
Plan rebond « Petite Enfance »

Préserver l’offre d’accueil 

existante fragilisée par la crise 

sanitaire et redynamiser la 

création de modes d’accueil, 

particulièrement sur les 

territoires à forts enjeux de 

développement et en direction 

des publics les plus vulnérables 
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1. Poursuivre les objectifs COG Petite enfance => les Eaje PSU
– 100M€ de mesures pérennes pour baisser durablement les restes à charge en 

fonctionnement des collectivités

– 100M€ de mesures conjoncturelles pour préserver chaque place malgré la crise ET 

accélérer les décisions d’investissement

2. Renforcer la place des Caf sur le secteur de la Petite enfance 
– Favoriser le déploiement des Ctg en renforçant le pouvoir de négociation des Caf

– Enrichir nos compétences « extra-financières » 

3. Soutenir l’exercice regroupé des assistants maternels
– Environ 46 000 places en Mam 

– Un modèle d’avenir sur le secteur de l’accueil individuel qui mérite d’être accompagné 

dans sa professionnalisation

Objectifs du Plan rebond Petite enfance
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MESURE 1 – Aides transitoires au fonctionnement – 50 M€ uniquement en 2021

Baisse de fréquentation et de financement, difficultés de trésorerie des Eaje. Certaines 

pratiques d’acomptes en 2020 peuvent renforcer les difficultés en 2021.

Préserver toute la capacité d’accueil du territoire en apportant un soutien rapide et massif 

aux Eaje confrontés à des fragilités. 

Deux instruments pour un même objectif :

- Remises partielles et étalement d’indus

- Soutien au titre du fonds publics et territoires

Le montant de référence minimum est de 250 € par place.

=> Deux outils mis à disposition : une requête de ciblage et un dossier type de demande 

pré-rempli

Traiter les prévisionnels 2021 avant les réels 2020 pour éviter les récupérations 

automatiques d’indus

Ciblage pro-actif des établissements cumulant les indices de fragilité 

Planifier les contacts sortant et les commissions d’examen des demandes au T2 et T3 2021

Entre 30 et 40% du parc est potentiellement concerné.
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MESURE 2 – Plan exceptionnel d’investissement pour 2021 – 52M€

La crise sanitaire pèse sur les finances des collectivités et leurs arbitrages. Risque de 

différer ou reconsidérer les projets d’investissement dans les modes d’accueil.

Encourager et accélérer les décisions d’investissement pour la création de places 

nouvelles en Eaje Psu, et en particulier dans les territoires et en direction des populations 

les plus vulnérables. 

Revalorisation du barème du Piaje en 2021 pour les Eaje Psu et création d’une nouvelle

majoration spécifique de 7 000 € par place pour les projets en Qpv, Zrr ou à dimension

d’insertion sociale ou professionnelle.

Campagne de communication en direction de toutes les collectivités du territoire

Sensibilisation ciblée en direction des porteurs de projets dont un projet envisagé est 

connu

Diminution très significative des restes à charge (jusqu’à 30 points selon le territoire 

d’implantation)
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MESURE 3 – Majoration pérenne du Bonus territoire CTG

Le reste à charge en fonctionnement est le principal frein. La variabilité des financements 

selon l’activité et l’absence de Cej pèse sur le modèle économique des crèches. 

Alléger de manière pérenne les restes à charge en fonctionnement des gestionnaires. 

Augmenter la part forfaitaire du financement des Eaje

Réduire les écarts de financements entre établissements. 

Favoriser le déploiement des Ctg en renforçant le pouvoir de conviction des Caf. 

Majoration de 500 € du bonus Ctg pour les places nouvelles

Majoration du plancher de financement pour les places existantes de 400 € à 800 € par place

selon la richesse du territoire

Identifier les territoires « gagnants ». 

Incitation à dénoncer dès le 1er janvier 2021 les Cej en cours. 

Réviser la programmation pluriannuelle de signature des Ctg / accord cadre en conséquence

Des baisses de 3 à 5 points du reste à charge

36% des communes potentiellement gagnantes. 9% avec des gains estimés sup. à 30 000€
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MESURE 4 – Soutien à l’exercice regroupé de l’accueil individuel – 15,3 M€

L’exercice regroupé de l’accueil individuel par des assistantes maternelles en Mam est attractif 

pour les professionnels et pour les parents. La crise sanitaire a révélé leur fragilité et 

l’opportunité d’un soutien accru de la branche Famille dans leur direction.

Soutenir l’investissement immobilier et mobilier en Mam

Ouverture du bénéfice du Piaje aux Mam dans les mêmes conditions que les MC Paje

Elargissement des conditions d’octroi de l’aide au démarrage quel que soit le territoire 

d’implantation et pour les projets d’extension de capacité.

Faire la promotion de la mesure en direction des porteurs de projet, Ram et associations 

spécialisées

Mettre en place et/ou renforcer l’offre de services/conseils vis-à-vis des Mam (module Ida, 

animation départementale, etc.)

120 Mam bénéficiant du Piaje

500 nouvelles Mam bénéficiant de l’aide au démarrage  

720 Mam existantes bénéficiant de l’aide au démarrage au titre d’une extension de leur capacité
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MESURE 5 – Création d’un centre national d’appui petite enfance (Cnape) 

La Cnaf et les Caf sont performantes sur les volets budgétaire et règlementaire, mais moins bien outillé 

sur d’autres volets d’expertise,

Renforcer les leviers extra-financiers de la BF, en se dotant d’un pôle de ressources et de conseils, au 

service des Caf, proposant une offre de services relevant des grands domaines d’expertise nécessaires 

à la concrétisation de projet de développement

Une équipe pluridisciplinaire de 5 professionnels spécialisés dans le domaine de la petite enfance, 

agissant en tant que consultants internes à la disposition des Caf.

Une offre de service autour de trois axes « Initiateur », « Promoteur » ou « Ingénieur »

Des compétences de plaidoyer, marketing social, entreprenariat, expertise juridique, bâtimentaire, 

pédagogique

Offre de services et équipe en cours de constitution, avec l’appui d’un groupe de Caf.

Opérationnelle à l’automne



AMI « Accueil pour tous »
Piloté par la DIPLP – avec la collaboration de la Cnaf

Expérimenter, sur 10 territoires parmi les plus déficitaires en places, des 

projets permettant un accès le plus large possible aux modes d’accueil 

pour les enfants issus de familles pauvres. 

Trois axes :

– la création de nouvelles solutions d’accueil 

– l’évolution de l’offre existante pour en renforcer la mixité

– les démarches visant à réduire la non demande d’accueil

L’accompagnement de la Caf est un critère d’éligibilité des projets

La Caf est le référent local de l’AMI. 

Les projets non retenus pourront continuer à être accompagnés pour 

entretenir la dynamique de mobilisation en faveur de la petite enfance 

qu’aura générée la réponse à cet AM

Réunion conjointe des CLP et des directeurs de Caf concernés le 31 mars


