
À l’occasion de ce vote, les représentants de l’U2P 
ont procédé à la déclaration suivante :

« Depuis leur institution avec les ordonnances 
de 1996, nous avons toujours considéré que les 
Conventions d’objectifs et de Gestion consti-
tuaient un des leviers de modernisation et d’amé-

lioration de la performance 
de la sécurité sociale.
Mais force est de consta-
ter que pour des raisons 
endogènes et/ou exogènes, 
l’exercice de construction 
de cet outil de pilotage 
devient de plus en plus 
difficile et compliqué. Les 
conditions dans lesquelles 
ont été bâties et adoptées 

les conventions des Branches Maladie, Retraite 
et Recouvrement ces derniers mois en attestent.
Nous donnons acte à la Présidence et à la Direc-
tion d’avoir, autant que faire se peut, mené la 
phase de préparation du document qui nous est 
présenté aujourd’hui dans un souci de collabora-
tion, d’association et de transparence.
Ce texte conventionnel est le résultat d’un tra-
vail important, constructif même si, et c’est la 
loi du genre, tout ce qu’il comporte ne peut être 
de nature à satisfaire les souhaits et attentes de 
ceux qui sont appelés à prendre aujourd’hui une 
décision.

Les objectifs poursuivis qu’ils soient choisis ou 
imposés vont s’inscrire dans une trajectoire d’ef-
fort budgétaire important. 
L’effort budgétaire n’est pas à rejeter par principe. 
En matière de gestion, l’U2P a de façon constante 
toujours considéré que les cotisations, en l’occur-
rence pour l’essentiel patronales, n’avaient pas 
vocation à financer du fonctionnement et que 
toute économie de gestion devait être poursuivie. 
L’objectif, certes rigoureux, de baisser de 5% 
par an les dépenses de fonctionnement s’inscrit 
dans cette dynamique. Il est le même que celui 
demandé aux autres branches. Il n’est pas contes-
table.
En revanche, ce qui est contestable pour ne pas 
dire inacceptable c’est la tentation de toujours 
vouloir ajouter à la charge de la Branche famille 
des missions qui relèvent plus d’une politique de 
solidarité et non d’une politique familiale qui doit 
rester le cœur de métier de la Branche. 
C’est cette tentation, cette volonté politique qui a 
fortement perturbé la construction de cette COG.
S’agissant du FNAS, nous espérons que le 

cadrage final soit de nature à permettre à la 
branche famille d’assurer ses missions tant en 
matière d’actions en direction de la petite enfance, 
de l’enfance et de la jeunesse que de celles consa-
crées à la parentalité, l’animation de la vie sociale 
ou d’action sociale.
Un bémol toutefois sur le volet petite enfance 
et l’offre d’accueil, qui laisse à craindre que   
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L’U2P VOTE AVEC D’EXTRÊMES RÉSERVES LA CONVENTION 
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Lors de sa réunion du 11 juillet dernier, le conseil d’administration de la CNAF a approuvé à la majorité 
la convention d’objectifs et de gestion 2018-2022. L’U2P ainsi que la CPME, la CNPL, l’UNAF et trois 
personnes qualifiées ont voté ce texte conventionnel, le Medef, la CFE-CGC, la CFTC et 1 personne 
qualifiée s’abstenant, tandis que la CFDT, la CGT et FO ont voté contre.

Ce qui est contestable, pour ne pas 
dire inacceptable, c’est la tentation 
de toujours vouloir ajouter à la 
charge de la Branche famille des 
missions qui relèvent plus d’une 
politique de solidarité et non d’une 
politique familiale qui doit rester le 
cœur de métier de la Branche. 
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 l’ambition portée par cette COG ne réponde 
pas à l’enjeu majeur que constitue la conciliation 
entre vie familiale et vie professionnelle, particu-
lièrement pour les ménages bi-actifs, qui est au 
cœur des préoccupations des entreprises.
Au rang des satisfactions, parce qu’il y en a, les 
moyens obtenus qui devraient permettre la réa-
lisation du chantier informatique indispensable 
permettant de gagner en efficacité et en qualité.
Les gains de productivité qui pourront être déga-
gés notamment grâce aux développements des 
systèmes d’information doivent pouvoir de façon 

proportionnée trouver des effets sur la diminution 
programmée des effectifs entre 2018 et 2022.
Nous actons également positivement la poursuite 
de la sécurisation des droits par la prévention, 
les contrôles et la lutte contre la fraude. Il est en 
effet nécessaire de confirmer les résultats obte-
nus dans le cadre de la précédente COG qui ont 
traduit la forte mobilisation de la Branche sur 
cette thématique.
Nous insistons une nouvelle fois sur l’exercice 
délicat qui nous est demandé aujourd’hui. Cette 
COG qui nous est soumise, si elle contient des 

axes, des ambitions que nous parta-
geons et soutenons, questionne tou-
tefois sur l’orientation de fond qui se 
dessine et qui écarte de plus en plus la 
Branche de sa mission originelle.
Nous souhaitons bien faire entendre et 
comprendre aux pouvoirs publics que 
l’adhésion et le soutien de l’U2P aux 
COG des différentes branches, et celle 
de la CNAF en particulier n’est pas un 
fait acquis.
Ce n’est pas parce que nous avons 
accompagné les conventions précé-
dentes que cela vaut assurance que 
nous le ferons à l’avenir. Pour obtenir 
un soutien il faut savoir créer les condi-
tions de ce soutien.
Nous allons néanmoins donner mandat 
à Madame la Présidente et au Directeur 
pour signer avec l’État cette nouvelle 
COG, non par enthousiasme ni convic-
tion vous l’aurez compris mais pour ne 
pas plonger la Branche dans une situa-
tion inédite aux conséquences non 
mesurées. » 


