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Émancipation et instruction par l’école

La logique qui ordonne la succession des réformes est très claire. Il s'agit de

soumettre l'école à l'emprise de la société. L'enseignement disciplinaire est remis

en question au profit de l'acquisition de compétences interdisciplinaires, voire «

trans-disciplinaires » définies par le « socle commun ». Les programmes seront

désormais conçus, non en fonction de connaissances précises et articulées de

façon progressive, mais de compétences qui sont supposées déterminer «

l’employabilité » de l'élève quand il entrera sur le marché du travail. Ce sont ces

compétences (notion importée du monde de l'entreprise) qu'il s'agira, désormais,

d'évaluer. Il s'agit ensuite de renforcer « l'autonomie des établissements », c'est-à-

dire de laisser la possibilité aux chefs d'établissement de déterminer les

enseignements en fonction des « besoins » locaux. Il s'agit, enfin, d'en finir avec

les examens nationaux, réputés trop coûteux, en renforçant le contrôle continu.

Non seulement cette logique nivelle l'enseignement par le bas (puisqu'elle

supprime les humanités), mais elle sape l'école républicaine, en la sommant de se

régler sur autre chose qu'elle même, à savoir les demandes de la société. Son effet

patent est de l’affaiblir : les parents d'élèves ne s'y trompent pas et recourent de

plus en plus massivement à l'enseignement privé, supposé maintenir un haut

niveau d'exigence et garantir les règles de discipline sans laquelle l'apprentissage

est impossible. Cette logique, enfin, accentue les inégalités scolaires et, par

conséquent, les inégalités sociales.

TENIR LA
PROMESSE DE
LIBERTÉ

Proposition 1
 

Garantir l'indépendance de l'école publique vis-à-vis des
intérêts privés, des préférences communautaires, et des

opinions. Parce que l'école s'interdit de propager quelque
croyance que ce soit, parce qu'elle n'est pas un lieu où l'on
cherche à capter les esprits ou à obtenir une quelconque

adhésion, mais, bien au contraire, où l'on convoque la pensée
à une position critique, l'école est au service des humanités :

elle privilégie la confrontation de la pensée à des œuvres
singulières, y compris religieuses. L'enseignement distancié de
l'histoire des religions trouve sa place dans l'enseignement de

l'histoire-géographie, du français et de la philosophie,
notamment. Il n'y a donc pas lieu de lui adjoindre un «

enseignement du fait religieux ».
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Liberté de disposer de son corps

L’avortement peut être encore un long parcours de la combattante en France :

5000 femmes, qui ont dépassé les délais légaux, partent chaque année avorter à

l’étranger. Certains médecins contribuent à cet état de fait en se drapant dans leur

clause de conscience. Acquis de haute lutte en 1975 en France, le droit à

l’avortement n’a jamais cessé d’être attaqué par les opposants aux droits des

femmes. Pourtant la liberté à disposer de son corps, le droit à l’avortement et à la

santé sont des droits fondamentaux pour construire une société où l’égalité entre

les femmes et les hommes est reconnue.

TENIR LA
PROMESSE DE
LIBERTÉ

Proposition 2
 

Rendre l’accès à l’IVG totalement accessible partout sur le
territoire et dans tous les établissements publics de santé, sur
toute la période où elle est légale ; développer l’éducation et le

conseil sur la contraception dans les établissements
d’éducation ; supprimer la « clause de conscience » spécifique
des médecins ; informer correctement pour permettre un réel

libre choix de la méthode d’IVG ; obliger à l’installation d’un
CIVG dans chaque hôpital public ; revaloriser le taux horaire

alloué aux plannings familiaux pour les permanences de
conseil conjugal et familial ; rendre effective l’information et

l’éducation à la sexualité dans tous les établissements
scolaires comme cela est prévu par la loi du 4 juillet 2001.
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TENIR LA
PROMESSE DE
LIBERTÉ
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L'ultime liberté

La loi de 2016 et les soins palliatifs ne permettent pas de répondre de façon

satisfaisante à toutes les situations. Exemple : la sclérose latérale amyotrophique

(SLA) plus connue sous le nom de maladie de Charcot qui fait 1700 morts par an

en France.

L’offre en soins palliatifs progresse (+ 14 % depuis 2015) mais est très insuffisante

et le maillage territorial est très variable et donc source de grandes inégalités

territoriales : 1880 lits dans 164 USP (unité de soins palliatifs) et 5618 lits identifiés

soins palliatifs dans des services confrontés à des décès fréquents dans 901

établissements. 26 départements ne disposent pas d’USP.

On assiste à une multiplication des départs à l’étranger pour bénéficier d’une

euthanasie ou d’un suicide assisté. Au-delà du caractère scandaleux ce constat, qui

rappelle l’IVG, le coût d’un tel projet entraîne là encore des inégalités.

Proposition 3
 

Arrêter l’hypocrisie pour ne plus tolérer les atteintes à la
dignité des personnes, mais aussi les faits commis illégalement

et les inégalités qui en découlent indirectement en légalisant
l’euthanasie et le suicide assisté. Développer les soins palliatifs

afin de combler le scandaleux retard accumulé dans notre
pays.



Services publics

L’Ufal est membre de la Convergence Services Publics et reprend ses constats et

propositions.

Les services publics permettent l’exercice effectif des droits sans discriminations

d’accès, ils sont donc des vecteurs d’égalité. Ils sont également vecteurs de

développement économique et social puisqu’ils participent aux politiques

d’aménagement du territoire et sont la première raison d’implantation des

personnes et des entreprises. Ils permettent de faire prévaloir l’intérêt général sur

les intérêts financiers.

TENIR LA
PROMESSE
D'ÉGALITÉ
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Proposition 4
 

Instaurer un moratoire sur les fermetures, les restructurations
et privatisations de services publics ;

Créer des commissions de service public associant les usagers,
les personnels et les élus à tous les niveaux du territoire. Ces
commissions auront à charge d’organiser des débats publics
afin de définir les besoins et les missions devant relever de

l’intérêt général ;
Intégrer dans les services publics, au niveau de leur direction,

d’une représentation démocratique des personnels, des
usagers et des élus permettant de peser réellement sur les

décisions ;
Reprendre collectivement (nationalisations, socialisation,

municipalisation…) les missions d’intérêt général transférées
au secteur privé/marchand ;

Étendre le champ des services publics pour répondre à de
nouveaux besoins et à de nouvelles missions sociales

(politique familiale, petite enfance, personnes âgées et ou
isolées, logement, numérique et haut débit, …) et écologiques
(préservation des biens communs et de la biodiversité, aide à

la maîtrise individuelle et collective des impacts
environnementaux climatiques).

 



Sécurité sociale

Il faut sortir d’urgence de la course en avant néolibérale fondée sur la

précarisation de l’emploi, l’austérité salariale, l’affaiblissement de la Sécurité

sociale qui participe de notre pacte républicain quand, parallèlement, on observe

des rémunérations records des grands patrons et le versement de dividendes

records qui nourrissent la bulle financière et les paradis fiscaux. Il faut réhabiliter

le travail et plus encore le statut des travailleurs au travers d’un vrai mouvement

d’augmentation des salaires avec comme objectif une Sécurité sociale à 100 %.

Cette Sécurité Sociale renforcée rendra inutile les organismes de complémentaire

santé et il faudra réassigner les vraies mutuelles à leurs missions qui étaient

prévues en 1945 c’est-à-dire créer et gérer des centres de santé, des cliniques

mutualistes complémentaires et coordonnées avec le suivi thérapeutique de

l'hôpital public, des maisons de retraites dignes ainsi que des centres de

prévention et d’éducation à la santé. C’est pour cela qu’il faut refuser la création

d’une cinquième branche de la Sécurité sociale afin de laisser le financement des

maisons de retraite et des services d’accompagnement de la dépendance par

l’assurance maladie et la cotisation mutualiste.

TENIR LA
PROMESSE
D'ÉGALITÉ
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Proposition 5
 

Intégrer l’ensemble des dépenses de santé indispensables dans
le corps de dépenses de l’assurance maladie en créant un

panier de soins universel socialisé, défini par une délibération
démocratique confiée aux partenaires sociaux de l’assurance

maladie, sans avances de frais, pris en charge à 100% par
l’assurance maladie, donc sans intervention des

complémentaires santé, en faisant de l’assurance maladie
obligatoire de la Sécurité sociale l’opérateur unique de prise en

charge des dépenses de soins essentiels à la santé de la
population.

 Supprimer l’ensemble des reste-à-charge tels que le ticket
modérateur, les franchises médicales et le forfait hospitalier

qui ont été accentués par plusieurs décennies de
déremboursement massif des dépenses de santé.



Egalité femmes / hommes

TENIR LA
PROMESSE
D'ÉGALITÉ
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Proposition 6
 

Agir dans la fonction publique et auprès des entreprises pour
rendre effectifs les dispositifs d’égalité professionnelle et

salariale. En particulier :
 - rendre dissuasif le recours aux contrats à temps partiel subis

;
 - reconsidérer les compétences et qualifications pour

revaloriser les métiers à prédominance féminine, prendre en
compte leurs risques et pénibilité.



Défendre le pouvoir d'achat

Il n’est pas acceptable que des millions de travailleurs tirent de leur travail des

salaires qui ne leur permettent plus de vivre et de faire vivre leur famille de

manière décente tandis que les rémunérations du patronat des grandes

entreprises du CAC 40 explosent. De plus, près de 80 milliards d’euros de baisses

de cotisations sociales patronales (dont 40 milliards de CICE) sont accordés aux

entreprises, en théorie pour créer de l’emploi, sans que cela n’empêche les

grandes multinationales qui bénéficient de ces subventions massives de

délocaliser et de licencier massivement. En dépit de ces cadeaux faramineux

accordés au patronat, le chômage baisse peu et les salaires sont gelés pour la

plupart des français quand, dans le même temps, les grandes entreprises versent

des dividendes records aux actionnaires. Les solutions visant à augmenter le

pouvoir d’achat en réduisant les cotisations sociales salariales sont des leurres que

nous souhaitons dénoncer. D’une part la baisse des cotisations sociales est

compensée par la hausse de la CSG qui est un impôt qui pèse durement sur

l’ensemble de la population, et en premier lieu sur les salariés, les bénéficiaires de

revenus de remplacement (chômage, indemnités journalières d'assurance maladie

et pensions de retraite). D’autre part, les cotisations sociales font partie du salaire

des travailleurs car elles servent à financer la Sécurité sociale solidaire (assurance

maladie, retraites, allocations familiales, assurance chômage) qui versent des

prestations sociales indispensables à la vie des travailleurs et de leur famille. Cet

affaiblissement de la Sécurité sociale revient, pour les travailleurs de notre pays, à

leur reprendre d’une main ce qu’on leur donne de l’autre en réduisant les

remboursements d’assurance maladie et les retraites pour mieux les obliger à

souscrire à des assurances complémentaires.

TENIR LA
PROMESSE DE
FRATERNITÉ
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Proposition 7
 

Faire de l'augmentation des salaires (y compris en ce qui
concerne leur part socialisée au travers des cotisations

sociales) et de l'arrêt d'une politique économique entretenant
un chômage de masse des priorités. Cela permettrait de régler

les déficits conjoncturels de la protection sociale, de réduire
les inégalités, d'augmenter le pouvoir d'achat non contraint et

enfin d'assurer la cohésion sociale.



Allocation sociale à l'enfant et au jeune

L’UFAL adhère largement à ces principes posés par le HCFEA qui définissent une

politique familiale entendue au sens large et poursuivant un objectif de bien-être

des familles et des enfants. L’UFAL souhaite attirer l’attention sur un sujet

déterminant, singulièrement en cette période d’extrême tension sociale induite

par la crise épidémique de covid-19 : l’accès à l’autonomie du jeune adulte. Il y a

lieu de prendre conscience des conséquences liées à l’extrême précarité des jeunes

adultes, étudiants ou demandeurs d’emploi, qui n’ont d’autres moyens d’existence

que le soutien familial et qui sont, de surcroît, privés d’accès au RSA. L’UFAL

défend de longue date l’instauration d’une prestation sociale versée au jeune

adulte de 18 ans jusqu’à son entrée dans la vie active (ou au plus tard, jusqu’à ses

26 ans). Par ailleurs, cette prestation aurait pour vocation de renforcer de

l’autonomie du jeune adulte. Cette prestation versée par la branche famille serait

directement versée au jeune adulte à sa majorité. Les modalités de financement

de cette prestation pourraient être mobilisées par un redéploiement d’une partie

des ressources socio-fiscales actuellement mobilisées au profit de la politique

familiale.

TENIR LA
PROMESSE DE
FRATERNITÉ
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Proposition 8
 

Mettre en œuvre une allocation sociale à l’enfant et au jeune
(ASEJ) versée dès le premier enfant. L’ASEJ pourrait être

obtenue par une fusion de tout ou partie des prestations
familiales actuelles versées par les CAF (allocation de base de
la PAJE, allocations familiales, Complément familial, Allocation

de rentrée scolaire…). Cette nouvelle prestation familiale
simplifiée, universelle et versée dès le premier enfant sans

conditions de ressources permettrait de réhabiliter le rôle des
Caisses d’Allocations Familiales qui ont vu leur rôle évoluer de
plus en plus vers la politique de lutte contre la pauvreté. Cette

prestation familiale serait en outre versée directement au
jeune adulte de plus de 18 ans poursuivant des études afin de
favoriser son autonomie et ce, jusqu’à ses 25 ans ou l’entrée

dans un emploi stable.
 



Retraites

Le régime général a démontré sa pleine capacité à améliorer considérablement le

niveau de vie des retraités par l’augmentation continue des cotisations sociales,

qui a permis au retraites de passer de 5 à 13 % du PIB. La France est ainsi le pays

de l’OCDE qui compte le moins de pauvres parmi les personnes âgées, et

l’espérance de vie a progressé dans des proportions considérables.

À partir des années 1990, le législateur a cassé cette dynamique en allongeant la

durée de cotisation et en repoussant l’âge du départ en retraite, arguant du

vieillissement de la population et de l’augmentation de l’espérance de vie

parallèlement à l’augmentation du ratio retraités/actifs. En réalité cet argument

est spécieux : la retraite n’est rien d’autre qu’un mode de partage de la

productivité du travail dans un pays dont la richesse nationale produite a été

multipliée par près de 4 depuis les années 1960.

Derrière les arguments démographiques se cache en réalité un souhait de casser la

dynamique d’augmentation de la cotisation sociale et des salaires, seule à même

de garantir un droit à une retraite digne pour tous dans un système de retraite par

répartition à prestations définies.

TENIR LA
PROMESSE DE
FRATERNITÉ
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Proposition 9
 

Reconnaître la place essentielle qu’occupent les retraités dans
la société française au travers de leur activité tangible et

indispensable à la cohésion sociale du pays par un droit à la
retraite à taux plein dès 60 ans financé par la répartition et

calculé sur les 1O meilleures années d’activité.



Laïcité

La laïcité est un acquis essentiel de notre démocratie, et tout recul, tout

relâchement est un abandon. La laïcité est un combat que la société doit mener en

permanence devant les attaques de tous les intégrismes et tous les

communautarismes. La ligne de partage entre laïques et faux-amis de la laïcité est

devenue un clivage politique opérationnel. Le combat laïque, plus nécessaire que

jamais, doit donc être envisagé comme un des axes, mais non le seu l, de la

défense de la Ré publique.

La loi de 1905 est un texte fondateur de notre République. Les principes énoncés

dans son titre premier (assurer la liberté de conscience, garantir le libre exercice

des cultes mais n’en reconnaître, n’en salarier et n’en subventionner aucun) n’ont

pas besoin d’être renforcés mais ils doivent être appliqués avec rigueur.

TENIR LA
PROMESSE DE
LAÏCITÉ
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Proposition 10
La laïcité partout et pour tous

 
Étendre à tout le territoire national les principes de la loi de

1905. En conséquence, engager une sortie graduelle et
concertée du statut dérogatoire en matière de cultes en

Alsace-Moselle et supprimer l’enseignement religieux
obligatoire à l’école publique de l'enseignement scolaire

commun.
 Abroger le financement des cultes dans toutes les collectivités

d’Outre-mer, en particulier en Guyane.



Laïcité

La laïcité est un acquis essentiel de notre démocratie, et tout recul, tout

relâchement est un abandon. La laïcité est un combat que la société doit mener en

permanence devant les attaques de tous les intégrismes et tous les

communautarismes. La ligne de partage entre laïques et faux-amis de la laïcité est

devenue un clivage politique opérationnel. Le combat laïque, plus nécessaire que

jamais, doit donc être envisagé comme un des axes, mais non le seu l, de la

défense de la Ré publique.

La loi de 1905 est un texte fondateur de notre République. Les principes énoncés

dans son titre premier (assurer la liberté de conscience, garantir le libre exercice

des cultes mais n’en reconnaître, n’en salarier et n’en subventionner aucun) n’ont

pas besoin d’être renforcés mais ils doivent être appliqués avec rigueur.

TENIR LA
PROMESSE DE
LAÏCITÉ
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Proposition 11
Constitutionnaliser le titre 1 de la loi 1905

 
Inclure le titre premier de la loi de 1905 (articles 1 et 2) dans la

Constitution en ajoutant après le paragraphe 1 de son article
premier un nouveau paragraphe ainsi rédigé :

 « La laïcité de la République est définie par les principes
énoncés au titre premier (articles 1 et 2) de la loi du 9

décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État »

Proposition 12
La laïcité de l'enseignement public doit devenir effective

 
Abroger les mesures anti-laïques des lois scolaires Debré,

Guermeur et Carle pour revenir au principe que seule l'école
publique doit bénéficier du financement des fonds publics.

 Exempter les communes du « forfait d’externat » prévu par loi
anti-laïque de 1959, dite « loi Debré », pour l’école maternelle.



Démocratie sociale

L’Ufal affirme son attachement au programme du Conseil National de la

Résistance et considère le modèle français de Sécurité sociale comme l’un des

fondements majeurs du projet républicain. Notre mouvement se positionne

clairement dans la lignée des principes fondamentaux qui sous-tendent le modèle

social français.

TENIR LA
PROMESSE
DÉMOCRATIQUE
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Proposition 13
 

Défendre la cotisation sociale en tant que part socialisée des
salaires et attachement à la démocratie sociale au travers du

rôle essentiel des représentants des salariés au sein des
conseils d’administration.

Proposition 14
 

Revenir sur la réforme Bachelot de 2009 qui a confié aux
Agences Régionales de Santé tout pouvoir en matière

d’organisation des soins. Cette réforme vise à dessaisir les
partenaires sociaux et la Sécurité sociale de leur rôle essentiel

de définition de la politique de santé en France alors même
que cette dernière finance 75 % des dépenses de santé de

notre pays. L’assurance maladie doit redevenir l’organe majeur
de définition de la politique sanitaire dans le cadre d’une
démocratie sanitaire rénovée associant l’État, l’assurance

maladie et les représentants d’usagers, tout en réhabilitant le
rôle de régulation sanitaire départementale exercé par les

CPAM tant sur l’ambulatoire que sur l’hospitalier.

Démocratie sanitaire



TENIR LA
PROMESSE
DÉMOCRATIQUE
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Proposition 15
 

Promouvoir et développer l’Économie Sociale et Solidaire (ESS).
Il s’agit des circuits économiques courts, locaux, donc peu
producteurs de gaz à effet de serre (GES), passant par les

associations (75 %), les coopératives et les vraies mutuelles.
Cette économie alternative basée sur la redistribution ou la

réciprocité, est possédée par ses bénéficiaires. On est
adhérent et non client. Elle échappe à l’économie de marché

mondialisée qui au contraire, est très émissive en GES. En plus
d’une entraide locale, ce mouvement d’ESS empêche la

décision politique d’être confisquée par quelques-uns : elle la
redonne à la base et évite que le tissu social ne s’effrite.

Démocratie économique

Promouvoir l'ESS



TENIR LA
PROMESSE
ÉCOLOGIQUE
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Proposition 16
 

Créer une Sécurité sociale de l'alimentation intégrée dans le
régime général de la Sécurité sociale, avec comme principes :

l’universalité de l’accès, le conventionnement des
professionnels réalisé par des caisses gérées

démocratiquement, le financement par la création d’une
cotisation sociale à taux unique sur la production réelle de

valeur ajoutée.
 Concrètement et sur le modèle du système de santé, une carte

vitale de l’alimentation donne accès à des produits
conventionnés pour un montant de 150 € / mois et par

personne.

Une sécurité sociale de l'alimentation

Un français sur cinq souffre d’insécurité alimentaire et nos agriculteurs peinent à

survivre, prisonniers d’un système productiviste écologiquement insupportable.

Nous pensons qu’une sécurité sociale de l’alimentation est un outil majeur de

transformation du système de l’alimentation mais qu’il contribuera également

plus largement à la transformation économique et sociale.



TENIR LA
PROMESSE
ÉCOLOGIQUE
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Proposition 17
 

Imposer le retour de la Caisse des dépôt et consignation sur le
marché du logement par une grande politique de construction

dans les zones tendues et engager une grande politique du
logement associant les organismes HLM, les organismes

paritaires (1 % logement – action logement) et l’État.
Rénover et isoler les passoires thermiques, préférer réutiliser

l'ancien avec rénovation plutôt que de construire du neuf, dans
la mesure du possible.

Politique du logement

et aménagement du territoire

Un français sur cinq souffre d’insécurité alimentaire et nos agriculteurs peinent à

survivre, prisonniers d’un système productiviste écologiquement insupportable.

Nous pensons qu’une sécurité sociale de l’alimentation est un outil majeur de

transformation du système de l’alimentation mais qu’il contribuera également

plus largement à la transformation économique et sociale.



TENIR LA
PROMESSE
ÉCOLOGIQUE
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Une planification écologique

basée sur la science

Comme le risque principal est de subir les effets en cascade du dérèglement

climatique sans pouvoir transiter vers un autre système, il s’agit donc d’amortir le

choc en amont, pendant qu’il est encore possible de le faire. L’humanité s’apprête

un faire un grand saut dans l’inconnu et elle a peu de temps pour agir : il faut

d’urgence « décarboner ».

Proposition 18
 

Engager une planification de la réduction globale de la
consommation d'énergie pour réduire la pollution et lutter

contre le changement climatique et ainsi assurer une meilleure
qualité de vie. Cela implique une sortie progressive de

l’économie de marché mondialisée, très coûteuse en GES et en
énergies primaires carbonées (cf. accords CETA / TAFTA). Agir

sur tous les plans en arbitrant entre les EnR (énergies
renouvelables), les AFOLU / BECCS (puits de carbone naturels /

artificiels) et le nucléaire. Une filière nucléaire nationalisée
doit être construite qui comprendra des établissements

d'enseignements professionnels pour disposer de techniciens
qualifiés, de classe préparatoires et d'écoles d'ingénieurs

dédiées, et d'un CEA renforcé afin d’accélérer les innovations
technologiques sur le traitement des déchets. 



QUI SOMMES-NOUS ?

L’Union des Familles Laïques (UFAL) est

un mouvement familial fédéré fondé en

1988. Elle est agréée au sein de l ’Union

Nationale des Associations Familiales

(UNAF). L’action de l ’UFAL vise à lier le

combat laïque et le combat social et

œuvrer pour promouvoir le projet

républicain auprès de l ’ensemble des

citoyens. Ses principaux objectifs sont :

une politique au service de toutes les

formes de familles,  la défense et la

promotion de la laïcité,  la satisfaction des

besoins sociaux, la défense de la protection

sociale solidaire, une école publique

assurant la transmission des savoirs à tous.

L’UFAL place l ’éducation populaire au

cœur de son engagement associatif et

dispose à ce titre d’un agrément délivré

par le Ministère.

L’UFAL fédère 160 associations dans 60

départements, représentant environ 3000

familles.  Association familiale à caractère

générale reconnue d’intérêt public,  elle

assure de nombreuses représentations dans

des organismes officiels et établissements

publics.  Elle est régulièrement auditionnée

par les ministres,  les institutions

officielles,  les commissions et groupes

politiques au Parlement. L’UFAL siège par

ailleurs de plein droit au sein du Haut

Conseil de la Famille,  de l ’enfance et de

l’âge (HCFEA). L’UFAL compte parmi ses

membres deux présidents d’UDAF et deux

présidents de CAF.

Dans le domaine de la santé, L’UFAL

dispose de l ’agrément délivré par le

Ministère de la santé au titre des

associations d’usagers de santé. Elle exerce

ses missions de représentation d’usagers

du système de soins sur l ’ensemble du

territoire et de son expertise reconnue

dans le domaine de la santé.

L’action de l ’UFAL repose sur quatre axes :

l 'action sociale, la représentation, la

formation et l 'éducation populaire.

L’action sociale est supportée par les UFAL

locales réparties sur le territoire

métropolitain et outre-mer et consiste en

des permanences sociales et la proposition

d’une complémentaire santé en partenariat

avec une mutuelle relevant du code de la

mutualité.

La représentation s’effectue en siégeant

dans de nombreuses instances officielles

représentatives nationales ou territoriales :

UDAF, UNAF, HCFEA, UNAASS, CNAJEP,

CPAM, CAF, OPHLM, CDU, CCAS, CDEN.

Les formations des bénévoles sont

organisées par l ’UFAL nationale et les

UFAL départementales.  Elles sont le plus

souvent subventionnées par le FDVA. Leur

contenu est déterminé par les Pôles de

l’UFAL, qui proposent en outre des

personnes ressources pour les encadrer.

L’éducation populaire est fondamentale

pour l ’UFAL, qui organise tous les deux ans

une Université populaire laïque ouverte à

tous. Depuis de nombreuses années, nos

bénévoles multiplient les actions

pédagogiques de promotion de la laïcité et

des principes républicains dans les

établissements scolaires,  notamment au

cours de la semaine de la laïcité qu'elle

organise chaque année et qui mobilise ses

bénévoles au travers de plus de 100

initiatives locales.  A cette fin, L'UFAL a

développé des outils comme un clip laïcité,

une exposition intitulée « la laïcité,  tout

simplement »,  ainsi que de jeux éducatifs.

Pour sa communication, l ’UFAL est

présente sur les réseaux sociaux, dispose

d’un site internet et d’une chaîne YouTube,

et elle édite une revue trimestrielle.
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