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BUDGET  
 

   Loi de finances pour 2021 – Le projet de loi de finances (PLF) pour 2021 est le budget de 

la relance. Sur les 100 Md€ du plan de relance, plus de 86 Md€ sont financés par l’État. Le PLF 

pour 2021 concrétise également trois grandes priorités du plan de relance : l’écologie (18,4 

Md€), la cohésion sociale (12 Md€) et la compétitivité (6 Md€). 11 Md€ de crédits nouveaux 

sont par ailleurs prévus sur la mission « Investissements d’avenir » au titre des années 2021 et 

2022. Les autres dépenses de relance sont principalement réparties sur le reste du budget de 

l’État, sur le budget de la sécurité sociale, notamment s’agissant du plan d’investissement 

prévu dans le cadre du Ségur de la santé, ainsi que dans des opérateurs publics (Bpifrance, 

Banque des territoires). 

 

Face à la crise, le Gouvernement a mis en œuvre des mesures de soutien massives pour 

protéger les Français. Sous l’effet de ces mesures et de l’impact de la crise sur les recettes 

publiques, le déficit public atteindrait 10,2 % du PIB en 2020, après 2,1 % en 2019 (3 % avec 

l’effet de la bascule du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi). Il s’établirait à 6,7 % 

du PIB en 2021. La dette publique augmenterait de près de 20 points en 2020 pour atteindre 

117,5 % du PIB, avant de refluer à 116,2 % en 2021. 

 

Le PLF pour 2021 confirme par ailleurs la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les 

résidences principales engagée en 2018, tout comme la baisse du taux de l’impôt sur les 

sociétés. 

 

En matière de dépenses, le PLF pour 2021 s’inscrit dans la continuité des priorités du 

quinquennat et poursuit l’augmentation des crédits du budget au service du renforcement 

des missions régaliennes de l’État, des dépenses d’avenir sur la recherche et d’éducation, 

mais également du soutien aux plus fragiles.  

 

Pour lire le dossier de presse de présentation de la loi de finance, cliquer ici  

 

 Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS 2021) – Présenté par le 

gouvernement comme un « engagement d’avenir » en raison de la crise sanitaire, le PLFSS 

traduit l’objectif de consolider notre système de protection sociale en le modernisant. Ainsi, 

les revalorisations salariales issues du Ségur de la santé sont inscrites dans la loi.  

 

Il consacre également la création de la cinquième branche dédiée à l’autonomie. Les 

objectifs de dépenses de la branche autonomie 2021 s’élèvent à 31,2 milliards d’euros. Les 

dépenses de la nouvelle branche sont constituées de celles de la CNSA, ainsi que de 

l’allocation d’éducation de l’enfant en situation de handicap (AEEH) précédemment prise en 

charge par la branche famille. Les dépenses en faveur des établissements et services médico-

sociaux intègrent l’effet des mesures de revalorisation salariale (1,7 milliard d’euros en 2021) et 

de majoration des investissements (400 millions d’euros en 2021) décidées lors du Ségur de la 

santé. 

 

Parmi les principales mesures de ce projet de loi, le PLFSS propose de doubler la durée du 

congé de paternité et d’accueil du jeune enfant qui passera ainsi à un mois. Il annonce 

également un effort nouveau en faveur du dépistage dans le cadre de la stratégie nationale 

autisme, avec l’extension du forfait d’intervention précoce aux enfants entre 7 et 12 ans. 

 

https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=0638C996-A2C6-48E5-86FB-A53A22A780F1&filename=DP%20-%20PLF%202021.pdf
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Pour lire la présentation du gouvernement du texte en conseil des ministres, cliquer ici  

 

Pour lire le dossier de presse sur le PLFSS 2021, cliquer ici 

 

 

ELECTIONS SENATORIALES 
 

  Renouvellement du Sénat – Le 27 septembre, le Sénat a été renouvelé par moitié avec 

l’élection de 127 sénateurs. La majorité sortante de droite et du centre a été reconduite.  

 

Les principaux enseignements de ces élections sont les suivants :  

- Sur 127 sénateurs élus, 90 sont des sortants  

- 24 nouvelles sénatrices ont été élues mais le nombre total de sénatrices recule de 6 

sièges à la suite des dernières élections. Siègent désormais 116 sénatrices et 232 

sénateurs. 

- Le centre UC/ UDI conservant son alliance avec la droite LR, la droite et le centre 

renforcent ainsi la majorité sénatoriale. Les forces politiques LR et PS sont confortées, 

dans la lignée des résultats des municipales.  

- Alors qu’ils n’avaient plus assez d’élus en 2017, les écologistes vont à nouveau pouvoir 

constituer un groupe 

 

AIDANTS 

 Entrée en vigueur du congé proche aidant le 1er octobre 2020 – En France, 8 à 11 millions 

de personnes soutiennent un proche. Le congé de proche aidant est fixé à une durée 

maximale, soit par convention ou accord de branche ou, à défaut, par convention ou accord 

collectif d’entreprise, soit en l’absence de dispositions conventionnelles à 3 mois. Toutefois, le 

congé peut être renouvelé, jusqu’à un an sur l’ensemble de la carrière du salarié. Il est 

rémunéré : 43,83 euros par jour pour les personnes vivant en couple et 52,08 euros par jour 

pour une personne seule.  

Pour lire le communiqué de presse du gouvernement, cliquer ici  

  Premier comité de suivi de la stratégie nationale « Agir pour les aidants » – Lancée le 

23 octobre 2019, la stratégie de mobilisation « Agir pour les aidants » (2020-2022) est destinée 

à répondre à leurs besoins quotidiens : besoin de reconnaissance, d’accompagnement, 

d’aide, de répit. La stratégie nationale s’articule autour de 6 priorités et 17 mesures, adossée 

à un budget de 400 M€ sur trois ans. La mission du comité de suivi est de concerter l’ensemble 

des parties prenantes pour capitaliser sur les premiers retours d’expériences, notamment dans 

le cadre de la crise sanitaire COVID19.   

Pour lire le communiqué de presse du gouvernement, cliquer ici  

 
 

EDUCATION 
  

    Publication de la circulaire interministérielle relative au cahier des charges d'unité 

d'enseignement pour les élèves polyhandicapés – Pour mémoire, les objectifs de ce cahier 

des charges sont les suivants :  

- D’apporter un cadre et encourager le développement d’unités d’enseignement pour 

scolariser les enfants en situation de polyhandicap ; 

- De développer les pratiques inclusives. 

 

Pour lire la circulaire interministérielle, cliquer ici 

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/dossier-de-presse-projet-de-loi-de-financement-de-la-securite-sociale-2021
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_plfss_2021.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/entree-en-vigueur-du-conge-proche-aidant
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/premier-comite-de-suivi-de-la-strategie-nationale-agir-pour-les-aidants
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45054
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NOMINATIONS 
 

 Nomination du nouveau rapporteur des droits des personnes en situation de handicap 

par le comité des droits humains – Le professeur Gerard Quinn a été nommé en tant que 

nouveau rapporteur spécial des Nations unies sur les droits des personnes handicapées.  

 

M. Quinn est professeur émérite de droit à l'Université nationale d'Irlande. Il siège notamment 

au comité scientifique de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et à jouer 

un rôle déterminant lors de la rédaction de la Convention internationale relative aux droits des 

personnes handicapées des Nations unies. Il succède donc à Madame Catalina Devandas 

Aguilar. 

 

 Départ de la conseillère communication du cabinet de la secrétaire d’Etat chargée des 

personnes handicapées – Mme Florence PUIG, ancienne conseillère communication au 

cabinet de Mme Sophie CLUZEL, secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées, rejoint 

le groupe de protection sociale Klesia. 

 

 Politique de prévention des départs en Belgique : Nomination de Marianne Cornu-

Pauchet – Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des Personnes handicapées confie à 

Marianne Cornu-Pauchet une mission pour, d’une part développer une stratégie commune 

État-conseils départementaux de conventionnement du secteur adulte pour réguler, tant sur 

le plan qualitatif que sur le plan quantitatif, l'activité des établissements wallons accueillant 

des Français, et  d’autre part, accélérer le déploiement de solutions alternatives 

d'accompagnement dans les trois régions les plus concernées  

 
 

DES NOUVELLES DE L’UNAPEI 
 

 Retour sur l’Assemblée générale de l’Unapei #Unis&solidaires – Vendredi 25 septembre 

s’est tenue la première AG digitale de l’Unapei, en raison de la pandémie : « On l’a fait 

ensemble, on continue ensemble ! »  

A regarder en vidéo : 

• Démarrage de l’assemblée générale et interview de Luc Gateau 

• Séquence « Rapport d’activité 2019/2020 » 

• Séquence « Rapport d’orientation 2020/2021 » 

• Clôture de l’assemblée générale par Luc Gateau 

A télécharger : 

• Résultat des votes de l’assemblée générale Unapei 2020 

• Composition du Conseil d’administration de l’Unapei tête de réseau 

• Questions posées pendant l’AG et réponses  

 Assemblée générale du Collectifs Handicap 30 septembre – L’Assemblée générale 

devait voter le renouvellement de cinq des membres du Comité exécutif (COMEX) dont 

l’Unapei qui a vu son mandat renouvelé pour trois ans. 

 

Pour lire la profession de foi de l’Unapei, cliquer ici  

 

 PLFSS 202 : Avis des parties prenantes du conseil de la CNSA – Réunis le 6 octobre, le 

conseil a émis un avis favorable au PLFSS, assortis d’alertes. Dans son avis, le conseil regrette 

qu’en « l’absence d’annonces précises sur la date d’examen de la loi Grand-âge autonomie 

et sur son contenu, sur les modalités futures de la gouvernance territoriale de la politique de 

l’autonomie et du financement de la protection sociale face à l’évolution démographique 

https://xrm.eudonet.com/XRM/ut?tok=AB4315D8&cs=CkWXwEKWPTNh8cY0fKeKIdyeZTHxrVtOAsW7y1cZXmQ%3d&p=A3J54cHtKBAcBF-6v_tj5QnWfMOeSmVbcHHODsJBD6mvOHCgt1fWb3kD2BrBHPNN4ZivCVJNR2R0ZxyJGuSsbYdkbtTln6-8rzil61Dh4VLjIw0W2NLXp5zbwZgQ4eVR
https://xrm.eudonet.com/XRM/ut?tok=AB4315D8&cs=CkWXwEKWPTNh8cY0fKeKIdyeZTHxrVtOAsW7y1cZXmQ%3d&p=A3J54cHtKBAcBF-6v_tj5QnWfMOeSmVbj87TZG6jZdFbgwK8xh4WU9F9Q2i3Blemu_IoZzEJnvdR3evKoUyUcqtWdNF1OotjZmkli4AYbjMjKkRLZxXCaemLllTEXsR8
https://xrm.eudonet.com/XRM/ut?tok=AB4315D8&cs=CkWXwEKWPTNh8cY0fKeKIdyeZTHxrVtOAsW7y1cZXmQ%3d&p=A3J54cHtKBAcBF-6v_tj5QnWfMOeSmVbBNStzNGjNIj7WigrNZB2bvO1qXNxTRBt8YiLd-gm-jpkVkSlDoOcxTjMwT_Tm2LX4gvOPO_PUdOL5q2SCA2zzMw9jyttdDrP
https://xrm.eudonet.com/XRM/ut?tok=AB4315D8&cs=CkWXwEKWPTNh8cY0fKeKIdyeZTHxrVtOAsW7y1cZXmQ%3d&p=A3J54cHtKBAcBF-6v_tj5QnWfMOeSmVbwnzHpt5x2PhbEsd15Ukai796pZOyHLzQq5bZT0HxQEKnuANqhcOH_0KNjWyqC89to6eqqmUgGh73aDmd4O5q5GJDWQcI7oe5
https://xrm.eudonet.com/XRM/ut?tok=AB4315D8&cs=CkWXwEKWPTNh8cY0fKeKIdyeZTHxrVtOAsW7y1cZXmQ%3d&p=A3J54cHtKBAcBF-6v_tj5QnWfMOeSmVbzloS9Z5KKipXjDLhH1Fdypps8W3IIKlrKcD-Y9PaDkpj-fZBmh_g1k5r1bvm8_vtUD0o4G7BQyA7zqpmqm2mWBb7LeFbPfI2v4lYaEIj4pOaL6LkSkSTYWu9aNc1sW57ii3h18IZs7Q%3d
https://xrm.eudonet.com/XRM/ut?tok=AB4315D8&cs=CkWXwEKWPTNh8cY0fKeKIdyeZTHxrVtOAsW7y1cZXmQ%3d&p=A3J54cHtKBAcBF-6v_tj5QnWfMOeSmVbiT0-O3PCvwnrBa0BhvPW5iyGEO5d4x7MgjJw_PygTWxo1mZXhAhFVYRbbeN2OEBnUnoROv7Ec4LbdJHw9efnsnuZEgmjzRw9rWYm8yLz5qzpKmA-zZOL31SWCEZS7js6
https://xrm.eudonet.com/XRM/ut?tok=AB4315D8&cs=CkWXwEKWPTNh8cY0fKeKIdyeZTHxrVtOAsW7y1cZXmQ%3d&p=A3J54cHtKBAcBF-6v_tj5QnWfMOeSmVbyH591Qi8s07_ky8hSQAOa2yD8Vk7QVIAUmHFehOyrQyOfA0PL5URuBFjXvb124Xppf9MggQKnM1NNHdpqQWp5NQlGqCqTnS0PYQLNP97tiNBWqSYA4DyZX7vX7a-LS_HuNfV72ywyEhZbY8BkeN2l_ybBDF9DNttyVijK-cb7Hy0SQ2zY9vq-eUOtGQXi-55WTwr6DbgIOE6SWmzxAGEnXGPXOyJpr_sbRKKO3b6yXyCL0060sJqp4ISNJ9JZc7ssTcWoNUvweI-IgtHI9zOZQ%3d%3d
../AG%202020%20Candidature%20COMEX%20UNAPEI.pdf
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(Rapports Libault, El Khomri, Dufeu-Schubert), la trajectoire de financement reste 

hypothétique ».  

 

Alors que le PLFSS2021 matérialise le plan de 19Md€ prévu dans les conclusions du Ségur visant 

à redonner aux établissements de santé et médico-sociaux les marges financières nécessaires 

à l’investissement (13 Md€ pour le refinancement de la dette des établissements assurant le 

service public hospitalier ; 6 Md€ pour l’investissement concernant les établissements de santé, 

les établissements médico-sociaux et le numérique), il se fixe notamment la transformation, la 

rénovation et l’équipement dans les établissements médico-sociaux à hauteur de 2,1 Md€ sur 

5 ans. Les parties prenantes du conseil de la CNSA prennent acte de cet effort de financement 

de l’investissement dans les ESMS et sont tout particulièrement attentives à son volet 

numérique, condition de l’amélioration de la réponse aux personnes. 

 

Sur la future 5ème branche, le PLFSS pour 2021 dote la 5ème branche de 2,5Md€ de mesures 

nouvelles pour le soutien à l’autonomie, dont le 1,4Md€ au titre des revalorisations salariales 

dans les EHPAD. Les parties prenantes du conseil soulignent la nécessité d’une approche 

volontariste du futur périmètre de la cinquième branche, afin de lui donner une capacité de 

pilotage renforcée par le décloisonnement et la transversalité. Elles forment le vœu que le 

débat parlementaire permette de faire évoluer ce point.  

 

Pour lire l’avis, cliquer ici 

 

 

AGENDA de LUC GATEAU 

 

o 13 octobre : Publication de l’étude socioéconomique de l’Inter fédération des majeurs 

protégés et conférence de presse 

o 15 octobre : Audition sur le PLFSS au Sénat 

o 16 octobre : Assemblée plénière du CNCPH 

o 20 octobre : Déplacement à l’IME du Breuil 78, accompagnés des députés Aurélien 

Pradié (Les Républicains) et Sébastien Jumel (gauche démocrate et républicaine) 

 

 
Responsable de la publication : Isabelle Chandler, directrice du plaidoyer 

Rédactrice : Annelise Garzuel, chargée de plaidoyer 

Contact : plaidoyer@unapei.org 

https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites-du-conseil/le-conseil-de-la-cnsa-rend-son-avis-sur-le-projet-de-loi-de-financement-de-la-securite-sociale-pour-2021

