution par an ».  
L’Uniopss a accueilli très favorablement cette nouvelle. Cependant, le document tel que déposé à 
l’Assemblée nationale par le gouvernement n’intègre pas ces crédits supplémentaires. Un 
amendement gouvernemental devrait venir abonder le budget de l’action 17 du programme 304. Un 
redéploiement des crédits au sein du programme 304 ne pourrait pas être satisfaisant. Il faut par 
ailleurs donner de la visibilité aux acteurs sur l’allocation des crédits.  

                                                           
16 L’observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE) et le Service national d’accueil téléphonique pour l’enfance en 

danger (SNATED) 119-Allo Enfance en Danger 
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La stratégie de prévention et de protection de l’enfance prévoit également le rapprochement du GIPED 
avec l’Agence française de l’adoption (AFA). Annoncé une première fois en 2014, ce rapprochement a 
échoué à plusieurs reprises. L’Uniopss accueille favorablement la reprise de ses travaux qui vise à 
regrouper deux organismes œuvrant en faveur du droit des enfants et de leur protection. Elle rappelle 
néanmoins que ce rapprochement ne peut être envisagé comme générateur d’économies pour les 
pouvoirs publics. La Cour des comptes avait ainsi noté que ce rapprochement n’entraînerait pas 
d’économie d’échelle.  
Dans le cadre du PLF 2020, l’Agence française de l’adoption voit son budget se stabiliser après plusieurs 
baisses successives (- 360 000 euros en 2019). En six ans, le budget de l’AFA sera passé de 3,06 millions 
à 2,2 millions d’euros. Bien que cette diminution soit à mettre en relation avec la baisse des adoptions 
internationales, il est nécessaire de rester vigilant à ce que cette agence conserve ses moyens. Par 
ailleurs, une fois rapprochés, les deux GIP (GIPED et AFA) nécessiteront des moyens pour conduire à 
bien leurs missions.  
 

 Le changement des modalités de remboursement aux départements des dépenses de mise 

à l’abri et d’évaluation des MNA induit une nécessaire augmentation des financements 

L’augmentation des crédits dédiés aux MNA est de 20,8 millions d’euros. Cela correspond au 
changement des modalités de remboursement aux départements et également à la hausse 
prévisionnelle du nombre de MNA évalués.  
Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2019, sont accordés aux départements : 
- Une aide de 500 euros par jeune évalué 

- Un remboursement forfaitaire de l’hébergement des jeunes pendant 23 jours (avec un plafond de 

90 euros par jour pendant les 14 premiers jours puis 20 euros par jour pendant 9 jours)17.  

Ces financements doivent également permettre de proposer un bilan de santé et une prise en charge 
sanitaire de premiers recours pendant cette période de mise à l’abri et d’évaluation.  
Ces nouvelles modalités sont prévues par l’arrêté du 28 juin 2019 pris en application de l’article R. 221-
12 du code de l’action sociale et des familles et relatif à la participation forfaitaire de l’État à la phase 
de mise à l’abri et d’évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou 
définitivement de la protection de leur famille.  
Pour accompagner les départements dans la prise en charge de ces enfants (en aval de l’évaluation), 
« la contribution exceptionnelle de l’État aux dépenses d’aide sociale à l’enfance au titre des MNA mise 
en œuvre en 2018 et en 2019 est reconduite en 2020 ». Pour rappel, l’arrêté du 23 juillet 2018 fixait le 
montant du financement exceptionnel de l’État pour la prise en charge des mineurs non accompagnés 
confiés à l’aide sociale à l’enfance sur décision de justice et pris en charge au 31 décembre 2017 à 
12 000 euros par jeune supplémentaire pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE), avec une 
enveloppe totale de 96 millions d'euros. 
 

 Mise en œuvre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté : une 

augmentation du budget des PAEJ 

Comme le prévoit la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, un investissement 
particulier est prévu dans le PLF 2019 pour les Points d’accueil et d’écoute jeunes (PAEJ).  En 2019, le 
budget dédié à ces actions est passé de 4,96 millions d’euros en 2019 à 9 millions d’euros. Il restera 
stable en 2020 à 9 millions d’euros. 
Depuis 2013, le budget des PAEJ était resté relativement stable (à environ 5M€). Il faut néanmoins 
souligner le fait que le budget est resté le même alors que le nombre de structures est passé d’environ 
300 à près de 500 en cinq ans. 
 

                                                           
17 Dispositif précédent : Remboursement d’un montant forfaitaire de 250 euros / jour / jeune évalué pendant une période max 

de 5 jours (soit max. 1 250 euros par jeune évalué contre 1 940 euros par jeune avec le nouveau dispositif).  

http://www.infomie.net/IMG/pdf/joe_20190718_0165_0011.pdfhttp:/www.infomie.net/IMG/pdf/joe_20190718_0165_0011.pdf
http://www.infomie.net/IMG/pdf/joe_20190718_0165_0011.pdfhttp:/www.infomie.net/IMG/pdf/joe_20190718_0165_0011.pdf
http://www.infomie.net/IMG/pdf/joe_20190718_0165_0011.pdfhttp:/www.infomie.net/IMG/pdf/joe_20190718_0165_0011.pdf
http://www.infomie.net/IMG/pdf/joe_20190718_0165_0011.pdfhttp:/www.infomie.net/IMG/pdf/joe_20190718_0165_0011.pdf
http://www.infomie.net/IMG/pdf/joe_20180805_0179_0022.pdf
http://www.infomie.net/IMG/pdf/joe_20180805_0179_0022.pdf
http://www.infomie.net/IMG/pdf/joe_20180805_0179_0022.pdf
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 Diminution du financement des têtes de réseau des associations œuvrant dans le domaine 

de la protection des enfants, des jeunes et des familles vulnérables 

Après avoir baissé en 2019, ce budget reste stable pour 2020 à 1,2 millions. L’Uniopss rappelle que 
cette ligne budgétaire participe au financement du dispositif du numéro d’appel d’urgence européen 
« 116 000 » destiné à traiter les appels relatifs aux disparitions d’enfants. Il est impératif que ce numéro 
ait les moyens de fonctionner pleinement. Par ailleurs, les associations sont parties-prenantes de ces 
politiques publiques et œuvrent à l’innovation et à la diversification des réponses en faveur des 
enfants, des jeunes et des familles vulnérables. Elles sont motrices dans la mise en œuvre de la 
stratégie de lutte contre la pauvreté, qui a fait de ces publics une priorité, et le seront tout autant pour 
la stratégie de prévention et de protection de l’enfance. 
 

Action n ° 18 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays 
d’origine (ARFS) 

Le budget alloué à cette action a augmenté de 100 % entre 2019 et 2020 après avoir été divisé par 5 
entre 2018 et 2019, passant de 1 million d’euros à seulement 200 000 euros. Institué en 2016, ce 
dispositif a fait l’objet dans les PLF précédents de réflexions au vu du nombre de bénéficiaires 
« significativement inférieur à celui envisagé au moment de la création du dispositif » afin de faciliter 
le recours à l’aide et aux démarches des assurés. Les débats à l’Assemblée nationale relatifs au PLF 
2019 ont mené à une enquête de l’IGAS sur le sujet publiée fin juin 2019. Les propositions qui y sont 
formulées sont en cours d’analyse par le Gouvernement pour réformer cette aide par le biais d’un 
véhicule législatif. Toutefois, il est nécessaire que ces réflexions soient menées rapidement pour que 
des simplifications efficaces soient mises en place pour que les personnes pouvant bénéficier de plein 
droit de cette aide puissent la toucher et y allouer le budget adéquat lors des prochains exercices 
budgétaires.  
 

Action n° 19 : Stratégie interministérielle de prévention et de lutte contre la pauvreté des 
enfants et des jeunes 

Le programme 304 possède depuis 2019 une action n° 19 « Stratégie Interministérielle de prévention 
et de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes », financée à hauteur de 215 millions d’euros 
pour 2020 contre 171 millions en 2019, soit une progression de plus de 42 %. Cette enveloppe se 
ventile en deux sous actions. 

Dans un premier temps, 175 millions d’euros sont dédiés à la deuxième année de contractualisation 
avec les collectivités territoriales, notamment les départements. Cette enveloppe est en hausse 
comparativement à 2019 puisqu’elle était seulement de 135 millions. Toutefois, l’année 2019 était la 
première année de territorialisation de la Stratégie et les négociations avec les départements ont été 
longues pour arriver à des accords de principes de contractualisation et la concrétisation n’était 
attendue que pour les 10 territoires démonstrateurs. De fait, peu de contractualisations ont été mises 
en place en 2019. En 2020, ces contractualisations devraient se concrétiser autour de plusieurs axes, 
mais l’augmentation du montant qui y est alloué semble faible par rapport aux variations de 
réalisations et la quantité de l’ensemble des actions : 

 Lutte contre les sorties sèches de l’aide sociale à l’enfance (ASE) 

 Renforcement de l’insertion socio-professionnelle des bénéficiaires du RSA 

 Financement de formations sur des thématiques portées dans le cadre de la stratégie auprès 
des travailleurs sociaux travaillant en conseils départementaux 

 Développement des premiers accueils sociaux inconditionnels 

 Développement des référents de parcours 
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 Mise en place des maraudes mixtes 

 Renfort de la prévention spécialisée à destination des jeunes vulnérables notamment dans 
les quartiers en difficulté sociale. 

 
Qui plus est, en plus de ces actions « obligatoires », une partie de l’enveloppe est destinée à financer 
des actions à l’initiative des départements, en fonction des réalités territoriales. Même si le budget est 
en augmentation, des questionnements persistent. Tout d’abord, aucune ventilation n’est indiquée 
concernant cette enveloppe selon les différentes actions, ce qui ne permet de mener une analyse 
poussée du financement de cette Stratégie. Qui plus, la mise en place territoriale sera très disparate 
en fonction des départements. Le financement par actions et par départements n’étant pas explicite, 
cette évaluation est assez difficile à mener quant à la territorialisation de la Stratégie au regard du 
budget proposé. Par ailleurs, même si le budget est en augmentation, il est important de garder en 
tête que l’enveloppe de 2019 intégrait le montant et les actions contenues dans le fonds d’appui aux 
politiques d’insertion (FAPI).  Ainsi, 50 millions d’euros prévus pour le FAPI ont été fondus dans 
l’enveloppe de contractualisation avec les départements, les financements nouveaux pour cette mise 
en place étant à nuancer quelque peu : seuls 125 millions d’euros sont nouveaux pour cette action. 
 
La seconde enveloppe s’élève à hauteur de 40 millions d’euros et est consacrée à des mesures 
d’investissement social en dehors du cadre contractuel évoqué avec les départements, notamment : 
 

 Élaboration d’une offre de formation en lien avec les grandes priorités pour la formation 
continue des travailleurs sociaux 

 Mise en place d’une tarification sociale des cantines 

 Mise en place des petits déjeuners à l’école 

 Plan de formation pour les professionnels de la petite enfance 

 Généralisation des points conseil budget 

 Financement de formations des thématiques portées dans le cadre de la stratégie auprès 
des travailleurs sociaux ne relevant pas des conseils départementaux 

 Crédits de gouvernance pour assurer un pilotage optimum de l’ensemble de la stratégie 

 Subventions d’appui à des associations œuvrant en cohérence avec les objectifs de la 
Stratégie, notamment dans le domaine de l’inclusion sociale et de l’aide alimentaire. 

 
Certes les budgets sont également à la hausse mais des questionnements persistent. Tout d’abord, les 
financements annoncés semblent quelque peu décevants par rapport aux budgets censés être 
déployés. En effet, outre la revalorisation de la Prime d’activité qui pèse pour beaucoup dans le budget 
annoncé de la Stratégie pauvreté de 8 milliards d’euros et du programme 304, l’action 19 de ce même 
programme, devant être la clé de voûte du déploiement de la Stratégie ne pèse que pour 1,8 % du 
programme (215 millions). Cela semble contradictoire avec les discours étatiques qui font de la lutte 
contre la pauvreté une priorité. Qui plus est, la Stratégie est aujourd’hui la seule réponse à la précarité 
faite par le Gouvernement qui ne revalorise pas les minimas sociaux et désindexe les prestations 
sociales et familiales à l’évolution des prix. Les montants alloués dans le cadre de la Stratégie pauvreté 

semblent dérisoires au regard du fait que son budget équivaut à peine au coût de l’exonération 
de la taxe d’habitation pour les 20 % des ménages les plus aisés qui s’élèvera à 8 milliards 
d’euros entre 2021 et 2023 et que les montants sont assez faibles pour les exercices 
budgétaires passés et à venir.  
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Qui plus est, encore une fois, le détail de la ventilation du budget n’est pas explicité. Il est donc difficile 
de pouvoir se positionner réellement sur le financement de ces actions. Toutefois, ces financements 
paraissent encore une fois assez faibles, au vu notamment de son évolution par rapport à l’année 
dernière. Cette enveloppe a augmenté de 4 millions d’euros alors que c’était la première année de 
mise en œuvre et nous pouvions donc espérer une montée en puissance des dispositifs et de fait des 
financements. Le bilan de la première année de mise en œuvre de la stratégie de prévention et de 
lutte contre la pauvreté indique qu’ont été mis en place des petits déjeuners pour 37 000 enfants, la 
tarification de la cantine à 1 euro dans 4000 communes, la création de 2000 places en crèche, le projet 
de création de 160 centres sociaux, 150 labellisations de Point Conseil Budget, entre autres. Nous 
sommes donc encore loin d’avoir atteint l’ensemble des objectifs annoncés. Le différentiel de 
l’enveloppe entre 2019 et 2020 semble donc faible au regard de la hausse forte du déploiement qui 
aura lieu lors de la seconde année de mise en œuvre de la Stratégie. 

Par ailleurs, étaient initialement prévus dans cette enveloppe le financement de l’hébergement et 
l’amélioration des conditions de vie pour les enfants hébergés ou à l’hôtel. Or, cette action n’apparait 
plus dans cette enveloppe de 40 millions. Il semblerait que le programme 177 soit financé à hauteur 
de 10 millions d’euros par les crédits de la Stratégie pauvreté pour le PLF 2020. Pour l’instant cette 
réinjection n’apparait pas. Toutefois, il est dommageable que l’action disparaisse de cette enveloppe 
et soit intégrée à un autre programme en compensation des baisses de crédits annoncés pour les CHRS 
en 2018. Compenser ces baisses budgétaires par des crédits par définition ponctuels puisque liés à une 
stratégie de 5 ans, des baisses de crédits qui sont la résultante d’un mouvement structurel, via la 
convergence tarifaire notamment, est fortement insécurisant pour les structures. Qui plus est, les 
activités et les priorités financées ne sont pas les mêmes.  

Certes la revalorisation de la prime d’activité et la hausse des budgets de la Stratégie pauvreté vont 
permettre de quelque peu améliorer la réalité des personnes en situation de précarité et leur pouvoir 
d’achat. Il ne faut toutefois pas négliger les mesures structurelles qui permettront de réellement 
éradiquer et prévenir la pauvreté sur le long terme.  

L’Uniopss restera attentive aux financements proposés sur cette action dans les prochains exercices 
de planification budgétaire, en espérant que la hausse soit exponentielle et les enveloppes plus 
détaillées et transparentes.  
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Mission Solidarité, insertion  
et égalité des chances       

Programme 157 : Handicap et dépendance 

1. Analyse contextuelle 

Le lancement de la concertation « Grand âge et autonomie » début octobre 2018 a créé de fortes 
attentes pour les associations de santé et de solidarité réunies au sein de l’Uniopss et les personnes 
qu’elles accompagnent. Le lancement de la 5e conférence nationale du handicap (CNH) intitulée « Tous 
concernés, tous mobilisés » le 3 décembre 2018 et qui devait être clôturé par le président de la 
République en juin 2019 a aussi été génératrice d’espoirs.  

La loi de financement de la Sécurité sociale de 2019 avait été présentée comme une loi de transition, 
avant la traduction, dans le PLFSS 2020, des priorités dégagées dans le cadre de la concertation Grand 
âge et autonomie et un amorçage budgétaire de la future Loi Autonomie. Or, à l’heure où les secteurs 
sanitaire et médico-social sont sous tension (crise dans les services d’urgence, crise des Ehpad, avec 
des professionnels en difficultés croissantes dans leurs missions…), le PLFSS 2020 n’est pas à la hauteur 
des défis majeurs qui vont impacter notre système de protection sociale. 

Le programme 157 – handicap et dépendance- du projet de loi de finances 2020 se concentre très 
largement sur l’allocation adulte handicapé (AAH), toutefois des risques concernant la soutenabilité 
de la mission sont dénoncés par la Cour des comptes en raison de la progression du nombre de 
bénéficiaires de l'AAH. Bien que l’Uniopss se félicite de l’augmentation de l’AAH qui atteint un montant 
de 900€ par mois au 1er novembre 2019, elle regrette que des mesures viennent atténuer cette 
revalorisation et souhaite que l’effort budgétaire s’accentue pour anticiper le nombre réel des 
allocataires et surtout pour que le montant atteigne enfin le seuil de pauvreté fixé à 1026€ par mois 
pour une personne seule en 2016 (60 % du revenu médian). 

Ces engagements publics doivent pouvoir être réalisés. Les faits restent têtus : la population vieillie et 
la prévalence du handicap augmente. Pour continuer à accompagner les personnes en situations de 
handicap, pour une société inclusive et solidaire, les politiques de l’autonomie appellent des besoins 
de financement complémentaires. 

 

2. Analyse législative et budgétaire 

En 2020, l’État envisage de consacrer 12,19 milliards d’euros au financement du handicap et de la 
dépendance, sur le programme 157 (contre 11,92 milliards d’euros dans le cadre du PLFSS 2019). Il est 
à noter que 86 % des crédits du programme 157 sont réservés, comme l’année dernière, au 
financement de l’allocation adulte handicapé (AAH). Le reste du programme finance : 

 L’aide au poste des travailleurs handicapés (1 375 md€ contre 1358 md€ en 2019)  

 L’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) (256 md€ contre 254md€ en 2019)  

 Le dispositif « emploi accompagné » (9.92 md€ contre 6.9 md€ en 2019)  

 La politique de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et handicapées (1.8md€ 

identiques à 2019)  

 Le pilotage du programme et animation de politique inclusive (28.75 md€ contre 25.75 md€ 

en 2019)  



 

 38 

Analyse de l’Uniopss du projet de loi de finances pour 2020 

Conformément aux annonces du gouvernement, l’effort budgétaire se concentre sur les dépenses de 
l’AAH. Pour rappel, une première revalorisation s’est tenue par le décret du 31 octobre 2018 relatif à 
la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés et à la modification du plafond de ressources 
pour les bénéficiaires en couple qui a porté le montant, à taux plein, de l’allocation à 860€ par mois en 
2018. Au 1er novembre 2019, le niveau de l’allocation atteint 900 euros. 
Bien que l’Uniopss se félicite de cette augmentation qui va dans le sens de la lutte contre la pauvreté, 
elle regrette que de nombreuses mesures soient venues atténuer cette revalorisation. Rappelons 
qu’en 2019, elle s’est accompagnée de : 

 Un gel du plafond de ressources pour les couples du fait du repli du coefficient de prise en 

compte des revenus du conjoint, qui est passé de 2 à 1,89. A compter du 1er novembre 2019, 

la baisse du coefficient multiplicateur a continué en passant de 1,89 à 1,81. 

 Une absence totale de revalorisation de l’AAH au 1er avril 2019 sur l’inflation dans un objectif 

« de maîtrise des dépenses ». Une désindexation sur l’inflation d’un niveau de 0,3 % prise par 

l’article 52 du PLFSS 2020. 

 Une suppression de l’un des compléments à l’AAH. Dans les faits, cela a consisté à abroger le 

complément de ressources (CR), qui s'élevait à 179,31 €, au profit de la seule majoration pour 

la vie autonomie (MVA) qui se montait à 104,77€. 

En conséquence, l’Uniopss s’inquiète car ces mesures de désindexation lèvent, au moins 
temporairement, la disposition protectrice instaurée par la loi de finances pour 2016 visant à sécuriser 
le niveau de vie des bénéficiaires des minima sociaux (art. L. 161-25 CSS) qui fixe un taux plancher pour 
les revalorisations annuelles (1 %). 

Concernant la suppression du complément de ressources (CR) et bien que le gouvernement propose 
une mesure transitoire qui vise à protéger les droits des bénéficiaires actuels jusqu’au 31 octobre 2029 
vient tout de même impacter les personnes qui souhaitent mener des projets à long terme (exemple 
de l’achat d’un logement). 

Ces réajustements sont un mauvais signal, à l’heure de la concertation sur le revenu universel d’activité 
qui pourrait intégrer l’AAH, car sans ses effets induits l’AAH serait à plus de 900€ se rapprochant du 
seuil de pauvreté qui est à 60 % du revenu médian soit 1026 euros pour une personne seule.  
Par ailleurs, les évolutions du budget proviennent de la revalorisation mais aussi de l’augmentation du 
nombre d’allocataires : 
 

Déterminants de 

dépenses 

2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019 

(constaté) (constaté) (constaté) (constaté) (constaté) (constaté) (constaté) (prévision 

Nombre de 

bénéficiaires 
996 957 1 023 286 1 041 775 1 063 323 1 091 896 1 130 585 1 161 279 1 189 600+ 

Montant moyen 

mensuel de 

l'allocation (en €) 

622 640 653 666 666 666 670 690^ 

 
Le programme précise qu’il prend également en compte les effets induits par la rénovation du pilotage 
de la prestation qui résultera d’une mission nationale de contrôle et d’audit. Les contours possibles de 
cette mission, avec un focus particulier sur l’AAH, qui a pour objectif d’améliorer le fonctionnement et 
l’organisation des MDPH n’est pas encore connu. Cet axe est un des 5 ateliers de la Conférence 
nationale du handicap dont les mesures sont encore en cours d’analyse par l’administration centrale 
et le secrétariat en charge des personnes handicapées.  

L’action « pilotage du programme et animation des politiques inclusives » a vocation à financer, dans 
le cadre du PLF 2020, l’emploi accompagné, la politique de lutte contre la maltraitance des personnes 
âgées et des personnes handicapées, une participation aux instituts nationaux de jeunes sourds et 
aveugles, le fonctionnement des centres régionaux d’étude, d’actions et d’information en faveur des 
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personnes en situation de vulnérabilité (CREAI), et du centre national d’information sur la surdité 
(CNIS). 

Le financement de l’action du programme connait un taux de progression de 11,65 % cette année, 
passant de 25,75 millions en 2019 à 28,75 pour 2020. Cette hausse s’explique par une augmentation 
des crédits dédiés à l’accompagnement dans l’emploi des personnes en situation de handicap qui 
passent de 7 millions en 2019 à 9,92 millions pour 2020. 

Cette progression se réalise grâce à l’association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle 
des handicapés (AGEFIPH) qui a ainsi porté son financement de 2 M€ à 4,4 M€ en 2019, tandis que le 
fonds pour l’insertion des personnes en situation de handicap dans la fonction publique (FIPHFP) 
mobilise un financement de 1,1 M€ à compter de 2019 (contre 0,6 M€ en 2018) (cf. article 65 du PLF 
2020).  

Après une première phase de mise en place et de couverture progressive de la totalité du territoire, la 
poursuite du plan de développement de l’emploi accompagné doit aussi s’appuyer sur une 
augmentation des crédits apportés dans un plan pluriannuel. L’Uniopss restera vigilante à ce que l’Etat 
continue son engagement dans la montée en puissance et le rythme de déploiement du dispositif. 

Le programme 157 finance également les aides au poste financée à hauteur de 1,375Md€, directement 
versées à l’ESAT, au titre de la garantie de rémunération des travailleurs handicapés. Les crédits ne 
financent plus les entreprises adaptées qui s’élevaient quant à eux dans le PLF 2019 à 395,43 M€. Ils 
sont basculés dans la mission Travail et emploi au sein du programme 102 « Accès et retour à 
l’emploi ». 
 

3. Tableau d’évolution des dépenses (hors fonds de concours) 

 

 PLF 2018 LFI 2018 PLF 2019 LFI 2019 PLF 2020 

Autorisations 
d’engagement 

11 341 292 425C€ 11 343 212 791€ 11 923 280 234€ 11 922 991 246€ 12 222 958 528€ 

Crédits de 
paiement 

11 341 292 425C€ 11 343 212 791€ 11 923 280 234€ 11 922 991 246€ 12 222 958 528€ 

 
 

Evolution 2018/2019 Evolution 2019/2020 

+ 5,1 % + 2,51 % 

 
 
  



 

 40 

Analyse de l’Uniopss du projet de loi de finances pour 2020 

Mission Solidarité, insertion  
et égalité des chances       

Programme 230 : Vie de l’élève  
Inclusion scolaire des élèves  

en situation de handicap 
 

1. Analyse contextuelle 

Depuis la loi « pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées » du 11 février 2005, des avancées majeures ont été réalisées. Ainsi, le nombre d'élèves 
en situation de handicap accueillis dans les établissements scolaires a quasiment triplé, passant 
d'environ 118 000 en 2006 à plus de 338 000 élèves en 2018.18 Le nombre d'élèves accompagnés par 
une aide humaine a été multiplié par 6, passant de 26 000 en 2006 à 166 000 en 2018. 

La loi « pour une école de la confiance » qui dédie son chapitre IV au renforcement de l’école inclusive 
adoptée le 26 juillet dernier, propose quant à elle plusieurs mesures concrètes qui se sont appliquées 
dès la rentrée 2019. En outre, pour instituer dans chaque académie et dans chaque département un 
service public de l'École inclusive, il est prévu d’organiser les pôles inclusifs d’accompagnements 
localisés (PIAL). Ces PIAL, créés dans chaque département, ont pour ambition de favoriser une 
meilleure coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et des 
établissements scolaires publics ou privés sous contrat. Ils devraient permettre notamment la montée 
en compétences des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) qui sont depuis la 
rentrée 2019, recrutés sur un contrat de droit public de trois ans, renouvelable une fois, avant une 
possible transformation en contrat à durée indéterminée (CDI). Par ailleurs, l’expérimentation d'un 
PIAL renforcé par département, dans le cadre d'un partenariat entre les services de l'Éducation 
nationale et de la jeunesse, et les partenaires du médico-social est prévue. 

Dans un contexte de forte croissance des effectifs d’élèves en situation de handicap scolarisés en 
milieu ordinaire et pour aboutir en 2022 à l’objectif d’une école de la République pleinement inclusive’ 
souhaité par le gouvernement, cela passera, au-delà d’une augmentation du nombre 
d’accompagnants, par une formation plus adaptée des enseignants, un nombre plus élevé de classes 
spécialisées, et une meilleure organisation des temps péri et extra-scolaires des élèves porteurs de 
handicap. 

 

2. Analyse législative et budgétaire 

Le programme 230 « Vie de l'élève » est un programme d'appui visant à améliorer les conditions de 
scolarité des élèves qui se décline en six actions. Il comprend essentiellement des dépenses de 
personnels. 

Dans son projet de loi de finance (PLF) 2020, le gouvernement flèche 29,7 % du budget, soit 1,7 Md€, 
du programme « Vie de l’élève » de la mission « Enseignement scolaire » vers son action 3 intitulée 
« Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap » pour améliorer la qualité de vie à l’école des 
élèves en situation de handicap.  

                                                           
18 Études et statistiques de la Depp (Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance) 
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Le montant des dépenses de personnel de ce programme s’élève cette année à 2 771,6 M€, soit une 
hausse de 77,4 M€ par rapport à la LFI 2019 dont la CDisation des AESH pour un montant de 28,6 M€. 
En effet, depuis la rentrée 2019, tous les accompagnants (AESH) sont recrutés sur un contrat de droit 
public de trois ans, renouvelable une fois, avant une possible transformation en contrat à durée 
indéterminée. 

En 2020, 35 409 ETP pour l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap sont financés dont 
4 000 ETP pourront être créés d’ici fin 2020. Cette budgétisation s’inscrit dans la décision de créer 
32 000 postes d’AESH sur cinq années annoncée lors de la Conférence nationale du handicap du 19 
mai 2016. Seulement, le ministère ne parvient pas à répondre intégralement au besoin.  En effet, 
l’indicateur 2.319 du projet annuel de performances affiche un taux de couverture des prescriptions 
d’aide humaine de 94 % pour 2019 et de 95 % pour 2020.  
Par ailleurs, le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse soutient le développement de 
nombreuses ressources numériques adaptées, accessibles aux élèves à besoins spécifiques et couvrant 
les divers champs du handicap mais le taux de couverture des notifications de matériels pédagogiques 
adaptés n’est pas idéal puisqu’à court terme, les prévisions du taux de couverture sont à 83 % pour 
2019 et à 86 % pour 2020. 
 

3. Point majeur 

Bien que l’Uniopss se félicite de l’ambition affichée, elle craint que les moyens alloués ne soient pas à 
la hauteur de l’augmentation des besoins d’accompagnement des élèves en situation de handicap pour 
une pleine et entière « école inclusive ». L’avancée quantitative constatée ne s’accompagne pas d'une 
avancée qualitative de même ampleur au niveau des modalités de couverture du besoin 
d’accompagnement des élèves handicapés. L’école inclusive, par une approche plus globale et mieux 
ajustée aux besoins spécifiques de chaque élève, doit être capable de mieux prévoir, mieux former et 
mieux renforcer l’attractivité des métiers au sein des établissements scolaires pour atteindre un taux 
de couverture des besoins à 100 %. 
 

4. Tableau d’évolution des autorisations d’engagements  

Intitulé de l’action PLF 2019 LFI 2019 PLF 2020 Evolution 2019/2020 

03 – Inclusion scolaire 
des élèves en situation 
de handicap 

1 552 424 812 1 552 424 812 1 772 870 685 + 220 445 873  + 14,2 % 

 
  

                                                           
19 Taux de couverture des prescriptions des commissions des droits et de l’autonomie et de l’autonomie des personnes 

handicapées pour la scolarisation des élèves en situation de handicap 
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Mission Solidarité, insertion  
et égalités des chances 

Programme 137 : Egalité entre les femmes et les hommes 
 

1. Analyse 

L'égalité des sexes suppose que les hommes et les femmes doivent être traités de manière égale, sans 
aucune discrimination. C'est l'objectif de la Déclaration universelle des droits de l'Homme de l'ONU 
(Organisation des Nations Unies) qui prévoit une égalité en droit et dans des situations sociales, 
comme le fait de recevoir un salaire égal pour un travail égal. C'est la conviction que tout le monde 
devrait recevoir un traitement égal et ne pas être discriminé en fonction de son sexe. C’est sans doute 
pourquoi « l’égalité entre les femmes et les hommes est un engagement national, porté au plus haut 
niveau par le Président de la République qui a concrétisé cette volonté par de nouvelles mesures 
annoncées lors de la Journée internationale de lutte contre les violences à l’égard des femmes du 25 
novembre 2017 et en mobilisant l’ensemble du gouvernement, réuni lors du comité interministériel de 
l’égalité entre les femmes et les hommes (CIEFH) en mars 2018 ». « Le CIEFH du 8 mars 2018 a répondu 
à la volonté d’une part de replacer l’État au cœur des initiatives en faveur de la politique d’égalité entre 
les femmes et les hommes et d’autre part, de parvenir à une mobilisation du droit commun ». 

Lutter contre les inégalités présuppose d'en établir la réalité et de s'attaquer aux causes. C’est dans ce 
sens que le programme 137 pose les problématiques auxquelles doit faire face le gouvernement pour 
lutter contre les inégalités et doit « développer une approche intégrée de l'égalité dans le 
fonctionnement de l’État » et « une politique interministérielle et partenariale qui s’appuie sur un 
maillage territorial régional et départemental dont les directeurs régionaux et délégués 
départementaux des droits des femmes, sous l’autorité des préfets, représentent les pivots » et c’est 
pourquoi (70 % des crédits du programme 137 sont déconcentrés). 
C’est sans doute dans ce même objectif qu’une convention 2019-2024 pose que « désormais tous les 
ministères ayant la responsabilité de politiques éducatives sont parties prenantes, dans l’objectif de 
mieux répondre aux orientations fixées et aux besoins sociétaux tant en matière de mixité des métiers, 
de respect mutuel, d’éducation à la sexualité que de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et 
les cyberviolences. Cette convention a vocation à être déclinée dans tous les territoires afin de favoriser 
le déploiement d’actions partenariales, avec les collectivités locales, le monde de l’entreprise, le secteur 
de la santé et du social ou les associations ». 

De plus, une négociation avec les partenaires sociaux et les employeurs publics a été engagée en 2018 
afin de réduire les inégalités entre les femmes et les hommes en matière de rémunération et de 
parcours professionnels et d'instaurer un plan d'actions : 

- Dix actions pour en finir avec les écarts de salaires injustifiés (9 % au niveau national) et faire 
progresser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (« une méthodologie 
commune sera déployée dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés : dès le 1er janvier 2019 
pour les entreprises de plus de 250 salariés, et au 1er janvier 2020 pour les entreprises entre 50 et 
250 salariés. En cas de non-conformité persistante en 2022, la sanction décidée par l’inspection du 
travail ne sera plus seulement sur l’obligation de moyens comme aujourd’hui, mais aussi sur 
l’obligation de résultat »). 

- Cinq actions pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans le monde professionnel 
(« former les inspecteurs du travail les professionnels de la médecine du travail, les délégués 
syndicaux et les élus du personnel ainsi que les conseillers prud’homaux. L’accompagnement des 
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victimes est prévu avec la mise en place des référents formés et identifiables pour tous les salariés. 
En fin les sanctions seront proportionnées aux violences »). 

- « Les dispositifs et dynamiques apportant une réponse aux femmes victimes de violences sur 
l’ensemble du territoire sont consolidés » (soutien au fonctionnement du 39.19). 

- « La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexistes et sexuelles 
comprend des dispositions visant à créer de nouvelles infractions sur des situations où actuellement 
aucune sanction ne peut être prononcée, telles que le harcèlement dans l’espace public, les raids 
numériques ou la captation d’images impudiques dans les espaces publics ». 

- « Soutenir les associations, structures et projets favorisant l’innovation, le renouvellement des 
pratiques et l’émergence des initiatives pour l’égalité entre les femmes et les hommes ; dans le 
champ de l’emploi et de l’insertion sociale et professionnelle des femmes, la recherche de 
partenariats et l’inscription de ces actions dans des programmations stratégiques à l’échelle 
régionale ont été systématisées pour amplifier l’effet de levier des crédits du programme 137 ». 

 
En 2020, le budget de ce programme est de 29 845 831 euros, comme en 2018 et 2019 (sauf 25 750 € 
transféré au programme 354 – voir la remarque après le tableau ci-dessous). C’est donc un budget 
constant qui est proposé pour animer et coordonner la mise en œuvre de cette grande cause nationale 
du quinquennat, multi sectorielle, alors même que le programme 137 a vu son architecture totalement 
évoluer pour porter des objectifs se voulant encore plus ambitieux. « Les crédits d’intervention du 
programme « Égalité entre les femmes et les hommes » ont vocation à servir de levier en engageant 
des acteurs et des financements non seulement nationaux (ministères, instituts de recherche) mais 
aussi européens, régionaux, départementaux et locaux, dans une dynamique d’action en faveur de 
l’égalité réelle. » 
 

 2019 voté 2020 demandé 

Programme 137 29 871 581 29 845 831 

Autorisations d'engagement (en €) - action 21 
Politiques publiques - Accès au droit 

22 412 048 22 412 048 

Crédits de paiement (en €) - action 22 
Partenariats et innovations 

5 899 426 5 899 426 

Crédits de paiement (en €) - action 23 
Soutien du programme égalité entre les femmes 
et les hommes 

1 560 107 1 534 357 

   

Remarque : On peut remarquer une diminution de 25 750 € en AE et en CP dans le PLF 2020. Ces crédits 
ont en fait été transférés du programme 137 vers le programme 354 « Administration territoriale de 
l'État », destinés à l’extension à l’ensemble des départements d’Outre-Mer, à l’issue de 
l’expérimentation menée en Martinique pendant deux ans, de la mutualisation des moyens de 
fonctionnement courant des directions régionales aux droits des femmes (DRDFE) au sein des 
préfectures. Le PLF 2020 signale que le Gouvernement proposera, au cours des débats parlementaires, 
un amendement afin de revenir sur ce transfert afin de préserver la stabilité des crédits du programme 
par rapport à 2019. 

2. Commentaires 

Dans un contexte où la question de la violence faites aux femmes est reconnue comme un grave 
problème de société, il est d’autant plus important de lutter contre tous les aspects d’inégalités de 
genre. Interroger la place des femmes dans la société, c’est questionner le monde du travail. Et pas 
seulement du point de vue de leurs rémunérations plus faibles ou des violences qu'elles subissent. Les 
rôles et attributs qui leur sont dévolus par les représentations sociales, leurs prétendues « qualités 
naturelles », ce qu'on appelle le genre, tout cela détermine encore les métiers qu'elles occupent (et 
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ceux qu’occupent les hommes), les tâches qui leur sont confiées, les contraintes qu'elles subissent – 
souvent de façon invisible – sur leur lieu de travail, exposées à de fortes exigences psychologiques. 
Conduire une analyse genrée est donc indispensable pour améliorer la prévention et lutter contre les 
discriminations. 

Dans le champ de la santé au travail, les études de genre indiquent comment les différences sexuées 
sont renforcées voire produites et dans tous les cas contrôlées et hiérarchisées par les institutions 
(État, famille, école, religion, travail et dispositifs de santé). Et dans le monde du travail, la plupart des 
acteurs tendent à renvoyer les différences entre sexes à des considérations sociétales ou culturelles 
extérieures à l'entreprise. Pour autant, faire émerger en entreprise un questionnement et une mise en 
discussion collective sur les moyens de lutter contre toutes les discriminations permettra de faire 
évoluer les représentations de genres dans la société dans son ensemble. 
Ainsi, bien que le secteur de l’Economie sociale et solidaire (ESS) soit l’économie la plus féminisée (68 % 
des salarié.e.s de l’ESS sont des femmes), elle n’échappe pas aux inégalités femmes-hommes. Ce 
constat permet de souligner également les défis propres à l’ESS : atteindre la parité et l’égalité dans 
les instances de gouvernance, soutenir la création d’entreprises et l’innovation sociale par les femmes 
ou encore valoriser les métiers dits « féminins » (action sociale, santé humaine) qui composent une 
partie importante de l’emploi. 

En 2019, les inégalités hommes-femmes sont toujours une réalité, alors même que la législation met 
progressivement en place des dispositifs pour combattre les différences liées au genre (en 2011, 
accord sur l’égalité et la prévention des discriminations dans l’ESS, loi du 4 août 2014 pour l'égalité 
réelle entre les hommes et les femmes, loi sur le dialogue social du 17 août 2015, accord sur l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’ESS de novembre 2015, Index de l’égalité 
salariale Femmes-Hommes et le référent élu du personnel, au sein du Comité social et économique 
(CSE) issus de la Loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la loi du 3 
août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, le plan national d’action visant 
à éradiquer les mutilations sexuelles féminines de juin 2019, la stratégie 2020-2025 de lutte contre les 
violences conjugales à venir, …). Mais si les lois, accords, plans et stratégies sont des points d'appui, 
leur application reste un enjeu pour le présent et l'avenir et doit être au centre des actions des 
politiques publiques. Comme le souligne la Charte de l'égalité, la question de l'égalité professionnelle 
renvoie à des choix de société, invite à remettre en question les rôles sociaux et implique une action 
des pouvoirs publics et des acteurs socio-économiques.  

Les crédits du programme n° 137 « Egalité entre les femmes et les hommes » sont stables depuis au 
moins 3 ans et permettent de maintenir les financements aux associations, sans toutefois 
correspondre à l’ambition affichée par le Gouvernement sur le sujet, érigé au rang de grande cause 
nationale du quinquennat, portée au plus haut niveau par le Président de la République, comme le 
rappelle la Directrice générale de la cohésion sociale dans sa présentation du programme 137. 

Ce programme qui permet de soutenir par des subventions des associations nationales ou locales du 
secteur de la protection des femmes victimes de violence, de la lutte contre la prostitution et de la 
promotion de l'égalité hommes-femmes dont l’égalité professionnelle. Tout en saluant le soutien 
des associations œuvrant à ces actions, l’Uniopss trouve incompréhensible, l’enjeu sociétal que 
représente ce programme mais aussi de la vision stratégique interministérielle, que le budget alloué 
à ce programme n’augmente pas ni même qu’il ne soit pas plus important et plus ambitieux afin de 
permettre d’aider plus d’associations à mettre en œuvre des projets luttant pour l’égalité femmes-
hommes à tous les niveaux de la société, associations actuellement fragilisées financièrement par la 
baisse des subventions publiques et par la réforme de la tarification et que la recherche de 
financements privés reste compliqué et chronophage, au détriment de la mission d’intérêt générales 
qu’elles portent. Dans un temps où le gouvernement attend beaucoup de l’action des associations, 
l’Uniopss insiste pour que le budget prévu permette à ces associations la réalisation de leur mission, 
de leurs projets. 
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Mission Sport, jeunesse 
et vie associative 

Programme 163 : Jeunesse et vie associative 
 

1. Analyse contextuelle 

 

Le dynamisme du tissu associatif en 2019 
 

 Entre 1,35 et 1,45 million d’associations en activité. 
 72000 créations d’associations entre septembre 2018 et août 2019. 
 12,5 millions de Français bénévoles, dont plus de 5 millions agissant chaque semaine, et 140 

000 jeunes volontaires ayant effectué une mission de service civique en 2018. 
 1 837 000 salariés dans 160 000 associations employeurs, soit 9,4 % des effectifs salariés de 

l’ensemble du secteur privé et 40 milliards d’euros de salaires distribués en 2018.  
 
D’après la dernière édition de « La France associative en mouvement »20, plus de 72 000 associations 
ont été créées entre septembre 2018 et aout 2019. Cette dynamique de création des dernières années 
peut être le signe d’un élan solidaire, un mode d’expression de la société civile, ou le besoin de certains 
porteurs de projets s’appuyant sur le statut associatif pour créer leur emploi. En parallèle et au-delà 
du turn-over observé habituellement, un grand nombre d’associations ont aussi disparu – y compris 
des associations employeuses. Dans le même temps, les effectifs salariés des associations ont diminué 
de près de 1 %, pour la première fois depuis 2011. Les secteurs de la culture et de l’aide à domicile 
continuent de souffrir. Près de 90 % des associations fonctionnent avec la seule ressource bénévole 
qui connaît de profondes mutations. Aujourd’hui, les responsables associatifs sont principalement 
inquiets pour le nombre et la disponibilité des bénévoles, le renouvellement des dirigeants, ainsi que 
la motivation et l’investissement de ces derniers. 
 
L’année dernière, la proportion des responsables en grande difficulté avait brutalement chuté : de plus 
de 7 % en 2017 à moins de 5 % en 2018. L’explication la plus probable était que nombre de ces 
associations n’avait pas survécu, soit environ 25 000. Le même phénomène se produit en 2019, avec 
une nouvelle réduction de cette proportion : seulement 3 %, soit 40 000 associations, seraient en 
grande difficulté en 2019 (soit environ 25 000 nouvelles associations disparues). Cela semble bien 
correspondre, depuis deux ans, à une très forte augmentation du nombre de disparitions chaque 
année, qui s’approcherait du nombre de créations annuelles. Nous assistons peut-être ainsi, pour la 
première fois, à une relative stabilisation du nombre des associations en France. 
 

La feuille de route du Secrétariat d’État chargé de la vie associative 
 

À la suite du rapport « pour une politique ambitieuse de vie associative et le développement d’une 
société de l’engagement », co-construit par les acteurs associatifs, et remis au Premier ministre en juin 
2018, Gabriel Attal a présenté, en novembre 2018, la feuille de route du Secrétariat d’État chargé de 
la vie associative. Cette feuille de route contient 15 mesures qui ont pour objectif le développement 
de la vie associative. Plusieurs de ces mesures vont trouver une traduction législative dans le 
programme 163 « jeunesse et vie associative » du PLF 2020.  

                                                           
20 Recherches & Solidarités, « La France associative en mouvement », 17e édition (septembre 2019). 
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Le programme 163 « jeunesse et vie associative » 
 
Depuis le changement de mandature présidentielle, en mai 2017, les politiques en faveur de la 
jeunesse et du développement de la vie associative dépendent du Ministère de l’Éducation nationale. 
Le programme 163 « jeunesse et vie associative » de la mission « sport, jeunesse et vie associative » 
est donc intégré dans le budget de l’Éducation nationale et de la Jeunesse qui dispose du premier 
budget de l’État. Ce budget, qui atteint 53,3 milliards d’euros (hors pensions de l’État) pour 2020, a été 
présenté comme « consolidé » par une hausse de 1 Md€ qui traduit « l’engagement fort de l’État en 
faveur de l’éducation ».  
 

2. Analyse budgétaire 

 
Le budget du programme 163 « jeunesse et vie associative » est de 663,7 M€ pour l’année 2020, ce 
qui correspond à une hausse de 8,4 % (+ 51,5 M€) par rapport au budget de 2019 (612,2 M€). Cette 
hausse s’explique par l’augmentation du budget consacré au développement de la vie associative (+ 
8,5 M€), par la création d’une nouvelle ligne de crédits consacrés au Service National Universel (30 
M€) et par une légère augmentation du budget dédié au développement du Service Civique (+13 M€). 
Le programme 163 comporte le financement de 4 actions : le développement de la vie associative 
(action n°01), les actions en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire (action n°02), le 
développement du service civique (action n°04) et le Service National Universel (action n°06).  
 

Action n° 1 : Développement de la vie associative 

 Les crédits dédiés au FDVA 
Avec un budget annoncé à 33,1 M€, le FDVA (Fond de Développement de la Vie Associative) est à 
budget constant par rapport à l’année dernière. Ce budget intègre, comme en 2018 et en 2019, les 25 
M€ provenant d’une partie de l’ancienne réserve parlementaire destinée aux associations ainsi que 
8,1 M€ de crédits consacrés à la formation des bénévoles. Il est précisé que le FDVA a plusieurs objets : 
 
 Le financement de la formation des bénévoles élus ou responsables d’activités (8 150 851 €) 

Ce « FDVA Formation » permet de dispenser des formations tournées vers le projet associatif, ou des 
formations techniques liées à l’activité ou au fonctionnement des associations, à destination des 
bénévoles élus ou responsables d’activités. En moyenne, le « FDVA Formation » soutient ainsi près de 
1 900 associations par an à travers le financement de projets de formation bénéficiant directement à 
environ 180 000 bénévoles. Compte tenu de sa dotation actuelle, le FDVA formation n’est pas en 
mesure de répondre à l’ensemble des demandes qui lui sont faites aujourd’hui. En effet, le niveau du 
budget dédié conduit à un écrêtement systématique des demandes adressées au niveau national – cet 
écrêtement étant plus important d’année en année – et 50 % des demandes nationales ne sont pas 
pourvues. Ce volume demeure, de plus, très faible au regard du nombre total de bénévole en France : 
moins de 2 % des bénévoles sont formés. 
 
Afin de répondre à la demande existante des associations de soutenir le déploiement des démarches 
de formation indispensable, l’Uniopss s’associe au Mouvement associatif pour demander une 
augmentation des crédits octroyés à la formation des bénévoles. Ils devraient être au moins doublés 
en 2020 pour atteindre 16,2 M€.  
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 Le soutien au financement global du fonctionnement d’une association ou à la mise en œuvre de 
projets ou d’activités qu’elle a créés dans le cadre du développement de nouveaux services à la 
population (25 M€). 

Ce dispositif, mis en place depuis deux ans à la suite de suppression de la « réserve parlementaire », 
est communément appelé « FDVA 2 » ou « FDVA fonctionnement et innovation ». On estime que, dans 
le cadre de l’ancienne réserve parlementaire, 52 M€ étaient attribués par les parlementaires, de 
manière discrétionnaire certes, aux associations. Le FDVA « fonctionnement et innovations » a permis 
de réinscrire une partie des crédits de cette réserve – moins de la moitié – dans un fonds fonctionnant 
territorialement, par appels à projets, et ouvert à toutes les associations. Cependant, les premiers 
bilans des dépôts des appels à projets FDVA « fonctionnement et innovations » montrent une 
explosion des demandes associatives dans de nombreux départements, dépassant largement 
l’enveloppe prévue. Cela témoigne d’un besoin associatif réel et urgent. À titre d’illustration, sur les 
23 000 associations candidates aux différents appel à projet, seules 9 500 ont été soutenues (soit près 
de 60 % des associations déboutées). 

 
Aussi, pour compenser pleinement la disparition du système de la réserve parlementaire, l’Uniopss et 
le Mouvement associatif demandent une dotation du budget du FDVA « fonctionnement et 
innovations » portée à la hauteur de 52 M€. Soit la multiplication par deux de son budget actuel.  
 
Le FDVA a également vocation, dans sa fonction de soutien à la « recherche et développement », à 
faciliter la réalisation d’études destinées à développer la vie associative ou l’expérimentation de 
nouveaux services porteurs d’innovation sociale. Cependant, aucun budget n’est précisé quant à cette 
dernière action. Par ailleurs, le budget contraint ne permet pas au FDVA au niveau national d’allouer 
des crédits aux têtes de réseaux pour des études et expérimentations, ce qui est pourtant prévu dans 
son objet. 
 
Par conséquent, si le FDVA souhaite être à la hauteur de ses ambitions en matière de soutien à la vie 
associative, son budget devrait atteindre au moins 68,2 M€ en 2020 afin de soutenir réellement les 
associations, tant dans la formation de leurs bénévoles que dans leur fonctionnement et le 
développement de leurs innovations. 
 

 Les crédits dédiés au Compte Engagement Citoyen (CEC) : 
 
Effectif depuis le 1er janvier 2018, le CEC avait en 2019 un budget de 3 M€. En 2020, ce budget atteint 
11,5 M€ (+ 8,5 M€) afin de permettre la couverture des droits à formation mobilisés par les 
bénéficiaires du CEC – les dirigeants bénévoles et les bénévoles encadrants – ainsi que la couverture 
des frais induits par la gestion du dispositif par la Caisse des Dépôts et Consignations et par le 
développement des outils informatiques.  
 
L’Uniopss salue l’augmentation de ces crédits, nécessaires à la formation des dirigeants bénévoles, 
et appelle à poursuivre la dynamique d’ouverture et d’élargissement du dispositif du CEC initiée par 
la loi « Egalité et Citoyenneté » de 2017.  
 

 Le reste des crédits : 
 
Les crédits dédiés aux CRIB (centres de ressources et d’information des bénévoles), au soutien aux 
fédérations nationales et régionales, au fonctionnement des DDVA (délégués départementaux à la vie 
associative) et au financement national des associations agréées Jeunesse et éducation populaire (JEP) 
restent sensiblement les mêmes entre 2019 et 2020. Ils accusent seulement une légère baisse de 
l’ordre de quelques milliers d’euros. 
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L’Uniopss salue le maintien des crédits dédiés au financement aux fédérations nationales et régionales, 
comme le Mouvement associatif, France Bénévolat ou encore le RNMA (réseau national des maisons 
d’association), qui leur permettent d’animer leurs réseaux de membres, de les accompagner sur les 
territoires, aux plus près des populations, pour l’émancipation citoyenne, l'innovation sociale et 
écologique et pour la cohésion de notre société.  

Action n° 2 : Actions en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire 
 
Les actions en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire se voient dotées d’un budget de 
71 610 327 € pour 2020. Le montant de ces crédits d’intervention (subventions) est légèrement en 
baisse par rapport à l’année 2019. Ils financent 6 dispositifs : 1) les échanges internationaux des jeunes, 
2) l’information des jeunes, 3) les loisirs éducatifs des jeunes, 4) les métiers de l’animation, 5) le soutien 
aux activités de jeunesse, d’éducation populaire et de vie associative, et, enfin, 6) le soutien aux projets 
associatifs « Jeunesse et éducation populaire » (JEP). 

Les financements des 5 premiers dispositifs sont en très légère diminution. Les crédits alloués aux 
loisirs éducatifs des jeunes sont les plus touchés par cette baisse : de 2,5 M€ en 2019, ils atteignent à 
peine les 2 M€ en 2020. L’addition des budgets consacrés à ces 6 dispositifs était de 27,5 M€ en 2019, 
elle est de 26,9 M€ en 2020.  

Seul le soutien aux projets associatifs JEP voit son budget progresser légèrement. Cela s’explique par 
l’augmentation des moyens consacrés au dispositif FONJEP (+ 3,4 M€) pour atteindre 34,7 M€ en 2020 
permettant ainsi la création de 500 postes FONJEP. Il faut noter que le Secrétariat d’État chargé de la 
vie associative s’est engagé, dans sa feuille de route, sur la création de 4000 postes FONJEP d’ici 2022. 
En revanche, le budget destiné aux subventions accordées aux associations dans le cadre de politiques 
partenariales locales voit son budget raboté de presque 3 M€.  

L’Uniopss salue la création de ces postes FONJEP supplémentaires, car ils contribuent aux politiques 
de l’emploi et de soutien à la vie associative, mais regrette à la fois la faible ambition de cette mesure. 
En effet, ces 500 postes (ou 4000 à l’avenir) ne permettrons pas de combler les besoins des 
associations engendrés par suppression brutale des contrats aidés.  
 

Action n° 4 : Développement du Service Civique 
 
Le budget consacré au développement du Service Civique affiche une hausse de 11 M€, en 2020, pour 
atteindre 508 M€. Cette hausse traduit l’objectif du Gouvernement d’atteindre un effectif de 150.000 
jeunes volontaires en Service Civique pour l’année 2020. Après plusieurs années de fort 
développement, le budget dédié au Service Civique en 2019 permettait seulement un maintien du 
nombre de contrats au même niveau qu’en 2018. Par conséquent, de nombreuses associations – tous 
secteurs confondus – ont obtenu moins de postes que ce qu’elles avaient demandé pour 2019. Or, 
pour les associations du secteur sanitaire et social, augmenter le nombre de missions en Service 
Civique ne pouvait intervenir que dans un second temps, c’est à dire après avoir consolidé la qualité 
du dispositif. De plus, dans le cadre du Service National Universel (cf. infra), les jeunes seront largement 
informés sur les dispositifs d’engagement et le nombre de jeunes demandant à effectuer un Service 
Civique pourrait augmenter très fortement. Il sera donc important de pouvoir offrir suffisamment de 
missions pour répondre à leur demande. 

L’Uniopss prend acte de la légère augmentation du budget consacré au Service Civique mais encourage 
fortement le Gouvernement à poursuivre son développement. Elle déplore par ailleurs que l’ambition 
initiale du dispositif, « toucher la moitié d’une génération », ait été divisée par deux.  
 

Action n° 6 : Service National Universel (SNU) 
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Afin de poursuivre le déploiement du SNU, sur la base du volontariat comme en 2019, dans tous les 
départements français, une ligne de crédits de 30 M€ a été créée dans le PLF 2020. Ces crédits serviront 
pour la prise en charge du transport, de l’hébergement et des tenues des jeunes, à rémunérer les 
encadrants, ainsi que le financement des différentes activités proposées aux jeunes pendant leur 
séjour de cohésion. Il est précisé que « sous réserve de l’évolution des modalités d’organisation du 
SNU, le déploiement du dispositif à l’ensemble des départements en 2020 s’appuiera sur une forte 
dimension partenariale avec le monde associatif ».  
Au-delà des nombreuses interrogations et remarques de fond que soulève la mise en place du Service 
National Universel, l’Uniopss se questionne également sur la nature de la « relation partenariale avec 
le monde associatif ». Elle s’interroge notamment sur la part du budget qui sera dédié au soutien des 
associations parties prenantes dans cette mission. 
 

3. Points majeurs 

 
 Pourtant affiché par le Gouvernement comme une priorité, la politique de développement de 

la vie associative semble, à la lecture du PLF 2020, rester au second plan. A l’exception de 
quelques dispositifs comme le CEC, le Service Civique ou le SNU, les crédits affectés aux 
différentes actions du programme « jeunesse et vie associative » stagnent, voire diminuent.  
 

 Dans un contexte de tension sociale, notamment après la « crise des Gilets Jaunes », l’Uniopss 
insiste sur le rôle primordial des acteurs associatifs. D’une part, le renforcement du tissu 
associatif est nécessaire pour assurer le lien et la cohésion sociale au sein des territoires. 
D’autre part, les unions et fédérations associatives doivent être soutenues car elles jouent un 
rôle de coordination des acteurs et de remontées de terrain pour aider à la construction de 
politiques publiques les plus adaptées aux besoins des populations.  

 

4. Tableaux des dépenses 

 

Action n° 1 : développement 
de la vie associative 

LFI 2019 PLF 2020 Évolution 2018-2019 

AE = CP 45 444 402 € 53 944 402 € 
+ 8 500 000 € 

[+ 18,7 %] 

 

Action n° 2 : actions en 
faveur de la jeunesse de 

l’éducation populaire 
LFI 2019 PLF 2020 Évolution 2018-2019 

AE = CP 71 610 327 € 71 610 327 € 
Pas d’évolution du budget 

de l’action n°2 

 

Action n° 4 : développement 
du service civique 

LFI 2019 PLF 2020 Évolution 2018-2019 

AE = CP 495 204 729 € 508 150 735 € 
+ 12 946 006 € 

[+ 2,61 %] 

 

Action n° 5 : Service National 
Universel 

LFI 2019 PLF 2020 Évolution 2018-2019 

AE = CP - 30 000 000 € 
Nouveaux crédits de  

30 000 000 € 
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Mission Écologie, développement et 

mobilité durables 
Programme 159 : Expertise, économie sociale et solidaire, 

information géographique et météorologie 

Action n°14 « Économie sociale et solidaire » 
 

1. Analyse contextuelle 

Le secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS) s’est vu légitimé par le législateur dans la loi du 31 
juillet 2014. Une action spécifique lui était alors consacrée dans le programme 304 « Inclusion sociale 
et protection des personnes » de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ». Cette autre 
forme d’économie est aujourd’hui reconnue comme ayant le mieux résisté à la crise et comme 
favorisant les emplois non-délocalisables. Ainsi, dans le PLF 2016, l’action « ESS » est intégrée dans 
programme 134 « Développement des entreprises et du tourisme » de la mission « Économie », puis, 
sur le PLF 2018, dans le programme 159 « Expertise, information géographique et météorologie » de 
la mission « Écologie, développement et mobilité durables » Ce transfert vers le programme 159 est 
justifié par son intégration au portefeuille du Ministère de la Transition écologique et solidaire. L’ESS 
apparait ainsi, de plus en plus, comme une économie « inclassable mais essentielle ». En 2020, tout 
comme en 2019, l’ESS est consacrée dans l’action 14 du programme 159. 
 
Selon l’Observatoire national de l’ESS21, avec ses 164 077 entreprises, ses 221 136 établissements 
employeurs et ses 2 372 812 salariés, l’ESS représente 62,7 % des emplois du domaine de l’action 
sociale – le reste étant composé du privé hors ESS à 7,2 % et du public à 29,5 %. Ainsi que 11 % des 
emplois dans le secteur de la santé.  En sous domaines, l’hébergement médico-social et social relève à 
54 % de l’ESS, l’accueil d’adultes handicapés ou de personnes âgées à 79 %, l’accueil de jeunes enfants 
à 91 %, l’accueil d’enfants et d’adolescents à 93 %, l’accueil d’enfants handicapés à 96 %, l’aide à 
domicile à 70 %, l’aide par le travail à 89 %, et les autres actions sociales à 66 %. 
 
Le DLA – inscrit dans la loi ESS de 2014 et précisé par décret du 1er septembre 2015 – a pour finalité la 
création, la consolidation, le développement et l'amélioration de la qualité de l'emploi dans les 
structures de l’ESS. Aujourd’hui, 62 000 structures ont bénéficié d’un accompagnement depuis 2003. 
En 2018, près de 6000 structures ont pu être accompagnées. Le DLA a déjà fait ses preuves : la mesure 
d’impact du dispositif sur l’économie et l’emploi des associations, réalisée entre 2015 et 2017, montre 
sa pertinence et son efficacité. En effet, l’emploi a progressé de 5,8 % dans les structures 
accompagnées et près de 2/3 d’entre elles ont vu leur assise économique et financière s’améliorer. Le 
secteur social, médico-social et santé représente plus de 35 % des structures accompagnées chaque 
année. Pour ces dernières, le DLA est un acteur indispensable, dont l’offre de services est 
complémentaire à celle proposée par les fédérations, unions, OPCA et autres acteurs de 
l’accompagnement. 
 

                                                           
21 Observatoire national de l’ESS – CNCRESS, « Atlas commenté de l’économie sociale et solidaire », hors-série 

Jurisassociations, Dalloz, juin 2017. 
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Depuis le PLF 2018, les financements dédiés aux dispositifs locaux d’accompagnement (DLA) ont été 
transférés dans l’action 14 du programme 159. Ce qui donne ainsi plus de cohérence au financement 
de cette économie en plein essor et dont l’accompagnement reste indispensable face aux grandes 
transitions que traverse notre pays. Néanmoins, le transfert du DLA d’un programme à l’autre s’est 
accompagné d’une baisse substantielle de ses crédits en 2018 et 2019. En 2020, il retrouve enfin le 
niveau de son budget de 2017.  
 

2. Analyse budgétaire 

Dans la LFI 2019, l’action n°14 « Économie sociale et solidaire » du programme 159 est financée à 
hauteur de 18,4 M€ en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP). Dans le PLF 
2020, les crédits dédiés à l’action n°14 atteignent 19,9 M€, soit une hausse de 1,5 M€ par rapport à 
2019. L’action comprend le financement de deux sous actions : le développement de l’ESS et les 
dispositifs locaux d’accompagnement. 
 

Sous-action : Le développement de l’ESS 
 
Dans les lignes budgétaires, les dépenses de fonctionnement restent stables depuis 4 ans (300 000€ 
en AE et en CP). Elles continuent de financer le fonctionnement du HCESSIS et du réseau des 
correspondants régionaux de l’ESS, la promotion et le développement de l’ESS par l’organisation de 
conférences, de colloques et d’événements, et le développement du portail ESSpace. 
 
L’Uniopss salue le maintien des dépenses de fonctionnement car elles vont dans le sens d’une 
meilleure promotion de l’ESS et d’une plus grande (re)connaissance du secteur.  
 
En revanche, les dépenses d’intervention dans le cadre du développement de l’ESS diminuent 
sensiblement, passant de 10,2 M€ à 8,8 M€ en 2020 (- 1,4 M€). Ce budget, pour l’année 2020, finance 
4 actions différentes : le soutien aux structures de l’ESS, le Programme French Impact, le soutien à 
l’investissement et le développement européen et international.  
 

 Le soutien aux structures de l’ESS : 

Dans le PLF 2020, 2,8 M€ sont consacrés au soutien aux structures de l’ESS, à savoir les centres de 
ressources de l’ESS, les organismes de recherche, les têtes de réseaux et organismes fédérateurs de 
l’ESS. Une partie de ces crédits est également déléguée aux services déconcentrés (secrétariats 
généraux pour les affaires régionales ou DIRECCTE) et un autre participe au financement des CRESS 
par le biais de conventions. Dans le PLF 2019, 2,6 M€ étaient consacrés au soutien aux structures de 
l’ESS et 1,4 M€ en subvention pour les CRESS, soit au total 4M€ pour le financement de ces différents 
acteurs. Le budget accuse donc une baisse de 1,2 M€. 
 
L’Uniopss s’associe au Mouvement associatif pour affirmer que cette diminution des crédits dédiés au 
financement des têtes de réseaux de l’ESS ne peut s’entendre dans un contexte où les enjeux 
d’accompagnement et de structuration des organisations de ce secteur sont majeurs. Ce budget 
devrait retrouver son niveau de 2019 et être porté à la hauteur de 4 M€.  
 

 Le programme French Impact :  

Avec 1,7 M€ en autorisation d’engagement et 3,7 M€ en crédit de paiement (correspondant au 
financement des lauréats du premier appel à projet des « Pionniers French Impact »), le budget 
consacré au programme French Impact est en hausse de 360 000 € en autorisation d’engagement. Ce 
budget est divisé en plusieurs enveloppes :  
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 Une enveloppe de subventions pour les 22 « Pionniers French Impact » → 2M€ de CP 
 Une enveloppe dédiée aux « Territoires French Impact » → 1,2 M€ (AE = CP) 
 Une enveloppe consacrée au programme « 10 % pour tout changer » (entreprises engagées) 

→ 0,3 M€ (AE = CP) 
 Une enveloppe dédiée à l’association French Impact → 0,2 M€ (AE = CP). 

 
Dans le PLF 2019, seul 1,3 M€ (EA = CP) était consacré au financement du programme French Impact. 
Cette augmentation du budget dédié au programme French Impact traduit la volonté du HCESSIS d’en 
faire le principal instrument de sa politique de promotion et de développement de l’ESS. 
 
L’Uniopss prend acte de cette volonté politique mais rappelle que le financement du dispositif 
French Impact ne saurait se substituer à celui des réseaux d’acteurs de l’ESS dont le rôle 
d’accompagnement et de structuration est primordial aujourd’hui.  

 Le soutien à l’investissement  

Cette nouvelle ligne de crédits, de 3,8 M€ en AE et 1,9 M€ en CP, est le deuxième plus gros budget de 
l’action ESS après le DLA. Ce budget est divisé en plusieurs enveloppes destinées :  

 Au fonds d’innovation sociale FISO 2 → 1 M€ jusqu’en 2022 donc 1 M€ sur 3 ans. On peut donc 
estimer son budget à 0,33 M€ pour 2020.  

 Au Fonds de promotion de l’évaluation de l’impact → 0,5M€ en AE et 0,1 M€ en CP.  
 A l’accompagnement des projets bénéficiant des fonds d’amorçage → 0,2 M€ en AE et 0,1 M€ 

en CP. 
 Au paiement de la part annuelle du Ministère de la Transition écologique et solidaire des 

contrats à impact social (CIS) engagés en 2016 et 2018 et à l’engagement de nouveaux CIS → 
pas de budget précisé, mais par soustraction, le budget consacré aux CIS serait de 2,8 M€ en 
AE et 1,4 M€ en CP. 

 
Au début du mois de septembre, le Haut-Commissaire à l’ESS et à l’innovation sociale avait annoncé le 
lancement du premier Fonds de Paiement au Résultat (FPR) en France22. Ce Fonds devait être créé au 
premier trimestre 2020 et être doté de 30 M€. Or, cette ligne de crédit n’apparait pas dans la mission 
ESS du PLF pour 2020.  

 Le développement européen et international  

Le développement et international de l’ESS se voit doté d’un budget de 400 000 € (AE = CP) pour 
financer la représentation de la France auprès de l’OCDE, les actions dans le cadre de « l’Alliance 
mondiale pour l’économie sociale et inclusive » – actée lors du Sommet « Pact for Impact » du 11 juillet 
2019 – et d’un « événement européen sur l’ESS » (sans plus de précision).  

L’Uniopss prend acte de la création de ces deux nouvelles lignes de crédit qui témoigne de la volonté 
du Gouvernement développer l’ESS par des outils financiers d’investissement, plus adaptés aux 
entreprises sociales qu’aux associations, et de contribuer à la promotion de l’économie sociale au 
niveaux européen et international.  
 

Sous-action « Dispositif local d’accompagnement (DLA) » 

Les crédits relatifs aux DLA étaient précédemment portés par le programme 103 « accompagnement 
des mutations économiques et développement de l’emploi » et gérés par la Délégation générale à 
l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP). Dans le PLF 2017, les crédits prévus pour le DLA 
étaient de 10,4 M€. De plus, à cette époque, les possibilités de fongibilité entre les crédits du 
programme 103 faisaient que le budget DLA était en réalité supérieur à 10,4 M€. Cette fongibilité n’est 
plus possible aujourd’hui. Dans le PLF 2019, ces crédits se voyaient réduits à 8,4 M€ mais ont 

                                                           
22 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/investissement-impact-social-nouvelle-ambition-france-0 
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finalement été rehaussé de 2 M€ pendant l’année grâce au dialogue de gestion en interne du Ministère 
de la Transition écologique et solidaire. Par ailleurs, au niveau des territoires, des péréquations 
régionales sur le DLA ont été revues, conduisant à diminuer les dotations dans certaines régions. Or, 
les DLA ont besoin d’être mieux pourvus pour faire face aux demandes d’accompagnement des têtes 
de réseaux régionales.  
 
L’Uniopss, qui porte un centre de ressources pour les DLA sur le secteur social, médico-social et de 
santé, se réjouie du rétablissement des crédits à la hauteur de ce qu’ils étaient en 2017 – faisant suite 
aux demandes répétées des acteurs de l’ESS sur le sujet. Cependant, afin de limiter l’impact de la 
diminution des dotations dans certaines régions, l’Uniopss s’associe au Mouvement associatif pour 
demander une hausse globale du budget du DLA de 1 M€ pour le porter à 11,4 M€.  
 

3. Points majeurs 

 Les dépenses pour les dispositifs étatiques doivent se développer proportionnellement au 
soutien des mouvements et fédérations de l’ESS, et de leurs adhérents sur les territoires. 
Ainsi, l’Uniopss restera vigilante sur la diminution des dépenses d’intervention pour le 
soutien aux organismes structurants de l’ESS. 

 L’Uniopss reste également vigilante sur les moyens mis en œuvre pour le développement de 
l’ESS qui, pour l’instant, se cantonnent au financement du programme French Impact. Ces 
moyens demeurent actuellement le seul recours pour permettre une connaissance et une 
acculturation entre cette autre forme d’économie, au service du développement durable, et 
les acteurs historiques que sont les associations de solidarité. Or, l’acculturation et 
l’appropriation de la culture de l’ESS reste très hétérogène sur le territoire par les différents 
acteurs économiques et sociaux. La formation des opérateurs financiers de l’ESS à la 
connaissance du secteur associatif est primordiale. Il faut continuer à faire connaitre l’ESS 
au plus grand nombre et encourager sa reconnaissance car c’est une économie résiliente qui 
profite à toutes et à tous.  

 L’Uniopss demande à ce que le financement dédié au DLA soit rehaussé de 1M€ pour 
permettre l’accompagnement du secteur de l’ESS face aux grands enjeux actuels et futurs, 
en lien avec les unions et fédérations locales et sectorielles. 

 Enfin, par comparaison, l’Uniopss tient également à rappeler que, si le budget total alloué à 
l’ESS est de 20 M€, celui consacré au programme « développement des entreprises et 
régulation » dépasse le milliard d’euros ! L’ESS a autant besoin du soutien de l’État que 
l’économie de marché « classique », si ce n’est plus. C’est une économie résiliente, qui a su 
résister à la crise économique, mais qui, par sa nature même, est plus fragile que l’économie 
du lucratif dont le seul but est de dégager des bénéfices. 

 

4. Tableaux 

Action n°14 « ESS » PLF 2019 PLF 2020 
Évolution 

PLF 2019 / PLF 2020 

AE 
18 909 841€ 19 894 587 € 

+ 984 746 € 
+ 5,2 % CP 

 

Sous action ESS PLF 2019 PLF 2019 
Évolution 

PLF 2018 / PLF 2019 

AE 
10 200 000 € 8 800 000€ 

+ 2 000 000 € 
 CP 
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Sous action DLA PLF 2019 PLF 2019 
Évolution 

PLF 2018 / PLF 2019 

AE 
8,4 M€ 10,4 M€ 

+ 2 M € 
 CP 
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Mission Justice 
Programme 182 : Protection judiciaire de la jeunesse 

 
 

1. Analyse du budget alloué au Secteur associatif habilité (SAH) 

a) La hausse des crédits alloués à la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) ne 
bénéficie qu’au secteur public. 

Le budget alloué à la PJJ pour l’année 2020 est une nouvelle fois en augmentation (de 903M€ à 930M € 
soit une augmentation de près de 3 %). Si l’Uniopss se réjouit de cette hausse, elle regrette que celle-
ci ne porte que sur le secteur public. 
 
Le budget du SAH est en diminution puisqu’il est passé de 239 M€ en 2019 à 237 M€ en 2020. Entre 
2008 et 2019, le budget du secteur associatif habilité a diminué de plus de 20 % (alors que celui du 
secteur public a augmenté d’à peu près autant). Entre 2012 et 2019, cette diminution est d’environ 
2 %. Ce manque d’investissement dans le SAH est contraire à la politique de diversification de l’offre 
de la DPJJ, pourtant clairement affirmée politiquement dans la charte d’engagement réciproque 
signée entre l’État et l’interfédérale en 2015 ainsi que dans la note d’orientation du 30 septembre 2014 
de la protection judiciaire de la jeunesse. « La protection judiciaire de la jeunesse doit s’organiser, dans 
ses deux composantes publique et associative habilitée, autour d’une ambition structurante 
[l’organisation de la continuité des parcours de chaque mineur confié] ». Cela ne peut pas être le cas 
sans un réel investissement dans le SAH. 
 
Evolution du budget global de la PJJ depuis 201223 

Budget PJJ  
(en M€) 

2012 2015 2016 2017 
LFI 

2018 
LFI 

2019 

PLF 
2019 Évolution 2019 /2020 

Évolution 
2012/2020 

Autorisations 
d'engagement 

771,5 780 802,9 821,7 869 903,7 
 

930,9 27,2 + 3 % 159,4 + 20,6 % 

Crédits de 
paiement 

754,5 774 798 812,9 851 875,4 
 

893,6 18,2 + 2 % 139,1 + 18,4  % 

 
Evolution du budget du secteur associatif habilité (SAH) depuis 201824 

Année de 
référence 2008 2010 

 
2012 2016 

PLF 
2017 

PLF 
2018 

PLF 
2019 

PLF 
2020 

Évolution 
2019 / 2020 

Évolution 
2008/2020 

Crédits SAH 
(en M€) 

307 254,2 
 

242 223,9 229,2 231  239 
 

237,3 - 1,7 - 0,5% - 69,7 - 22,7 % 

                                                           
23Sources : PLF 2020, LFI 2018 et PLR 2017, 2016, 2015 et 2012 (CP et AE consommés) 
24 Sources : PLF 2019, 2018 et 2017, rapport pour avis de Mme Cécile CUCKIERMAN fait au nom de la commission des lois du 

Sénat sur le PLF 2017 
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b) Ce budget ne favorise pas l’individualisation des parcours et la complémentarité de 
l’action entre secteur public et SAH. 

La diminution des crédits alloués au SAH prévue par le Projet de loi de finances (PLF) pour 2020 est 
principalement liée au recul de l’investissement dans l’hébergement conjoint non spécialisé, ce que 
l’Uniopss regrette vivement.  

La coopération entre les services départementaux et la protection judiciaire de la jeunesse a pourtant 
été renforcée par la loi du 14 mars 2016 et la circulaire du 19 avril 2017 relative à la protection judiciaire 
de la jeunesse. Les placements au pénal dans les établissements habilités conjointement par la PJJ et 
les conseils départementaux ont baissé de l’ordre de 39 % entre 2010 et 2018.  

En 2020, le budget passe de 19,7 M€ à 17,2 M€, ce qui se traduira par une suppression de plus de 7 500 
places. L’hébergement classique conjoint est pourtant un dispositif majeur dont la diversité des projets 
de service est non seulement au cœur de l’individualisation des prises en charge, mais permet 
également au jeune de bénéficier d’un suivi qui entremêle les fondements juridiques et évite de fait 
les ruptures d’accompagnement et les prises en charge parfois stigmatisantes. Avec, la mise en place 
de la présomption de minorité à 13 ans, il pourrait être intéressant d’orienter les enfants qui feraient 
désormais l’objet d’une mesure civile prioritairement vers le conjoint avec des associations aguerries 
à accueillir ce profil d’enfants.  

Le projet annuel de performance 2020 affirme que cette « baisse de financement prend acte de la 
diminution des places sollicitées sur les territoires en 2017 et 2018 puis de la stabilisation du besoin en 
2019. » L’Uniopss souhaiterait que la situation de l’hébergement conjoint soit pleinement intégrée aux 
états généraux du placement qui ont été annoncés par la direction de la PJJ. 

En effet, les fédérations représentant le SAH souhaiteraient avoir davantage de visibilité sur les 
tendances en matière d’habilitation des établissements et services SAH. En 2019, le projet annuel de 
performance indiquait que le secteur associatif, constitué de 1024 établissements et services (dont 
248 financés exclusivement par l’État) habilités et contrôlés par le Ministère de la Justice contre 998 
en 2020. Il semblerait que les structures aient tendance à ne pas renouveler leur habilitation. Cela est 
à mettre en perspective avec le recul du secteur conjoint. L’Uniopss souhaiterait ainsi que la PJJ 
examine cette question. 
Il serait également intéressant de connaître avec précision le nombre d’établissements et services 
habilités : 
- Au titre de l’ordonnance du 2 février 1945 ; 
- Au titre des articles 375 et suivants du Code Civil ; 
- Au titre des deux fondements ; 
ainsi que leur évolution ces dix dernières années, alors que le ministère de la Justice promeut la 
diversification des réponses pénales et leur adaptation à la situation et aux besoins de chaque mineur. 

c) Ce budget ne favorise pas l’individualisation des parcours et la complémentarité de 
l’action entre secteur public et SAH. 

L’Uniopss note positivement l’augmentation des budgets alloués aux mesures de réparations pénales 
et aux mesures judiciaires d’investigation éducative (MJIE) qui bénéficieront à plus de jeunes qu’en 
2019. Néanmoins, l’Union déplore l’allocation proposée des crédits au sein du SAH qui ne favorisent 
pas l’individualisation des réponses. 
 

Une concentration des moyens sur les CEF 

Le crédits 2020 se concentrent cette année encore principalement sur les Centres éducatifs fermés 
(CEF). En 2017, la création de 20 CEF a été annoncée (dont 15 pour le SAH). Pourtant, aucune 
concertation ou analyse des besoins préalables n’a permis d’aboutir à cette décision. Or, les 50 CEF 
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existants souffrent de nombreux dysfonctionnements et peinent à voir leur modèle consolider, 
notamment par un renforcement des équipes et des moyens qui leur sont dédiés. La fermeture de 
2 CEF en 2019 est à prendre en compte dans ce contexte. L’Uniopss souhaiterait qu’une mission 
d’évaluation des CEF soit conduite le plus rapidement possible. Dans son avis de mars 2018, la 
Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) soulignait de « lourdes difficultés 
de fonctionnement »25 dans les CEF et les qualifiait de « dispositifs budgétairement dévoreurs de 
crédits »26. Cette concentration de moyens sur les CEF se fait au détriment d’autres mesures. Bien qu’ils 
constituent un outil utile à l’accompagnement de certains jeunes, ils ne doivent pas devenir l’alpha et 
l’oméga en matière de justice des mineurs. Le PLF 2020 prévoit une aide à l’investissement du 
programme CEF de 2,25 M€ pour le SAH et un financement de 67,8 M€ pour ceux en fonctionnement 
actuellement. Les CEF représentant la deuxième poste de dépenses pour le SAH alors même qu’il ne 
concerne qu’un nombre restreint d’enfants. Ce financement se fait au détriment d’autres mesures. 
 

Un besoin de crédits supplémentaire pour développer l’innovation et les alternatives aux 
poursuites 

En 2020 comme en 2019, le budget ne permet pas réellement le développement des mesures 
alternatives aux poursuites mises en exergue dans la circulaire du 13 décembre 2016 de politique 
pénale et éducative relative à la justice des mineurs. « Les alternatives aux poursuites présentant un 
caractère éducatif favorisant l’insertion du mineur et sa réflexion sur les faits, ainsi que la réparation 
du trouble causé et du préjudice subi par la victime doivent être développées ». L’Uniopss souhaite que 
cette circulaire soit véritablement appliquée. Cela nécessite une traduction budgétaire notamment au 
sein du secteur associatif habilité.   
Les service associatifs habilités ont une forte capacité d’innovation. Ils en ont fait régulièrement la 
démonstration en développant des solutions éducatives innovantes mais, sans moyens d’action 
suffisants, cette capacité est entravée. 
 
L’Uniopss s’interroge sur la cohérence du gouvernement : entre les discours prônant la 
diversification des mesures et les dispositions législatives actuelles qui centrent leur attention sur 
les centres éducatifs fermés. Elle appelle les pouvoirs publics à favoriser la réalité de la 
complémentarité entre service public et service associatif habilité pour répondre au mieux aux 
besoins des jeunes.  

d) Le financement de la mesure éducative d’accueil de jour (MEAJ) introduite par le projet 
de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice 

Le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a mis en place trois mesures 
à destination des mineurs : le placement séquentiel, introduction de droits de visite et d’hébergement 
au pénal (placement avec large présence à domicile) et l’expérimentation d’une Mesure éducative 
d’accueil de jour (MEAJ).  

Alors que l’étude d’impact de ce projet de loi faisait clairement mention du fait que l’expérimentation 
de la MEAJ se ferait à budgets constants en s’appuyant sur le SAH, l’Uniopss se réjouit de voir que des 
crédits sont fléchés pour la mise en œuvre de la MEAJ.  

L’Uniopss note positivement l’augmentation des subventions versées aux associations intervenant 
dans le champ de la protection de l’enfance : 3,5 M € (+1,5 M€). 
  

                                                           
25Avis de la CNCPH sur la privation de liberté des mineurs du 27 mars 2018 
26 Ibid. 
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2. Analyse budgétaire par dispositifs 

Centres Éducatifs Fermés 

CEF 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Évolution 

(2019/2020) 

AE  
(en M€) 

68,1 67,7 68,3 69,5 71,3 70,6 * 67,8* - 2,8 - 6,8 % 

Volume 
(en 

journées) 
121732 119900 119 900 

119 
900 

130 305 408** 400** - 8 - 1,9 % 

 
* À cela s’ajoute 2,25M€ d’aide à l’investissement du programme CEF 
** La mesure du volume a changé : l’unité devient la place et non par mesure. Il n’est donc pas possible 
d’établir une comparaison. 
 

Centres éducatifs renforcés 

CER 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Évolution (2019/2020) 

AE  
(en M€) 

45,6 43,6 44 45 45,1 44,7 
 

43,8 
-0,9 - 2% 

Volume 
(en 

journées) 
93306 89900 89 900 92 320 92 320 339* 328* - 11 - 3,2 % 

 
* La mesure du volume a changé : l’unité devient la place et non par mesure. Il n’est donc pas possible 
d’établir une comparaison.  

 

Réparation pénale 

Réparation 
pénale 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Évolution (2019/2020) 

AE  
(en M€) 

7,2 7,2 7,3 7,4 7,5 7 7,4 + 0,4 + 5,7 % 

Volume 
(en 

mesures) 
8041 7850 7 850 7 850 7 850 7 245 7 416 + 171 + 2,3 % 

 
 
Mesures d’activité de jour et mesures éducatives d’accueil de jour 

Mesures 
d’activité  
de jour 

2014 2015 2016 2017 2018 
 

2019 
 

2020 Évolution (2019/2020) 

AE  
(en M€) 

0,13 0,31 0,34 0,35 0,28 0,28 1 + 0,8* + 285 %* 

Volume 
(en 

journées) 
1524 3000 3 300 3 300 3 300 

 
3080 

 
8 335 + 5 255* + 170 %* 

 
*Cette catégorie intègre une mesure nouvelle (MEAJ). 
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Mesure Judiciaire d’Investigation Éducative 

MJIE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Évolution (2019/2020) 

AE  
(en M€) 

66,2 64,8 65,3 66,5 66,9 71,6 74,8 3,2 4,5 % 

Volume  
(en nb de 
jeunes) 

24495 24850 24 850 24 850 24 800 25 399 26 681 1 282 + 5 % 

 
 
Hébergement non spécialisé conjoint  
 
Hébergement  

conjoint 
2018 

2019 2020 
Évolution (2019 /2020) 

AE  
(en M€) 

20,4 19,7 17,2 - 2,5 - 12,6  % 

Volume  
(en nb de 
jeunes) 

101 515 97 872 90 216 - 7 656 - 7,8  % 
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Contact : Jérôme Voiturier, Directeur général de l’Uniopss 
  : 01 53 36 35 30  :jvoiturier@uniopss.asso.fr 

 

L’Uniopss 
Unir les associations pour développer les solidarités 

 
Acteur majeur du monde associatif et de l’économie sociale et solidaire, l’Uniopss 
représente, soutient et rassemble les acteurs associatifs des secteurs sanitaire, social 
et médico-social. 

Présente sur tout le territoire au travers d’un réseau d’unions régionales et d’une 
centaine de fédérations et d’associations nationales, l’Uniopss regroupe 25 000 
établissements, 750 000 salariés et un million de bénévoles. 

Cet ancrage territorial, ainsi que son expertise dans l’ensemble des champs de l’action 
sanitaire et sociale (handicap, personnes âgées, santé, enfance, famille, jeunesse, 
lutte contre l’exclusion…), permet à l’Uniopss de porter une analyse transversale et 
de contribuer à la construction de politiques publiques ambitieuses en France et en 
Europe. 

 

Les valeurs qui nous rassemblent 
 

 Primauté de la personne 

 Non lucrativité 

 Solidarité 

 Égalité dans l’accès aux droits 

 Participation de tous à la vie de la société 

 


