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COMPTE RENDU DU GROUPE  

DE « TRAVAIL PETITE ENFANCE » 

DU 23 MARS 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Le groupe de travail petite enfance, installé lors du bureau de décembre 2014 est 

présidé par Elisabeth Laithier, Adjointe au maire de Nancy et Sylvine Thomassin, 

Maire de Bondy. 

1. Les schémas départementaux de services aux familles : quel bilan un an après 

leur généralisation ? Comment les maires et présidents d’intercommunalité 

sont-ils associés aux commissions départementales de services aux familles ?  

 

2. La formation des professionnels de la petite enfance : état d’avancement du 

plan métier petite enfance 

Ces présentations ont été assurées par David BLIN, Arielle POIZAT et Maëlle 

STEPHANT, Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) 

3. Contribution du groupe de travail « Petite Enfance » au travail engagé par 

l’UNAF (Union nationale des associations familiales) et l’UFNAFAAM (l’Union 

Fédérative Nationale des Associations de Familles d’Accueil et Assistants 

Maternels) visant à élaborer un document de référence, permettant de faciliter 

les échanges entres les parents et les assistants maternels sur le thème des 

différences culturelles. 

 

4. Point d’étape sur Filoué (fichier localisé et anonymisé des enfants usagers 

d’EAJE) 
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1. Les schémas départementaux de services aux familles : quel bilan un an 
après leur généralisation ? Comment les maires et présidents 
d’intercommunalité sont-ils associés aux commissions départementales de 
services aux familles ?  

 
Le Directeur général de la DGCS  va prochainement réaliser un tour de France des initiatives 
relevant de son champ de compétence. 
 
Dans ce cadre, les représentants de la DGCS invitent les élus à faire remonter, via l’AMF, 
des propositions d’établissements ou de services innovants qu’ils gèrent. 
 
En février 2016, à l’exception de quatre d’entre eux, tous les départements étaient engagés 
dans la démarche des schémas départementaux de services aux familles. 
 
Depuis leur généralisation, trois schémas ont été signés. Ceux-ci se sont appuyés sur 
l’expertise des commissions départementales d’accueil du jeune enfant (CDAJE) et des 
commissions départementales de soutien à la parentalité (CDSP). 
 
Le bilan global de la mise en œuvre des schémas sera réalisé en même temps que le bilan 
de la COG. 
 
Observations du groupe de travail petite enfance : 
 

- Si les élus sont plutôt favorables à l’objet des schémas et très intéressés par la phase 
de diagnostic, ils regrettent de ne pas être pleinement associés sur le territoire. 
 

- Pour la plupart, ils n’ont pas connaissance de ce qui est en train de se passer dans 
leur département.  
 

- Leur implication est très différente : certains n’ont aucune information, d’autres sont 
associés de façon partielle (ex : participation à une réunion en un an), un élu du 
groupe de travail a été associé dès le début des réunions tandis qu’un autre élu a 
demandé à être associé aux travaux du comité de pilotage du schéma mais s’est vu 
opposé un refus. 
 

- Par ailleurs, les élus se sont interrogés sur les financements alloués par l’Etat pour la 
mise en œuvre des schémas. Ils ont également souhaité savoir avec quel budget les 
recommandations faites dans le cadre du schéma seraient mises en œuvre.  
 

- Enfin, les membres du groupe de travail ont rappelé qu’ils avaient déjà porté de 
nombreux dispositifs sur leur territoire mais qu’en raison du contexte budgétaire 
actuel, leur capacité à porter de nouveaux projets étaient très réduites même lorsque 
des besoins sont identifiés. 
 

Face aux retours des élus, la DGCS s’engage à faire un point sur l’implication des maires et 
présidents d’intercommunalité dans les départements.  Ses représentants ont par ailleurs 
rappelé que les maires devaient pouvoir participer aux schémas départementaux de services 
aux familles, en particulier, lorsqu’ils en font la demande. 
 
La question des moyens supplémentaires relève essentiellement de la CNAF qui a bonifié 
l’aide à l’investissement des places en EAJE de 2000€ et qui a créé une aide à l’installation 
de 3000€ pour les assistants maternels s’installant dans des zones considérées comme 
déficitaires. 
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L’AMF s’engage également à relancer son enquête auprès des associations 
départementales de maires et de présidents d’intercommunalité afin de savoir de quelle 
façon ils sont associés aux schémas et quelles sont leurs demandes. 
 
 

2. La formation des professionnels de la petite enfance : état d’avancement du 
plan métier petite enfance  

 
Les représentants de la DGCS présentent les différents travaux en cours dans le champ de 
la formation des professionnels de la petite enfance : 
 

-  EDEC ((Engagement de Développement de l'Emploi et des Compétences)  petite 
enfance signé le 16 février 2015 : un engagement similaire devrait être pris dans le 
secteur public ; 

- Refonte du CAP petite enfance à la rentrée 2017 : à noter que le CAP petite enfance 
est le diplôme le plus demandé dans le cadre de la validation des acquis de 
l’expérience ; 

- Maison d’assistants maternels : publication d’un guide ministériel d’aide à la mise en 
œuvre des MAM et  mise en place d’une aide au démarrage pour les professionnels 
exerçant dans ce cadre. 

 
Observations du groupe de travail petite enfance (voir note en pièce-jointe rappelant les 
observations déjà formulées par les élus) : 

 
- Les élus attendent un engagement fort de la région en faveur de la formation de 

professionnels de la petite enfance.  
 

- Ils constatent que chaque année un nombre important de CAP petite enfance sont 
formés alors que le manque de professionnels concerne essentiellement ceux 
relevant du quota des personnels qualifiés de « formés »  par le décret de 2010. Par 
ailleurs ils souhaiteraient que ce diplôme fasse l’objet d’une spécialisation ou de 
modules spécifique à l’accueil en EAJE. Ainsi les professionnels s’orientant vers ce 
mode d’accueil seraient d’avantage préparés à l’accueil des très jeunes enfants.  
 

- Si la présence de professionnels avec des compétences sanitaires reste 
indispensable dans les EAJE, les élus notent que les besoins des enfants comme 
des familles ont évolué. Les parents sont, de plus en plus,  en demande de 
compétences éducatives, en particulier pour les grandes sections, et 
d’accompagnement à la parentalité.  
 
 

3. Contribution du groupe de travail « Petite Enfance » au travail engagé par 
l’UNAF (Union nationale des associations familiales) et l’UFNAFAAM 
(l’Union Fédérative Nationale des Associations de Familles d’Accueil et 
Assistants Maternels) visant à élaborer un document de référence, 
permettant de faciliter les échanges entres les parents et les assistants 
maternels sur le thème des différences culturelles. 

 
Les élus constatent que les assistants maternels ne sont pas soumis aux mêmes règles que 
la personnelle petite enfance exerçant dans les EAJE municipaux et que cela peut susciter 
de l’incompréhension chez certaines familles. 
 



4 
Département Action Sociale, Educative, Sportive et Culturelle – Sarah OTHMANN 

A leur sens, les familles ont besoin d’accompagner pour savoir ce qu’ils peuvent inscrire 
dans les contrats d’accueil. 
 
Dans la mesure où les assistants maternels exerçant en libéral ne dépendent pas 
directement d’eux, les élus jugent préférable de ne pas s’impliquer directement dans les 
travaux menés par l’UNAF et l’UFNAFAAM. 
 

4. Point d’étape sur Filoué (fichier localisé et anonymisé des enfants usagers 
d’EAJE) 

 

Pour rappel – extrait du compte rendu du 11 mars 2015 
 
- Présentation du dispositif : 
 
Afin de mieux connaitre le profil des familles disposant d’une place en EAJE (notamment le niveau 
de revenus) et l’utilisation qu’elles ont de cette place, la CNAF souhaite, d’ici la fin de la COG en 
2017, généraliser un dispositif intitulé Filoué (Fichier Localisé des Usagers des EAJE). 
 
Pour constituer ce fichier, la CNAF demande aux gestionnaires d’EAJE de transmettre aux CAF 
une dizaine d’informations supplémentaires relatives aux enfants accueillis (âge, commune de 
résidence, numéro allocataire des parents ou régime de sécurité sociale si les parents n’ont pas 
de dossier à la Caf…) et aux modalités de leur accueil (nombre d’heures de présence, nombre 
d’heures facturées…). Les parents s’opposant à la communication des informations les 
concernant peuvent le notifier à l’EAJE.  
 
Pour la CNAF les principaux objectifs de ce fichier sont, d’une part, de vérifier que la part de 
familles à bas revenus accueillie dans les structures est bien de 10% (comme le prévoit le plan 
pluri annuel de lutte contre la pauvreté) et, d’autre part, « d’enrichir le patrimoine statistique de la 
branche famille » qui aurait une meilleure connaissance des publics accédant à une place en 
EAJE. L’objectif affiché est d’assurer un meilleur pilotage de la politique menée par la branche 
famille.  
 
5 départements ont déjà expérimenté ce dispositif à savoir : le Nord, Paris, la Loire-Atlantique, le 
Rhône, l’Indre-et-Loire. 
 
Dans les premières structures ayant expérimenté le dispositif FILOUE, il apparait que les EAJE 
accueillent déjà plus de 20% d’enfants issus de familles à bas revenus. 
 
- Observations du groupe de travail « petite enfance » de l’AMF : 
 
Les membres du groupe de travail petite enfance se sont fortement opposés à ce dispositif 
considérant, d’une part, que la remontée d’informations aux CAF demandait déjà un temps 
considérable aux structures (d’autant que la charge de travail supplémentaire engendrée par la 
généralisation de ce dispositif n’a pas été évaluée) et, d’autre part, que les communes avaient 
déjà une très bonne connaissance des publics accueillis dans les structures qu’elles gèrent.   
 
De plus, les élus redoutent que la CNAF, sur la base des informations collectées via ce dispositif, 
module le versement de ses aides en fonction du pourcentage de familles à bas revenus accueillis 
dans leurs EAJE.  
 
Les élus restent très interrogatifs sur la réelle finalité de ce dispositif dans lequel ils ne se 
reconnaissent pas.  
 
De façon plus générale, si les élus sont très attentifs à l’accueil des enfants issus de familles à 
bas revenus, ils considèrent que de nombreuses autres familles non identifiées comme « familles 
vulnérables » par la CNAF demandent une attention particulière : jeunes couples bi-actif avec de 
larges amplitudes journalières de travail, internes en médecine… 
Ainsi, les élus estiment qu’il leur appartient, au travers de leur commission, de garder la maîtrise 
de l’attribution des places. 
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La Présidente a présenté aux élus le projet de convention en cours de discussion avec la 
CNAF. 
 
Si les élus se sont de nouveau montrés très réservé sur le dispositif de FILOUE, ils ne se 
sont toutefois pas opposé au principe de l’élaboration commune d’une convention 
AMF/CNAF présentant FILOUE et posant un certains nombres de conditions d’organisation 
(ex : dispositif facultatif, soutien technique et financier de la CNAF, modalités de restitution 
des informations aux communes…). 
 
Le groupe de travail sera tenu informé des suites données. 


