
BILA
N

 À
 2 A

N
S - 2017 •

 2019

Un enfant pauvre aujourd’hui ne doit pas être un adulte pauvre demain

L’émancipation par le travail

Donner plus à ceux qui ont moins : les enfants ou jeunes majeurs dont les familles sont défaillantes, maltraitantes ou les enfants pupilles 
de l’Etat

Missions pour 
le quinquennat

BILAN À 2 ANS  
2017 • 2019

SOLIDARITÉS ET PROTECTION SOCIALE

Lutter contre les inégalités de destin  

Protéger tous les enfants et notamment les enfants de l’aide sociale à l’enfance

Construire la protection sociale du 21ème siècle (retraites, grand âge, politique familiale)

Les actions 
en quelques mots
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LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS 

DE DESTIN : STRATÉGIE DE 

PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LA 

PAUVRETÉ (13 SEPTEMBRE 2018)

Petite enfance/modes de garde : plan de formation pour 
les 600  000 professionnels de la petite enfance (avril 2019), 
instauration du tiers payant pour le complément mode de 
garde (mai 2019)  ; ouverture de 30  000 places de crèches 
supplémentaires (d’ici 2022) ; augmentation de 30% du plafond 
pour la garde d’enfant pour les familles monoparentales 
(janvier 2018) ;

Enfants/jeunes : petits déjeuners à l’école (avril 2019)  ; 
tarification sociale des cantines à 1€  (2019) ; instauration de 
l’obligation de formation pour tous les jeunes jusqu’à 18 ans 
(2020)

Insertion : création de 300 crèches à vocation professionnelle 
(d’ici 2020) ; création d’un service public de l’insertion ; création 
d’une «  garantie d’activité  » combinant accompagnement 
social renforcé et insertion dans l’emploi pour 300  000 
allocataires par an

Logement : 125M€ pour développer et adapter l’offre 
d’hébergement et d’accompagnement vers le logement des 
familles

Lutte contre le surendettement : déploiement de 400 « points 
conseil budget » (d’ici 2020)

98 départements engagés 
à signer les conventions de lutte contre la pauvreté d’ici fin 
2019 (plus de 28 millions d'€ déjà engagés sur un total de 125 
millions d'€)

Jusqu’à  
40 000 élèves 
pouvant recevoir un petit déjeuner à l’école depuis avril 2019, 
et jusqu’à 100 000 à partir de septembre 2019

Jusqu’à 
120 000 élèves
concernés dès septembre 2019 par les cantines à 1 euro

60 millions d’€ par an
de l’Etat en soutien aux départements (janvier 2020)

PROTÉGER TOUS LES ENFANTS

Santé des enfants : inscription dans la loi du bilan de santé 
à 3/4 ans, chantier de réforme de la protection maternelle et 
infantile

Lutte contre la maltraitance : campagne de sensibilisation 
contre la maltraitance des enfants (novembre 2018)

Lutte contre les inégalités, notamment les inégalités de 
destin : maraudes mixtes Etat/départements, pour les enfants 
à la rue (mars 2019)  ; concertation nationale sur l’enfance 
protégée (mars 2019)

Les mesures  
concrètes

SOLIDARITÉS ET PROTECTION SOCIALE
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CONSTRUIRE LA PROTECTION 

SOCIALE DU 21ÈME SIÈCLE

Autonomie et grand âge : généralisation des infirmières de 
nuit mutualisées en EHPAD (mai 2018)  ; lancement  de la 
concertation grand âge et autonomie (oct. 2018)

Retraite : lancement d’une concertation citoyenne sur les 
retraites (mai 2018)

Travailleurs indépendants et étudiants : protection sociale 
des travailleurs indépendants et des étudiants confiée au 
régime général pour un transfert complet d’ici 2020 (janvier 
2018)

Pouvoir d’achat : élargissement de la prime d’activité (février 
2019) ; suppression de la hausse de la CSG pour les retraités qui 
perçoivent moins de 2000€ par mois (janvier 2019)

1,3 million de foyers 
bénéficiaires supplémentaires de la prime d’activité depuis le 
1 er janvier 2019 (total de 4 millions de foyers) ; annulation de 
la hausse de la CSG pour 5 millions de retraités (gain annuel 
moyen de 450€ par foyer)

SOLIDARITÉS ET PROTECTION SOCIALE
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solidarites-sante.gouv.fr

SOLIDARITÉS ET PROTECTION SOCIALE

Lutter contre les inégalités : accélérer la mise en œuvre du plan pauvreté

Construire la protection sociale du 21 ème siècle : demande forte de lancement d’une vraie politique de prise en charge du grand 
âge  ; demandes de clarification et de transparence (trop d’aides sociales, trop de régimes de retraite différents)  ; besoin de plus de 
personnalisation des services et prestations et d’une meilleure prise en compte des parcours de vie ; plus de prévention ; plus de partage 
de données

Moderniser la politique familiale : prendre en compte les nouveaux modèles familiaux (familles monoparentales, aidants familiaux)

Garantir une protection sociale du 21 ème siècle : réforme des retraites (système universel, minimum contributif – rapport en juillet 
2019) ; loi de programmation sur l’autonomie et le grand âge (projet de loi en Conseil des ministres en novembre 2019)

Politique familiale : mesures en faveur des familles monoparentales (versement des pensions alimentaires garanti, modes de garde – 
propositions en juillet 2019) et aidants familiaux (propositions en juillet 2019)

Lutter contre les inégalités : lancement du revenu universel d’activité (concertation lancée en juin 2019) ; accélération dans la mise en 
place du service public de l’insertion (2019)

Protection de l’enfance : plan pour les 1000 premiers jours de vie  (propositions juin 2019) ; stratégie de protection de l’enfance et 
accompagnement à la parentalité (printemps 2019)

Nouveau pacte territorial : participation des réseaux du ministère aux maisons France service (CAF, CPAM – nouvelle génération de 
MSAP en juin 2019) ; travaux sur un nouvel acte de décentralisation (propositions sur la contractualisation en matière de politiques sociales 
pour l’automne 2019)

L'impact du grand débat  
sur notre action

Les priorités 
pour 2019

Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté : lancement en septembre 2018

Enfance protégée : concertation nationale en mars 2019

Renforcement des mesures pour les jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance : mars 2019

Grands chantiers sur les retraites, le grand âge et l’autonomie et le revenu universel d’activité 

À retenir 
sur les 12 derniers mois




