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RAPPORT MORAL

Après la lecture des différents rapports, l'on peut considérer que l'UDAF a connu en 2013
une année satisfaisante et a rempli du mieux possible, les quatre missions que lui a confiées le
législateur de défense des intérêts matériels et moraux des familles.
Pour autant, le contexte économique et social et nos Partenaires et les Pouvoirs Publics
attendent certainement encore plus de nous.
Il faut que nous investissions des champs nouveaux où nous devons trouver les moyens
humains et financiers pour agir.

L'accompagnement et l'aide à la Parentalité
Il n'est pas possible que l'UDAF et ses composantes que sont les Associations Familiales
et les Mouvements, n'investissent pas en la matière. Ceci fait même partie de l'essence de ce que
doit être une association familiale.
Des réseaux se mettent en place sur Epinal, Remiremont, Neufchâteau et sont déjà en
place sur Saint Dié. Nous devons y assurer une présence active, des actions et des
responsabilités.

La fiscalité et la fiscalité locale en particulier
Les familles souffrent d'asphyxie fiscale. L'annonce d'une baisse pour les familles
modestes n'est pas suffisante. Il faut privilégier l'impôt sur les revenus le plus juste et alléger la
fiscalité locale trop lourde, trop injuste pour les petits revenus comme pour les gros. Il faut aussi
tenir compte du fait familial. L'abaissement du plafond du quotient familial est une erreur et pour
la fiscalité locale, il faut que les abattements obligatoires et facultatifs soient appliqués à taux
plein. Seules 41 communes y ont recours dans les Vosges.
Il faut donc, qu'avec notre réseau, nous allions au contact des élus pour leur rappeler et
même pour certains, les informer, qu'ils peuvent tenir compte du fait familial dans leur
imposition locale. Cela peut même être un attrait pour attirer de jeunes foyers dans leur
commune.

La politique familiale
L'une des plus opérantes d'Europe est actuellement malmenée, ébranlée de soubresauts
voire de spasmes chaotiques. C'est mauvais pour notre pays. Tout d'abord, l'on veut à tout prix
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équilibrer une branche famille dont le déficit est totalement artificiel du fait du transfert de
dépenses indues mal ou pas remboursées par l'Etat mais aussi de pratiques qui ont duré pendant
des années par des Gouvernements de tous les bords où les excédents de la branche famille, au
lieu d'être utilisés pour les familles, allaient combler les déficits chroniques et importants des
branches maladie et vieillesse.
Lors d'une récente enquête de l'UNAF sur le désir d'enfant, 30% des foyers interrogés
regrettaient de ne pas pouvoir avoir le nombre d'enfants qu'ils désiraient. Et parmi elles, 28%
indiquaient qu'élever un enfant de plus leur coûterait trop cher et 20% s'interrogeaient fortement
sur l'avenir pour les enfants qu'ils auraient.
En effet, les familles même les plus jeunes ont besoin de stabilité, de constance et de
confiance en l'avenir pour concrétiser un projet parental. Et ce n'est pas en diminuant tous les six
mois certaines prestations, en versant trois mois plus tard les allocations familiales ou en
ébranlant sans recul, ni réflexion le droit de la famille que l'on génère cette confiance.

Les rythmes éducatifs
L'année scolaire aura constitué une expérimentation malheureuse, précipitée et ne mettant
pas, une nouvelle fois, l'intérêt de l'enfant en premier.
Il faut reprendre ce dossier et revoir l'organisation de la semaine, les financements avec
des systèmes de péréquation pour les petites communes. Autrement, des inégalités
insupportables vont apparaître et dans la qualité des activités pour les jeunes et dans le coût
résiduel ou dans la fiscalité locale pour les parents.
Nous avons suivi ce dossier tout au long de cette année scolaire et nous avons réalisé
deux enquêtes auprès des parents concernés à Saint Amé et Saint Dié. Nous étions dans
quasiment tous les comités de suivi.

Je citerai enfin le domaine de l'emploi
et la conciliation Vie familiale-Vie professionnelle
Certes, nous n'avons pas la faculté de créer des entreprises et donc des emplois mais il
faut que nous participions à notre niveau à l'accompagnement des familles touchées par le
chômage, l'inactivité et la précarisation. Nous pouvons passer des messages forts sur les
comportements "attentistes", sur la formation, sur l'orientation. Au-delà des emplois, ce sont des
personnes qu'il faut remotiver, des états d'esprit malheureux qu'il faut combattre.
Un des domaines suscite aussi nos inquiétudes et nous devons participer aux
concertations à mettre en place pour y remédier, il s'agit de l'aide à domicile et dans un sens plus
large des emplois à la personne. En 2013, ces deux secteurs ont été perturbés. Le premier par une
modification de sa convention collective et le second par une baisse de ses prestations. La crise
est passée par là mais aussi des financements ont brutalement été réduits voire supprimés. Là
encore, l'on casse, l'on ébranle les dirigeants bénévoles et salariés, l'on réduit des prestations à
des personnes qui en ont besoin et l'on précarise des salariés.
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Il y a tellement de dépenses inutiles dans notre beau pays. Pourquoi faut-il que l'on
s'attaque toujours à ce qui marche relativement bien.
Il faut que les acteurs de terrain soient plus attendus et que l'on arrête de légiférer ou de
pondre des circulaires si lourdes de conséquences dans la vie quotidienne des Français. L'on a
l'impression qu'il y a un monde entre nos décideurs, nos hauts fonctionnaires et tous les acteurs
qui agissent auprès des personnes.
De plus, le régime présidentiel actuel malmène aussi la démocratie parlementaire qui
devrait constituer un premier filtre entre théorie voire l'utopie de testes nationaux et la réalité que
connaissent parfaitement nombre de nos parlementaires.
Il faut donc agir, les contre-pouvoirs que constituent notamment les associations doivent
être forts. Il faut donc que l'UNAF, les UDAF se mobilisent mais aussi tout notre réseau, les
familles ont besoin de nous, les partenaires nous sollicitent et les Pouvoirs Publics nous
reconnaissent et sont prêts à nous accompagner.
L'UDAF des Vosges, son Président, son Directeur, son Conseil d'Administration avec ses
Administrateurs-Ambassadeurs souhaitent que tout notre réseau comprennent, qu'au-delà des
activités et services que nous conduisons actuellement, nous devons retrouver l'envie², la mission
de remettre en place des actions d'écoute, d'information et d'accompagnements des familles ce
qui constituait la raison d'être originelle de nos associations.
Loin de nous l'idée de tout arrêter. Il faut maintenir l'existant
- qui rend des services aux familles,
- qui crée des lieux communs de rencontres ou d'échanges,
- ou encore qui anime nos villes et nos villages.
Mais il nous faut toutes et tous prospecter pour trouver d'autres personnes qui elles,
trouveront la motivation pour conduire ce renouveau originel des Associations familiales, des
Mouvements familiaux et de l'UDAF.
C'est une question d'identité, c'est une question de positionnement vis-à-vis de nos
interlocuteurs, c'est une question de développement de nos militants et de nos adhérents.
2015, marquera les 70 ans de l'UNAF et des UDAF. Pour l'UDAF des Vosges, et nous
allons bâtir notre projet associatif en ce sens, il faut que ces 70 ans nous rappellent la jeunesse du
Mouvement et nous donne la possibilité au-delà de l'existant, de revenir à nos fondamentaux par
une action de terrain auprès des familles de notre secteur.
Les familles en ont besoin, nos partenaires nous y attendent. Mobilisons-nous toutes et
tous et surtout ouvrons nous aux jeunes foyers et aux militants qui pourraient mettre au goût du
jour nos missions originelles en complément de ceux, qui déjà en place, souhaitent poursuivre.
Ceux qui annonçaient la mort de la famille se sont lourdement trompés, il faut que nous
trouvions donc les moyens d'évoluer pour continuer à défendre ses droits tout en rappelant, à
l'occasion, ses devoirs.
Je vous remercie
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