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COMPTE RENDU DE RÉUNION 
SECTEUR FAMILLE/SANTÉ
La prochaine réunion de secteur aura lieu le vendredi 13 
Novembre à 14h00. 

Les mesures sanitaires prises par La CSF nationale
Dans un premier temps, les mesures sanitaires prises par 
La CSF nationale ont été présenté : 

- Les assises sont annulées 
- Les secteurs s’organisent à distance 
- Les salariés de la confédération seront en TV travail au 
minimum 2 fois par semaine 
- Les formations des salariés de la confédération dans 
les territoires sont grandement limitées 

Les Unions Départementales et les sections continuent 
leurs activités tout en respectant les mesures sanitaires : 
les permanences continuent en présentielles ou par télé-
phone, les structures de la petite-enfance poursuivent 
leurs activités etc. 

LA SANTÉ À LA CSF 
• Subvention par le Ministère des solidarités et 
de la santé 
Le fond national pour la démocratie sanitaire participe 
au financement d’actions menées par des associations 
d’usagers agréées en matière de démocratie en santé, 
dans ce cadre-là, La CSF nationale a répondue à l’appel 
à projet et a obtenu une subvention d’un montant de  
10 000€. 
En amont, le secteur famille a été sollicité pour donner 
des éléments à introduire dans cette demande de sub-
vention. 
Les objectifs sont les suivants :   

- Renforcer l’information des familles sur le système de 
santé et sur les droits et dispositifs existants 
- Accompagner les RU des établissements de santé à 
mieux remplir leur rôle 
- Porter les propositions de La CSF sur les questions de 
santé auprès des partenaires publics et privés 

• Les représentants d’usagers des établissements 
de santé 
Les RU : constats, outils et objectifs 
Après avoir présenté les résultats du questionnaire sur 
les représentants d’usagers des établissements de santé, 
le secteur fait le constat que les représentants d’usagers 
sont éloignés de La CSF Nationale et même parfois des 

structures locales, même si des initiatives s’organisent 
dans les territoires. (Ex : La région Auvergne Rhône Alpes 
compte rassembler les représentants d’usagers des éta-
blissements de santé pour connaitre leurs attentes et 
leurs besoins.) 
A partir de ce constat, le secteur famille souhaite : 

- Renvoyer le questionnaire au réseau pour avoir da-
vantage de résultats, et leurs demander leurs vécues en 
tant que RU pendant et après le confinement. (Conti-
nuité des réunions, les façons de faire etc.) 
- Réaliser une petite enquête auprès du réseau pour 
savoir sous quelles formes les RU souhaitent échanger 
(groupe d’échange via un groupe de discussion, réu-
nions…) 

Les objectifs de ces outils sont les suivants : 
- Créer une cohérence nationale 
- Rassembler les RU des différents territoires 
- Partager l’information entre RU 

Sur le site de La CSF, le secteur est peu visible, et ne tend 
pas à valoriser les initiatives organisées par notre secteur. 
Il faut donc penser à mettre à jour le site de La CSF Natio-
nale. Pour les questions de santé sur le site, on pourrait 
reprendre le titre que l’on a donné à la demande de sub-
vention : « les familles au cœur du système de santé ». 

Les positions et pistes de réflexions de La CSF en terme 
de santé 
La CSF, en tant qu’association de représentant d’usagers, 
souhaite que : 

- Les établissements de santé garantissent des services 
de qualité et le confort des usagers 
- Le développement des soins palliatifs sur tout le ter-
ritoire 
- Les médecins annoncent la pathologie auprès de la 
famille si le patient en est d’accord

Des pistes de réflexion ont également été abordées, no-
tamment : 

- L’impact du confinement sur la santé mentale des fa-
milles 
- Les médecins qui ne reçoivent plus de nouveaux pa-
tients. Cette réalité pose notamment problème quand 
le patient n’a pas de médecin traitant, il rencontre donc 
des difficultés à prendre rendez-vous. 
- La question de « Doctolib » a également été abordée. 
L’utilisation de ce site n’est pas à la portée de tous, mais 
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COMPTE RENDU DE RÉUNION 
SECTEUR FAMILLE/SANTÉ

il est aujourd’hui, toujours possible de prendre rendez-
vous par téléphone ou en se rendant directement sur 
place. 

Les consultations numériques se sont largement déve-
loppées pendant la période de confinement, La CSF 
Nationale pourrait davantage informer les familles sur le 
déroulement des consultations numériques. 

Les 1000 premiers jours de l’enfant 
Les 1000 premiers jours de l’enfant est un axe majeur 
porté par le gouvernement qui s’inscrit dans la politique 
de parentalité.  
Dans ce cadre-là, une commission d’experts a été mis en 
place et les parents ont été consultés ce qui a donné lieu 
à la réalisation du rapport « les 1000 premiers jours de 
l’enfant ». 
Les grandes propositions du rapport, qui sera remis au 
gouvernement, sont les suivantes : 

- Le congé parental allongé à 9 semaines, le parent tou-
cherait 75% de son revenu
- Le renforcement des lieux de santé 
- Développement de l’information auprès des femmes 
enceintes en augmentant le personnel 
- Mieux prendre en compte l’aide à domicile, en préve-
nant notamment les dépressions post natal 

Un projet de communiqué de presse a été envisagé avec 
les deux fédérations, mais la FNAAFP et la FSFM pro-
posent d’aborder des points très précis. 
Une circulaire informative regroupant toutes les propo-
sitions sera faite, on reprendra notamment les éléments 
« messages clés » du rapport. 
La confédération restera en veille sur les différentes me-
sures gouvernementales, le lendemain, d’ailleurs, le pré-
sident de la République a annoncé le passage de 14 à 28 
jours pour le congé paternité, et l’obligation de 7 jours 
de congé paternité, le secteur famille a donc réalisé un 
communiqué de presse. 

La COFACE 
L’assemblée générale organisée par la COFACE est pro-
posé en vidéo conférence. Au départ, Johan devait se 
rendre en Allemagne pour y participer mais le contexte 
sanitaire rend très compliqué les déplacements. 
De plus un groupe de discussion abordera la garanti des 
enfants, ce qui peut avoir un impact sur différentes ques-

tions notamment la protection de l’enfance, la santé des 
enfants etc. 
La présence de La CSF est donc importante pour porter 
ses positions, mais aussi pour constater ce qui se fait 
dans d’autres pays européens, il y a d’ailleurs beaucoup 
de choses à apprendre sur les questions environnemen-
tales. 

Annexes : 
 Résultats du questionnaire : 

• 37 représentants d’usagers dans les établissements de 
santé 
• 18 Unions Départementales (12,31,37,42,44, 54, 56, 
67, 69, 73,75, 78, 79, 86, 87, 90,95, 971) 
• 14 RU siègent dans un hôpital public, 14 RU siègent 
dans un hôpital privé/ clinique ou polyclinique et 3 RU 
siègent dans un EHPAD. (Autre structure : CPAM) 
• 28 RU siègent dans une structure générale, 2 RU dans 
une structure psychiatrique. (Autres: centre de convales-
cence et centre de soin longue durée) 
• La majorité des participants n’ont pas précisé leurs 
mandats. 5 RU ont précisé avoir un mandat UDAF, 6 RU 
ont un mandat CSF. (Autre mandat : représentant famille 
dans un EHPAD) 

 Les attentes des représentants des usagers : 
- Développer les échanges entre les différentes RU de la 
région, indépendamment de France Assos Santé  
- Poursuive les actions avec l’établissement en toute 
transparence
- Emettre des suggestions pour le bénéfice du patient 
- Veiller au respect et à l’écoute de la personne hospitali-
sée et de sa famille 
- Plus de personnels hospitaliers
- Des budgets plus importants de l’Etat pour la santé
- Développer l’information auprès des patients et de 
leurs familles 
- Pouvoir être utile aux usagers 

FAMILLE
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RENCONTRE AVEC ADRIEN TAQUET 
SECRÉTAIRE D’ETAT CHARGÉ DE L’ENFANCE 
ET DES FAMILLES 

Depuis le 26 Juillet 2020, le Secrétaire d’Etat, Adrien Ta-
quet, a en charge de nouvelles compétences : l’enfance 
et la famille. 

Dans ce cadre-là, il a souhaité consulter l’ensemble des 
acteurs de la politique familiale dont La Confédération 
Syndicale des Familles. Le 3 Septembre 2020, Aminata 
Koné, secrétaire générale de La CSF, Johan Jousseaume, 
secrétaire confédéral éducation/parentalité et Char-
lotte Barre, chargée de mission éducation/parentalité 
ont rencontré le Secrétaire d’Etat. 

Plusieurs points ont été abordé, notamment les réalités 
des familles pendant la période de confinement, et les 
priorités de la politique familiale pour La CSF. 

Le confinement pour les familles
La Confédération Syndicale des Familles a fait part au 
Secrétaire d’Etat des nombreuses difficultés rencon-
trées par les familles pendant la période de confine-
ment : 

-Les logements trop petits voire insalubres ont été 
l’une des difficultés majeures pour les familles.
-L’alimentation a également été un aspect probléma-
tique pour les familles. Pendant la période de confine-
ment, les cantines scolaires étaient fermées, pour rap-
pel, dans la plupart des communes le coût dépend du 
quotient familial, pendant le confinement, les familles 
ont dépensé 200 € de plus par mois, ce qui représente 
un coût important.
-Les problématiques liées au surendettement ont été 
aussi vécues par les familles, notamment les plus pré-
caires.
-Les problématiques liées aux violences intrafamiliales 
et conjugales ont été soulevées. Le secrétaire d’Etat a 
affirmé qu’il y avait, en effet, une augmentation des 
appels au 119, mais il y avait plus de vigilance de la 
part des voisins et de l’entourage.
-Les problématiques liées au manque d’équipement 
numérique ont aussi été abordées. Certaines familles 
n’étaient pas équipées numériquement, ou les pa-

rents avaient seulement un smartphone pour utiliser 
internet, d’autres, ont dû acheter des imprimantes …

La CSF a rappelé lors de cette entrevue une de ses re-
vendication : des équipements numériques fournies et 
gratuits pour tous les élèves, à partir du moment, où ils 
deviennent incontournables pour la scolarité. 

Le secrétaire d’Etat a déclaré s’être mis en lien avec des 
associations, en organisant l’opération « des ordina-
teurs pour nos enfants », notamment pour les enfants 
de l’aide sociale à l’enfance. 

Nous avons soulevé également les deux points suivants:
- L’aide exceptionnelle proposée par l’Etat n’était pas 
suffisante, surtout avec les conditions salariales des 
parents, beaucoup d’entre elles se sont retrouvées en 
chômage partiel pendant le confinement.
- Par ailleurs, nous avons abordé la question des soli-
darités intergénérationnelles. Elle existe aussi car dans 
certains foyers, 3 générations vivent ensemble, donc, 
de fait, il existe une solidarité intergénérationnelle.

Les priorités de la politique familiale
Le budget dédié à la politique familiale est en baisse, 
nous avons donc rappelé l’importance de la famille et 
de la solidarité familiale, comme on a pu le voir pendant 
la période de confinement. 

Selon La CSF, il faut aborder la politique familiale 
comme un investissement sur un long terme alors 
qu’aujourd’hui, on considère les prestations familiales 
comme des aides aux familles qui en ont le plus besoin, 
vu que la plupart des aides financières sont versées 
sous conditions de ressources. 

L’arrivée d’un ou de plusieurs enfants représentent un 
coût pour toutes les familles, nous souhaitons donc que 
l’arrivée du premier enfant soit reconnue et nous vou-
lons également que toutes les familles puissent avoir 
une aide pour compenser l’arrivée de ou des enfants. 
L’enfant représente bien l’avenir et la CSF considère que 

Compte-redu La CSF
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 La CSF a souligné sa volonté que cet accompagnement 
à la parentalité puisse être concret  et proposé à tous. 
Pour finir, le secrétaire d’Etat nous a rappelé la volon-
té gouvernementale de déployer 30 000 crèches d’ici 
2022, même s’il a précisé que l’objectif sera difficile-
ment atteignable. 

Dans ce cadre-là, le gouvernement souhaite développer 
les crèches à vocation d’insertion professionnelle no-
tamment dans les quartiers populaires. Pour rappel ce 
dispositif met en lien Pole emploi et les crèches. Dans 
ce dispositif les parents s’engagent à chercher du tra-
vail pour bénéficier d’une place en crèche. Le secrétaire 
d’Etat rappelle que ce dispositif est un outil de lutte 
contre la pauvreté.

 La CSF est plutôt septique quant à ce dispositif car si les 
parents ne cherchent pas d’emploi l’enfant peut se voir 
retirer sa place en crèche. 

l’investissement de la politique familiale est un investis-
sement sur l’avenir ! 

Nous avons également abordé la conciliation de la vie 
familiale et professionnelle qui peut être largement 
complexe pour les familles. Nous avons notamment 
pris l’exemple du congé de paternité trop court et qui 
n’incite pas les pères à le prendre, et notamment les 
plus précaires. 

Le gouvernement souhaite l’allongement de la durée du 
congé de paternité et pense également à une meilleure 
rémunération du congé parentale. Le secrétaire d’Etat 
approuve l’obligation du congé de paternité. 

Ces propositions visent à renforcer le plan d’action « 
les 1000 premiers jours de l’enfant (4e mois de la gros-
sesse au 2 ans de l’enfant) » porté par le ministère des 
solidarités et de la santé. Cette période nécessite un 
accompagnement renforcé à la parentalité, et non seu-
lement médical. C’est donc un accompagnement global 
sur de nombreuses questions notamment : la motricité, 
l’éveil etc. 

2/2
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RAPPORT « LES 1000 PREMIERS JOURS » DE LA 
VIE DE L’ENFANT : MAINTENANT LES ACTES ! 

La Confédération Syndicale des Familles (La CSF), la Fé-
dération Syndicale des Familles Monoparentales (FSFM) 
et la Fédération Nationale de l’Aide Familiale Populaire 
(FNAAFP/CSF) se félicitent des propositions du rapport 
des « mille premiers jours de l’enfant » présenté le 9 Sep-
tembre 2020.

En effet, ce rapport présente pour nous une perspective 
de réel progrès, pour l’évolution du droit des familles, 
leur accompagnement et une meilleure prise en charge 
avant et après la naissance d’un enfant.

Après avoir été auditionné plusieurs fois par le secrétariat 
d’Etat en charge de l’Enfance et des Familles , les points 
qui nous semblent essentiels ont été retenus, à savoir : 

L’allongement à neuf semaines du congé paternité 
exclusif au second parent et qui pourrait être pris de 
manière flexible.
L’accompagnement à domicile systématique pour 
toutes les familles
La mise en place d’un parcours permettant de limiter 
ou de rompre l’isolement des parents pour prévenir 
l’épuisement.
La promotion de la la création des maisons des mille 
jours : carrefours de rencontres et lieux ressource. 
Une meilleure identification et prise en charge des 
dépressions périnatales et des troubles psychiques 
sévères des parents. 
Une meilleure prise en charge des enfants prématu-
rés.
Une meilleure rémunération du congé parental à  
75 % du revenu de chaque parent contre 30 % du SMIC 
aujourd’hui.

Ce rapport peut certes contribuer à améliorer la vie des 
familles avant et après une grossesse. Cependant, nous  
avons identifié quelques manques, notamment le déve-
loppement de l’intervention des TISF dans le cadre de la 
prévention des troubles relationnels parents-bébé.

Aujourd’hui, nos trois fédérations réunies sont satisfaites 
de son contenu, car ce rapport remet  au centre du jeu les 
politiques familiales oubliées ou reniées ces dernières 
années au profit de mesures centrées sur des situations 
individuelles. La crise sanitaire a fait la démonstration de 
la force et de l’importance du lien familial et de la néces-
sité pour le gouvernement de réinvestir la question de la 
famille dans sa globalité. 

Nous restons attentifs, car ce rapport, n’aura de valeurs 
et d’utilité que s’il est accompagné d’actes concrets. 
Nous y veillerons et serons intransigeant.

Johan Jousseaume
Secrétaire Confédéral 

jjousseaume@la-csf.org

FAMILLE
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ALLONGEMENT DU CONGÉ PATERNITÉ

FAMILLE

Une mesure qui reste insuffisante ! 
Dans son rapport sur les 1000 premiers jours de l’enfant, 
la commission d’experts préconise la mise en place d’un 
congé paternité de 9 semaines, soit environ 1 mois de 
plus que ce que propose le Président de la République. 
Pour La CSF le congé paternité, comme elle l’avait ex-
primé auprès de Monsieur Taquet Secrétaire d’Etat en 
charge de l’Enfance et des Familles, doit être au mini-
mum de 9 semaines. 
En outre, cette mesure réduira certainement les inégali-
tés entre les hommes et les femmes. Les tâches domes-
tiques sont trop souvent réservées à la mère. Pour La CSF 
les mesures ne vont pas assez loin. Pour répondre à une 
volonté concrète et collective d’égalité, il faut impérative-
ment allonger l’obligation des 7 jours  
Enfin, le congé parental soulève la problématique de 
l’indemnisation des parents qui devrait comme l’indique 
le rapport des 1000 premiers jours de l'enfant être « suf-
fisamment attractif pour permettre à l’enfant de rester 
avec l’un ou l’autre de ses parents durant sa première 
année et d’intégrer ainsi un système d’accueil formel à 
1 an ». La CSF rejoint la proposition du rapport pour une 
indemnisation à hauteur de 75% du revenu perçu par un 
des deux parents et demande au gouvernement d’agir 
concrètement dans ce sens.

Johan Jousseaume 
Secrétaire Confédéral  Education- Familles 

jjousseaume@la-csf.org

Charlotte Barre 
Chargée de mission Education -  Familles 

cbarre@la-csf.org
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Communiqué de presse

Un premier pas pour les droits des pères ! 
Mardi 22 Septembre 2020, l’Elysée a annoncé l’allonge-
ment de la durée du congé de paternité passant de 14 à 
28 jours. Avec cette réforme, les futurs pères bénéficie-
ront d’un droit à 3 jours de congés payés par leur em-
ployeur. Les 25 jours restants seront pris en charge par la 
sécurité sociale. Le Président de la République a annoncé 
que 7 jours de congé paternité seront désormais obliga-
toires.  
La Confédération Syndicale des Famille se réjouit de ce 
premier pas décisif pour les pères.  En effet, la présence 
des deux parents dans les premiers jours de l’enfant est 
primordiale pour son développement. Comme de nom-
breux spécialistes l’indiquent, La CSF porte la conviction 
que si le couple parental s’occupe ensemble du bébé, 
des effets très concrets se produiront notamment dans 
la prévention des risques comme la dépression post-par-
tum. 

http://www.la-csf.org/
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LA PARTICIPATION DES HABITANTS,  
UNE NÉCESSITÉ POUR UN MIEUX VIVRE ENSEMBLE

a question de la participation citoyenne a toujours fait 
l’objet de contentieux politiques. En France, si des 
exemples de participation des habitants se sont multi-
pliés dans le champ de l’aménagement, d’opérations de 
renouvellement urbain et de gestion urbaine de proxi-
mité, les objectifs de cette concertation restent flous. La 
concertation porte, rarement, sur l’élaboration d’un pro-
jet global ni sur ses objectifs.

Pour la CSF, aucune politique publique d’aménagement 
ou de renouvellement urbain ne peut réussir si elle ne 
repose pas sur la participation des habitants. On observe 
aujourd’hui de la part des citoyens une désaffection crois-
sante pour la chose publique. La démocratie participative 
est en crise et se traduit par une méfiance vis-à-vis des 
politiques comme vis-à-vis des techniciens. Il est impéra-
tif de rétablir la confiance entre les élus, les acteurs de la 
ville et les habitants.

La CSF reste convaincue que l’usage fabrique autant la 
ville que les politiques publiques et qu’il faut s’obliger à 
travailler avec toutes les intelligences collectives si l’on 
veut trouver des solutions négociées aux défis qui nous 
sont lancés : arrêter la dégradation des conditions de 
vie dans les quartiers et l’accroissement des inégalités 
sociales.

C’est pour cette raison qu’il faut mettre les habitants au 
coeur du projet, reconnaître leur capacité d’expertise 
en intégrant leurs points de vues dans les processus de 
construction des décisions. Dépasser l’information et la 
concertation pour cheminer vers une véritable co-déci-
sion.

En effet, comme l’indiquait l’urbaniste Thierry PAQUOT  
« une consultation sans pouvoir est une échelle sans 
barreaux ».

Il est important de sortir de la catégorisation, les élus 
prennent les décisions, les professionnels doivent assu-
rer le montage et le suivi de projet et aux associations 
d’habitants de signaler les dysfonctionnements qu’ils 
constatent.

On a pu constater au cours des décennies, que les élus 
et bailleurs rechignaient parfois à échanger avec les ha-
bitants sur un certain nombre de dossiers jugés a priori 
trop complexes (du fait de la présence d’éléments tech-
niques, financiers, juridiques…) ou par peur d’un mouve-
ment contestataire trop fort. Dans ce là, la concertation 
se réduit à une simple opération de communication.

Du côté des habitants, la crainte est toujours grande que 
tout ne soit ficelé d’avance ou que certaines informations 
ne soient dissimulées. Il peut être difficile de se considé-
rer comme un partenaire à part égale face à un interlo-
cuteur qui sait manier un vocabulaire technique ou juri-
dique pointu.

Aussi, nous estimons indispensable, d’une part, de doter 
les habitants de clés de lecture leur permettant de partici-
per en connaissance de cause aux de décisions et d’autre 
part, que les élus et les professionnels apprennent à 
communiquer de façon précise avec les habitants.
Concrètement, nous pensons que des formations croi-
sées réunissant tous les acteurs concernés devraient 
être organisées afin que tous les acteurs parlent une « 
langue» commune.
Il est également important d’impliquer les habitants le 
plus en amont possible mais aussi tout au long du pro-
jet. A titre d’exemple, dans le cadre d’une réhabilitation à 
Chicago, l’appel à projet avait été élaboré par un groupe 
de travail collaboratif associant les acteurs institution-
nels et les bénéficiaires (associations de locataires). La 
démarche de co- construction devait se poursuivre avec 
les promoteurs pour toutes décisions relatives à la réali-
sation du projet.

La définition d’un cadre de concertation est impératif. 
Plusieurs méthodes peuvent être combinées (la réunion 
publique, l’animation participative) pourvu que tous les 
acteurs de cette concertation est le même pouvoir déci-
sionnaire.
Enfin, pour que la concertation soit réussie, la désigna-
tion d’une personne garante de la concertation nous 
semble indispensable. Ce garant doit s’assurer que les 
propos de tous les acteurs soient retranscrits fidèlement, 
doit être l’interlocuteur privilégier des parties et surtout 
s’assurer que le cadre défini est respecté par toutes les 
parties de la concertation.

En conclusion, pour la CSF, en donnant plus de place aux 
habitants dans la définition et la conduite des projets, 
l’enjeu n’est pas seulement de concevoir des quartiers 
plus fonctionnels et plus conformes aux attentes des ha-
bitants, mais aussi de réinjecter de la vie démocratique, 
du débat, de la dynamique collective dans des quartiers 
qui en ont besoin.

Camille GIRAUDET
Chargée de mission – Secteur habitat

La CSF

HABITAT
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Introduction :
A l’occasion des 20 ans de la loi Solidarité et Renouvelle-
ment urbain (SRU), le Secteur HUC a voulu s’intéresser 
de manière approfondie aux Conseils de Concertation 
Locative (CCL), lieu où la participation des habitants peut 
normalement s’exercer. 

Lors de nos divers déplacements et échanges avec le ré-
seau nous nous sommes aperçus que la perception et la 
pratique de la concertation différaient selon les bailleurs. 

Afin de repérer les bonnes et les mauvaises pratiques des 
bailleurs  nous avons envoyé dans le réseau un question-
naire intitulé « la concertation locative chez les bailleurs 
sociaux ». 

Grâce à vos nombreuses réponses nous avons pu analy-
ser les pratiques de 22 différents bailleurs sociaux tout 
statut confondu (OPH, ESH, EPL).

Aussi, nous vous remercions de cet apport et nous vous 
prions de trouver ci-après la restitution du questionnaire, 
une liste non exhaustive des bonnes et mauvaises pra-
tiques relevées par les représentants ainsi que qu’un rap-
pel des textes de loi sur le sujet.

Restitution du Questionnaire sur la concerta-
tion locative pratiquée par les bailleurs

Les représentants de La CSF qui ont répondu à l’en-
quête participent en moyenne depuis 9 ans au CCL. 
Ces représentants nous indiquent qu’en majorité, les 
bailleurs organisent un CCL par trimestre. 
Ainsi à la question Combien de CCL sont organisés 
dans l’année ? : 

 40% ont répondu 4 ;
 27 % ont répondu 3 ;
 18% ont répondu 2 ; 
 12 % ont répondu plus de 4 : 
 3 % ont répondu 1 ; 

La loi impose que les CCL doivent être mis en place au 
plus tard dans les 6 mois qui suivent l’élaboration du plan 
de concertation locative et doivent se réunir au moins 

une fois par an (article 44 ter al 4 de la loi du 23 décembre 
1986).  
Pour la CSF, la concertation ne se décrète pas elle se 
construit. Les CCL institutionnalisées par la loi SRU 
constituent un des moyens privilégiés de construction de 
cette concertation locative. Il est donc important que les 
membres des CCL se réunissent plusieurs fois par an. Les 
bailleurs qui réunissent leur CCL une fois ou plus d’une 
fois par semestre démontrent leur volonté de construire 
un vrai cadre de discussion et de négociation.

En revanche, l’organisation d’un seul CCL par an est pour 
la CSF très insuffisant et ne permet pas une réelle concer-
tation locative. 

En effet, les représentants siégeant dans un conseil de 
concertation locative font partis d’une association donc 
d’un collectif. Par conséquent, il est important que les 
ordres du jour et les documents utiles pour préparer les 
réunions soient envoyés dans un délai raisonnable afin 
que les militants puissent avoir le temps de se réunir et 
échanger sur les problématiques soumises. 

Ce temps d’échange préalable avec son association est 
indispensable à la construction d’une concertation loca-
tive efficace. Un délai minimum de 15 jours semble être 
un délai raisonnable. Le questionnaire révèle que c’est la 
pratique la plus courante chez les bailleurs. Ce délai laisse 
le temps à l’association le temps d’étudier l’ordre du jour 
et si besoin est de soumettre un point (à la question 
avez-vous la possibilité de soumettre un point à l’ordre 
du jour ? le oui a été unanime). 

En effet, 35 % des personnes ayant répondu au question-
naire ont indiqué que l’ordre du jour et les documents 
annexes sont envoyés  15 jours avant, 31 % 10 jours 
avant, 17 % plus de 15 jours avant et 7 jours avant. 

Les personnes les plus satisfaites du délai d’envoi de 
l’ordre du jour et des documents annexes sont celles qui 
les reçoivent 15 jours ou plus avant la réunion. 

Pour qu’une réunion de CCL se déroule au mieux et que les 
représentants soient des parties actives, il est primordial 
que les informations données soient intelligibles. Les loca-
taires sont des experts de l’usage et non des techniciens, 
le bailleur et locataires doivent parler le même langage. 

RESTITUTION DU QUESTIONNAIRE 
SUR LA CONCERTATION LOCATIVE PRATIQUÉE 
PAR LES BAILLEURS SOCIAUX 
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majorité (55%) de locataires ont le sentiment que les CCL 
sont des lieux d’échanges où leur avis est pris en compte.

On notera également que pour une majorité de repré-
sentants des actions concrètes ont vu le jour suite aux 
CCL. A titre d’exemples  certains  locataires ont participé 
à la création de groupe de travail sur des thématiques di-
verses telles que les encombrants, les charges locatives, 
la vétusté. On peut également citer l’obtention de tra-
vaux de rénovation, l’instauration de comité de dialogue 
dans le cadre de réhabilitation, éditions de guide sur le 
bien vivre ensemble. 

Enfin, nombreux sont les représentants des locataires qui 
ont constaté une évolution positive dans la pratique de la 
concertation depuis l’instauration des CCL en 2000. 

De fait, 76 % des personnes ayant répondu pense que la 
pratique de la concertation a évolué positivement depuis 
l’instauration des CCL en 2000. 

Ce dernier chiffre est encourageant mais il ne doit pas 
nous faire perdre de vue notre objectif : les CCL doivent 
de véritables instances d’écoute du locataire et surtout  
de  co-construction chez tous les bailleurs de France.  Du 
chemin reste à faire, mais nous ne doutons pas que dans 
les prochaines années grâce au travail sans relâche des 
représentants de la CSF pour faire avancer les droits des 
locataires nous atteindrons cet objectif.

A l’unanimité, les personnes ayant répondu à l’enquête 
ont indiqué que les informations données étaient en gé-
néral compréhensibles.  
Concernant la perception de la concertation pratiquée 
chez les bailleurs, 18 % des personnes ayant répondu 
au questionnaire perçoivent les CCL comme de simples 
réunions d’information. L’information des locataires est 
certes importante mais le CCL ne peut se réduire à un 
cours magistral. 

Par ailleurs, ce mode de concertation souvent cache 
l’objectif d’imposer des décisions aux habitants.  Dans ce 
cas, le CCL devient comme l’indique une représentante 
des locataires dans son questionnaire  « un lieu d’enre-
gistrement des décisions déjà prises par le bailleur ».  
Le bailleur se livre alors à la logique du « J’informe puis 
j’impose et dès lors que j’ai informé, je m’estime autorisé 
à imposer »1. 

Pour la CSF, cette pratique est à proscrire. 

Idéalement, les CCL devraient être des lieux de co-
construction d’actions voire de co-décision. 

Les retours de notre enquête démontrent que cet ob-
jectif n’est pas encore atteint (27 % des représentants 
pensent que les CCL sont des lieux où de réelles décisions 
sont prises). Cependant et c’est une bonne nouvelle, une 

RESTITUTION DU QUESTIONNAIRE SUR LA 
CONCERTATION LOCATIVE PRATIQUÉE PAR 
LES BAILLEURS SOCIAUX 2/4

Listes des bonnes et mauvaises pratiques des bailleurs concernant les CCL
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RESTITUTION DU QUESTIONNAIRE SUR LA 
CONCERTATION LOCATIVE PRATIQUÉE PAR 
LES BAILLEURS SOCIAUX 3/4
Les textes de loi 

Loi du 23 décembre 1986
Article 44 : 
Dans un immeuble ou groupe d’immeubles, tout grou-
pement de locataires affilié à une organisation siégeant à 
la Commission nationale de concertation ou toute asso-
ciation qui représente au moins 10 % des locataires ou 
toute association de locataires affiliée à une organisation 
nationale siégeant à la Commission nationale de concer-
tation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil na-
tional de la consommation désigne au bailleur, et, le cas 
échéant, au syndic de copropriété par lettre recomman-
dée avec demande d’avis de réception, le nom de trois au 
plus de ses représentants choisis parmi les locataires de 
l’immeuble ou du groupe d’immeubles. Les associations 
ci-dessus désignées doivent oeuvrer dans le domaine 
du logement. Elles doivent être indépendantes de tout 
parti politique ou organisation philosophique, confes-
sionnelle, ethnique ou raciale. En outre, elles oeuvrent 
dans le secteur locatif social et ne doivent pas poursuivre 
des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec 
les objectifs du logement social fixés par le code de la 
construction et de l’habitation, et notamment par les ar-
ticles L. 411 et L. 441, ou du droit à la ville tel que défini 
par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d’orientation pour 
la ville.
Ces représentants ont accès aux différents documents 
concernant la détermination et l’évolution des charges 
locatives. A leur demande, le bailleur ou, s’il y a lieu, 
l’administrateur de la copropriété les consulte chaque 
semestre sur les différents aspects de la gestion de l’im-
meuble ou du groupe d’immeubles.
Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété, 
les représentants des associations désignés ci-dessus 
peuvent assister à l’assemblée générale de copropriété 
et formuler des observations sur les questions inscrites 
à l’ordre du jour de l’assemblée générale. Le syndic de la 
copropriété informe les représentants des associations, 
par lettre recommandée avec demande d’avis de récep-
tion, de la date, de l’heure, du lieu et de l’ordre du jour de 
l’assemblée générale.
Les décisions prises en assemblée des copropriétaires et 
relatives à l’entretien de l’immeuble et aux travaux font 
l’objet d’un procès-verbal abrégé affiché dans les parties 
communes de l’immeuble.
Dans chaque bâtiment d’habitation, un panneau d’affi-

chage doit être mis à la disposition des associations ou 
groupements de locataires, définis au premier alinéa du 
présent article, pour leurs communications portant sur 
le logement, l’habitat et les travaux, dans un lieu de pas-
sage des locataires.

Article 44 bis : 
Les bailleurs des secteurs locatifs mentionnés aux troi-
sième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 41 ter 
sont tenus d’élaborer, avec les représentants des associa-
tions de locataires présentes dans le patrimoine du bail-
leur affiliées à une organisation siégeant à la Commission 
nationale de concertation, au Conseil national de l’habi-
tat ou au Conseil national de la consommation, les re-
présentants des associations de locataires ayant obtenu 
10 % des suffrages exprimés aux dernières élections et 
les administrateurs élus représentants des locataires, un 
plan de concertation locative couvrant l’ensemble de leur 
patrimoine.
Le plan de concertation locative, validé par le conseil 
d’administration ou le conseil de surveillance du bailleur, 
définit les modalités pratiques de la concertation appli-
cables aux immeubles ou aux ensembles immobiliers de 
leur patrimoine. Il précise notamment les règles desti-
nées à formaliser les relations locatives locales, instaure 
un ou plusieurs conseils de concertation locative dont il 
peut prévoir la composition et prévoit des moyens maté-
riels attribués aux représentants des locataires pour exer-
cer leurs fonctions dans ce cadre. Il prévoit des moyens 
financiers, au moins égaux à 2 € par logement du patri-
moine concerné par le plan et par an, pour soutenir les 
actions des associations qui participent à la concertation 
locative. Ces moyens sont répartis entre les associations 
de locataires en fonction de leur résultat aux dernières 
élections des représentants des locataires. L’usage de ces 
moyens et les modalités de suivi de cet usage sont défi-
nis dans le plan de concertation locative. Un bilan annuel 
de l’utilisation de ces moyens est adressé par les associa-
tions bénéficiaires à l’organisme concerné.
Le plan doit être élaboré dans le délai de neuf mois 
après publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 
2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
Le plan fait l’objet de bilans et de révisions périodiques, 
dans les conditions qu’il définit, entre les partenaires vi-
sés au premier alinéa ci-dessus.
Dans un délai de trois ans après publication de la loi n° 
2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, le Gouverne-
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Article 44 quater : 
Préalablement à toute décision d’engager une opération 
d’amélioration, ayant une incidence sur les loyers ou les 
charges locatives, ou de construction-démolition, le bail-
leur mentionné à l’article 44 bis est tenu d’organiser une 
réunion d’information des locataires. Pendant l’élabora-
tion du projet, il est tenu de mener une concertation avec 
les représentants des locataires, désignés dans les condi-
tions prévues au premier alinéa de l’article 44. Lorsque 
le conseil de concertation locative, prévu à l’article 44 
ter, existe, cette concertation est également réalisée 
dans son cadre. A défaut de représentants des locataires 
dans l’immeuble ou le groupe d’immeubles et après en 
avoir informé le conseil de concertation locative, quand 
il existe le bailleur doit mener cette concertation avec les 
locataires réunis à cet effet.
La concertation porte sur la consistance et le coût des 
travaux, leur répercussion prévisible sur les loyers ou les 
charges locatives, les modalités de leur réalisation, sur 
l’opportunité de créer un local collectif résidentiel ainsi 
que, le cas échéant, sur les conditions de relogement des 
locataires, notamment pour les opérations de construc-
tion-démolition.
Les documents et les diagnostics ayant permis d’élabo-
rer le projet sont tenus à disposition des locataires et de 
leurs représentants.
Parallèlement, le bailleur informe la commune de ses 
projets et de l’engagement de la concertation.
Une fois le projet élaboré et avant le début de l’opération 
d’amélioration ou de construction-démolition, le bailleur 
dresse un bilan de la concertation qui comporte, le cas 
échéant, l’avis motivé des représentants des locataires. Il 
en informe les locataires réunis à cet effet.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d’ap-
plication des articles 44 bis, 44 ter et du présent article.

ment présentera un bilan de la mise en œuvre des me-
sures relatives à la concertation après avis des secteurs 
concernés de la Commission nationale de concertation.
NOTA : 
Conformément à l’article 94 II de la loi n° 2017-86 du 
27 janvier 2017, les quatres dernières phrases du deu-
xième alinéa, telles qu’elles résultent du I dudit article 94 
de ladite loi, sont applicables lors du renouvellement de 
chaque plan de concertation locative effectué après la 
publication de la présente loi et, au plus tard, le 1er jan-
vier 2019.

Article 44 ter :
Le conseil de concertation locative prévu à l’article 44 
bis est consulté sur les différents aspects de la gestion 
de l’immeuble ou des ensembles immobiliers concernés, 
sur les projets d’amélioration ou de construction-démo-
lition et plus généralement sur toutes mesures touchant 
aux conditions d’habitat et au cadre de vie des habitants 
des ensembles concernés.
Il est composé de représentants du bailleur et de repré-
sentants des locataires désignés dans les conditions pré-
vues au premier alinéa de l’article 44.
Les membres du conseil de concertation locative peuvent 
être assistés, dans les conditions fixées par le plan de 
concertation locative, de toute personne dont la compé-
tence est jugée utile.
Il doit être mis en place au plus tard dans les six mois qui 
suivent l’élaboration du plan de concertation locative et 
se réunit au moins une fois par an.

RESTITUTION DU QUESTIONNAIRE SUR LA 
CONCERTATION LOCATIVE PRATIQUÉE PAR 
LES BAILLEURS SOCIAUX 4/4
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PRÉSENTATION DU QUESTIONNAIRE SUR LES IMPAYÉS 
DE LOYER ET LES EXPULSIONS LOCATIVES

La crise sanitaire que nous connaissons a 
eu, pour beaucoup de foyers, des réper-
cussions financières lourdes.  

Depuis le début de cette période, La CSF 
n’a eu de cesse de rappeler aux pouvoirs 
publics que cette crise aurait pour consé-
quence la hausse des impayées de loyers 
et a plaidé auprès des pouvoirs publics la 
prolongation de la trêve hivernale. Ainsi, 
Le gouvernement a décidé de prolonger 
la trêve hivernale jusqu’au 10 juillet ce qui 
est une avancée mais que nous jugeons 
insuffisante.  La reprise des expulsions a 
recommencé. 

Depuis la fin du déconfinement, il a, en ef-
fet, été constaté une hausse des impayés.  
Afin d’enrayer ces arriérés de loyers, cer-
tains bailleurs sociaux ont décidé de pro-
poser des protocoles pour accompagner 
leurs locataires en fragilités économiques. 

Malgré cela, notre association appré-
hende une reprise accrue des procédures 
d’expulsions. 

Ainsi, afin de mesurer  l’étendue des im-
payés et de la reprise des expulsions loca-
tives, le secteur habitat  vous propose de 
répondre  au questionnaire joint à cette 
circulaire. 

Les réponses à ce questionnaire nous per-
mettront de disposer d’une analyse basée 
sur des données chiffrées  qui pourra être 
utile pour défendre les intérêts des fa-
milles auprès des pouvoirs publics. 

Vous pouvez nous transmettre les ré-
ponses du questionnaire aux adresses 
mails suivantes : 

cgiraudet@la-csf.org  et rbiessy@la-csf.org 

Nous vous remercions par avance de vos 
nombreux retours. 

Le Secteur HUC
Camille GIRAUDET

Chargée de mission 

Questionnaire sur les impayés de loyer et les expulsions locatives
Union départementale 

Nom, prénom, coordonnées 

Nom du bailleur : 

1. Avez-vous eu connaissance de familles qui, à cause de la crise sanitaire, 
ont été , ou sont toujours dans l’incapacité de payer leur loyer ? Si oui, mer-
ci de nous indiquer leur nombre et si elles ont pu bénéficier d’un accompa-
gnement pour solliciter le Fonds de Solidarité Logement (FSL) ?  

2. Depuis le déconfinement, des familles ont-elles reçu des commande-
ments de payer ? Si oui, merci de nous indiquer leur nombre? 

3. Ces commandements de payer émanent-ils de bailleurs sociaux ou pri-
vés ou les 2 ? 

4. Des familles ont-elles reçus des convocations au tribunal pour une pro-
cédure en résiliation de bail (procédure d’expulsion) ? si oui merci de nous 
indiquer le nombre ? 

5. Des expulsions avec concours de la force publics sont-elles program-
mées? 

6. Si oui, des solutions de relogement ont-elles été proposées aux familles 
concernées ? 

7. En tant qu’association de locataires avez-vous été sollicité par un bailleur 
social afin de signer un protocole  mettant en place un étalement des loyers 
impayés ? si oui, pouvez-vous nous fournir un exemplaire de ce protocole ?

HABITAT
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LA CSF AU CONGRÈS « RESTREINT » DE L’USH 
DU 15 SEPTEMBRE. 
RÉPONSES AUX PROPOSITIONS DU MOUVEMENT 
HLM POUR UNE RELANCE JUSTE ET DURABLE  

Bonjour, 
En cette rentrée particulière de renforcement des pro-
tocoles sanitaires, le congrès HLM n’a pas pu se tenir 3 
jours durant à Bordeaux comme prévu. A la place, du-
rant la journée du 15 septembre à la Grande Arche de la 
Défense a eu lieu 4 débats, une remise des prix de l’in-
novation et le discours de clôture de Mme la ministre 
Emmanuelle Wargon face à 350 congressistes environ. 

Cette circulaire a pour but de développer le sens de 
nos revendications qui ont guidé l’intervention du Se-
crétaire confédéral de La CSF en charge de l’Habitat, 
Romain Biessy. Il était invité à interpeller à travers son 
mandat de Président du Conseil social de l’USH, les Pré-
sidentes et Présidents des Fédérations de l’Union sur 
leurs propositions pour une relance juste et durable. 

Cette intervention a porté sur la nécessité de produc-
tion de logements abordables et la problématique de 
la VEFA.  

Elle se devait de faire écho aux difficultés que le réseau 
de La CSF a observé au sujet des problématiques de 
sur-occupation et de solvabilité des ménages durant la 
période de confinement. Ces problématiques sont les 
conséquences des politiques budgétaires d’austérité 
menées depuis une quinzaine d’années. En effet, le dé-
sengagement financier de l’Etat fragilise la cohérence 
de l’aménagement du territoire. 2019, l’aboutissement 
du désengagement financier de l’Etat sur l’Aide à la 
pierre.   
Il est important de rappeler que le choix politique de 
substituer progressivement l’Aide à la Pierre par l’APL 
(Aide à la personne) depuis la réforme de 1977, a trouvé 
son aboutissement avec la loi de finances de 2019.  

En effet l’année dernière, l’Etat a assumé son désenga-
gement total en n’accordant aucun crédit à l’Aide à la 
Pierre, soit 0 euro ! Il ne reste actuellement plus que 

HABITAT
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les Aides de taux (Emprunts à taux réduit) et les Aides 
de circuit (baisse de la TVA) pour calculer l’engagement 
financier de l’Etat. Mais ne soyons pas dupes, ces aides 
ne sont pas de la monnaie fiduciaire comme peut l’être 
l’Aide à la Pierre. Elles n’ont comme seule valeur que le 
calcul de la différence du coût par rapport à une poli-
tique fiscale ou d’emprunt standard. Dit autrement, de-
puis des années, Bercy préfère recevoir moins d’argent 
que d’en donner. Cela rentre dans le schéma global des 
politiques d’austérité.  
Cette modification lente du modèle économique de 
production des logements HLM est dénoncée depuis 
des années par La CSF qui observe que les logements 
récemment construits ont des surfaces plus petites ou 
des loyers plus chers. 

Nous avons été nombreux à constater que c’est la qua-
lité de l’usage du logement qui a permis à l’occupant 
de supporter les contraintes liées au confinement :

- c’est bien « l’Aide à la pierre » qui a permis de béné-
ficier d’un balcon suffisamment grand pour s’aérer 
l’esprit lorsque l’enfermement procurait de l’anxiété,
- C’est « l’Aide à la pierre » qui a permis aux familles 
de disposer de suffisamment de surface pour im-
proviser « un espace bureau », afin de poursuivre 
les activités professionnelles et scolaires avec suffi-
samment de confort, sans que le bruit des « uns » 
devienne insupportable pour les « autres » dans ce 
foyer devenu clos,
-Enfin c’est « l’Aide à la pierre » qui a permis de dispo-
ser de lieux communs suffisamment vastes pour per-
mettre de respirer et de retisser des liens de convivia-
lité et de solidarité avec ses voisins.

Pourquoi l’Aide à la pierre défend l’intérêt des occu-
pants ? 
La vertu de l’Aide à la pierre permet de produire des 
logements de « qualité » et « abordable » tout au long 
de leur cycle d’occupation, soit le cycle de « vie » du 
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mouvement HLM de mettre en place des chartes pro-
moteur afin de garantir une maîtrise du prix de produc-
tion. Mais l’ambition que le Conseil adresse aux opéra-
teurs HLM est d’influencer les promoteurs privés afin 
de les entraîner vers un aménagement du territoire res-
pectant l’intérêt général. Et pour être influenceur, il est 
bien nécessaire d’être leader, et donc de maintenir les 
compétences de maîtrise d’œuvre et d’ouvrage de ses 
personnels afin d’exercer ce leader cheap.  Cette ques-
tion mériterait une préoccupation plus importante pour 
accompagner la contrainte qu’exerce la loi Elan sur le 
regroupement des bailleurs. 

Romain Biessy 
Secrétaire confédéral de la Confédération Syndicale 

des Familles 
Président du Conseil social de l’USH 

Intervention à la 37’ minutes du débat 
https://youtu.be/PSEMgrCHXBQ?t=2220

logement.  L’argent donné sous forme de prime ne se 
rembourse pas et permet de maintenir la qualité du 
logement avec un loyer moins cher.  
Quant à l’autre modèle, celui qui repose sur une aide 
exclusivement adressée à la personne, nous pouvons 
lui attribuer la conséquence de produire des logements 
avec des prix de sortie plus chers, imitant ainsi le mar-
ché immobilier privé. Et obligeant à «aider la personne» 
pour soutenir sa solvabilité, indépendamment de la 
qualité de l’usage offert. 

Pour une fonction généraliste du logement suffisam-
ment financée. 
Fort de ce constat, cette intervention a conduit à soute-
nir avec force l’urgence de produire des « PLAI adaptés», 
avec un renforcement de « l’Aide à la pierre» financée 
par l’Etat, afin que les niveaux de loyers correspondent 
au plafond de calcul de l’APL. Le fléchage de cette Aide à 
la pierre assure la défense du pouvoir d’achat de l’occu-
pant et la qualité de l’usage du logement. Mais pour le 
reste de la production (Catégorie PLUS), qui représente 
la grande majorité, peut-on garantir que la baisse de 
5 points de TVA, comme demandé par l’USH, permet-
tra de produire des logements avec des surfaces plus 
grandes ou des loyers moins chers ?  
La réponse d’un Président de Fédération a eu le mérite 
de la franchise en déclarant que « non » et en affirmant 
qu’il faut « reconstruire un modèle ». A ce sujet, La CSF 
est prête à faire valoir ces propositions pour que la Soli-
darité nationale soit garante de la cohésion des terri-
toires !  

La VEFA oui mais … 
Concernant la VEFA (Vente en Etat futur d’Achèvement), 
l’avis du Conseil Social peut se résumer dans la formule 
suivante « pour savoir bien acheter, il est nécessaire au 
préalable de savoir bien construire ». ( Vous trouverez 
le rapport de la VEFA en pièce jointe) 
Bien entendu le Conseil a fait sienne la proposition du 

LA CSF AU CONGRÈS « RESTREINT » DE L’USH 
DU 15 SEPTEMBRE. 
RÉPONSES AUX PROPOSITIONS DU MOUVEMENT 
HLM POUR UNE RELANCE JUSTE ET DURABLE  2/2



Sommaire II www.la-csf.org/

CONSOMMATION

SIGNEZ !

La CSF lance une pétition pour demander un moratoire sur le développement 
des réseaux de cinquième génération

Le futur déploiement de la 5G est annoncé partout. Le début des enchères pour l’attribution des fré-
quences a d’ailleurs été fixé pour fin septembre 2020. Pourtant, personne ne sait rien sur l’impact de cette 
technologie sur la santé et l’environnement.
L’Anses, dans son rapport préliminaire publié en février 2020, annonce manquer de données pour l’évaluer, 
et partout en Europe des voix s’élèvent pour demander de « ralentir » sur la 5G. Mais la Commission euro-
péenne voit dans le déploiement de cette technologie une « opportunité stratégique », voire même une 
« révolution », autant dire une manne financière qui pourrait être largement surestimée d’après certains 
chercheurs (William Webb), et surtout qui bénéficierait plus aux industriels qu’aux consommateurs. A quel 
moment un débat public sur la question a-t-il été organisé ? La marche forcée vers la 5G se fait sans les 
citoyens, à coup de « compétitivité », en partant du principe qu’une société ultra-numérique est voulue 
de tous, et sans appliquer le principe de précaution concernant une technologie dont on ne sait rien.

La CSF refuse que l’on vende la santé au prix du profit, et refuse que la société se dessine à l’image 
d’industriels et non à l’image des citoyens.

Nous demandons donc un moratoire sur le développement des réseaux de cinquième génération au 
nom du principe de précaution, et plus largement au nom d’un principe démocratique : tant qu’il n’y aura 
pas d’évaluation préalable ni de débat public sur la 5G, le déploiement doit être stoppé.

Signez la pétition !

Vous trouverez ici le lien vers la pétition : https://www.la-csf.org/moratoire-5g/ assorti d’un document 
explicatif sur la 5G.

Signez ! Partagez autour de vous !

• Site Internet : https://www.la-csf.org/moratoire-5g/
• Site Extranet : http://extranet.la-csf.org/spip.php?article1717
• Facebook : https://www.facebook.com/LaConfederationSyndicaledesFamilles/
• Twitter : https://twitter.com/la_csf/status/1301800136364957697

16 • La CSF
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5G : LA CSF DEMANDE UN MORATOIRE  
SUR LE DÉVELOPPEMENT DES RÉSEAUX 
DE CINQUIÈME GÉNÉRATION
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5G : LA CSF DEMANDE UN MORATOIRE  
SUR LE DÉVELOPPEMENT DES RÉSEAUX 
DE CINQUIÈME GÉNÉRATION 2/2
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PROJET DE TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 
2019/944 ET PROPOSITIONS CONCERNANT LES OFFRES 
DE FOURNITURE ASSOCIÉES À DES ÉQUIPEMENTS
CONTRIBUTION DES ORGANISATIONS DE CONSOMMATEURS : 
ADEIC, AFL PARIS, AFOC, CNAFC, CLCV, CSF, FAMILLES RURALES 
ET DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION

A titre liminaire, nos organisations exhortent les pouvoirs 
publics à garantir aux consommateurs la protection qui 
leur est due. Si la France s’est jusqu’aujourd’hui illustrée 
comme précurseur en matière de consumérisme, le pro-
jet soumis à notre analyse ouvre des perspectives inquié-
tantes en matière de pratiques commerciales.
Dans un contexte de crise économique sans précédent, 
nos associations plaident pour une maîtrise des dépenses 
contraintes. Le projet proposé ne répond pas à cette 
préoccupation, bien au contraire il expose les consom-
mateurs à de véritables emprisonnements contractuels 
entravant de surcroît l’exercice d’une saine concurrence 
entre les acteurs.
Les organisations signataires proposent les modifications 
qui suivent concernant la transposition de la directive 
2019/944 :

1) Projet d’ordonnance
Les organisations soussignées ne sont pas favo-
rables à l’introduction de frais de résiliation pour 
quelque forme de contrat que ce soit. En effet, une 
telle disposition sera facteur d’incompréhensions, 
elle bouleverserait les règles habituelles en matière 
de fourniture d’énergie, et au vu des nombreuses 
infractions constatées dans le secteur de l’énergie, 
nous craignons que l’information préalable à la for-
mation des contrats soit déficiente ou incomplète et 
génère de nombreux litiges. 
Nous insistons sur le fait que si  cette possibilité est 
offerte aux Etats membres, elle n’a aucun caractère 
obligatoire.

A l’article 1er du projet d’ordonnance : Sur une éven-
tuelle modification de l’article L. 224-3 du code de la 
consommation, il conviendrait d’ajouter à la fin du 14° : 
« et des frais éventuels pour les seuls contrats de four-
niture d’électricité à durée déterminée et à prix fixe ».
Il s’agit de respecter les dispositions de l’article 12.3 de 
la directive qui prévoit que les Etats membres peuvent 
autoriser une seule possibilité de dérogation au prin-

cipe d’absence de frais liés au changement de fournis-
seur pour le cas de résiliation des contrats de fourniture 
d’électricité à durée déterminée et à prix fixe. 
Sur ce point, et si une telle autorisation était donnée, 
il nous semblerait indispensable de préciser les condi-
tions et modalités applicables dans ce cas précis, qui 
déroge aux principes habituels en matière de contrats 
de fourniture d’énergie pour les clients particuliers.
A l’article 3 du projet d’ordonnance : Ajouter à la fin du 
1° « avec l’accord préalable du consommateur ».
Sur le 2°, la question se pose de savoir à quelle date le 
consommateur a reçu une information par voie électro-
nique pour pouvoir faire le décompte du délai de 3 mois 
lui permettant de résilier son contrat sans pénalité. Ce 
point devrait être précisé.

2)  Les offres liées 
Pour ce qui est des propositions relatives aux offres 
liant la fourniture d’énergie avec la mise à disposition 
d’équipements nécessaires au pilotage de la demande 
ou à la réalisation d’économies d’énergie, il nous appa-
raît tout d’abord que les dispositions proposées ne fi-
gurent pas dans la directive. Dans ces conditions, nous 
pensons qu’il ne faut pas les insérer dans les disposi-
tions d’ordre public du code de la consommation. Il ne 
nous semble pas opportun en effet de mettre d’ordre 
public des dispositions qui ne seraient pas issues d’une 
directive et ne seraient en fait que des « dispositions de 
circonstance ».
Cette proposition est d’autant plus contestable que les 
équipements que l’on propose de rattacher aux contrats 
de fourniture d’énergie pour piloter la demande ou réa-
liser des économies d’énergie peuvent aujourd’hui être 
achetés indépendamment de l’énergie elle-même. 
Nous nous interrogeons sur la pertinence d’une offre 
d’équipement de pilotage de la demande qui ne serait 
pas destinée à réaliser des économies d’énergie ? Le 
« ou » entre les deux hypothèses ne nous paraît pas jus-
tifié. Ce détail n’est pas anodin : on pourrait par exemple 
comprendre que des offres de fournitures soient liées 

 19 • La CSF
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EN CONCLUSION, nous estimons que ni l’autorisation 
de frais de résiliation, ni l’instauration d’offres liées ne 
sont favorables à la protection des consommateurs. 
Sur le premier point, nous constatons que dans un cli-
mat d’incertitudes quant aux augmentations du prix 
de l’énergie, les offres à prix fixe et à durée déterminée 
rencontraient l’adhésion de très nombreux consomma-
teurs. Changer les règles du jeu risque de déstabiliser 
bon nombre d’entre eux et de générer de nombreux 
litiges. Sur le second point, nous rappelons qu’aucune 
disposition de ce type (vente liée) n’est envisagée par la 
Directive électricité, il n’y a donc pas lieu de développer 
de telles offres.
Nous nous inquiétons enfin de l’article 9 qui apparaît 
dans le texte de l’ordonnance portant transposition de 
la directive 2019/944 et concerne les offres de fourni-
ture à tarification dynamique. L’avant-dernier alinea 
mentionne les modalités selon lesquelles ces offres re-
flèteront les variations des prix de marché, définies par 
délibération de la CRE.
La complexité de ces nouvelles offres nécessite à notre 
sens d’associer le Conseil National de la Consommation 
à leur définition, ces offres constituant une véritable 
révolution dans le secteur de l’énergie, il serait urgent 
que tous les acteurs puissent être clairement informés 
et consultés.

Signataires : Adéic, AFL Paris, AFOC, CNAFC, CLCV, CSF, 
Familles Rurales, Institut National de la Consommation

par exemple à une proposition de travaux d’isolation. Il 
faudrait remplacer ce « ou » par « en vue de »
Enfin, rappelons que les organisations de consomma-
teurs soussignées ont toujours manifesté leur opposi-
tion au principe des ventes liées, car elles font courir des 
risques certains aux consommateurs, en favorisant leur 
dépendance au fournisseur avec lequel ils ont contrac-
té, et au détriment d’ailleurs de la concurrence qui est 
aujourd’hui la règle. La loi Chatel avait à juste titre limité 
la durée des contrats liant fourniture et équipements 
de téléphonie à 24 mois, au lieu de 36 antérieurement.  
Nous pensons d’une part que dans la logique de cette 
loi, la durée maximale d’engagement devrait être limitée 
à 24 mois, et non 36, et que d’autre part les offres de 
fourniture d’équipements devraient être proposées par 
des contrats séparés de ceux de la fourniture d’électri-
cité. Rappelons de surcroît qu’une récente jurisprudence 
opposant deux opérateurs a considéré que de telles pra-
tiques constituaient une vente à crédit déguisée et qu’il 
convenait de renforcer l’information relative au coût de 
chacune des prestations (coût du crédit – de l’équipe-
ment – de la fourniture).
Il nous apparaît que les propositions présentées se ré-
fèrent partiellement à la loi Chatel : information préa-
lable notamment, sans aller toutefois jusqu’à la limitation 
des frais de résiliation telle que fixée par cette loi. Dans 
l’hypothèse où les propositions qui nous sont faites se 
réaliseraient, il conviendrait de renforcer très clairement 
et précisément certains éléments visant à la protection 
des consommateurs. 

PROJET DE TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2019/944 
ET PROPOSITIONS CONCERNANT LES OFFRES DE FOURNITURE 
ASSOCIÉES À DES ÉQUIPEMENTS
CONTRIBUTION DES ORGANISATIONS DE CONSOMMATEURS : 
ADEIC, AFL PARIS, AFOC, CNAFC, CLCV, CSF, FAMILLES RURALES 
ET DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION.   2/2
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COÛT DE SCOLARITÉ 2020

Récapitulatif des retombées médiatiques

Coût de la scolarité 2020  

Récapitulatif des retombées médiatiques   

 

Le dossier « coût de la scolarité 2020 » en quelques chiffres : 

 
 

 
Les nouveautés du dossier par rapport aux autres années : 

 
 

 

 
 

 

 

 

 47ème année d’enquête 
 6615 références relevées 
 26 Unions départementales participantes 
 243 familles participantes  

  

 

 Enquête sur la scolarité et la scolarisation des enfants en 
situation de handicap  

 Enquête sur le temps libre des enfants  
 Enquête sur l’impact financier du confinement  

 

Les médias présents à la conférence de presse :  

TV 

 

Presse 

 
C NEWS  EBRA 
M6  LA CROIX  

BFM TV  L’HUMANITE WEB  
France TV  L’HUMANITE  
 LIBERATION  

LE PARISIEN  
LES ECHOS  
AFP  

 
Les thématiques abordées par les journalistes :  

 
En quelques chiffres :  

 

0 5 10 15 20 25 30

Coût de la rentrée scolaire

ARS

Covid-19

Numérique

Famille monoparentale

TVA à 5,5% pour les fournitures scolaires

Inégalités territoriales

Perte de salaire

Poids de la rentrée dans le budget des familles

Thématiques abordées par les journalistes

55%
17%

11%

17%

TYPE DE MÉDIAS
Presse nationale Presse régionale

Radio TV

 20 articles de presse nationale  
  8 articles de presse régionale  
  4 passages radio  
  6 passages TV  
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Les médias présents à la conférence de presse :  

TV 

 

Presse 

 
C NEWS  EBRA 
M6  LA CROIX  

BFM TV  L’HUMANITE WEB  
France TV  L’HUMANITE  
 LIBERATION  

LE PARISIEN  
LES ECHOS  
AFP  

 
Les thématiques abordées par les journalistes :  

 
En quelques chiffres :  
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Famille monoparentale

TVA à 5,5% pour les fournitures scolaires

Inégalités territoriales

Perte de salaire

Poids de la rentrée dans le budget des familles

Thématiques abordées par les journalistes

55%
17%

11%

17%

TYPE DE MÉDIAS
Presse nationale Presse régionale

Radio TV

 20 articles de presse nationale  
  8 articles de presse régionale  
  4 passages radio  
  6 passages TV  
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RENTRÉE SCOLAIRE 2020 : 
DÉCRYPTAGE DE LA CSF

La CSF décrypte les enjeux et les conditions dans  laquelle se fera la rentrée de septembre 2020. 
Questions/reponses et postions de La CSF

EDUCATION

http://www.la-csf.org/
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L’UPE-CSF VOUS PERMET DE :
• Vous investir dans l’éducation de vos enfants        

•  Participer à la vie de l’établissement : conseil 
d’école ou d’administration pour le secondaire

• Contribuer au projet pédagogique scolaire

•  Agir dans l’école en lien avec les parents et professeurs

PARENTS, VOUS AVEZ VOTRE PLACE 
DANS L’ÉCOLE

Rejoignez l’Union  
des parents d’élèves 
de La CSF (UPE-CSF)

Votre
CSF locale
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EN TANT QUE PARENT DÉLÉGUÉ VOUS :

•  Représentez toutes les familles quel que 
soit leurs origines ou leurs revenus

•  Veillez à ce que les conditions sanitaires 
soient respectées et appliquées

•  Luttez contre les fermetures de classes et le 
maintien des effectifs bas

•  Contribuez  à la prévention de toutes 
formes de violences

La Confédération Syndicale des Familles est une association
nationale créée en 1946. Elle défend et accompagne 
les familles dans les domaines de l’éducation, l’habitat, 
la consommation et la culture.

La CSF propose à travers son réseau de 350 associations locales, 
diverses activités aux familles :
• Permanences de défense des locataires et consommateurs
• Accompagnement scolaire
• Sorties culturelles et conviviales
• Démarches vie quotidienne

TOUS LES PARENTS 
ONT LEUR PLACE AU SEIN DE L’ÉCOLE

Rejoignez La CSF
Tél. : 01 44 89 86 80
mail : contact@la-csf.org

www.la-csf.org/
LaConfederationSyndicaledesFamilles/

twitter.com/la_csf
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COMPTE RENDU DE RÉUNION 
SECTEUR ÉDUCATION/PARENTALITÉ

Le 21 Septembre 2020 a eu lieu de 9h40 à 12h00 en visio-
conférence la réunion de secteur éducation/ parentalité. 
Au départ, le secteur devait avoir lieu en présentiel le 25 
septembre mais la date a été modifiée car il y avait au 
même moment la réunion de la Fédération Syndicale des 
Familles Monoparentales auquel Johan Jousseaume et 
Charlotte Barre participent. 

Les mesures sanitaires prises par La CSF nationale
Dans un premier temps, les mesures sanitaires prises par 
La CSF nationale ont été présenté : 
- Les assises sont annulées 
- Les secteurs s’organisent à distance 
- Les salariés de la confédération seront en TV travail au 
minimum 2 fois par semaine 
- Les formations des salariés de la confédération dans les 
territoires sont grandement limitées 

Bilan du coût de la scolarité 2020 
Dans un second temps, nous avons débriefé sur la réali-
sation du dossier « coût de la scolarité 2020 » ainsi que 
sur la conférence de presse. Les points positifs et négatifs 
et les leçons à tirer pour l’année 2021 ont été abordés. 

Les points positifs : 
- Les membres de l’équipe du coût étaient de plusieurs 
secteurs (consommation, logement) 
- Le travail en amont, dès le mois de Juin, a été vu posi-
tivement car cela a permis d’approfondir davantage le 
dossier. Pour autant, des informations nécessaires pour 
la rédaction des chapitres n’étaient pas encore publiées, 
donc le début du travail a aussi été plus tardif pour cer-
tains membres de l’équipe du coût. (Ex : aides régionales 
et aides pour les transports scolaires, liste ministérielle…) 
- La réunion en présentiel organisée chez Marie-Fran-
çoise était importante pour faire un point sur le dossier 
et pour se retrouver 
- Le travail en binôme salarié/militant a fonctionné 

Les points négatifs : 
- L’argument « faire plaisir aux enfants » expliquant l’aug-
mentation de 6% du coût de la scolarité a été mal com-
pris par certains bénévoles 

- Le télé travail est fatiguant et ne permet pas la convi-
vialité 
- On a manqué de temps quant à la relecture du dossier 
collectif, des coquilles ont été retrouvées dans le dossier 
final. 
- En présentiel, nous pouvons croiser les informations, 
cela est plus simple et plus facile. Avec le travail à dis-
tance, les échanges sont moins courants. 

Le coût de la scolarité 2021 
Les leçons à tirer pour le coût de la scolarité 2021 : 
- Nous devons organiser un temps commun pour analy-
ser les chiffres collectivement 
- La question est également la suivante : comment inclure 
et mobiliser davantage les familles dans le coût de la sco-
larité 2020 ? 
- Nous devons mobiliser notre réseau CSF : les deux fédé-
rations (FNAAFP, FSFM) et les associations partenaires 
comme l’UDAF par exemple. (Cf UD 38) 
- Prendre en compte pour le coût 2021 : le coût du 
masque et peut-être aussi le coût d’un ordinateur 

Les familles monoparentales : Comment aborder 
le FOCUS du coût de la scolarité 2021 ? 
Si on choisit de réaliser le FOCUS du coût de la scolarité 
2021 sur les réalités des familles monoparentales, il faut 
absolument faire un travail commun avec la FSFM, c’est 
même elle, qui doit nous guider. 
Johan s’est mis en lien avec Cathy et Patricia pour échan-
ger sur la question, il faut voir avec eux les perspectives 
envisagées pour aborder le coût de la scolarité. 

Outils : 
- Réaliser une enquête quantitative avec la FSFM dans le 
but d’avoir des données chiffrées. Si l’enquête est adres-
sée aux enfants, une attention particulière doit être por-
té sur les termes utilisées. 
- Récolter des témoignages des parents mais aussi des 
enfants. L’idée est de s’inspirer du livret « parole de 
confinement » (Coût de la scolarité 2020). 

L’allocation de rentrée scolaire : Faut-il réaliser 
une enquête sur l’utilisation de l’ARS par les fa-
milles pour contrer les arguments disant qu’elle 
sert aux « achats plaisirs » ? 

EDUCATION
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Les outils UPE-CSF : 
- Nous avons réactualisé certains outils UPE-CSF dont la 
profession de foi, le tract ainsi qu’une nouvelle affiche. 
- Nous allons réaliser une vidéo explicative de l’UPE-
CSF avec la participation de la CSF Nationale (Johan et 
Charlotte), de la section de Canteleu (Gwendoline) et de 
Décines (Mona), des représentants de parents d’élèves 
UPE-CSF vont également être interviewés. 
L’objectif de la vidéo est de donner envie aux parents de 
s’engager dans l’école en tant que représentant de pa-
rents d’élèves UPE-CSF. 
Pour l’année prochaine, il faut relancer les UD et les UPE-
CSF pour les élections plus tôt (vers mai ou juin) dans le 
but de sensibiliser les parents avant la fin de l’école. (Ex : 
A St Etienne, l’UPE-CSF n’arrive pas à se monter). 
Nous n’avons pas eu le temps d’aborder tous les points 
lors de cette réunion, alors un autre temps de travail va 
être organisé pour échanger sur : 
- Le rapport des 1000 premiers jours de l’enfant 
- La présentation de la vidéo UPE-CSF 
- Les résultats des élections de parents d’élèves UPE-CSF 

- L’enquête de La CNAF de 2013, montrant que l’ARS est 
essentiellement utilisé pour les achats liés à la scolarité, 
a certaines limites : 
• Les réponses possibles ne sont que liées à la scolarité, 
donc les résultats peuvent être biaisés. 
• Les réponses données par les familles peuvent être in-
citées par le fait qu’elles se sentent déjà contrôlé sur leur 
utilisation de l’ARS
- Pointer l’utilisation peut être dangereux et stigmatisant 
auprès de ces familles. Personne n’a besoin de savoir 
comment ces familles utilisent leurs argents. Si La CSF ré-
alise une enquête il y aura des aspects positifs mais aussi 
négatifs, il est préférable de ne pas réaliser d’enquête. 

Les dates pour le coût de la scolarité 2021 : 
- Organisation de 2 jours de travail vers fin Juin 
- Organisation d’une semaine de travail pour débattre et 
acter sur des sujets + relire les chapitres : soit la semaine 
du 2 au 6 août soit la semaine du 9 au 13 août 2021. 
- La conférence de presse s’organisera autour du mardi 
17 août, les militants arriveront le lundi, si le jour du ver-
sement de l’ARS est bien ce jour. 
- Des réunions seront organisées en vidéo-conférence. 
! Le congrès va se dérouler en Mai/Juin, il est important 
d’aborder le coût de la scolarité.  

L’UPE-CSF : formations et outils 
Formation : 
Johan a rencontré l’association de l’Hay les Roses deux 
fois, une fois dans le cadre d’une rencontre, et l’autre fois, 
dans le cadre de la formation. Pareil pour Athis Mons. 
Pour l’Hay les Roses, il y a une trentaine de parents moti-
vés, dont 14 qui comptent se présenter sur la liste UPE-
CSF. Pour Athis Mons, il y a 6 parents qui se présentent 
via l’UPE-CSF.  
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15

27

4

15 octobre 2020 Bureau confédéral en visio conférence

27 novembre 2020 en visio conférence : Conseil confédéral 
le matin et Assemblée générale l’après midi

4 décembre : rencontre des présidents et trésoriers ;
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