
 

Journée du 6 décembre 2012 
 

Les relations entre le service public de Sécurité sociale  
et les collectivités territoriales 

 

Le cas de la petite enfance et du revenu de solidarité active (RSA) 
 

Programme 
 

1ère demi-journée – Les services ou directions de la petite enfance : concurrence ou complémentarité ? 

 
 10h – Ouverture 
o Yves Palau, vice-président de l’Université Paris-Est Créteil, directeur du Largotec 
o Fanny Lassalvy Sorrentino, responsable de la recherche, EN3S 
o René-Paul Savary, Président du conseil général de la Marne, président de la commission Insertion, cohésion 

sociale, logement, économie sociale et solidaire de l’Assemblée des départements de France (ADF) 
 
 10h15/10h 30  - Les relations entre le service public de Sécurité sociale et les collectivités territoriales – 

Présentation générale 
o Vincent de Briant, chercheur au Largotec, Université Paris-Est Créteil 
 
 10h30/12h30 – Le cas de la petite enfance 
o Restitution des résultats de l’étude Largotec/EN3S/ADF, « Les relations entre le service public de Sécurité 

sociale  et les collectivités territoriales » 
o « Grands témoins »/Discussion 
 

Pause – 12h30-13h30 
 
2ème demi-journée – Le département et la CAF dans la gestion du RSA : partenaires ou prestataires ? 

 
 13h30/15h30 – Le cas du RSA 
o Restitution des résultats de l’étude Largotec/EN3S/ADF, « Les relations entre le service public de Sécurité 

sociale  et les collectivités territoriales » 
o « Grands témoins »/Discussion 
 
 15h30/16h 
o Perspectives de réformes des relations entre le service public de Sécurité sociale et les collectivités 

territoriales, Maurice-Pierre Planel, conseiller technique au Ministère de la Famille 
 
 16h/16h15 – Discussion/Synthèse 
 
 16h15– Clôture 

 
 
 

Lieu : Université Paris-Est Créteil, faculté d’AEI, 61 avenue du Général De Gaulle,  
Centre multidisciplinaire de Créteil (CMC, Campus centre), bâtiment T1, salle 226, Métro Créteil-Université  

 

 
Ecole nationale d’études supérieures de la Sécurité sociale (EN3S) 

 
Laboratoire de recherche sur la gouvernance :  

territoires et communication  
(Largotec, EA 4688, Université Paris-Est Créteil) 

 

 

Largotec 



 
 
 
 

Formulaire d’inscription à la journée du 6 décembre 2012 
 
 

Nom :  

 
Prénom :  

 
Institution/Fonction : 

 
Courriel :  

 
Assistera à :  

 
 La 1ère demi-journée : oui/non (rayer la mention inutile) 

 
 La 2ème demi-journée : oui/non (rayer la mention inutile) 

 
 

 
 
 

Formulaire à adresser par courriel :  
 

berrahal@u-pec.fr 
Mme Hamida Berrahal, responsable administrative du Largotec 

Tel : 01 45 17 18 75 
 

Largotec - Université Paris-Est-Créteil (UPEC) – Campus centre - Faculté d’AEI – Bâtiment T 

61 avenue du Général de Gaulle 94010 Créteil Cedex France 
 

Métro Créteil-Université – Centre multidisciplinaire de Créteil (Campus centre) 
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