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Petite enfance

un InveSTISSeMenT
SOcIaL au rabaIS ?

S

oixante pour cent des crèches
sont gérées par des collectivités territoriales. Si celles-ci ne
financent qu’un cinquième des
dépenses publiques consacrées
à l’accueil collectif des moins de 3 ans,
en tant que gestionnaires de la majorité des établissements d’accueil du
jeune enfant (EAJE), leur politique
petite enfance pèse sur le profil des
familles accueillies. L’Etat, et la branche
famille, par les financements qu’ils octroient
aux gestionnaires, tentent d’orienter une politique
nationale ambitieuse en la matière. Mais les baisses
successives des dotations de l’Etat ont rendu les
maires très frileux. D’autant plus que les financements étaient jusqu’à présent généreux en termes
d’investissement, mais beaucoup moins pour soutenir le fonctionnement des EAJE.

Une nouvelle ère, vraiment ? Depuis 2014, les élus locaux n’ont cessé de se plaindre à ce sujet, dénonçant des contraintes comptables qui nuisent à la
qualité de l’accueil. Conséquence : en cinq ans, les
fonds dédiés à l’investissement dans de nouveaux
EAJE ont été régulièrement sous-consommés. Le
Haut Conseil de la famille de l’enfance et de l’âge
estime que 230 000 solutions d’accueil seraient nécessaires pour que des parents ne se retrouvent plus
en porte-à-faux vis-à-vis de leur emploi.

Les nouveaux financements de 2018 à 2022 devaient répondre à ces écueils : enfin l’Etat introduisait des bonus liés au fonctionnement des
établissements, pour encourager l’accueil des
enfants en situation de pauvreté ou de handicap, qui n’accèdent pas autant que les
autres à l’accueil collectif. Hélas, les
modes de calcul de ces bonus sont tellement restrictifs qu’ils risquent de
tomber à côté de leur objectif. Avec
un Fonds national d’action social (Fnas)
qui permet tout juste de financer l’existant,
la création des 30 000 places de crèche annoncées,
en priorité dans les quartiers prioritaires de la ville,
se fera forcément au détriment d’autres politiques,
ou des collectivités qui ont davantage de moyens.
Si tant est que les élus locaux soient convaincus…

Projets au point mort. Car il ne suffit pas de créer des
places en crèche pour que les familles défavorisées
y accèdent. Elles ont besoin d’un accompagnement
que les budgets en faveur du soutien à la parentalité ne permettent pas de développer comme il le faudrait. Le manque de visibilité financière, près d’un
an après la signature de la convention d’objectif et
de gestion, n’aide pas non plus les élus à imaginer
l’avenir. D’autant que la période des élections municipales n’est jamais propice aux grands projets.
L’investissement social dans la petite enfance, ce
n’est donc pas pour tout de suite...

Enquête réalisée par Michèle Foin
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Les communes perplexes
face aux nouvelles règles
de financement
Les élus locaux se disent dubitatifs face à des budgets jugés trop faibles,
qui ne permettront pas d’atteindre les objectifs ambitieux de réduction des
inégalités d’accès aux modes d’accueil collectif.

places en établissement
d’accueil du jeune
enfant (EAJE) ont été
créées de 2013 à 2017,
sur un objectif de
100 000. Les projets
se sont révélés très
difficiles à engager
dans les territoires
les moins favorisés.
Source : Cnaf – COG
2018-2022.

Familles précaires. Cette baisse n’em-

5%

de chances pour un
enfant d’être accueilli
en crèche quand il est
né dans une famille
pauvre, contre 22 %
pour les familles aisées.
Source : enquête modes
de garde. Direction de
la recherche, des études,
de l’évaluation et des
statistiques 2013.

32 500

pêche pas l’Etat de camper sur ses
objectifs ambitieux. Il s’agit d’abord
de favoriser l’accueil en collectivité
des enfants issus de familles pauvres
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ainsi que celui des enfants en situation de handicap, grâce à deux bonus : « mixité sociale » et « inclusion
handicap ».
Définis par la Commission d’action sociale de la Cnaf en octobre
dernier, ils obéissent à une logique
de compensation. « Notre bonus
“mixité sociale” a pour objectif de
financer davantage les structures
adaptant leur projet d’accueil des
familles précaires, dans une logique
de compensation de la baisse des
recettes », explique Isabelle Sancerni, présidente du conseil d’administration de la Cnaf. De même, le bo-

nus « inclusion handicap » a pour
vocation de couvrir les temps de
concertation avec les parents et les
partenaires.

Des « bonus » contestés. Depuis, les

collectivités ont fait leurs calculs
et crient à la duperie, comme en
témoigne Ghislaine Rodriguez,
élue en charge de la petite enfance
à Nantes : « L’Etat est un peu trop
loin des territoires pour que les bonus ne tombent pas à côté. L’intention affichée, c’est la mixité. Mais
les règles de calcul sont telles que
pour toucher ce bonus, il faudrait

« Le mode de calcul des bonus nous inquiète »

ville de nancy

E

n juillet 2018, l’Etat et la
branche famille ont signé
une nouvelle convention
d’objectifs et de gestion
(COG) pour les cinq prochaines années, tandis que les grandes lignes
du plan pauvreté commençaient à
se dessiner. Après les discours du
gouvernement sur la nécessité d’investir dès la prime enfance, est donc
venu le temps de la réalité budgétaire. Fini l’opulence des années
passées.
Place au réalisme. L’objectif de créations de places de 2018 à 2022 en
établissement d’accueil du jeune
enfant (EAJE) est tombé à trente
mille, contre cent mille sur la période passée. De deux milliards
d’euros d’augmentation sur la précédente convention, le Fnas n’augmentera cette fois-ci que de 2 % par
an, soit 600 millions d’euros en
tout. Un budget qui, selon le Haut
Conseil de la famille de l’enfance et
de l’âge (voir entretien p. 30), suffirait tout juste à compenser l’augmentation mécanique des charges
de fonctionnement des structures
existantes…

« Si nous saluons l’introduction des bonus, leur
mode de calcul nous inquiète. Les premières simulations montrent qu’il sera très difficile de prétendre
au bonus “ mixité sociale ”, à moins de concentrer
toutes les familles à bas revenus dans certains
établissements. Il faudrait donc qu’il soit calculé
à l’échelle d’un quartier ou d’une ville, et non par
Elisabeth Laithier,
établissement. Le bonus “ inclusion handicap ” va,
coprésidente de
lui, concerner très peu d’établissements vu le peu
la commission petite
d’enfants de moins de trois ans ayant un handicap
enfance de l’AMF (*)
reconnu. Quant au bonus “territoire”, dont nous ne
savons rien, il n’est pas pour tout de suite puisque lié à la signature d’une
convention territoriale globale. Je crains que tous ces atermoiements aient
un impact négatif sur la politique petite enfance, d’autant que les projets
sont souvent gelés en période d’élections municipales. »
(*) adjointe au maire de Nancy, en charge de la petite enfance.
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pour le bonus “inclusion handicap”,
soit en moyenne 50 000 places
pour les deux bonus par an. Ces
50 000 places moyennes ne représentent que 11,6 % de l’offre. En
conséquence, la très grande majorité des EAJE ne verront donc pas la
non-revalorisation de la PSU compensée par l’un de ces deux bonus »,
calculent-ils.

burger / phanie

Injonctions contradictoires. Quant au

des crèches qui n’accueillent que
des familles très pauvres ! Or nous
refusons de séparer les publics pour
toucher cette aide. Nous risquons
donc d’être encore plus justes financièrement… » Peggy Tomasini,
conseillère municipale déléguée à
la petite enfance à Poitiers dresse le
même constat concernant le bonus
« inclusion handicap » : « Nous avons
bénéficié de subventions exceptionnelles issues du “fonds publics et territoires” pour nous encourager dans
l’accueil d’enfants en situation de
handicap. Dans le cadre des nouveaux bonus, on ne retrouvera pas
l’équivalent de la subvention. Pour
l’instant, nous ne sommes pas amenés à faire des choix », admet-elle,
mais ce ne sera pas le cas de tous
les élus locaux.
D’autant que la Cnaf a annoncé
que 2019 n’apporterait pas de revalorisation de la prestation de service unique (PSU) (le financement
à l’heure des EAJE), cette perte devant être compensée par les bonus.
Les grands acteurs de l’ESS s’en inquiètent dans un courrier du 11 janvier 2019 adressé au directeur de la
Cnaf : « Sur environ 430 000 places
en accueil collectif dénombrés en
France, vous prévoyez que le bonus “mixité sociale” concerne
90 000 places entre 2019 et 2022 et
111 000 places sur la même période

troisième bonus, dit « territoire »,
il veut encourager la création de
places d’EAJE dans les quartiers
« politique de la ville » en y réduisant le reste à charge. Mais les élus
demeurent sceptiques, d’autant
que personne ne connaît encore
son mode de calcul. « Sur nos territoires en grande difficulté, on a
déjà du mal à financer l’existant…
Il faudrait accompagner les collectivités volontaires en matière de
petite enfance. Cette prime va encore privilégier ceux qui ont été les
plus lents à réagir ! » s’insurge Catherine Arenou, maire de Chante-

loup-les-Vignes, et membre de Ville
et Banlieue. A Bagneux, commune
qui compte 67 % de logements sociaux, on ne croit guère aux promesses de l’Etat. « Demain, la CAF
nous promet un reste à charge de
10 % pour le fonctionnement des
places nouvelles, contre 50 % aujourd’hui. Mais rien ne garantit la
pérennité de l’aide au-delà de 2022.
Or un EAJE est là pour trente ans !
Cela freine notre ambition d’investir
davantage dans la petite enfance »,
concède Alain Le Thomas, adjoint
à la petite enfance.
Beaucoup d’élus soulignent les injonctions contradictoires du gouvernement. Une grande partie des
communes se sont engagées à ne pas
augmenter de plus de 1,2 % leurs
dépenses de fonctionnement. Or,
dans une crèche, la masse salariale
représente l’essentiel des dépenses,
qui augmentent tous les ans, avec le
glissement vieillissement technicité
(GVT) et les bonifications. Comme
quoi, le diable se loge dans les détails… financiers.

Les conventions territoriales globales bientôt obligatoires

L

a COG 2018-22 introduit de nouveaux finan
cements forfaitaires par
place, liés à la richesse des territoires d’implantation. Un forfait à la place de 2 100 euros, en
substitution des financements
du contrat enfance jeunesse
(CEJ), amené à disparaître, et
un bonus « territoire » modulé
selon le potentiel financier et le
revenu par habitant de la collectivité. A compter de 2020,
l’éligibilité au forfait et au bonus « territoire » sera conditionnée à la signature d’une
convention territoriale globale (CTG) entre la collectivité et sa CAF, tandis que le CEJ
s’éteindra progressivement au
gré du renouvellement. 100 %
des habitants devront être cou-

verts d’ici à 2022, « en privilégiant l’échelon intercommunal, voire communal pour les
grandes villes », précise le texte
de la COG.

Innovations. La CTG entend évi-

ter l’approche « en silo » des services aux familles. « Elle permet
de poser un diagnostic précis,
des objectifs de développement
et des pistes d’action pour la
petite enfance, l’enfance et la
jeunesse de manière coordonnée. Cette convention a soutenu
et accompagné toutes les innovations : création des premiers
lieux d’accueil enfants/parents,
le relais des assistantes maternelles, les créations de deux
maisons pour toutes et tous,
les séjours enfants/parents, la

halte-jeu, la plage… » témoigne
Muriel Tendron-Fayt, maire adjointe aux droits de l’enfant et à
la réussite éducative à La Courneuve, qui a contractualisé dès
2009. Pour Marie-Luce Arnoux, vice-présidente en charge
de la petite enfance et des solidarités actives au sein de la CC
des Monts du Lyonnais, « nous
avons mené un travail de veille
sur l’identification de nos besoins, et défini nos champs d’intervention respectifs de façon
plus précise ». Selon les élus
concernés, la CTG présente
donc de nombreux avantages.
Mais il n’est pas certain que les
CAF puissent autant s’y investir
lorsqu’elle sera obligatoire. Les
élus locaux ont donc tout intérêt à devancer l’appel.
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Comment faciliter l’accueil
des enfants défavorisés ?

E

n 2017, le gouvernement
avait la ferme intention
de contraindre les collectivités à publier leurs
critères d’admission en crèche, le
manque de transparence nuisant
à l’équité d’accès, estimait Agnès
Buzyn, ministre des Solidarités et
de la Santé. L’idée derrière tout
cela était de moduler les financements des collectivités en fonction
du poids accordé aux critères sociaux, dans le sillage de la stratégie
de lutte contre la pauvreté. « Nous
n’avons pas besoin d’une autorité
de tutelle quand nous attribuons
des places. Faisons confiance aux
élus ! », a répliqué l’Association des
maires de France (AMF).

Familles bi-actives. Depuis, le cli-

mat s’est apaisé entre les maires et
l’exécutif, et c’est l’AMF qui a planché sur la question. En novembre
2018, elle rendait non pas un rapport culpabilisant ou prescriptif,
mais un vade-mecum sur l’attribution des places en crèche recensant
les meilleures pratiques à adopter
(lire ci-contre). « Insuffisant ! » jugent les acteurs associatifs : « Ce
vade-mecum constitue un premier
pas plutôt consensuel, mais reste en
deçà de nos attentes. Il faudrait aller plus loin, d’autant que quelques
crèches nous ont rapporté leurs difficultés pour accueillir les enfants en
grande précarité : certaines municipalités suppriment en effet leurs
aides financières en cas d’accueil
d’enfants sans papiers, ou sans do-

28 • Le Courrier des maires - No 334 - Mai 2019

S. FRAPPAT / VILLE DE GRENOBLE

Si les élus locaux sont prêts à intégrer la fragilité des familles dans leurs critères d’admission en crèche, ils
tiennent à préserver la mixité sociale. Et veulent continuer à répondre aux besoins des familles qui travaillent.

« Quel est le sens
de l’investissement
social dans la petite
enfance quand on ne
donne pas les moyens
aux collectivités ? »
Elisa Martin, 

élue en charge du parcours
éducatif à Grenoble

miciliation », témoigne Marie Lambert-Muyard, conseillère technique
Enfance-Famille-Jeunesse à l’Union
nationale interfédérale des œuvres et
organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux (Uniopss).
Sans aller jusqu’à ces cas extrêmes,
on constate surtout une divergence
entre les objectifs du gouvernement,
qui mise sur les bienfaits éducatifs
et cognitifs d’un accueil collectif
pour réduire les inégalités sociales
dès la petite enfance, et les impératifs des élus qui, face à la pression
de leurs administrés, ont tendance
à voir dans les modes d’accueil un
moyen de favoriser l’accès ou la préservation de l’emploi. D’où la tendance des collectivités à privilégier
l’accueil des familles bi-actives dans
les crèches, ce que dénonçait la Cour
des comptes dans son rapport de
2013 (*). Elle pointait également

« des besoins spécifiques à mieux
prendre en compte », notamment
pour l’accueil d’urgence et les enfants en situation de handicap. Etant
donné les exigences comptables de
la Caisse nationale des allocations
familiales (Cnaf), les besoins spécifiques des publics plus précaires ont
aussi constitué un frein à cet accueil :
durées d’accueil plus courtes, difficultés à respecter les contrats d’accueil, mobilisation plus importante
auprès des parents…

Critères nouveaux. Depuis, les situa-

tions de précarité ont augmenté et
les élus y sont attentifs. « Oui, nous
mettons l’accent sur les gens qui travaillent. Globalement, ce sont eux
qui ont la priorité, mais j’ai souhaité donner davantage de poids aux
situations sociales particulières : parents mineurs ou protégés, grande

Critères d’attribution des places en crèche : l’AMF guidée
par la réalité budgétaire
L’AMF n’entend pas se faire imposer une grille
nationale de critères d’attribution des places
en crèche, et préfère laisser aux élus le choix
de ces critères. Dans son vade-mecum, l’association conseille néanmoins d’établir un diagnostic préalable à la définition de ces critères
qui doivent être « pertinents, efficaces et
transparents ». Elle ne prône pas un rééquilibrage de l’accueil en faveur des familles défavorisées, sous-représentées dans les crèches.
Mais recommande de préserver un équilibre

dans les critères d’attribution des places, pour
garantir « le caractère universel de la politique
familiale », et la « mixité sociale » des établissements, afin de « favoriser le vivre-ensemble ».
Elle pointe le principe de réalité budgétaire :
« Les cofinancements octroyés par les partenaires institutionnels enjoignent les gestionnaires à maximiser les taux d’occupation des
leurs établissements. » Ces derniers doivent
donc être attentifs à coordonner les accueils
à temps plein et à temps partiel.
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Nantes (44) • 292 700 habitants

s. menoret / ville de nantes

Une subvention horaire à la carte,
selon les efforts des crèches associatives

La crèche associative franco-allemande Hänsel et Gretel à Nantes.

précarité, porteurs de handicap…
pour qu’elles ressortent davantage
en commissions d’admission. Aujourd’hui ces critères sont lisibles
et publiés », confirme Isabelle Sévère, élue du Mans en charge de la
petite enfance. « De nouvelles situations apparaissent avec de l’emploi
féminin précaire. Nous avons retravaillé nos critères pour aboutir à un
système de pondération qui combine situation familiale et professionnelle », détaille de son côté Peggy Tomasini, conseillère municipale
déléguée à la petite enfance à Poitiers, où la politique petite enfance
vise le retour à l’emploi.

Non-recours. A Grenoble, connue

pour sa politique volontariste en
matière d’accueil des enfants en
situation de pauvreté, le curseur a,
lui, été revu dans l’autre sens. « Des
EAJE recevaient une proportion
très importante de familles pauvres.

Nantes est parvenu à développer une ciatives de comprendre les préoccudynamique forte avec le secteur as- pations de la ville et donc de mieux
sociatif. Depuis 2017, la ville mo- les partager. La subvention-socle est
dule les subventions des trente-sept de 1,93 euro de l’heure, et peut être
multi-accueils associatifs de la ville bonifiée jusqu’à 2,14 euros en foncen fonction des efforts qu’ils four- tion de certains critères comme l’acnissent pour accueillir certaines fa- cueil des familles payant moins d’un
milles prioritaires au
euro de l’heure, l’acregard des critères « Cette incitation
cueil des enfants en sid’admission munici- financière est le fruit d’un tuation de handicap,
paux. « Cette incita- long partenariat avec le
ou encore le service
tion financière est le secteur associatif. »
de repas bio. « Elles se
fruit d’un long partenariat avec le sont aussi beaucoup investies dans
secteur associatif, témoigne Ghis- l’accueil occasionnel que nos bonilaine Rodriguez, élue en charge de la fications encouragent, à tel point
petite enfance. Nous avons d’abord qu’elles sont aujourd’hui demantravaillé à un guichet unique, puis deuses d’un outil commun pour géélaboré un outil de gestion commun rer les places d’accueil », se réjouit
des listes d’attente, pour enfin par- l’élue. Les horaires atypiques sont en
tager les situations prioritaires en revanche peu proposés. « Ils nécessipré-commission d’admission. » Cette tent des moyens plus conséquents »,
démarche permet aux crèches asso- admet Ghislaine Rodriguez.

L’intention était certes d’ouvrir les
établissements, mais pas d’en faire
des lieux strictement réservés à ces
enfants-là », confirme Elisa Martin,
élue grenobloise en charge du parcours éducatif de la petite enfance
à la jeunesse. Dans les secteurs populaires comme La Villeneuve, la
ville a donc levé en partie la priorité sociale pour l’accès aux crèches.
D’ailleurs, le gouvernement ne metil pas la charrue avant les bœufs en
misant sur la création de crèches
dans les quartiers « politique de
la ville » ? Pour Catherine Arenou,
maire de Chanteloup-les-Vignes, si
les enfants vont moins en crèche
dans ces quartiers, c’est aussi parce
que les parents n’y tiennent pas plus
que cela. « Le chômage y est plus
important, le bricolage entre voisins plus fréquent. La socialisation du tout-petit n’est pas une demande spontanée ! Nous sommes au
contraire obligés d’accompagner les

60 %

des communes
donnent la priorité
aux couples bi-actifs
pour l’obtention
d’une place en
crèche, d’après le
questionnaire rempli
par les 71 communes
groupe de travail
petite enfance
de l’AMF. La situation
de précarité (48%),
deux parents en
recherche d’emploi
(31%) ou le revenu
(8%) arrivent après.
Source : Vade-mecum
sur l’attribution des
places en crèche – AMF

parents dans cette démarche. » Les
lieux d’accueil enfants-parents permettent justement de préparer la séparation en douceur, pour ensuite
proposer un accueil occasionnel en
halte-garderie ou en multi-accueil.
L’Uniopss plaide pour que l’Etat
aide les gestionnaires à adapter leur
offre en ce sens grâce à des accueils
en demi-journée ou en horaires atypiques, avec un accompagnement
social au sein de la structure. « Les
familles les plus en fragilité ne pensent même pas qu’elles ont le droit
d’avoir une place. Il faudrait davantage de moyens pour aller vers ces
publics et faire connaître l’offre »,
reconnaît également Ghislaine Rodriguez, élue en charge de la petite
enfance à Nantes. Une orientation
que la Cnaf encourage certes, mais
sans y mettre les moyens suffisants.
(*) L’accueil des enfants de moins de 3 ans :
une politique ambitieuse, des priorités à
mieux gérer – Cour des comptes, nov. 2013.
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« Certaines familles ont des réticences à confier
leur enfant en crèche, même occasionnellement »

p. marais / le courrier

sion d’augmenter de 2 % par an le Fonds
national d’action sociale (Fnas), on ne
couvre que l’augmentation tendancielle.
Pour financer la création de places de
crèche, cela implique des choix douloureux : limiter les politiques jeunesse ? Faire
payer davantage les parents ? Moins soutenir les gestionnaires de crèches ? Le gel
de la prestation de service unique (PSU)
est un premier signe.

Céline Marc, secrétaire générale du Haut Conseil
de la famille de l’enfance et de l’âge (HCFEA)

C

éline Marc a participé à la rédaction du rapport sur l’accueil des enfants de moins de 3 ans, en prévision de la COG 2018-2022. Le HCFEA y
réaffirmait l’importance de politique ambitieuse d’accueil de la petite enfance. Une
voie que l’Etat n’a finalement pas suivie.

Le gouvernement veut créer 30 000 places en
crèche en cinq ans. C’est peu. Aurait-on couvert
l’essentiel des besoins à ce jour ?
Non, l’offre actuelle est loin de couvrir la
demande, tant quantitative que qualitative. Sur le papier, la moitié des enfants
ont accès à un mode d’accueil. Selon nos
estimations, les besoins sont contraints
par un manque de mode d’accueil, ou par
leur coût trop élevé. Sur la base de ces besoins exprimés, il faudrait a minima créer
230 000 solutions d’accueil supplémentaires dans les cinq ans pour éviter tout
retrait ou réduction d’activité subie par
les familles.

Que pensez-vous de la volonté de l’exécutif de
réduire les inégalités d’accès au mode d’accueil
collectif ?
C’est nécessaire mais cela ne doit pas réduire les possibilités de faire garder leurs
enfants pour les actifs. Car avec la déci-
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Dans votre rapport, vous préconisez la création de
structures d’accompagnement de la parentalité. Les
collectivités sont-elles suffisamment encouragées
à le faire ?
On sent la volonté de fixer des objectifs
de soutien à la parentalité ! En la matière,
une volonté d’affichage ne suffira pas. Une
partie des EAJE pourrait mener des actions de soutien à la parentalité, mais elles
ne peuvent le faire sans moyens supplémentaires. Certaines familles ont des réticences à confier leur enfant en crèche,
même de manière occasionnelle.
Il faut aller au-devant d’elles et innover
avec une offre adaptée. Surtout, il faut une
réflexion globale sur l’équité de financement des différentes structures de la petite enfance.

Parlez-vous des micro-crèches privées, dont
le nombre a explosé ces cinq dernières années ?
Oui, du fait de la tarification libre qu’appliquent les micro-crèches Paje, il y a un
risque de sélection des familles sur le seul
critère de leur revenu. Leur financement
par les prestations légales (CMG Paje) et
le crédit d’impôt est disjoint des financements du Fnas.
Nous avons pointé les inégalités des financements publics selon le type de structure. La question est donc de savoir s’il
faut favoriser le développement des micro-crèches privées plutôt que de consolider les crèches PSU financées par le Fnas.
Malheureusement, la COG actuelle n’a pas
tranché, au risque de favoriser le secteur
privé (hors PSU) au détriment du secteur
public et associatif.

l’agenda

D’ici à l’été 2019
Le bonus « territoire »
enfin dévoilé
La Commission d’action
sociale de la Cnaf devait se
prononcer au printemps 2019
sur le mode de calcul et les
critères d’éligibilité au bonus « territoire », qui promet un reste à charge
de 10 % pour les places de crèche créées
dans les quartiers « politique de la ville ».

1er janvier 2020
La signature d’une
CTG devient obligatoire
A compter de 2020, la signature d’une
convention territoriale globale conditionnera l’obtention des forfaits et bonus
« territoire » de la Cnaf qui feront baisser
le reste à charge des places en crèches
créées sur les territoires les plus pauvres.

ressources

Le rapport d’un think tank dont
s’inspire le gouvernement
Dans un rapport dédié, Terra Nova ambitionne de renouveler la politique de la petite enfance, qui doit viser autant l’égalité
des chances que l’appui aux parents qui
travaillent. Priorité au développement
des crèches dans les quartiers populaires
et les territoires ruraux, transparence
dans l’attribution des places, amélioration
de la qualité pédagogique, soutien aux
parents... La vision rêvée d’une politique
petite enfance avant de passer au tamis
budgétaire.
« Investissons dans la petite enfance – L’égalité des
chances se joue avant la maternelle » Terra Nova –
31 mai 2017
https://bit.ly/2UDuWq4

La preuve par neuf
Pour préparer la Convention d’objectif et
de gestion 2018-2022, Agnès Buzyn a demandé au Haut Conseil de la famille de
l’enfance et de l’âge (HCFEA) de dresser
un état des lieux de l’accueil des moins
de trois ans et d’envisager les scénarios
budgétaires possibles et leur implication.
D’où il ressort qu’une augmentation du
Fnas de 2 % par an « correspond à une absence de création de places en EAJE »,
assure le Haut Conseil, chiffres à l’appui.
« L’accueil des enfants de moins de trois ans » –
HCFEA – 10 avril 2018
https://bit.ly/2VvOQIk

