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La Confédération Syndical des Familles 
 

Paris, le 9 octobre 2020 
 
 

PROJET DE LOI DE FINANCEMENT  
DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2021 

Branche Famille 
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure 

__________ 
Questionnaire à l’attention des associations familiales 

__________ 
Audition du 15 octobre 2020 à 9h 

 
 

1. Quel regard portez-vous sur l’évolution de la politique familiale 
depuis ces cinq dernières années ? 
 

2. Quelle appréciation faites-vous de l’allongement du congé paternité 
prévu par le PLFSS pour 2021 ? 

 
3. Quel est votre avis sur les conclusions du rapport sur « les 1000 

premiers jours » ? 
 

4. Quelles mesures devraient selon vous être prises pour soutenir les 
familles dans le cadre du PLFSS ? 

 
5. Quel bilan faites-vous à ce stade de la mise en œuvre de la COG 2018-

2022, notamment en matière de développement des modes de garde ? 
 

6. Quel bilan faites-vous des mesures de soutien aux familles prises 
depuis le début de la crise sanitaire ?  

R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

 

COMMISSION 

DES 

AFFAIRES SOCIALES 
 
 
 

•. Quel regard portez-vous sur l’évolution de la politique 
familiale depuis ces cinq dernières années ? 

•.Quelle appréciation faites-vous de l’allongement du 
congé paternité prévu par le PLFSS pour 2021 ?

•.Quel est votre avis sur les conclusions du rapport sur  
« les 1000 premiers jours » ?

•. Quelles mesures devraient selon vous être prises pour 
soutenir les familles dans le cadre du PLFSS ?

•.Quel bilan faites-vous à ce stade de la mise en oeuvre 
de la COG 2018-2022, notamment en matière de déve-
loppement des modes de garde ?

•. Quel bilan faites-vous des mesures de soutien aux fa-
milles prises depuis le début de la crise sanitaire ?

•. Avez-vous été associés aux travaux conduits par le 
Gouvernement pour l’élaboration des ordonnances 
sur la petite enfance (habilitation de la loi « société de 
confiance » puis habilitation prévue dans le projet de loi 
« accélération et simplification de l’action publique) ? 
Quel est votre appréciation des principales mesures qui 
devraient y figurer ?

1. Quel regard portez-vous sur l’évolution de la 
politique familiale depuis ces cinq dernières an-
nées
La politique familiale est l’ensemble des dispositifs qui 
tient compte de la présence d’enfants et des coûts qu’ils 
génèrent. La nation doit permettre aux familles d’avoir 

et d’élever le nombre d’enfants désirés en rendant aussi 
neutre que possible d’un point de vue économique pour 
la famille, le coût de ses enfants.
La politique familiale doit faire un arbitrage entre plu-
sieurs logiques, celle de l’équité horizontale et du revenu 
minimum pour les enfants des familles les plus pauvres 
et celle de l’équité fiscale. Pour La CSF, ces logiques ne 
s’opposent pas ; elles doivent être combinées. C’est le 
cas par exemple pour les prestations sous conditions de 
ressources (RSA, complément familial, allocation-loge-
ment, ARS) qui assurent un niveau de vie satisfaisant aux 
familles les plus pauvres et les prestations universelles 
qui doivent compenser, en partie, le coût de l’enfant pour 
les autres.
La politique familiale ne repose pas uniquement sur les 
prestations familiales et sociales. Elle permet aux familles 
d’accéder à un ensemble de services (crèches, écoles…).
Les réformes successives de la fiscalité familiale, des 
allocations familiales conduisant à la modulation des 
Allocations familiales, conditionnée par le niveau des 
ressources ont conduit à une perte d’efficacité de niveau 
de solvabilisation des aides aux familles et une concen-
tration des aides vers les familles les plus pauvres sans 
résultat probant. La politique familiale pourrait devenir 
un simple filet de sécurité protégeant les familles les plus 
pauvres. Avec une telle orientation, la politique familiale 
a vocation à disparaitre au profit d’une politique d’assis-
tance très prisée dans cette logique de réduction budgé-
taire.
Notre système de sécurité sociale a une logique qu’il 
faut préserver. Rappelons que cette logique basée sur la 
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solidarité entre les personnes avec enfants et ceux sans 
enfants (branche famille) entre les malades et les bien-
portants (branche maladie) entre les retraités et les actifs 
(branche vieillesse) a fait ses preuves. Son détricotage 
change fondamentalement cette logique en organisant 
une solidarité entre les mêmes catégories.
La politique familiale doit également rester universelle et 
s’adapter aux spécificités des familles et aux situations 
diverses qu’elles peuvent rencontrer (monoparentalité, 
handicap, pauvreté, naissances multiples, famille nom-
breuse, …).
La compensation des charges et la conciliation vie fami-
liale et vie professionnelle sont deux objectifs majeurs de 
la branche Famille. Le PLFSS 2021 s’inscrit toujours dans 
cette démarche de réduction budgétaire par des trans-
ferts de moyens de la branche famille vers la nouvelle 
branche autonomie même si sa création est saluée par 
La CSF. Ce sont :
• Le Transfert de l’AEEH de la branche Famille à la 
branche Autonomie :
L’AEEH est une prestation familiale qui vise à compen-
ser les dépenses liées à la situation de handicap d’un 
enfant et les pertes des salaires subies par les parents 
dans l’obligation de réduire leur activité professionnelle. 
Ecarter ces parents d’une politique globale familiale ne 
risque-t-il pas de faire sortir le handicap de l’enfant de 
l’approche familiale ?
Cette logique aura à terme c’est l’ensemble des dépenses 
liées au handicap qui devrait alors être financé par la 
branche Autonomie ; cela serait le cas d’autres presta-
tions familiales comme le CMG (Complément mode de 
garde), majoré pour les parents d’enfants en situation de 
handicap, ou encore du bonus handicap dans les EAJE. La 
CSF s’oppose à cette orientation.
Rappelons enfin, que rester dans le périmètre des pres-
tations familiales garantit une équité de traitement sur 
l’ensemble du territoire aux familles, contrairement à ce 
qui a pu être reproché aux MDPH
• Prestation de compensation du handicap ou CPH pa-
rentalité :
Le soutien à la parentalité est au coeur de la branche 
Famille (REAAP, Aide à domicile, médiation familiale…). 
Cette politique se veut universelle et adaptée à la diver-
sité des parents : l’exercice de la parentalité, qu’il soit 
rendu compliqué par une maladie, un handicap, ou une 
épreuve de vie (décès, séparation …) devrait être mieux 
accompagné dans le cadre la politique familiale.
La création de la PCH parentalité, annoncée dans l’exposé 

des motifs pour 2022, est une très bonne nouvelle pour 
les familles : cependant la gestion prévue par la branche 
autonomie pose la question du lien avec la politique fa-
miliale et la cohérence en termes de gouvernance de la 
politique du soutien à la parentalité.
Le texte prévoit également une ponction des recettes 
de la branche famille au profit de la branche autonomie 
pour financer cette nouvelle prestation. La CSF s’oppose 
à ce principe qui consiste à créer une nouvelle dépense à 
la charge de la branche famille et d’en confier la gestion 
à un tiers. Si cette dépense relève de la branche famille, 
celle-ci doit en assurer la gestion.
• Inquiétude sur des futurs transferts aux dépens de la 
branche Famille :
Le PLFSS énonce que « Compte tenu […] de la situation 
financière de la branche Famille, la CNSA bénéficie d’un 
transfert supplémentaire de recettes de la branche Fa-
mille à compter de 2022 ». La CSF s’oppose avec vigueur 
à cette logique visant à ponctionner la branche Famille 
de potentiels excédents basés sur des hypothèses opti-
mistes de croissance économique.
Le PLFSS 2021 ne fait pas exception. C’est la continuité des 
ponctions de la branche famille conduisant à l’appauvris-
sement de la politique familiale avec des conséquences 
sur le taux de natalité et une accélération à moyen terme 
de l’écart entre le nombre d’actifs et le nombre de per-
sonnes âgées, exacerbant alors la question du finance-
ment du maintien de l’autonomie.
Par ailleurs, la politique familiale est l’outil par excellence 
de prévention de la pauvreté et de lutte contre les inéga-
lités. Or, la branche Famille a subi des réformes succes-
sives aux conséquences très néfastes pour les familles. 
En plus de la baisse de la fécondité, on assiste à l’aug-
mentation du chômage des jeunes parents suite à la ré-
forme des congés parentaux et l’insuffisance des dispo-
sitifs d’accueil du jeune enfant, baisse du pouvoir d’achat 
des familles (sous-indexations des prestations familiales, 
plafonds peu revalorisés qui écartent un nombre crois-
sant de familles du bénéfice de prestations familiales…), 
difficultés supplémentaires de conciliation des temps.
La branche famille a besoin de toutes ses recettes et de 
ses excédents potentiels pour faire face aux enjeux consi-
dérables en termes d’emploi, de démographie, d’égalité 
professionnelle. La politique familiale ne doit plus être 
vue comme un coût, mais comme un investissement. 
En aidant les familles à concrétiser leur désir d’enfant, 
la politique familiale permet aux autres branches de se 
rééquilibrer.
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2. Quelle appréciation faites-vous de l’allongement 
du congé paternité prévu par le PLFSS pour 2021 ?
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 pré-
vention des risques comme la dépression post-partum.
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 exprimé auprès 
de Monsieur Taquet Secrétaire d’Etat en charge de l’En-
fance et des Familles, doit être au minimum 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. La CSF est favorable 
à ce qu’une partie du congé paternité puisse être utilisé 
de manière flexible, pour permettre aux deux parents de 
s’organiser sur les 6 premiers mois de l’enfant.
De plus, la France doit se mettre en conformité d’ici juillet 
2022, avec la directive européenne « Équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée des parents et aidants », qui 
impose au moins un mois et demi par parent de congé 
parental bien indemnisé, en plus des congés maternité 
et paternité.

3. Quel est votre avis sur les conclusions du rap-
port sur « les 1000 premiers jours » ?
La CSF se félicite qu’un travail sur la (toute) petite enfance 
post et antepartum ait été réalisé. Il y a avait nécessité de 

se pencher sur ce sujet et le travail de consultation sous 
la houlette de Boris Cyrulnik a permis des avancées dans 
la connaissance des politiques d’accompagnement de la 
parentalité, des familles et de la santé
La mise en place des « 1000 jours » est donc un progrès 
incontestable. La CSF sera cependant attentive à la cor-
respondance entre les recommandations et les mesures 
effectives dans le droit. Par exemple le congé paternité 
a certes été allongé à 28 jours alors que La CSF est favo-
rable et soutient la recommandation du rapport pour un 
congé paternité de 9 semaines.
La CSF, voudrait par ailleurs, apporter quelques re-
marques de fond :
- Le rapport propose de nombreuses recommandations 
auprès des TISF et auprès des auxiliaires de puéricultrice, 
des assistantes maternelles…
Pour autant, il n’y a quasiment pas de membres dans ces 
domaines au sein de la commission. Ces professionnels 
auraient pu apporter des éléments essentiels à la rédac-
tion de ce rapport, surtout qu’ils sont en contact quoti-
diennement avec les familles aidées.
La CSF prend acte de la proposition de revalorisation sa-
lariale des personnels des établissements de santé et des 
EHPAD et de prime qui devrait être versée aux personnels 
des services d’aide et d’accompagnement à domicile, qui 
ont été fortement mobilisés pendant la crise.
Néanmoins, elle regrette que les personnels des services 
d’aide à domicile ne bénéficient que d’une simple prime 
et non d’une revalorisation salariale. Cette non revalo-
risation des salaires des intervenants à domicile est in-
compréhensible alors même que leur intervention est 
essentielle dans la prise en charge des personnes fragiles 
(Personnes âgées, handicapées ou malades) à domicile. 
Une telle mesure reviendrait à confondre les besoins de 
revalorisation et d’attractivité d’un secteur en difficulté 
avant la crise, avec la reconnaissance de sa mobilisation 
pendant la crise sanitaire Cela peut exacerber un senti-
ment de dévalorisation de leur action, voire de démission 
ou fuite de certains personnels intervenant aujourd’hui 
à domicile vers les établissements sanitaires et médico-
sociaux dont les personnels ont bénéficié de certaines 
revalorisations.
- Le rapport met à l’honneur l’enfant et non la famille 
dans sa globalité.
Le rapport n’aborde pas d’autres acteurs comme les 
frères et soeurs ou encore les grands parents, qui jouent, 
pourtant, des rôles importants et majeurs dans le déve-
loppement de l’enfant.
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(…) étaient louables, mais nous avons été tristement sur-
pris de constater que cela ne donnerait pas lieu à 30 000 
places de crèches supplémentaires puisque l’on doit tenir 
compte des destructions de places enregistrées chaque 
année. De l’aveu même de Monsieur Taquet, cet objectif 
même reconsidéré ne sera pas atteint La CSF note égale-
ment que deux dimensions majeures n’ont été que par-
tiellement prises en compte dans la COG : la question de 
la parentalité et de la jeunesse.
Avec le plan sans moyen du REAAP « dessine-moi un pa-
rent », la COG n’a pas assez pris en compte la nécessité 
réelle qu’avaient les parents d’être accompagnés, aidés, 
informés. Le plan des « 1000 jours » vient modérer ce 
constat d’insuffisance des politiques de la parentalité.
La COG pointe également comme objectif de « soutenir 
les jeunes âgés de 12 à 25 ans dans leur parcours d’accès 
à l’autonomie ». Outre des financements (insuffisants) en 
direction des associations, aucune vision claire et précise 
n’a été énoncée sur cet aspect.
Enfin, la COG mentionnait la nécessité développé l’accès 
aux droits. La CSF rappelle que le droit devrait être auto-
matisé. Aujourd’hui c’est encore aux bénéficiaires d’aller 
chercher leurs droits ce qui entraine un taux de « non 
recours » beaucoup trop important.
Avec le corona virus, la dématérialisation des procédures 
s’est légitiment accrue mais cela entraine plus que jamais 
la question de la fracture numérique. Le nombre de per-
sonne en dehors « des radars » (non recours au droit) 
ne cesse de croitre, c’est pourquoi des actions concrètes 
doivent être mises en place pour accompagner, soutenir 
et former les personnes en souffrance numérique.

6. Quel bilan faites-vous des mesures de soutien 
aux familles prises depuis le début de la crise 
sanitaire ?
La situation actuelle est assez effrayante et a déstabilisé 
les familles. D’autant plus que le traitement médiatique 
et politique a exacerbé les peurs tout en creusant en-
core la fracture entre les politiques et les familles.
La crise sanitaire a été l’occasion pour les familles, les 
personnes de renforcer les liens de solidarités. La Confé-
dération Syndicale des Familles souhaite que s’installe 
une solidarité de proximité durable dans l’intérêt col-
lectif de la société.
Cette crise terrible a aussi révélé avec violence les 
inégalités que La CSF dénonce depuis très longtemps. 
Pour des millions de ménages pauvres et modestes, le 
confinement signifie baisse de ressources, hausse des 

Le rapport envisage et aborde la famille par un schéma 
traditionnel « père/mère ». Il aborde le congé maternité 
et paternité sans préciser la situation pour les parents 
homosexuels et il aborde notamment l’importance de 
la place du père (ou du second parent) au sein du foyer 
familial. Intégrer une seule dimension familiale tend à 
stigmatiser et à exclure les familles monoparentales, ho-
moparentales et recomposées.

4. Quelles mesures devraient selon vous être 
prises pour soutenir les familles dans le cadre du 
PLFSS ?
A cette question La CSF veut faire valoir son expertise 
sur la mise en place d’une 5ème branche de la sécurité 
sociale pour le soutien à l’autonomie.
La Confédération Syndicale des Familles est satisfaite de 
la création de cette 5ème branche car elle permettra une 
meilleure prise en compte des problématiques relevant 
de l’autonomie. Par ailleurs, elle constate que le gouver-
nement prévoit un financement très faible de 1 milliard 
en 2021 alors que les besoins sont estimés à plus de 10 
milliards (Analyse FNAAFP-CSF). La CSF exige donc un 
financement sérieux répondant aux besoins !
D’autre part, dans le PLFSS 2021, il est précisé que « le 
projet de loi sur le grand âge et l’autonomie, qui sera 
présenté dans les mois à venir, viendra fixer les contours 
de l’ambition nationale pour la politique du grand âge. 
(…) Les propositions de financement faites par la mission 
Vachey doivent encore faire l’objet d’un travail avec l’en-
semble des partenaires dans les prochains mois, dans le 
cadre général de la préparation de la réforme du grand 
âge et de l’autonomie. »
La CSF remarque que le report incessant de la loi sur le 
grand âge et l’autonomie implique un flou régnant autour 
du calendrier d’examen de la loi, de son contenu, des mo-
dalités de la future gouvernance et de son financement. 
Elle demande donc au gouvernement plus de lisibilité.

5. Quel bilan faites-vous à ce stade de la mise en 
oeuvre de la COG 2018-2022, notamment en ma-
tière de développement des modes de garde ?
L’axe central choisi par la COG de mettre sur l’accent sur 
la petite enfance et les modes de garde fut considéré 
comme une démarche positive de la part de La CSF. L’ana-
lyse précise de la COG donne cependant une impression 
contrastée pour ne pas dire insuffisante. L’objectif de la 
création 30 000 places d’accueil en crèches, MAM, RAM 

AUDITION PLFSS 2021 4/5

http://www.la-csf.org/


6 • La CSF

FAMILLE

Sommaire II www.la-csf.org/

Le nombre de personnes sous le seuil de pauvreté a 
franchi la barre des 9 millions (soit 15 % de la popula-
tion) et le nombre de personne sans emploi a augmenté 
de 25% en 2020. Derrière les chiffres, il y a des familles 
dont les situations sont dramatiques et dont les souf-
frances sont vives.
Si le tableau et les conséquences de cette année 2020 
sont désastreuses, La CSF souligne la présence de l’état 
dans de nombreux domaines et notamment la mise en 
place du chômage partielle. Cette disposition fut une aide 
précieuse et a permis à beaucoup de familles de mainte-
nir un niveau de revenu suffisant pour amortir la crise.

7. Avez-vous été associés aux travaux conduits 
par le Gouvernement pour l’élaboration des 
ordonnances sur la petite enfance (habilitation 
de la loi « société de confiance » puis habilita-
tion prévue dans le projet de loi « accélération 
et simplification de l’action publique) ? Quel est 
votre appréciation des principales mesures qui 
devraient y figurer ?
Nous n’avons pas été consulté dans ce cadre.

charges (surconsommation de chauffage, d’électricité, 
de forfaits téléphoniques…) et des dépenses supplé-
mentaires pour se nourrir, sachant que les circuits d’aide 
alimentaire sont affaiblis et les cantines scolaires sont 
fermées. Nous avons constaté la faim dans les quartiers 
populaires malgré la distribution des aides par les asso-
ciations leurs besoins réels.
La liste des mesures pour aider les familles financiè-
rement furent accueilli positivement par les familles, 
cependant ces aides n’ont absolument pas endigué les 
pertes conséquentes pour l’ensemble de ces familles. 
La mise en place des aides aux étudiants, les chèques 

cantines ou encore l’augmentation de l’ARS ont 
été les bienvenus. Remarquons cependant 

que ces aides sont arrivées tard, sou-
vent à la fin de la période de confinement.
B e a u - coup de familles précaires ont 
p e r d u leurs emplois et l’augmen-
t a t i o n importante des charges 
( a l i - mentation, électricité) 
a eu des conséquences 

graves, qu’on peut 
m e - surer aujourd’hui. 
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LA CSF DÉFEND LA LIBERTÉ D’EXPRESSION !

La Confédération Syndicale des Familles, sous le choc, condamne fermement l’acte de 
barbarie atroce dont a été victime le professeur d’Histoire Géographie Monsieur Sa-
muel Paty à Conflans-Sainte-Honorine le Vendredi 16 Octobre 2020. 
La mort de Monsieur Paty, assassiné pour avoir présenté des caricatures de Mahomet 
à des élèves de 4ème dans un cours d’Education Morale et Civique sur le thème de la 
liberté d’expression, nous rappelle justement combien cette liberté est précieuse et fon-
damentale. 

Cet événement nous remémore douloureusement celui de Charlie Hebdo, et nous invite 
collectivement, une nouvelle fois, à ne rien céder à la haine et à l’obscurantisme reli-
gieux. Ce n’est pas seulement un devoir, c’est un combat. La CSF le mènera sans relâche 
partout où elle agit ! 
La CSF rappelle que partout, dans les territoires et dans les quartiers, la transmission des 
valeurs communes est essentielle. L’éducation et la construction de l’esprit critique sont 
la condition de la démocratie et de la lutte contre tous les terrorismes. 

« Tous éducateurs »
Réaffirmons, qu’un professeur est tout à fait en droit de montrer ces caricatures et qu’il 
exerce son rôle de professeur et de citoyen. 
S’exprimer, débattre, argumenter, délibérer, sont des préceptes essentiels pour se forger 
une opinion, mais aussi pour bâtir une société plus juste et plus belle. La diversité des 
façons de penser, des religions ou encore de modes de vie constituent les fondations de 
notre « vivre ensemble ». 

Pour La CSF, l’école est un pilier dans la construction de la société d’hier, d’aujourd’hui 
et de demain. La République s’appuie sur ce pilier afin de former des citoyens éclairés, 
critiques, en capacité d’exprimer leurs désaccords sans violence et sans haine. 
L’origine de ce conflit, entre un parent et un professeur, vient également réaffirmer que 
l’éducation des enfants est l’affaire de tous. Il est important de favoriser au sein des 
écoles des espaces de rencontre et de discussion qui permettent à tous les acteurs édu-
catifs d’aller dans la même direction. 
La CSF, en tant qu’association d’éducation populaire agissant dans de nombreux terri-
toires sensibles de la République oeuvre auprès des familles qu’elle accompagne et des 
militants et bénévoles qu’elle fédère pour faciliter, encourager et défendre la liberté 
d’expression.
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QUESTIONNAIRE À DESTINATION DES REPRÉSENTANTS 
DES USAGERS DANS UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
PARTIE 1 : 

Vous êtes adhérent à la Confédération Syndicale des Familles ? Vous êtes représentant des usagers 
dans un établissement de santé ? Ce questionnaire est pour vous !

La CSF Nationale recense les Représentants d’Usagers dans les différents territoires. Pouvez-vous répondre aux ques-
tions suivantes :

Nom et prénom : ..........................................................................................
Structure CSF/UD : ..........................................................................................
Adresse Mail : ..........................................................................................
Numéro de téléphone : ..........................................................................................

• Dans quelle structure siégez-vous ? (Cochez)
EHPAD 
Hôpital public 
Hôpital privé ou clinique 
Type de structure :
Général 
Psychiatrique 
Autre : (Précisez) .................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
• A quel titre êtes-vous représentant de cette structure ?
Mandat CSF
Mandat UDAF
Autre (Précisez) ................................................................
Vos attentes : ........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Questionnaire à renvoyer aux adresses mails suivantes : 
cbarre@la-csf.org ou jjousseaume@la-csf.org

FAMILLE
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QUESTIONNAIRE À DESTINATION DES REPRÉSENTANTS 
DES USAGERS DANS UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
PARTIE 2 : 

Le secteur famille/santé souhaite que les RU échangent sur leurs problématiques, leurs questionnements, leurs fonc-
tionnements et leurs revendications dans le but de créer une cohérence au niveau national et de porter des revendi-
cations communes.
Si vous souhaitez participer et contribuer à la formation des lignes directives de l’association sur les problématiques 
liées à la santé, merci de répondre aux questions suivantes :

• Qu’attendez-vous de La CSF nationale vis-à-vis des représentants d’usagers des établissements de santé ? 
Classez de 1 à 5 par ordre de préférence :
Organiser des formations auprès des RU : ..........
Réaliser des outils pour accompagner les RU : ..........
Mettre les moyens nécessaires pour permettre aux RU d’échanger sur diverses questions : ..........
Siéger au sein des organisations nationales de santé : ..........
Recenser les différentes problématiques pour les mettre en lumière au niveau national : ..........
Autre. Précisez : .................................................................................................................................................................

• Par quels biais souhaitez-vous échanger avec les autres représentants d’usagers CSF au sein des établissements 
de santé ? 
Classez de 1 à 4 par ordre de préférence
Via des réunions à distance : ..........
Via un groupe d’échanges en ligne : ..........
Via des journées d’études : ..........
Via des échanges de mails : ..........
Autre. Précisez : ................................................................................................................................................................

• Sur quelles problématiques souhaitez-vous échanger ?
Question – Covid19
Pendant le confinement, avez-vous continué à exercer votre rôle de représentants d’usagers ? (Cochez)
OUI        NON  
Si oui, de quelle manière ? (Cochez)
Participation aux réunions à distance 
Présence dans les établissements de santé 
Gardant contact avec les familles 
Gardant contact avec les professionnels de santé 

Quelles ont été les problématiques pour les usagers pendant la période de confinement ?
Et après la période de confinement ?

Merci de renvoyez votre questionnaire aux adresses mails suivantes
cbarre@la-csf.org ou jjousseaume@la-csf.org 
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FICHES THÉMATIQUES SANTÉ
LES VACCINS OBLIGATOIRES

11 vaccins sont obligatoires chez les nourrissons nés après le 1er janvier 2018. Trois vaccins 
restent obligatoires chez les enfants nés avant cette date.
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11 vaccins sont obligatoires chez les nourrissons nés après le 1er janvier 2018. Trois 
vaccins restent obligatoires chez les enfants nés avant cette date.  
 
 

 

4 mois  

2 mois 5 mois  12 mois  

Entre 16 et 
18  mois  

11 mois  

Les vaccins obligatoires et recommandés en fonction de l’âge  

25 ans   Entre 11 
et 13 ans   

6 ans  
75 
ans   45 ans   

65 ans   

Disphtérie  
Tétanos  
Poliomyélite  
Coqueluche * 
 

Disphtérie  
Tétanos  
Poliomyélite  
Coqueluche * 
Hoemophilus * 
Hépatite B * 
Pneumocoque 

 
 

Méningocoque
 

 
Disphtérie  
Tétanos  
Poliomyélite  
 

ROR* (3 vaccins) 
 

Légende 
 
             Vaccins obligatoires  
 
             Vaccins recommandés  
 
*Obligatoire pour les personnes nées après le 1er Janvier 2018  

Les vaccins obligatoires : origines, symptômes, 
obligations médicales

 La vaccination contre la diphthérie
La diphtérie est une infection causée par une bactérie 
très contagieuse. Elle se développe dans la gorge et pro-
duit une substance appelée « toxine ». Elle se manifeste 
habituellement par une angine à « fausses membranes», 
appelée ainsi à cause d’un enduit blanc qui recouvre les 
amygdales.
Le vaccin contre la diphthérie est obligatoire pour tous 
les nourrissons qu’ils soient nés avant ou après 2018. Elle 
repose sur :
- Deux injections chez le nourrisson : une à l’âge de  
2 mois et l’autre à 4 mois
- Un rappel à 11 mois

Les rappels recommandés :
- A l’âge de 6ans, puis entre 11 et 13 ans
- Chez l’adulte à 25 ans, 45 ans, 65 ans ; puis tous les  
10 ans

 La vaccination contre le tétanos
Le tétanos est causé par une toxine produite par une 
bactérie. Cette toxine entraine des contractures muscu-
laires intenses qui peuvent atteindre les muscles respi-
ratoires. La maladie n’est pas contagieuse, mais elle est 
grave et souvent mortelle.
Le tétanos se contracte habituellement par des plaies, 
surtout lors de contact avec la terre. Le vaccin contre le 
tétanos est obligatoire pour tous les nourrissons, qu’ils 
soient nés avant ou après le 1er janvier 2018. Elle re-
pose sur :

1/3
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LES VACCINS OBLIGATOIRES
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 La vaccination contre la coqueluche
La coqueluche est une maladie infectieuse respiratoire 
très contagieuse causée par une bactérie. La contamina-
tion se fait par l’air et par contact avec une personne qui 
a la coqueluche. Le symptôme principal de la coqueluche 
est la quinte de toux. Il existe des risques de complica-
tion, surtout chez le nourrission de moins de 6 mois.
Le vaccin contre la coqueluche est obligatoire pour tous 
les nourrissons nés à partir du 1er Janvier 2018 et recom-
mandés pour ceux nés avant cette date avec :
- Deux injections chez le nourrisson : une à l’âge de 2 
mois et l’autre à 4 mois
- Un rappel à 11 mois

Les rappels recommandés :
- A l’âge de 6 ans, puis entre 11 et 13 ans

- Deux injections chez le nourrisson : une à 2 mois et 
l’autre à 4 mois
- Un rappel à 11 mois

Les rappels recommandés :
- A l’âge de 6 ans, puis entre 11 et 13ans
- Chez l’adulte à 25ans, 45ans, et 65ans ; puis tous les  
10 ans.

 La vaccination contre la poliomyélite
La poliomyélite est une infection due à un virus qui pro-
voque des paralysies en attaquant le système nerveux. La 
contamination se fait principalement par voie digestive, 
lors de la consommation d’eau contaminée, d’aliments 
souillés ou par les mains sales.
Le vaccin contre la poliomyélite est obligatoire pour tous 
les nourrissons qu’ils soient nés avant ou après 2018. Elle 
repose sur :
- Deux injections chez le nourrisson : une à l’âge de 2 
mois et l’autre à 4 mois
- Un rappel à 11 mois
Les rappels recommandés :
- A l’âge de 6ans, puis entre 11 et 13 ans
- Chez l’adulte à 25 ans, 45 ans, 65 ans ; puis tous les  
10 ans

 La vaccination contre la rougeole, les oreillons et la 
rubéole (ROR)
La rougeole, les oreillons et la rubéole sont trois infec-
tions très contagieuses dues à des virus.
La vaccination contre la rougeole, les oreillons et la ru-
béole est obligatoire pour tous les nourrissons nés de-
puis le 1er Janvier 2018. Elle est effectuée par :
- Deux injections chez le nourrisson : une à l’âge de 12 
mois et l’autre entre 16 et 18 mois
Pour les personnes nés depuis 1980 et âgées de plus de 
18 mois, le rattrapage vaccinal nécessite deux doses au 
total à un moins d’intervalle minimum.

ROUGEOLE : Lorsqu’une personne n’a pas recu 2 
doses de vaccins et se trouve en contact avec une 
personne malade, il est recommandé de lui admi-
nistrer une dose de vaccin dans les 72 h.
OREILLONS : Si des cas surviennent dans une col-
lectivité, il est recommandé de mettre à jour le sta-
tut vaccinal et proposer une 3ème dose de vaccin aux 
personnes vaccinées depuis plus de 10 ans.

A SAVOIR : La vaccination contre la coqueluche est 
également reccommandée pour les adultes ayant 
un projet parental, au cours de la grossesse ou juste 
après l’accouchement pour la mère et les autres 
personnes susceptibles d’être en contact étroit avec 
le nourrisson au cours de ses 6 premiers mois.
Et aussi pour les professionnels soignants (et étu-
diants), les professionnels de la petite enfance et les 
assistants maternels et baby-sitters.

 La vaccination contre l’Haemophilus influenza de 
type B
L’Haemophilus influenza de type B est responsable de 
pneumonies et de méningites. Elle est présente dans le 
nez et la gorge. La contamination se fait de personne à 
personne. Le risque d’infection grave existe surtout chez 
le jeune enfant.
La vaccination contre l’haemophilus influenza est obliga-
toire pour tous les nourrissons nés depuis le 1er Janvier 
2018. Elle est effectuée par :
- Deux injections chez le nourrisson : une à l’âge de 2 
mois et l’autre à 4 mois
- Un rappel à 11 mois
Un rattrapage peut être effectué jusqu’à l’âge de 5ans.
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A SAVOIR : Certaines personnes courent un risque 
plus important et il est particulièrement recomman-
dé de les protéger, notamment :
- Les nouveau-nés de mère porteuse de l’hépatite 
B ou nés en Guyane ou à Mayotte, les enfants et 
adolescents accueillis en collectivité, les personnes 
ayant des relations sexuelles avec des partenaires 
multiples, les personnes séropositives pour le VIH, 
hépatite C ou infection sexuellement transmise, 
les perosnnes adeptes du tatouage ou du piercing, 
les toxicomanes, les personnes susceptibles d’être 
transfusées, l’entourage proche d’une personne in-
fectée, les partenanires sexuels d’une personne in-
fectée, les personnes accueillies dans les instituions 
psychiatriques, les détenues, les voyageurs, les pro-
fessionnels en contact direct avec des patients ou 
exposées au sang et autres produits biologiques.

 La vaccination contre le pneumocoque
Le pneumocoque est une bactérie. Il entraîne des 
infections du poumon qui sont mal toléré par les per-
sonnes fragiles. Il peut aussi être responsable d’otites et 
de méningites, notamment chez les jeunes enfants. La 
contamination se fait de personne à personne.
La vaccination contre le pneumocoque est obligatoire 
pour tous les nourrissons nés depuis le 1er Janvier 2018 
par :
- Deux injections à l’âge de 2 mois et de 4 mois
- Un rappel à l’âge de 11 mois
Après l’âge de 2ans, la vaccination contre le pneumo-
coque n’est recommandé que les pour les personnes 
présentant une immunodépression ou une maladie 
favorisant la survenue d’une infection à pneumocoque.

 La vaccination contre le méningocoque de type C
La méningocoque est une bactérie présente dans la 
gorge et le nez. Le plus souvent il n’entraîne pas de 
maladie, mais parfois il est responsable d’infections 
graves comme des méningites chez les enfants et les 
jeunes adultes.
La vaccination contre la méningocoque est obligatoire 
pour tous les nourrissons nés depuis le 1er Janvier 2018 
selon le schéma suivant :
- Pour les nourissons, 1 dose de vaccin à 5 mois, puis 
une dose de rappel à 12 mois
- A partir de 12 mois et jusqu’à 24 ans révolus pour ceux 
n’ayant pas recu de primovaccination antérieure.

 La vaccination contre l’hépatite B
L’hépatite B est une maladie virale du foie, qui peut de-
venir chronique. Les principales causes de transmission 
du virus de l’hépatite B sont les relations sexuelles et le 
contact avec du sang contaminé.
La vaccination contre l’hépatite B est obligatoire pour 
tous les nourrissons nés depuis le 1er Janvier 2018.
Lorsque les parents souhaitent que cette vaccination soit 
faite en même temps que les autres vaccins, un vaccin 
combiné peut être utilisé pour : diphrétie, tétanos, co-
queluche, poliomyélite, haemophilus influenza et hépa-
tite B. Réalisée par :
- Des injections chez le nourrisson : à l’âge de 2 mois, 4 
mois et 11 mois
Un rattrapage devrait être proposé à tout les enfant ou 
adolescent âgé de moins de 16 ans qui n’aurait pas été 
vacciné antérieurement. 

A SAVOIR : La vaccination contre la 
fièvre jaune est obligatoire pour les 
résidents de Guyane francaise.

A SAVOIR : En milieu professionnel, 
selon l’activité exercée, certaines 
vaccinations sont obligatoires.

LES VACCINS OBLIGATOIRES3/3

LES FICHES THÉMATIQUE SANTÉ
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http://www.la-csf.org/


 13 • La CSF

LE DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ

FAMILLE

Sommaire II www.la-csf.org/

A SAVOIR : La loi relative à l’organisation et à la 
transformation du système de santé prévoit l’ou-
verture automatique du dossier médical partagé à 
l’été 2021 et son alimentation par les profession-
nels de la santé du travail.

Qu’est-ce que le dossier médical partagé ?
Le Dossier Médical Partagé (DMP) est un carnet de santé 
numérique qui conserve et sécurise vos informations de 
santé : traitement, résultats d’examens, allergies…
Il vous permet de les partager avec les professionnels de 
santé de votre choix, qui en ont besoin pour vous soigner.

ETAPE 1 : Créer votre Dossier Médical Partagé en ligne, 
en pharmacie ou via la CPAM
ETAPE 2 : Autorisez l’accès aux professionnels de santé 
que vous souhaitez
ETAPE 3 : Consulter votre DMP et ajouter des données 
utiles à votre suivi médical si vous le souhaitez

Que contient le DMP ?
> L’historique de soins des 24 derniers mois automati-
quement alimenté par l’Assurance maladie.
> Les antécédants médicaux (pathologie, allergies…)
> Les résultats d’examens (radio, analyses biologiques…)
> Les comptes rendus d’hospitalisations
> Les coordonnées de vos proches à prévenir en cas d’ur-
gence
> Les directives anticipées pour la fin de vie

Il est possible de supprimer certains des documents qu’il 
contient ou masquer certaines informations.

Le DMP, c’est pour qui ?
Chaque personne bénéficiant d’un régime de sécurité 
sociale peut disposer d’un Dossier Médical Partagé. Il est
particulièrement utile pour les personnes ayant recours 
aux soins comme les patients atteints d’une malade chro-
nique ou les femmes enceintes.

LE DMP N’EST PAS OBLIGATOIRE ET IL EST GRATUIT

Comment créer un DMP ?
• EN LIGNE via le site http://dmp.fr
• EN PHARMACIE ou auprès d’un professionnel de santé 
équipés d’outils informatiques adaptés
• EN CPAM ou auprès d’un conseiller de votre organisme 
d’assurance maladie 
A SAVOIR : Il est possible de créer un DMP pour votre 
enfant, mais pas sur le site Internet.

Comment consulter son DMP ?
Votre DMP est accessible à tout moment depuis le site : 
http://dmp.fr (rubrique MON DMP) ou via l’application 
DMP.
L’application permet de :
- Consulter vos informations de santé
- Visulaliser les actions réalisées sur votre DMP
- Gérer les accès à votre DMP
- D’enrichir votre DMP en y ajoutant les données utiles à 
votre suivi médical

Qui y a accès ?
Vous-même et les professionnels de santé auxquels vous 
avez autorisé l’accès.
En cas d’urgence, les professionnels de santé, ainsi que le 
médecin régulateur du Samu centre 15 peuvent accéder 
à votre DMP. Sauf si vous aviez auparavant indiqué votre 
opposition à cet accès, vous pouvez modifier l’accès à 
tout moment depuis les paramètres de votre compte sur 
le site du DMP.

Peut-on fermer son DMP ?
Oui, vous pouvez fermer votre DMP à tout moment di-
rectement en vous connectant ou auprès d’un établisse-
ment de santé lors d’une consultation médicale.
A partir de sa fermeture, votre DMP est conservé 10 
ans puis supprimé. Pendant cette période, vous pouvez 
demander la réactivation de votre DMP, et vous pouvez 
aussi demander la suppression definitive de votre DMP.

LES FICHES THÉMATIQUE SANTÉ
Le lien est disponible sur l’extranet

http://www.la-csf.org/
http://dmp.fr
http://dmp.fr
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• sa régularité
• la proximité entretenue avec la personne en situation 
de perte d’autonomie.

Indispensables à leur proche au quotidien, ces aidants 
peuvent accomplir des tâches très diverses, allant de la 
simple présence à l’aide à la toilette, les courses, le mé-
nage, la préparation des repas ou les sorties. Ces tâches 
représentant en moyenne 20h/semaine pour les aidants.

Une loi pour reconnaître et « aider les aidants »
Instaurée en 2016, la loi relative à l’adaptation de la 
société au vieillissement (ASV) a formalisé le statut juri-
dique de l’aidant, et a permis une extension de ses droits 
ainsi qu’une meilleure prise en compte de sa difficulté 
à concilier son activité professionnelle et l’accompagne-
ment de son proche dépendant. La loi leur confère égale-
ment certains droits.

Aidants : salariés ou dédommagés ?
En tant qu’aidant il est possible d’obtenir le statut de 
salarié(e) si :
→ Vous aidez une personne âgée dépendante béné-
ficiaire de l’Apa. Cette allocation peut lui permettre de 
vous rémunérer,
→ Vous aidez une personne en situation de handicap bé-
néficiaire de la prestation de compensation du handicap 
(PCH)
→ Vous n’êtes ni le (la) conjoint(e), le (la) concubin(e) ou 
la personne ayant conclu avec elle un Pacte civil de soli-
darité (PACS), ni son obligé alimentaire au premier degré 
dans le cas des personnes en situation de handicap.

L’aidant salarié est soumis aux règles du droit du travail. 
La durée maximale de travail est fixée à 48h par semaine. 
Les heures effectuées au-delà de la durée légale sont 
considérées comme des heures supplémentaires.

Comment procéder ?
Une fois le statut d’aidant obtenu, il faut être déclaré à 
l’URSSAF dans les 8 jours suivant l’embauche ou être ré-
munéré au moyen de Chèques emploi service universel 
(CESU) 

Les conditions pour être dédommagé
Tout membre de la famille qui assiste un proche en situa-
tion de handicap bénéficiaire de la prestation de com-
pensation du handicap peut être dédommagé.

La définition de l’aidant familial
L’aidant familial, ou proche aidant est la personne qui ap-
porte une aide régulière à titre non professionnel à une 
personne dépendante de son entourage dont la perte 
d’autonomie l’empêche de réaliser les tâches du quoti-
dien. Plus spécifiquement, le terme d’aidant informel fait 
référence au statut non-salarié des aidants familiaux, ce 
qui est le cas pour la grande majorité de ceux-ci.

Les aidants familiaux en quelques chiffres
- En 2017, on comptait près de 11 millions d’aidants fa-
miliaux en France. Parmi eux, ¾ apportaient de l’aide de 
manière régulière et bénévole à un proche malade, en 
perte d’autonomie ou en situation de handicap.

- 3/4 des aidants estiment avoir du mal à concilier leur 
rôle et leur activité professionnelle.

- 75% des aidants déclarent rencontrés des difficultés 
notamment fatigue et stress

- Pour 66% d’entre eux, aider leur proche constitue un 
coût non négligeable (frais de transport, aménagement 
de leur domicile…)

- Le statut d’aidant familial est un sujet encore peu assi-
milé par les Français : seulement 35% en ont entendu 
parler, et plus de la moitié (63%) des aidants ignorent 
qu’ils le sont.

Qui sont les aidants familiaux ?
Selon le Code de l’action sociale et de la famille, est 
considéré comme un aidant familial:
- le conjoint
- le concubin
- la personne avec laquelle le bénéficiaire a conclu un 
pacte civil de solidarité
- l’ascendant
- le descendant
- membres de la famille tels que les frères, soeurs, ne-
veux, nièces
- Toutes les personnes entretenant des liens de proximité 
stables avec la personne aidée.

Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISC-
TA000006157553/2020-10-12/

Quel est le rôle des aidants familiaux ?
Leur rôle se définit par :
• le caractère non professionnel de l’aide apportée
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couple et de 52,08€ pour un allocataire vivant seul. Le 
versement de l’allocation est limitée à 3 mois
Quelles sont les aides existantes pour les aidants fami-
liaux ?

DROIT A LA RETRAITE
Certains avantages à la retraite existent, pour les aidants 
familiaux ayant cessé leur activité professionnelle pour 
s’occuper d’une personne handicapée.Ils peuvent ainsi 
bénéficier d’une retraite à taux plein à 65 ans au lieu de 
67 ans, cumuler jusqu’à 8 trimestres supplémentaires et 
obtenir une continuité des droits à la retraite en étant 
affilié à l’assurance vieillesse du

Aidant familial : où se renseigner ?
De nombreuses structures se tiennent à disposition des 
aidants afin de les accompagner et de les conseiller dans 
leurs démarches.
C’est par exemple le cas :
• des conseils départementaux ;
• des Maison Départementale des Personnes Handica-
pées (MDPH) locales ;
• d’associations telles que « l’Association française des 
aidants », la « Compagnie des aidants », « Avec nos 
proches » , « Aides Alzheimer de France Alzheimer » et 
bien d’autres

Covid-19 : les aidants familiaux à rude épreuve
Suite à la fermeture des centres qui accueillaient certains 
de leurs proches et soulageaient leur quotidien, les ai-
dants familiaux ont fait face pendant la période de confi-
nement à des situations particulièrement difficiles. Ges-
tion du quotidien, présence permanente, interruption 
brutale de certains soins... les défis ont été nombreux 
pour ces aidants, dont beaucoup se sont retrouvés isolés 
encore plus qu’en temps normal pour accompagner leur 
enfant, père, mère, frère ou sœur.

Comment procéder ?
Il faut indiquer par courrier, au Conseil départemental 
qui verse la prestation de compensation du handicap, les 
identités de l’aidant et de l’aidé ainsi que leurs liens de 
parenté. Le dédommagement d’un aidant familial est au 
maximum de 85 % du SMIC horaire sur la base de 35h par 
semaine. Les sommes perçues dans ce cadre doivent être 
déclarées aux impôts.

Quelles sont les aides existantes pour les aidants 
familiaux

LES AIDES NON FINANCIERES
• Droit au congé de solidarité et au congé de proche 
aidant
Ces droits au congé de solidarité et au congé de proche 
aidant permettent aux salariés de s’absenter pour assis-
ter un proche en perte d’autonomie.
- Le congé de solidarité familiale intervient lorsqu’un 
salarié décide d’accompagner un proche en fin de vie. Il 
s’agit d’un congé sans solde d’une durée maximum de 
trois mois.
- Le congé de proche aidant, qui remplace le congé de 
soutien familial, intervient lorsque l’aidant familial d’une 
personne âgée, en perte d’autonomie ou en situation de 
handicap souhaite suspendre son activité pour se consa-
crer à l’accompagnement de son proche. La durée de ce 
congé est de trois mois renouvelables. Le congé n’est pas 
rémunéré par l’employeur.

LES AIDES FINANCIERES
• Le droit au répit
Le droit au répit permet aux proches aidants de prendre 
du temps pour eux, en finançant des alternatives à l’aide 
qu’ils apportent à leur proche. Il est disponible pour les 
aidants accompagnant de personnes bénéficiaires de 
l’APA ayant atteint leur plafond. Ce droit se traduit par 
une aide limitée à 500 € par an, destinée à payer la prise 
en charge de la personne aidée dans un accueil de jour 
ou de nuit ; un hébergement temporaire ; un relais à do-
micile.

• L’allocation journalière de proche aidant (AJPA)
C’est une aide versée par la CAF aux personnes en congé 
de proche aidant. Elle vise à compenser une partie de la 
perte de salaire consécutive à la prise de ce congé. Les 
montants sont de 43,83€ par jour pour un allocataire en 
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LA TÉLÉCONSULTATION
COMMENT ÇA MARCHE ?

Afin de garantir une prise en charge de qualité, il est né-
cessaire que le médecin dit « médecin téléconsultant» 
vous connaisse, ce qui implique que vous ayez eu au 
moins une consultation physique avec lui (cabinet, domi-
cile patient ou établissement de santé) au cours des 12 
derniers mois précédant la téléconsultation.
Le parcours de soins doit être respecté : Dans ce même 
objectif, la téléconsultation s’inscrit dans le respect du 
parcours de soins coordonné, ce qui suppose vous ayez 
été orienté initialement par votre médecin traitant vers 
le médecin téléconsultant. Le respect du parcours de 
soins pour tout recours à une téléconsultation n’est pas 
exigé dans certains cas, notamment pour : l’accès aux 
spécialistes en accès direct (gynécologie, ophtalmologie, 
stomatologie, chirurgie orale ou en chirurgie maxillo-fa-
ciale, psychiatrie ou neuropsychiatrie et pédiatrie) ; les 
patients âgés de moins de 16 ans ; une situation d’ur-
gence ; les patients ne disposant pas de médecin traitant 
ou dont le médecin traitant est indisponible dans un dé-
lai compatible avec leur état de santé.

LA TELECONSULTATION, EN PRATIQUE
En pratique, comment se passe une téléconsul-
tation ?
C’est le médecin téléconsultant, c’est-àdire le médecin 
traitant ou le médecin spécialiste vers lequel le patient 
a été orienté par le médecin traitant, qui vous propose 
d’utiliser la téléconsultation et vous informe des modali-
tés de réalisation de la téléconsultation.

Comment s’organise une téléconsultation ?
Vous pouvez bénéficier d’une téléconsultation seul ou 
accompagné, si votre état le nécessite, par un profes-
sionnel de santé, depuis votre ou depuis un lieu dédié 
équipé (ex : maison de santé pluriprofessionnelle, phar-
macie équipée d’une cabine ou un chariot de téléconsul-
tation…).
Une téléconsultation mettant en relation un médecin 
avec un confrère, depuis son cabinet où vous vous trou-
vez, est également possible.

Comment se déroule une téléconsultation ?
Une téléconsultation se déroule comme une consultation 
classique, en partant d’une demande de rendez-vous, 
spontanée ou conseillée par votre médecin traitant.
Avant la consultation, le médecin vous envoie un lien 
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Qu’est-ce que la téléconsultation ?
La téléconsultation est une consultation réalisée à dis-
tance d’un patient par un médecin. Le patient pouvant 
être assisté ou non, à cette occasion, par un autre profes-
sionnel de santé.

LE DEROULEMENT D’UNE TELECONSULTATION
ETAPE 1 : Prenez rendez-vous en téléconsultation
ETAPE 2 : Dans certains cas, le paiement s’effectue avant 
la téléconsultation.
ETAPE 3 : 5 ou 10 minutes avant le rendez-vous, cliquez 
sur lien internet et attendez l’arrivée du médecin.
ETAPE 4 : A la suite de la téléconsultation, le médecin 
peut vous envoyer une ordonnance par mail ou par voie 
postale
ETAPE 5 : Imprimez l’ordonnance et rendez-vous en phar-
macie. Dans certaines pharmacies, vous pouvez leur en-
voyer l’ordonnance par mail, le pharmacien l’imprimera.

Qui peut pratiquer une téléconsultation ?
Tout médecin peut recourir à la téléconsultation, quels 
que soient : sa spécialité, son secteur d’exercice et son 
lieu d’exercice, en ville ou en établissement de santé. Elle 
est réalisable partout en France métropolitaine et dans 
les départements et régions d’outremer.

Qui peut se voir proposer une téléconsultation ?
Quel que soit votre lieu de résidence, que vous souhai-
tiez consulter pour un problème de santé occasionnel 
ou une maladie chronique, le médecin peut, en principe, 
vous proposer une téléconsultation.
Autrement dit, a priori, toutes les situations médicales 
peuvent donner lieu à la téléconsultation. Cependant, 
cette proposition relève de la seule décision du médecin 
(médecin traitant, médecin en accès direct ou médecin 
correspondant, selon les cas) qui doit juger de la perti-
nence d’une prise en charge médicale à distance plutôt 
qu’en face à face.
En tout état de cause, une téléconsultation doit toujours 
être réalisée en alternance avec des consultations en 
face-à-face.

Quelles sont les conditions préalables à une télé-
consultation ?
Le médecin « téléconsultant » doit connaître le patient: 
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LA TÉLÉCONSULTATION
COMMENT ÇA MARCHE ?

Internet, vous invitant à vous connecter à l’heure pré-
vue du rendez-vous à un site Internet ou une applica-
tion sécurisé(e), depuis un ordinateur ou une tablette 
équipé(e) d’une webcam et relié(e) à Internet. Quelle 
que soit votre situation ou votre pathologie, le médecin 
doit demander et recueillir votre consentement avant de 
réaliser une téléconsultation.
À l’issue d’une téléconsultation, le médecin peut établir, 
si nécessaire, une prescription (ordonnance de médica-
ments ou d’examens complémentaires), qui vous sera 
transmise sous format papier, par voie postale, ou sous 
format électronique, via notamment une messagerie 
sécurisée, dans des conditions garantissant la confiden-
tialité et la sécurité des échanges.
À la fin de la téléconsultation, le médecin rédige un 
compte rendu, l’archive dans son « dossier patient », 
dans votre Dossier Médical Partagé (DMP) si vous l’avez 
ouvert, et le transmet à votre médecin traitant s’il ne l’est 
pas. Cette étape permet d’assurer un meilleur suivi et de 
faciliter la prise en charge coordonnée entre profession-
nels de santé

ET POUR PAYER ET SE FAIRE REMBOURSER ?
. Les soins prescrits à la suite de la téléconsultation sont 
pris en charge dans les conditions habituelles.
 Quels sont les tarifs et règles de prise en charge appli-
cables à la téléconsultation ?
La téléconsultation est facturée par le médecin télécon-
sultant au même tarif qu’une consultation en face-à-face, 
soit entre 23 € et 58,50 € selon la spécialité et le secteur 
d’exercice du médecin. Les modalités de remboursement 
sont les mêmes que pour une consultation classique: 
les taux de prise en charge sont les mêmes : prise en 
charge à 70 % par l’Assurance Maladie ou davantage si, 
par exemple, la téléconsultation porte sur un affection de 
longue durée dans le cadre d’un protocole de soins, dans 
le cadre d’une maternité…
Comme pour toute consultation, le tiers payant est ap-
pliqué, dans son intégralité pour :les patients en affec-
tion de longue durée,les femmes enceintes,les patients 
bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire (ex 
CMU-C) ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire 
santé (ACS).
Pour les autres patients, le tiers payant pourra être pro-
posé par les médecins sur la part obligatoire et/ou sur la 
part complémentaire.
A SAVOIR : Pendant la période de l’épidémie, toutes 

les consultations à distance, quel qu’en soit le motif, 
sont prises en charge à 100 % par l’Assurance Maladie 
jusqu’au 31 décembre 2020.

Comment régler une téléconsultation ?
Les modes de paiement restent les mêmes que pour une 
consultation classique. Ainsi, c’est le médecin qui doit 
préciser les modalités de règlement de sa consultation : 
virement bancaire, chèque, paiement en ligne, ou appli-
cation du tiers-payant.
Vous pourrez retrouver la trace de cette facturation sous 
le libellé « Téléconsultation » dans votre décompte de 
remboursements, consultable notamment dans votre 
compte ameli.
Période d’épidémie : Si le professionnel de santé pra-
tique le tiers payant, le patient n’a rien à régler, si le pro-
fessionnel ne le pratique pas, le patient doit régler l’acte 
réalisé à distance selon le moyen de paiement choisi par 
le professionnel de santé.

Et en cas d’arrêt de travail ?
À l’issue de l’acte à distance, le professionnel de santé 
peut être amené, si besoin, à établir un arrêt de travail. 
S’il le fait de manière dématérialisée, les volets 1 et de 
2 de l’arrêt sont transmis directement à la caisse d’assu-
rance maladie du patient. Si le professionnel de santé 
remplit un arrêt de travail au format papier, alors il trans-
met les 3 volets de l’arrêt à son patient, par voie postale 
ou par mail et le patient doit transmettre les volets 1 et 2 
par courrier à sa caisse d’assurance maladie.
Dans les 2 cas, le praticien transmet le volet 3 à son pa-
tient, par mail ou courriel postal, qui devra ensuite le 
transmettre à son employeur (ou Pôle emploi) en conve-
nant avec lui du mode de transmission.

A SAVOIR : Au regard de la crise sanitaire actuelle, le 
ministère de la solidarité et de la santé encourage les 
professionnels de santé à favoriser leurs exercices en
télésanté.
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PENSION ALIMENTAIRE

Chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à 
l'éducation des enfants, en fonction de ses ressources et 
des besoins de l'enfant. Le montant de la pension alimen-
taire est fixé par le juge aux affaires familiales.
Selon un article de France info datant de 2019, 35% des 
pensions sont impayées, cela concernerait 500 000 en-
fants. Autrement dit, 35% des parents divorcés ne versent 
pas la pension alimentaire pour l’entretien des enfants, 
ce qui tend à complexifier la vie financière des familles 
monoparentales et les relations avec l’ancien conjoint.

CONDITIONS
Même en cas de séparation ou de divorce, chacun des 
parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des 
enfants, en fonction de ses ressources et des besoins de 
l'enfant. Cette obligation peut se poursuivre lorsque l'en-
fant est majeur.
Cette contribution peut être versée sous forme d'une 
pension alimentaire.
Elle est due par l'un des parents à l'autre ou à la personne 
à laquelle l'enfant a été confié.
Le juge aux affaires familiales fixe le montant de la pen-
sion alimentaire :
• soit au cours de la procédure de divorce ou de sépara-
tion de corps,
• soit après le divorce ou la séparation de corps.

DUREE DU VERSEMENT
• La pension alimentaire est due, en général, à compter 
du jour de la demande en justice.
• Le versement de la pension ne cesse pas automatique-
ment à la majorité de l'enfant, il se poursuit jusqu'à ce 
que l'enfant ait acquis son autonomie financière, notam-
ment jusqu'à la fin de ses études.
• L'enfant majeur peut lui-même, que ses parents soient 
séparés ou non, faire une demande de pension alimen-
taire auprès du juge aux affaires familiales dont dépend 
son domicile.

FORMES DE VERSEMENT
- Dans la majorité des cas, il s'agit du versement d'une 
somme d'argent par mois. La convention homologuée ou 
le juge peut prévoir que ce versement se fait par vire-
ment bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Elle peut être remplacée :

- par une prise en charge directe des frais engagés 
pour l'enfant,
- par un capital confié à un organisme accrédité qui 
accorde à l'enfant une rente indexée,
- par l'abandon de biens en usufruit,
- ou par l'affectation à l'enfant de biens productifs de 
revenus.

Un dispositif permettant le versement des pensions 
alimentaires existe !

La loi de financement de la Sécurité sociale 2020 a intro-
duit un dispositif permettant le versement des pensions 
alimentaires par l'intermédiaire des caisses d'Allocations 
familiales (Caf) et de la Mutualité sociale agricole (Msa).
Jusqu'alors fixé uniquement sur décision du juge aux af-
faires familiales (Jaf) en cas de violences conjugales, ce 
dispositif est élargi depuis le 1er octobre 2020 aux parents 
victimes d'impayés qui en font le signalement auprès de 
la Caf ou de la Msa. La demande se fait en ligne :
- sur le site caf.fr
- ou celui de l'Agence de recouvrement et d'intermédia-
tion des pensions alimentaires (Aripa).
Si la récupération de la pension alimentaire auprès du 
payeur prend du temps, la caisse pourra verser dans 
l'intervalle une allocation de soutien 
familial de 116 € par enfant.

FAMILLE

A SAVOIR
En cas de demande de modification des 
mesures prises par le juge, il convient 
d’utiliser le formulaire cerfa n°11530.

A SAVOIR
La pension peut être indexée de façon 
à suivre la variation du coût de la vie.

MONTANT DE LA PENSION
Le montant de la pension est fixé en fonction des ressources 
et des charges de celui qui doit la verser (le débiteur) et des 
besoins de celui à qui elle est due (le créancier).

Liens utiles
• Grille indicative des montants :
https://www.justice.fr/simulateurs/pensions-alimen-
taire/bareme
• Simulateur de calcul de pension alimentaire :
https://www.servicepublic.fr/simulateur/calcul/pensio-
nalimentaire

LES FICHES THÉMATIQUE 
Le lien est disponible sur l’extranet

http://www.la-csf.org/
http://caf.fr
https://www.justice.fr/simulateurs/pensions-alimentaire/bareme
https://www.justice.fr/simulateurs/pensions-alimentaire/bareme
https://www.servicepublic.fr/simulateur/calcul/pensionalimentaire
https://www.servicepublic.fr/simulateur/calcul/pensionalimentaire


Sommaire II www.la-csf.org/

19 • La CSF

ACTUALITÉS DU SECTEUR HABITAT

 1- Actualités des UD
OISE (60) : les soucis avec l’UD sont en train de se ré-
soudre. 

CALVADOS (14) : les bailleurs étaient assez à l’écoute 
pendant la période de confinement. Il n’y a pas eu beau-
coup d’expulsion depuis la fin de la trêve hivernale. Un 
peu de mal Il n’y a plus de représentants pour le CCL local 
de la CDC habitat social, beaucoup de réclamations de 
locataires, CDC habitat est très longue à répondre. Dans 
une SEM, la CNL a démissionné, elle était la seule élue, 
la Caennaise a fait appel à la CSF et sans doute à la CNL 
pour être présents pour les CCL. Inolya beaucoup de pro-
blèmes dans les régulations de charges, ils ont demandé 
à faire un contrôle.

SOMME (80) : il n’y a eu que 8 expulsions concernant 
des violences de voisinages. Il y a un accompagnement 
quand il y a des difficultés de paiement. S’agissant du FSL, 
c’est l’annulation de la dette pure et simple. Aucune re-
prise en masse des expulsions locatives n’est à déplorer. 
Les locataires en difficultés de paiement sont aidés au 
maximum. Concernant la vente HLM, le bailleur ne vend 
que très peu. La CSF et le bailleur sont en train de réaliser 
un montage de financement pour un projet sénior pour 
accéder aux services administratifs dématérialisés. 

HAUTE SAVOIE (74) : il n’y a pas eu de versement d’Etat 
pour les FSL. Les FSL continuent comme avant le COVID 
avec plus de dossier. Les expulsions programmées sont 
celles prévues avant la crise sanitaire, mais on constate 
une augmentation des gens qui vivent des situations dif-
ficiles. 

HAUTE GARONNE (31) : a réussi à entrer dans le CCL d’un 
autre bailleur ALTEAL. Ils vont pouvoir changer le PCL. Au 
niveau du surendettement et des expulsions, il a été ob-
servé que de plus de gens viennent à La CSF pour se ren-
seigner ou quand c’est trop tard. Une assistante sociale 
envoie également des personnes qui ont ces problèmes. 

GUADELOUPE (971) : a revu son organisation par rapport 
au COVID. Les bailleurs ont voulu accélérer les expulsions 
d’avant mars. La CSF est donc passée par le surendette-
ment pour bloquer les expulsions. Ils ont également axé 
leur action sur la formation sur le numérique. Deux for-
mations ont déjà été faites et une troisième est program-
mée. Prochain projet : l’illettrisme. Ils font le lien avec les 
bailleurs la MDPH et la CAF. 

RHONE (69) : Une étude sur la vente HLM a été réali-
sée. Une autre étude sur 3 ans qui engage 7 Docteurs 
va comparer les villes de LYON, GRENOBLE et ROANNE 
pour connaitre les conséquences de la vente. La CSF est 
la seule association qui va participer. Une étude similaire 
va se faire sur la région parisienne. Concernant les FSL, La 
CSF a contacté la Métropole pour augmenter le budget 
FSL. Une augmentation de plus d’1 million a été votée en 
juin. La même demande a été faite au Conseil Départe-
mental. Une augmentation de 450 000 euros a été votée. 
En revanche, la procédure FSL est extrêmement lente. 
Des bailleurs ont créé un budget pour les difficultés de 
paiements liés à la crise. Mais ils sont très peu. La CSF est 
inquiète pour la fin de la prochaine trêve. Dans le dépar-
tement on dénombre 94 000 de demandes de logements 
(demandes de mutation compris). C’est une augmenta-
tion de 50% en deux ans. La métropole pense qu’il faut 
que les loyers du privé soit encadrés. Mais il faut en plus 
du logement social. Il y a un retard pour le contrôle des 
charges pour 2019 reporté à 2021. 

SEINE-MARITIME (76) : Les expulsions ont été mainte-
nues pour ceux qui avaient des dettes avant COVID. Le 
bailleur a de plus en plus de dettes de loyers. Ils sont 
plus dans l’apurement que l’effacement de la dette. Il y a 
beaucoup de demandes de logement social. Le CCAS aide 
les familles lorsque la dette de loyer est de deux mois. 
Michèle ne sait si elle va se représenter pour les pro-
chaines élections locataires. A cause de la crise sanitaire, 
toutes les animations ont été annulées mais les perma-
nences sont maintenues. Habitat 76 vend énormément 
de logements. Michèle a démissionné de sa fonction de 
trésorière et au CA de Canteleu. 

BAS RHIN (67) : Une fusion entre la SIBAR et OPH a été 
décidé. C’est la SEM qui absorbe l’OPH. Deux avis néga-
tifs ont été émis au CRRH et une autre instance. Mais La 
CSF était minoritaire. Cependant l’avis négatif est inscrit 
dans les CR. Il y a eu des changements à la tête des offices. 
Unes des représentantes des locataires en OPH est main-
tenant Présidente d’une SEM. Il faut voir comment cela 
va se dérouler dans cette SEM. Il y a des soucis suites à 
la fin du chômage partiel. Des familles vont se retrouver 
en grandes difficultés. Le protocole national USH n’a pas 
encore était décliné au niveau local. Il va être amendé. Un 
bailleur social souhaite que la CSF fasse de l’intermédia-
tion pour les locataires en difficultés économiques. Il faut 
qu’ils discutent des modalités. Une rencontre avec les bail-
leurs est programmée pour la renégociation des PCL.

HABITAT
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HERAULT (34) : Les bailleurs ont mis en place un proto-
cole, mais on constate une augmentation des impayés. Il y 
a du retard sur les PCL. La nouvelle municipalité envisage 
un encadrement des loyers. L’UD est en train de mettre en 
place des permanences dans les maisons pour tous. 

PYRÉNÉES ORIENTALES (66) : Il y a des soucis avec le 
regroupement des bailleurs. S’agissant du FSL, il prend en 
charge 80 % de la dette et 20% reste à la charge des loca-
taires. Surendettement : un partenariat avec le Conseil 
Départemental a été décidé ce qui a permis l’embauche 
de deux contrats aidés pour s’occuper des dossiers. 

GIRONDE (33) : Au vu de la situation dans le départe-
ment, ils sont sensibles à la question des montants des 
loyers des nouveaux logements. Ils sont très hauts. L’acti-
vité est très perturbée avec le COVID. L’UD demande une 
formation sur le financement. 

 2- Guide des Locataires 
Un projet du guide du locataire 2020 a été soumis au Sec-
teur. Des retours sur ce projet sont attendus pour la mi-
novembre. 

Le Secteur souhaiterait que le national les édite sous une 
forme papier quitte à ce qu’ils soient payant comme la 

dernière version dont le montant était de deux euros 
l’unité. 

Les membres du Secteur vont faire un sondage pour 
savoir combien d’exemplaires il faudrait reproduire. Les 
réponses sont attendues pour mi-novembre. 

En fonction des retours, la version finale du guide pour-
rait être arrêtée courant décembre. 

 3- Enquête impayés de loyer et expulsions loca-
tives 
L’enquête impayés de loyer et expulsions locatives a été 
lancée en juillet. Il n’y a pas eu beaucoup de retours. 

En effet, les répercussions de la crise sanitaire et notam-
ment du confinement en matière d’impayés et d’expul-
sion locatives ne sont pas encore visibles. 

L’enquête est donc pour l’instant en stand by. 

 4- Votes des loyers 
La circulaire sur le vote des loyers va être envoyée vendre-
di. En raison de la sous indexation des APL et du contexte 
de la crise sanitaire, la recommandation du national sera 
un vote contre l’augmentation des loyers. 
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VOTE DES LOYERS 

Comme tous les ans, nos administrateurs sont amenés à se prononcer sur le vote 
des loyers au sein des conseils d’administrations des bailleurs sociaux. 
L’austérité budgétaire du gouvernement conduit une fois de plus à la sous indexa-
tion de l’APL à hauteur de 0,3% alors que l’indice de référence des loyers (IRL) de 
2ème trimestre 2020 est à 0,66%. 
Rappelons que depuis le début de ce quinquennat, ce gouvernement s’est illustré 
par la baisse mensuelle de 5 euros des APL en 2017, l’absence de leur revalorisation 
au 1er octobre 2018 (au lieu de 1,25%) et la sous-actualisation au 1er octobre 2019 
(0,3% au lieu de 1,53%). 
Le renforcement de la crise sociale issue de la pandémie de la Covid 19 se profile à 
court terme et le pouvoir d’achat des familles modestes et très modestes est mis en 
danger. Aussi dans cette période de forte turbulence socio-économique, 
La CSF vote contre l’augmentation des loyers 
La CSF maintient sa plus vive inquiétude quant aux capacités de financement des 
bailleurs sociaux concernant l’entretien de leur patrimoine et leur capacité de pro-
duction de logements de qualité et abordable. Aussi La CSF revendique la partici-
pation financière de l’Etat dans le Fond Nationale de l’Aide à la Pierre et l’arrêt de 
la RLS. 

Le secteur HUC 

HABITAT

Sommaire II www.la-csf.org/

Réf : Circulaire n° 48 /20

Destinataires :
UD/ Secteur HUC/Administrateur HLM
Paris, le 08 octobre 2020
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HABITAT
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LE FLÉAU DES PUNAISES DE LIT 

C’est quoi ces petites bêtes ?
Les punaises de lit sont des parasites hématophages 
(qui se nourrissent de sang) qui mesurent entre 5 et 7 
mm et sont donc visibles à l’oeil nu. Elles vivent la nuit et 
fuient la lumière. Leur capacité de survie sans manger est 
longue (entre 18 et 24 mois) ce qui rend leur éradication 
difficile.
Trois éléments attirent les punaises de lits : les émissions 
de dioxyde de carbone, la chaleur et l’odeur de l’être hu-
main. Les punaises de lit se concentrent généralement là 
où les humains restent en position statique tels que les 
lits ou les canapés.

L’impact sur la santé :
Les piqures sont le symptôme le plus courant.
Elles peuvent être parfois assimilées à de l’urticaire. Les 
punaises de lit ont un impact plus psychologique pour 
les personnes infestées. Les lieux de repos sont souvent 
source de stress et le sommeil peut être troublé (par 
exemple des insomnies). De plus, ces parasites sont sou-
vent assimilés à un manque d’hygiène (alors que leur 
présence n’a rien à voir avec un mauvais entretien) et 
peuvent provoquer un sentiment de mal être chez la per-
sonne qui est infestée.

Comment se débarrasser de ces parasites ?
La lutte mécanique dans un premier temps est la mé-
thode conseillée. Elle consiste en l’application de plu-
sieurs gestes :
• L’aspiration régulière des endroits où elles ont élu do-
micile.
Attention, l’aspirateur ne les tue pas. Il est conseillé de 
nettoyer le conduit d’aspirateur et d’emballer le sac dans 
un sac plastique et de le jeter dans une poubelle exté-
rieure pour éviter la contamination d’autres sites.
• Tous les vêtements, oreillers et linges de maison doivent 
être lavés (à plus de 60°C pour tuer les insectes). Si cer-
tains vêtements ne supportent pas le lavage à haute tem-
pérature, il est possible de les mettre dans le congélateur 
pendant 72 heures à – 20 degrés.
• Le nettoyage à la vapeur à 120°C détruit tous les stades 
de punaises de lit au niveau des recoins ou des tissus 
d’ameublement.

Afin d’éviter toutes dispersions et surtout lorsque l’on 
habite un immeuble, il est impératif de ne pas jeter les 
meubles (lit, matelas, canapé) et vêtements dans le lo-
cal à poubelle collective. Les voisins risqueraient d’être 
contaminés. Si l’infestation persiste, il peut s’avérer par-
fois nécessaire de faire un appel à un professionnel.

Qui paye la désinfestation ?
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 impose au bailleur 
« de remettre au locataire un logement décent ne lais-
sant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter 
atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de 
toute infestation d’espèces nuisibles et parasites […] ».
Cette obligation de délivrance d’un logement décent 
pèse sur le bailleur tout au long de la durée du bail.
Ainsi sans preuve que le locataire est responsable par 
son manque d’hygiène ou quelle qu’autre action de l’in-
festation des punaises de lit le bailleur devra s’occuper de 
l’éradication des parasites.
Il est donc primordial de prévenir son bailleur lorsque 
l’on a détecté la présence de punaises de lit.

LES FICHES THÉMATIQUE HABITAT
Le lien est disponible sur l’extranet
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AUDITION AUPRÈS DU SECRÉTARIAT D’ETAT 
AU NUMÉRIQUE CÉDRIC O
Questions Cédric O :
1. Est-ce que la 5G va permettre de réduire les zones 
blanches ?
5G : ce sont surtout les zones déjà très couvertes par la 
4G qui devraient être les premières équipées ; quid des 
zones blanches ? Des personnes qui n’ont même pas en-
core accès à la 4G ? Absurde de parler de 5G à l’heure 
où une part non négligeable de la population n’a pas 
encore accès correctement à internet tout court...

2. La question écologique VS la 5G
>> Un équipement 5G consomme 3 fois plus qu’un équi-
pement 4G selon le think tank Shift Project, spécialisé 
dans la transition énergétique = augmentation de 2% 
de toute la consommation d’électricité du pays d’après 
eux ; contradiction avec les objectifs de réduction de la 
consommation énergétique ?
>> Selon un livre blanc de l’opérateur Huawei, la consom-
mation d’électricité d’une antenne 5G représente 300 à 
350% de celle d’une 4G ;
>> S’ajoute à cela le poste énergétique de la production 
des matériels : smartphones (tous les appareils doivent 
être renouvelés pour espérer capter la 5G) + terminaux, 
serveurs...
A l’heure où on sensibilise le plus possible les citoyens à 
la question écologique, où on leur demande de faire des 
efforts, de faire attention à leur consommation d’électri-
cité par exemple etc. Quelle cohérence avec le déploie-
ment de la 5G qui encourage a contrario la multiplication 
des usages... ? Rapport du Sénat publié cet été, « pour 
une transition numérique écologique » qui montre qu’à 
politique constante, la croissance des émissions du nu-
mérique serait de 60% d’ici 2040.

3. Sobriété numérique
Cédric O cet été a demandé d’éviter de regarder des vi-
déos de manière compulsive... et a annoncé travailler à 
une stratégie pour lutter contre la pollution numérique. 
Vers quelles pistes on s’oriente ? Education / formation ? 
Mais dans le cadre du déploiement de la 5G qui incite à 
démultiplier les usages... ? Quelle cohérence ?

4. Dématérialisation croissante des démarches admi-
nistratives VS illectronisme
La CSF a créé des ateliers pour apprendre à utiliser un 
ordinateur parce que la fracture numérique ça n’est pas 
que des problèmes d’accès à internet ou d’accès au maté-
riel informatique faute de moyens financiers, c’est aussi 
des personnes qui ne savent pas utiliser l’informatique. 
Et ça pose des problèmes d’accès aux services publics 
numériques.
>> Observatoire de la qualité des services publics nu-
mériques : sur quel panel ? avez-vous des statistiques 
sur l’âge, la catégorie socio-professionnelle des répon-
dants ? Le problème est que d’après l’INSEE, 17% de la 
population souffre d’illectronisme ; Or, étant donné la 
multiplication des services publics numériques, il y a un 
réel problème d’égalité d’accès au service public pour 
ces personnes qui ne savent pas utiliser un ordinateur... 
Quelle stratégie gouvernementale sur la question ? 
>> France Connect : bon outil, mais même question 
concernant les personnes qui n’ont pas accès au numé-
rique ;
>> L’idée de base de renforcer le lien avec les citoyens 
via le numérique part d’une bonne intention, mais dans 
un contexte où la fracture numérique est forte (on l’a 
vu pendant le confinement), le numérique rapproche-t-
il vraiment ou éloigne-t-il au contraire les catégories de 
population déjà les plus fragiles ? Plus il y a de services 
publics accessibles en ligne, plus les personnes tou-
chées par la fracture numérique en sont exclues, plus 
les inégalités se creusent...

CONSOMMATION

Sommaire II www.la-csf.org/
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PHISHING 

Appel à vigilance concernant une récente tentative 
de fraude visant les associations

« Des emails usurpant l’identité de http://data.gouv.fr circulent à destination des
associations en demandant des données personnelles.

Il s’agit d’une fraude, ne répondez pas »

Toujours conserver à l’esprit qu’aucune institution, banque, assurance,
 ... ne demandera de données personnelles uniquement par mail à des particuliers 

ou des associations.
Pour toute question : npetit@la-csf.org | 06.62.52.86.23

NTIC

Sommaire II www.la-csf.org/

Appel à vigilance concernant une récente tentative de fraude visant les associations

"Des emails usurpant l’identité de http://data.gouv.fr circulent à destination des

associations en demandant des données personnelles.

Il s’agit d’une fraude, ne répondez pas"

Toujours conserver à l'esprit qu'aucune institution, banque, assurance, ... ne demandera de données

personnelles uniquement par mail à des particuliers ou des associations.

Pour toute question : npetit@la-csf.org | 06.62.52.86.23

mailto:npetit%40la-csf.org?subject=
http://www.la-csf.org/
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FORMATION

Lieu de la formation
Prévue au Confédéral puis en région, cette formation 
sera au final réalisée en modules - complémentaires mais 
indépendants - de 2 H par visio-conférence.

INTERNET, DONNÉES PERSONNELLES, VIRUS, …
COMPRENDRE ET LIMITER LES RISQUES INFOR-
MATIQUES
La formation « Internet, données personnelles, virus, … 
comprendre et limiter les risques informatiques » a pour 
objectif de mieux cerner le fonctionnement d’Internet et 
de notre ordinateur, de comprendre les traces laissés sur 
le Web, les pratiques à développer et outils pour proté-
ger ses données et limiter les risques liés aux usages.
… pistage des données sur Internet, mails frauduleux, 
compte bloqué, connexion nonsécurisée, hameçonnage, 
pourriel, paiement en ligne, … utiliser Internet et son 
ordinateur aujourd'hui génère parfois quelques sueurs 
froides ! Ceci étant écrit, Internet ne présente pas vrai-
ment de risque si son fonctionnement est compris et son
usage correct. Loin du sempiternel « c'était mieux 
avant! … » aussi faux en réel qu'en virtuel, il convient de 
connaître les règles des outils informatiques et numé-
riques pour en comprendre enjeux et risques, avantages 
et inconvénients, outils et pratiques à mettre en place 
pour limiter de manière pertinente, utile, voir écologique 
ses usages !

| OBJECTIFS |
- Mieux appréhender le fonctionnement d'Internet : 
traces, cookies, réseaux sociaux, …
- Connaître les risques virtuels, le fonctionnement des 
virus, pourriel, hameçonnage ,
…. et limiter les risques. Mieux appréhender l'importance 
des mots de passe.
- Découvrir et mettre en place des outils simples pour 
protéger les données de son
ordinateur et utiliser Internet de manière moins risquée,
- Fake News : faux contenus, rumeurs, théories conspira-
tionnistes : décryptage d'un
système de désinformation organisé et outils de vérifi-
cation.
- Comprendre la notion de 'donnée personnelle' (RGDP) 
et ses implications pratiques
pour le fonctionnement de nos associations lors des per-
manences.
- Achats sur Internet : comment défendre les dossiers des 
consommateurs ?

| PUBLIC |
- Militants, salariés.

| ANIMATION |
- Malika HAZMANI / Responsable Formation & Nicolas 
PETIT/ Secrétaire Confédéral.

Sommaire II www.la-csf.org/
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Module 1 | Jeudi 19 Novembre 2020 | 10 H . 12 H
INTERNET
Améliorer ses usages, comprendre et limiter les risques.

et/ou

Module 2 | Jeudi 3 Décembre 2020 | 10 H . 12 H
FAKE NEWS
Informations & Désinformations, statistiques et décryptages.

et/ou

Module 3 | Jeudi 10 Décembre 2020 | 10 H . 12 H
DONNEES PERSONNELLES , PERMANENCES , LITIGES INTERNET
RGPD, permanences de La CSF et litiges consommateurs sur Internet

1/3

http://www.la-csf.org/
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| PROGRAMME |

| MODULE 1 | Jeudi 19 Novembre 2020 | 10 H . 12 H
Internet : améliorer ses usages, comprendre et limiter les risques.
Intervention : Nicolas PETIT . Secrétaire Confédéral
- Les menaces réelles et/ou virtuelles ?

- Différencier les contenus : pourriel, hameçonnage, virus…
- Les règles de base pour limiter les risques sur Internet',
- La gestion des boites mails et des téléchargements,
- Chasser les parasites … les outils pour se protéger,
- Le stockage des données : disque dur, stockage en ligne...

- La gestion des mots de passe
- Comprendre l'importance de mots de passe 'compliqués'
- Découvrir la logique de piratage des mots de passe.
- Comment limiter les risques ?
- Méthode pour concevoir facilement un mot de passe complexe.

- Utilisation d'Internet
- Les outils pour limiter le pistage de vos données,
- Configuration des 'cookies' et paramètres des navigateurs Internet,
- Le bon usage des réseaux sociaux,
- Connexion dans les espaces publics, inscription sur des comptes 'clients'…

| MODULE 2 | Jeudi 3 Décembre 2020 | 10 H . 12 H
Informations & Désinformations, statistiques et décryptages.
Intervention : Nicolas PETIT . Secrétaire Confédéral
- Règles de diffusion d'un article de presse / revue de presse.
- Les FAKENEWS, de l’information à la désinformation.

- Définition d'une FAKENEWS.
- Statistiques et mécanismes de diffusion,
- Fabrication, propagation…
- Comment déjouer et vérifier les Fakenews ?

| MODULE 3 | Jeudi 10 Décembre 2020 | 10 H . 12 H
DONNEES PERSONNELLES , PERMANENCES ET LITIGES INTERNET
Intervention : Nicolas PETIT . Secrétaire Confédéral | Elsa COHEN . Secrétaire Confédérale Secteur Consom-
mation & Laura GERARD . Chargée de Missions Secteur Consommation.
- Protection des données personnelles :

- Ce que dit la loi : le RGPD (Règlement Général de Protection des Données) Texte de loi, principes de 
base, étapes à suivre.
- Les implications sur le fonctionnement associatif : Utilisation des données personnelles et registre des 
traitements.

- Les permanences de La CSF :
- Les règles et obligations pour l'accompagnement des dossiers 'consommateurs' en ligne lors des per-
manences, des formations, du suivi des démarches institutionnelles, des dossiers de litiges consomma-
tion, …

- Les litiges sur Internet :
- Comment accompagner et défendre un litige de consommateurs pour un achat en ligne ou avec une 
entreprise sur Internet ?

FORMATION

NTIC
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| INSCRIPTION |
– Les participants seront inscrits aux modules selon l'ordre d'arrivée des inscriptions. Selon le nombre de 
participants, des sessions complémentaires pourront être reprogrammées.
– Il est laissé aux structures la possibilité d'inscriptions individuelles ou collectives. En cas de regroupement 
dans une UD ou SL pour assister collectivement à un module, nous comptons sur votre vigilance pour main-
tenir les règles sanitaires.
– Sans possibilité de fiche de présence : nom, prénom et mail de chaque participant sera demandé sur 
la fiche d'inscription afin de pouvoir justifier de la tenue de ces temps de formation.
Attention : mail obligatoire pour recevoir le lien de visio-conférence.
– Sur demande, cette formation peut être reproduite pour tout ou partie sur une UD ou une SL.
– Un document sera réalisé pour reprendre et présenter le contenu de chaque module au terme de la 
formation.

| INSCRIPTION |

Pour vous inscrire :

(http://extranet.la-csf.org/spip.php?article1734 )

FORMATION

NTIC
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FICHE JURIDIQUE
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Si vous avez besoin de vous faire as-
sister par un avocat mais que vous 
n’avez pas les moyens financiers, 
vous pouvez demander l’aide juri-
dictionnelle.

L’aide juridictionnelle est accordée sous conditions de 
ressources. Le barème est actualisé annuellement et est 
consultable sur le site justice.fr. Un simulateur pour savoir 
si vous êtes éligible à l’aide et à quelle hauteur est égale-
ment disponible sur ce site.

Pour faire une demande d’aide juridictionnelle, il faudra 
remplir le formulaire Cerfa n° 15626*02 disponible sur le 
site service-public.fr avec sa notice explicative.

Sachez que dans certain contrat d’assurance habitation la 
protection juridique est incluse. Renseignez-vous auprès 
de votre assureur avant de faire une demande d’aide juri-
dictionnelle. En effet, cette dernière peut vous être refusée 
si vous bénéficiez de la protection juridique via votre assu-
rance habitation.

Une fois votre demande remplie, il faudra l’envoyer ou la 
déposer au tribunal judiciaire que vous avez saisi.

Nous vous conseillons de vous rendre sur place et de la dé-
poser en main propre au bureau d’aide juridictionnelle car 
une personne vérifiera directement qu’il ne manque pas de 
pièces justificatives et vous remettra un récépissé.

Votre demande est normalement traitée sous un délai maxi-
mum de 6 mois. En cas de refus, vous avez 2 semaines pour 
contester cette décision à compter de sa notification. 

Vous devez adresser votre contestation par lettre recom-
mandée avec accusé de réception au bureau d’aide juridic-
tionnelle qui vous l’a refusé.

L’AIDE JURIDICTIONNELLE
Fiche#2 

La CSF • 53, rue Riquet 75019 Paris 
Tél. : 01 44 89 86 80 • contact@la-csf.org

http://www.la-csf.org/
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FAMILLE
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CALENDRIER CONFEDERAL

Sommaire II 

27

4

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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La Confédération Syndicale 
des Familles
53, rue Riquet 75019 Paris
Tél. : 01 44 89 86 80 
contact@la-csf.org

www.la-csf.org/
LaConfederationSyndicaledesFamilles/

twitter.com/la_csf

http://www.la-csf.org/
mailto:contact%40la-csf.org?subject=
http://LaConfederationSyndicaledesFamilles/
http://twitter.com/la_csf

