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Xavier Bertrand le 21 juin 2008 à Toulouse 

  
Le ministre de la Famille et de la Solidarité Xavier Bertrand et la Secrétaire d'Etat à la Famille Nadine Morano sont venus 
rassurer samedi à Toulouse l'Union nationale des associations familiales (Unaf) réunie en assemblée générale, sur la politique 
familiale du gouvernement. 
  
Xavier Bertrand a lu un message du président de la République saluant "la contribution essentielle des familles à notre 
équilibre politique et social" et disant sa volonté "de conduire une politique familiale généreuse et adaptée à notre temps". 
  
"Ce qui marche, il faut le garder, ce qui manque, nous allons le faire", a assuré Xavier 
Bertrand devant quelque 700 délégués de l'Unaf réunis dans la ville rose pour deux 
jours et qui accueillaient pour la première fois un ministre du Travail, des Relations 
sociales, de la Famille et de la Solidarité pour leur assemblée générale. 
  
M. Bertrand a rappelé la modulation de l'allocation de rentrée scolaire (ARS) par 
tranches d'âges, "pour mieux l'adapter au coût de la rentrée pour les familles", et la 
majoration unique des allocations familiales à 14 ans contre 16 ans auparavant. 
  
"Sur l'ARS, c'est 50 millions d'euros net pour les familles: nous aurions souhaité plus, 
mais c'est déjà une avancée", s'est félicité François Fondard, le président de l'Unaf qui 
regroupe quelque 800.000 familles. 
  
Il a rappelé que son mouvement avait demandé la mise en place d'un tel barème par 
tranches d'âges de 6 à 10 ans, de 11 à 14 ans et de 15 à 18 ans, correspondant à des 
besoins croissants pour habiller et équiper les enfants. 
  
L'ARS sera de 272,57 euros pour les 5-10 ans. Son montant atteindra 287,57 euros 
pour les 11-14 ans et 297,57 euros pour les 15-18 ans, soit 25 euros supplémentaires 
par rapport à la rentrée 2007, selon Nadine Morano. 
  
Les deux ministres ont insisté sur leur attachement à "l'universalité de la politique 
familiale", illustrée par le maintien réaffirmé d'offrir des allocations familiales sans 
conditions de ressources. 
  
Pour "concilier la vie familiale et la vie professionnelle", Xavier Bertrand entend 
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"booster" la création de crèches d'entreprises et inter-entreprises qui n'offrent que 
5.000 places aujourd'hui, contre 350.000 en établissements publics et familiaux. 
  
A l'horizon 2012, le gouvernement souhaite intensifier et diversifier l'offre de garde 
des enfants, avec notamment 10 MEUR en 2008 pour des dispositifs de garde dans 
les zones urbaines sensibles et 15 MEUR pour les centres de loisirs sans 
hébergement. 
  
"Nous entendons également prendre en compte les évolutions que la famille a 
connues depuis une dizaine d'années", à travers la mise en place d'un Haut conseil 
de la Famille qui réfléchira notamment sur la question des familles recomposées, de 
la place du beau-parent et de l'adoption, a ajouté M. Bertrand. 
  
A l'arrivé des deux ministres, une trentaine de militants du collectif "ni pauvre ni 
soumis" avaient installé 8 petites tentes dans la rue pour dénoncer les allocations 
insuffisantes pour les handicapés. Ils ont exigé que M. Bertrand vienne discuter avec 
eux. 
  
Le ministre s'est dit prêt à les recevoir au centre des congrès mais les militants sont 
restés dans la rue, criant des slogans comme "la honte, la honte, la honte à 
Sarkozy!" et dénonçant "la surdité" du président de la République face à leurs 
problèmes. 
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