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Elle doit aussi s’adapter aux besoins de chacune des familles. 
La conciliation du temps familial et du temps de travail, les modalités 
de garde des enfants, voire le soutien à la parentalité, concernent ou 
peuvent concerner toutes les familles et ce, de manière très diverse. 
Il faut donc permettre le développement d’un éventail de solutions 
accessibles à chacune d’entre elles. 

Certaines familles connaissent en outre des difficultés spécifiques. 
Je propose d’agir avec détermination face au risque de pauvreté et 
d’exclusion sociale qui les menace.

Les familles doivent pouvoir faire les choix qui leur permettent de vivre 
leur vie et d’élever leurs enfants de la manière qui leur semble la meilleure. 

C’est le sens de la politique familiale forte que je veux porter pour notre pays.

Je suis très attaché à notre politique familiale, qui est le premier 
des investissements d’avenir.

C’est la continuité des choix faits par certains entrepreneurs dès 
la fin du XIXème siècle et repris par la sécurité sociale en 1945 qui 
a soutenu la croissance démographique de notre pays alors même que 
nos voisins européens descendaient en deçà du seuil de renouvellement 
des générations. C’est cette continuité qui permet aujourd’hui 
aux familles de faire face aux dépenses liées aux enfants, à bien des 
couples de travailler en faisant garder leurs enfants, à bien des familles, 
aussi, d’échapper à la pauvreté.

Au cours des dernières années, la politique familiale a pourtant été 
malmenée, au prétexte de préoccupations budgétaires mais surtout 
avec beaucoup de partis pris idéologiques. En s’en tenant à la dimension 
purement financière, la politique familiale a relégué la famille au second 
plan. En outre, le contexte économique que l’on connaît et l’état critique 
de nos finances publiques ont eu comme effets collatéraux de la rendre 
moins lisible, et d’accentuer la confusion avec les politiques sociales de 
lutte contre la pauvreté. 

Or, la politique familiale n’est pas pour moi une politique sociale 
comme une autre. La société a besoin de la famille en tant que telle, 
comme une structure essentielle dotée d’importantes missions au sein 
de notre société, et qui doit être soutenue pour cette raison, 
et non comme un ensemble d’individus à assister dans leurs besoins. 

De fait, notre politique familiale est saluée par ses observateurs 
pour son rôle - qu’elle devrait mieux jouer - dans le dynamisme de 
la démographie française, levier majeur pour notre développement. 
Nos voisins européens nous l’envient quand eux-mêmes sont confrontés 
à un véritable hiver démographique. 

Aujourd’hui je crois nécessaire d’accentuer l’effort de la Nation pour faire 
face aux besoins nouveaux de familles qui, elles-mêmes, ont évolué. 

Parce qu’elle remplit une mission vitale pour la société et pour 
l’insertion sociale de chaque citoyen, la famille mérite de bénéficier 
de conditions favorables pour pouvoir répondre à sa vocation. 
Qu’elles soient économiques, sociales ou culturelles, ces conditions 
doivent servir une politique familiale cohérente et fondée dans la durée. 
Pour cela, elle doit reposer sur des principes clairs et acceptés par tous. 
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C’est au sein de la famille que les enfants s’éveillent au monde, que se 
transmettent les valeurs, que se constituent les liens sociaux. La famille 
est aussi le premier lieu des solidarités entre générations : des plus âgés 
vers les plus jeunes d’abord, puis des plus jeunes vers les plus âgés. C’est 
un lieu où l’on se protège. Bien sûr, la famille évolue mais rien ne peut lui 
être substitué, surtout pas l’Etat, qui doit respecter les choix des familles. 

Une famille solide permet incontestablement l’épanouissement dans les 
études ou au travail. Des parents qui investissent dans les études de leurs 
enfants et leur donnent un cadre stable qui favorise leur développement 
contribuent à leur plus grande autonomie et à leur sens des responsabili-
tés. Inversement, quand la famille ne fonctionne pas, c’est toute la société 
qui en pâtit.

« Quand la famille ne fonctionne pas, 
c’est toute la société qui en pâtit.  »

La famille ne se résume pas au modèle de la « famille nucléaire » longtemps 
présenté comme un horizon indépassable. Les familles à quatre générations 
deviennent de plus en plus fréquentes, avec toute la richesse humaine qui 
peut naître de cette évolution, mais aussi des questions nouvelles : des seniors 
ayant à charge des parents très âgés et quelquefois dépendants, des jeunes 
adultes qui n’ont pas encore les moyens financiers de leur autonomie…

Aider les familles, c’est investir pour l’avenir. Aider les familles financiè-
rement, c’est aussi aider les enfants et remédier aux facteurs d’inégalité. 

LA FAMILLE STRUCTURE NOTRE SOCIÉTÉ
LA FAMILLE QUI 
STRUCTURE NOTRE 
SOCIÉTÉ A ÉTÉ 
DUREMENT ATTAQUÉE 
DEPUIS 2012

LE CONSTAT

• La famille structure notre société

• Une profonde injustice : 
ce sont les familles qui ont supporté 

le poids des rares économies budgétaires 
réalisées depuis 2012
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Depuis 2012, plus de quatre milliards d’euros ont été prélevés sur la politique 
familiale, transformée par la majorité socialiste en variable d’ajustement.2  

« Aider les familles, 
c’est investir pour l’avenir.  »

Cette notion d’investissement est une notion-clé : plus il intervient tôt, 
plus il a des chances de porter ses fruits. Les politiques publiques en faveur 
de l’enfance, de son bien-être, de sa protection, de son équilibre de vie, 
profitent à l’ensemble de la société et présentent des bénéfices mesurables 
à moyen et long terme. 

Pour toutes ces raisons, la politique familiale doit redevenir un pilier de 
nos politiques publiques.

« La politique familiale doit redevenir 
un pilier de nos politiques publiques.  »

Même si le Gouvernement actuel, qui n’aime pas beaucoup les familles, 
ne l’évoque plus1 dans les documents officiels, la politique familiale doit 
d’abord se fixer comme objectif de soutenir la démographie française. 
C’est décisif pour l’avenir, à la fois pour favoriser le dynamisme de notre 
société et de notre économie et pour favoriser l’équilibre des générations 
et financer les retraites par répartition. Bien  sûr, les couples ne s’engagent 
pas dans un projet parental en fonction du montant des allocations qui 
leur seront versées, mais il existe un lien incontestable entre la politique 
ambitieuse, qui a été longtemps menée au-delà des querelles partisanes, 
et notre taux de fécondité. Avec 2,01 enfants par femme, il était, en 2014 
encore, le plus élevé en Europe et l’un des cinq plus élevés des pays dé-
veloppés. Il a baissé en 2015 et s’établit désormais à 1,96. Il faut rompre 
avec cette tendance, qui reflète notamment les conditions de vie difficiles 
de beaucoup de Français, qui les empêchent de réaliser leurs projets. Les 
démographes nous le disent, les personnes qui sont au chômage expriment 
moins que les autres le souhait d’avoir un enfant à court terme. 

Bien sûr, le soutien à la démographie n’est pas, loin s’en faut, le seul objectif 
de la politique familiale. Sa mission est aussi de contribuer à compenser 
financièrement une partie des charges de famille par souci de justice, de 
permettre à chacun de concilier sa vie familiale et sa vie professionnelle 
et d’aider les familles vulnérables. Le récent rapport de l’Unicef sur la si-
tuation de vie des enfants montre à cet égard une situation très dégradée 
en France : sur l’ensemble des critères d’inégalité, la France occupe le 28ème 

rang sur 35 pays de l’UE/OCDE, juste au-dessus de cinq autres pays euro-
péens : la Belgique, la Bulgarie, l’Italie, le Luxembourg et la Slovaquie.

C’est pourquoi la politique familiale doit agir davantage en direction des 
familles, qui rencontrent des difficultés pour accomplir leur mission éduca-
tive, et mieux conseiller les familles dans l’orientation scolaire et profes-
sionnelle de leurs enfants. Apporter un meilleur soutien, aussi, aux aidants 
familiaux qui assument les charges liées à la maladie ou à la dépendance 
d’un proche, ou encore aux familles qui sont en train d’accompagner leurs 
jeunes adultes vers l’autonomie. 

On mesure combien la majorité actuelle a commis une très grave erreur 
en s’en prenant aux familles et à la politique familiale depuis quatre ans.

1. Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, programme de qualité et d’efficience : Famille.

2. Les deux baisses successives du quotient familial ont accru de 1,5 milliard le prélèvement sur les familles, 
la réduction de la déduction d’impôt pour frais de scolarité l’a augmenté de 0,4 milliard, tandis que la modulation 
des allocations familiales et du congé parental ont amené une réduction des prestations versées aux familles de 
plus d’1 milliard. De plus la fiscalisation des avantages familiaux de retraite a entraîné un nouveau prélèvement 
d’1,2 milliard.   

UNE PROFONDE INJUSTICE : 
CE SONT LES FAMILLES QUI ONT SUPPORTÉ 
LE POIDS DES RARES ÉCONOMIES 
BUDGÉTAIRES RÉALISÉES DEPUIS 2012
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Même si personne n’est vraiment dupe, ces coupes ont été justifiées 
par le souci de promouvoir une meilleure répartition des tâches entre 
les hommes et les femmes, et par la volonté de n’aider que les familles 
les plus pauvres. 

C’est un contresens, car la politique familiale n’est pas une politique 
sociale comme les autres. Elle n’est pas non plus une politique de lutte 
contre la pauvreté, même si cette dernière reste une priorité. La politique 
familiale ne cherche pas à corriger les inégalités entre « les riches » et « les 
pauvres », mais, au sein de chaque catégorie sociale, entre les ménages 
qui ont des enfants et qui supportent des charges plus élevées, et ceux 
qui n’en ont pas. Cette distinction - on parle de solidarité horizontale - est 
essentielle : elle fonde notre politique familiale, une politique universelle, 
une politique qui traite toutes les familles à égalité.

« La politique familiale ne cherche pas à
corriger les inégalités entre « les riches » 

et « les pauvres », mais, au sein de chaque 
catégorie sociale, entre les ménages qui ont 

des enfants et ceux qui n’en ont pas. »

C’est ainsi qu’en baissant le quotient familial en 2013 et 2014 et en diminuant 
la réduction d’impôts pour frais de scolarité, touchant environ 1,4 million 
de familles, en s’attaquant aux prestations destinées à compenser le coût 
de l’enfant ou celles qui sont liées à la naissance (allocations familiales, 
prestation d’accueil du jeune enfant, prime à la naissance), François Hollande 
s’est attaqué au cœur de la politique familiale. 

Parmi les mesures pénalisantes pour les familles, la décision de reporter 
le versement de la prime à la naissance du septième mois de grossesse 
au deuxième mois après la naissance de l’enfant est emblématique. Cette 
décision, effective depuis mi-2015, touche directement les familles les plus 
modestes, que la prime devait aider à s’équiper pour accueillir le futur bébé ! 
Fait rarissime, la Caisse nationale des allocations familiales a écrit une lettre 
ouverte aux ministres en charge des affaires sociales et de la famille pour 
demander l’abrogation de cette décision. Le Gouvernement est resté sourd 
à cette demande. 

Une autre décision aussi symbolique que néfaste, la modulation des allocations 
familiales votée dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, 
a remis en cause le caractère universel des allocations familiales et porté 
atteinte à notre système de protection sociale.3 

Près de 500 000 familles, soit 10 % des 5 millions de bénéficiaires des alloca-
tions, ont été touchées et ont perdu entre 50 et 75 % du montant des 
allocations familiales. Les deux tiers des ménages perdants (64 %) sont des 
couples avec deux enfants, 23 % des couples avec trois enfants. Un peu 
plus de la moitié a vu ses allocations divisées par quatre. Cette décision 
est particulièrement sévère pour les familles de trois enfants, dont le pla-
fond est à peine plus élevé que pour les familles de deux enfants (72 735 
euros contre 67 140) : c’est donc bien la priorité nataliste des allocations 
familiales, qui se concentrent sur la naissance du troisième enfant, qui 
est atteinte. Désormais, les allocations ne dépendent plus uniquement 
du fait d’avoir des enfants mais des revenus des parents au regard de 
notre système de protection sociale. Les socialistes ont délibérément cassé 
le principe selon lequel un enfant prévaut sur le revenu de ses parents : le fait 
d’avoir un enfant ne donne plus un socle de droits égaux. 

Le Gouvernement a présenté cette mesure comme une mesure de justice : pour-
tant il n’y a aucune justice à pénaliser les classes moyennes, qui paient déjà 
beaucoup plus que d’autres, à travers la progressivité de l’impôt sur le 
revenu, un ensemble de tarifs progressifs (crèches, cantines, etc.) et qui ne 
bénéficient d’aucune mesure d’exonération ni de gratuité.

3. 83% des Français pensent que le principe de la mise sous condition de ressources des allocations familiales 
sera étendu à terme à d’autres prestations sociales, sondage Ifop pour la Confédération des Associations 
familiales catholiques, janvier 2016.

LE CONSTAT
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IL FAUT RENDRE TOUTE 
SA PLACE À LA POLITIQUE 
FAMILIALE ET MIEUX 
AIDER TOUTES LES
FAMILLES

LES ORIENTATIONS

LES ORIENTATIONS

La politique familiale a servi de variable d’ajustement au détriment des besoins 
des familles. Il est temps de lui rendre toute sa place, en consacrant de façon 
pérenne les moyens nécessaires pour aider les familles et permettre la réalisa-
tion des aspirations de chacun de leurs membres.

Ces moyens sont financiers bien sûr, mais pas uniquement. Le défi, qui est 
devant nous, est de proposer des services de qualité accessibles à toutes 
les familles, quels que soient leurs revenus et leurs aspirations.  

Il s’agit, tout d’abord, de conforter la politique familiale et de rétablir la justice 
fiscale en faveur des familles (orientation n°1).

Par ailleurs, la liberté de choix du mode de garde et son coût sont au cœur 
des préoccupations des Françaises et des Français : il faut la garantir 
(orientation n°2).

Ensuite, les entreprises doivent être mieux accompagnées pour que la 
conciliation entre vie familiale et vie professionnelle de leurs salariés soit 
mieux intégrée à leur organisation (orientation n°3).

Certaines familles rencontrent des difficultés particulières pour assumer 
leurs missions et l’Etat a le devoir de leur proposer des solutions, que ce 
soit pour leur permettre de passer le plus de temps possible avec un enfant 
malade, de permettre la pleine insertion d’un enfant handicapé, ou d’ac-
compagner un parent ou grand-parent en situation de dépendance. L’aide 
à la parentalité est également essentielle pour certaines familles ; elle est 
indissociable d’une exigence de respect de leurs devoirs vis-à-vis de leurs 
enfants et de l’école (orientation n°4).

Chacun le sait, la famille est aussi le premier lieu de la solidarité, et cette 
solidarité s’étend désormais souvent sur quatre générations. Il faut donc 
favoriser la transmission entre les générations, notamment en faveur des 
petits et arrière-petits enfants (orientation n°5).

• Orientation n°1 : Rétablir la justice fiscale 
pour toutes les familles

• Orientation n°2 : Garantir le libre choix 
des parents pour la garde de leurs jeunes enfants

• Orientation n°3 : Favoriser la conciliation
entre vie professionnelle et vie familiale

• Orientation n°4 : Soutenir les parents face 
aux circonstances auxquelles ils sont confrontés, 

mieux protéger les enfants

• Orientation n°5 : Renforcer la solidarité 
entre les générations
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ORIENTATION N°1 : RÉTABLIR LA JUSTICE 
FISCALE POUR TOUTES LES FAMILLES 

La France consacre un peu plus de 52 milliards d’euros par an à la politique 
familiale par l’intermédiaire des transferts sociaux et fiscaux. C’est environ 
2,5 % du PIB. Grâce à cet investissement de la Nation, la politique familiale 
permet de soutenir les huit millions de familles ayant en charge au moins un 
enfant. 95 % des ménages avec enfant bénéficient grâce à elle d’un supplé-
ment de revenu disponible d’environ 200 euros par enfant4 et par mois.

Politique familiale en France : 

52 Mds D’EUROS par an

soit 2,5 % DU PIB

8M DE FAMILLES
soutenues ayant en charge au moins un enfant

95 % des MÉNAGES 
AVEC ENFANT
bénéficient d’un supplément de revenu disponible d’environ 

200 EUROS par enfant et par mois.

Nous mettrons un terme à la logique injuste et dangereuse qui prévaut depuis 
2012, en faisant porter le poids des économies de l’Etat et de la Sécurité sociale 
sur la politique familiale. 

Il faut au contraire la conforter, en lui redonnant la stabilité, la visibilité et 
la continuité qui ont fait son efficacité pendant des décennies.

Le quotient familial sera immédiatement relevé. Le quotient est un outil 
d’équité essentiel qui permet de tenir compte de la réalité des charges qui 
sont celles des ménages. Dès 2017, le plafond du quotient familial passera 
ainsi de 1500 à 2500 euros par demi-part supplémentaire. Cette mesure de 
justice en direction des familles des classes moyennes, représente un effort 
très important, de 2 milliards d’euros. Il traduit la priorité qui doit être 
accordée aux familles en dépit d’un contexte budgétaire très contraint.

« Dès 2017, le plafond du quotient 
familial passera de 1 500 à 2 500 euros 

par demi-part supplémentaire
(1,3 million de foyers concernés.)  »

Ce relèvement du plafond concernera 1,3 million de foyers, qui ont subi à 
la fois la réduction du plafond du quotient familial et la mise sous condi-
tions de ressources des allocations familiales. Il procurera aux familles un 
gain de pouvoir d’achat significatif, qui se traduira pour une famille de 
trois enfants par une baisse d’impôt pouvant aller jusqu’à 4 000 euros par 
an, et pour une famille de quatre enfants d’une baisse jusqu’à 6 000 euros 
par an. 

Dès 2017, la prime à la naissance sera à nouveau versée au septième mois 
de grossesse, et non après la naissance de l’enfant. Cela permettra à tous 
les parents, et notamment à ceux des familles aux revenus modestes, de 
préparer convenablement l’accueil de leur futur enfant.

La garde à domicile verra, pour sa part, son coût diminuer pour les familles, 
du fait des mesures qui seront prises en faveur des particuliers employeurs, 
à hauteur de 600 millions d’euros.

4. « Les dispositifs sociaux et fiscaux en faveur des familles : quelle compensation du coût des enfants ? », 
Adélaïde Favrat, Céline Marc et Muriel Pucci, Economie et statistique, n°478-479-480, 2015.
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ORIENTATION N°2 : GARANTIR LE LIBRE 
CHOIX DES PARENTS POUR LA GARDE 
DE LEURS JEUNES ENFANTS

La création ou le développement de services de garde et d’éducation, à domicile 
ou à l’extérieur du domicile, a une double finalité : 

- offrir à l’enfant des conditions propices à son bon développement individuel 
et à son épanouissement, notamment dans ses premières années : toutes les 
études montrent le caractère décisif de l’investissement fait en faveur de la 
petite enfance et les conséquences positives de cette attention précoce accor-
dée à cette période de la vie ;

- permettre une meilleure conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle 
des parents, qui sont de plus en plus demandeurs d’un service souple et adap-
té à leurs besoins, notamment (mais pas seulement) lorsqu’ils travaillent avec 
des horaires atypiques.

Pourtant, chacun en fait le constat, l’offre de garde est actuellement insuf-
fisante, et aucune des promesses de 2012 n’a été tenue. Le Gouvernement 
s’était ainsi engagé à augmenter de 275 000 le nombre de places, dont 
100 000 en crèches : seules 42 000 ont été créées.

Par ailleurs, les parents n’ont pas tous les mêmes désirs s’agissant du mode 
de garde de leurs enfants :

- 26 % déclarent souhaiter s’occuper eux-mêmes de leur enfant ;
- 25 % souhaitent le confier à une crèche ;
- 20 % à une assistante maternelle ;
- 28 % ne privilégient aucun mode d’accueil en particulier.5

Or, aujourd’hui, bien des familles n’accèdent pas au mode de garde de leur choix. 

Trouver un mode de garde et pouvoir en choisir la nature : cette question est 
essentielle pour toutes les familles. Elle l’est, notamment pour les familles 
monoparentales - une famille sur cinq en France -, dans la grande majorité des 

femmes seules avec enfant(s), pour lesquelles concilier vie professionnelle et 
garde des enfants est un défi quotidien. Nombre d’entre elles ont des horaires 
de travail atypiques et ont besoin d’une offre adaptée à leurs contraintes et à 
leurs moyens financiers. 

Le choix entre les différents modes de garde - accueil collectif type crèche, 
école préélémentaire, accueil individuel via des assistantes maternelles 
agréées ou la garde au domicile des parents - s’effectue malheureusement 
très souvent encore en fonction des disponibilités locales et des moyens financiers 
des parents.

L’accueil des jeunes enfants à l’extérieur du domicile concerne 1,7 million de 
familles. On comptait, en 2014, 395 500 places dans environ 11 900 crèches 
et haltes-garderies, accueillant 920 000 enfants de moins de trois ans sur des 
durées variables. Le nombre d’enfants de moins de trois ans gardés par une 
assistante maternelle est de 612 537. 

La crèche est l’un des modes de garde pour lequel le déficit entre l’offre 
et la demande est le plus grand : un quart des parents souhaiteraient 
pouvoir inscrire leur enfant en crèche alors que seuls 14 % disposent d’une 
place. La situation s’améliore certes très légèrement, le taux d’accueil des 
enfants de deux ans étant passé de 11 à 11,8 %. Mais c’est essentiellement 
parce qu’il est né moins d’enfants en 2013 qu’en 2012. En effet, seulement 
42 000 places ont été créées depuis 2012, soit moins de la moitié de l’ob-
jectif annoncé en 2012. Le déficit par rapport aux besoins des familles de-
meure considérable : au rythme actuel, il faudrait vingt ans pour satisfaire 
toutes celles qui souhaitent une place.

Les assistants maternels et assistantes maternelles (ce sont dans l’immense 
majorité des femmes) proposent une solution d’accueil à la fois sécurisée 
par l’agrément qui leur est délivré et souple, notamment grâce à l’initiative 
prise par certaines assistantes maternelles, appuyée par les collectivités lo-
cales, de créer des maisons d’assistantes maternelles. Elles se développent 
sur l’ensemble du territoire et leur diversité répond à la variété des besoins 
des familles. Il n’y a pas de modèle unique, ce qui est en soi une bonne chose 
dès lors que la qualité de l’accueil des enfants est garantie. 

Or, depuis 2012, le nombre d’enfants accueillis par les assistantes maternelles 
a baissé de près de 8 000, sans que le Gouvernement puisse donner de raison 
à ce phénomène qui va à l’encontre de tous les objectifs poursuivis. Entre 
2009 et 2012, plus de 78 000 enfants supplémentaires avaient été accueillis 
par des assistantes maternelles.5.  Baromètre d’accueil du jeune enfant 2015, CNAF.
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La garde à domicile est particulièrement coûteuse pour les familles, et son 
coût a été augmenté par le Gouvernement avec la remise en cause d’exonéra-
tions pour les emplois à domicile, ce qui s’est traduit par un recul immédiat 
du nombre d’heures travaillées et probablement par une recrudescence du 
travail au noir. Le choix de la garde à domicile doit être rendu accessible 
financièrement. Mais il ne faut pas que ce choix soit subi, du fait de l’absence 
d’une offre de garde adaptée à proximité. Pour les familles qui sont dans cette 
situation, le développement de l’offre de places en crèche et auprès d’une 
assistante maternelle doit offrir une solution. Pour les autres, qui ont fait 
le choix de devenir employeurs, les mesures qui seront prises en faveur de 
l’emploi à domicile réduiront leur reste à charge. 

Pour ce faire, il s’agit de commencer par apprécier les besoins au plus près 
du terrain. Aujourd’hui, le besoin d’accueil collectif est apprécié globalement, 
de façon très abstraite au plan national, alors même que le nombre de places 
à ouvrir varie beaucoup selon les territoires en fonction de l’offre existante, 
de la dynamique démographique, mais aussi des besoins locaux en matière 
de plages horaires. 

« Apprécier les besoins d’accueil des jeunes 
enfants  au plus près du terrain.  »

Construire des places d’accueil collectif coûte cher : cet effort doit donc être 
consenti partout où c’est nécessaire, mais seulement où c’est nécessaire. 
Il convient donc de territorialiser le baromètre mis en place par la CNAF, 
bassin d’emploi par bassin d’emploi, pour développer l’offre là où elle est utile, 
c’est-à-dire là où les parents le demandent. 

L’effort public en faveur de la garde d’enfants devra ainsi être soutenu, 
avec une progression des moyens de 20 % sur le quinquennat et en orientant 
les financements là où ils sont nécessaires.

Par ailleurs, une politique très active de soutien à l’offre de garde par des 
assistantes maternelles doit être entreprise. Il y a en effet actuellement un 
risque très élevé de diminution de l’offre alors que ce mode de garde est 
apprécié des parents en raison de sa souplesse. 

Avoir plus d’assistantes maternelles suppose de promouvoir ce métier plus 
énergiquement qu’aujourd’hui. Devenir assistante maternelle constitue, 
non seulement un projet de carrière attractif pour les jeunes, mais aussi 
une opportunité de reconversion en seconde carrière. Encore faut-il que la 
perception collective que notre société a des métiers de la petite enfance 
évolue, et qu’un regard plus valorisant soit porté sur ces professions dont 
l’utilité sociale est grande.

Cela suppose aussi de résoudre le frein principal au développement de 
l’offre : disposer d’un logement ou d’un local adapté. Dans certaines villes, il 
s’agit d’un obstacle difficilement surmontable d’autant que les contraintes 
réglementaires sont très fortes. Il faut ainsi soutenir les initiatives qui vont 
dans ce sens : prévoir des logements destinés aux assistantes maternelles 

Le mode d’accueil des jeunes enfants n’est pas toujours
celui qui est souhaité par les parents
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dans les programmes de logement, prendre exemple sur les collectivités 
locales qui poussent à la création de maisons d’assistantes maternelles, en 
aidant à trouver les locaux nécessaires, etc.

« Il faut qu’un regard plus valorisant
soit porté sur les métiers de la petite enfance 

dont l’utilité sociale est grande. »

Pour améliorer l’offre de garde et continuer de faire monter en qualité l’en-
semble du système de garde, il nous faudra aussi trouver des solutions à la 
pénurie de personnels qualifiés, que ce soit dans le domaine de la puéricul-
ture ou de la gestion administrative et financière des structures d’accueil.

Les raisons de cette pénurie sont connues : la formation en cours d’emploi est 
insuffisante et peu de personnes exercent durablement cette profession 
en partie à cause du manque de perspectives de carrière et de possibilités 
d’évolution.

Un plan « métiers de la petite enfance », lancé en décembre 2008, prévoyait 
la formation de 60 000 personnes supplémentaires jusqu’en 2012. Il est im-
portant de valoriser ces métiers et d’augmenter l’offre de formation initiale 
et continue, tout en encourageant la validation des acquis de l’expérience. 
La validation des acquis de l’expérience existe pour accéder au CAP Petite 
enfance, mais elle rencontre peu de succès. Une action coordonnée de la Caisse 
nationale d’allocations familiales et des départements pour accompagner 
la formation des gardes d’enfant devra être engagée.  

Réduire le montant du reste à charge financier des familles pour les différents 
modes de garde.

La Caisse nationale d’allocations familiales estime que le reste à charge 
moyen des familles s’établit à un niveau inférieur à 15 % de leurs ressources, 
quels que soient leurs revenus et le mode de garde, à l’exception de la garde 
à domicile lorsqu’elle n’est pas partagée. Les montants de reste à charge pour 
les familles tendent toutefois à progresser au fil des années, quel que soit 
le mode de garde choisi, du fait de la forte progression des coûts de garde. 

LES ORIENTATIONSLES ORIENTATIONS

Cette moyenne masque des inégalités importantes entre modes de garde. 

C’est le cas notamment du fait de la diversité des aides qui leur sont attachées :

- le crédit d’impôt pour frais de garde à l’extérieur du domicile, qui est servi à 
l’ensemble des foyers qui déclarent de tels frais de garde à l’extérieur du domicile ;

- la prestation de service unique (PSU) pour les enfants gardés dans un établis-
sement d’accueil du jeune enfant. Versée aux établissements d’accueil et 
non à la famille, elle vise à couvrir 66 % du coût de revient. La collectivité 
locale participe au cofinancement du fonctionnement, la famille verse une 
contribution progressive selon les revenus ;

- le complément de libre choix du mode de garde (CMG) de la prestation 
d’accueil de jeune enfant (PAJE), en cas de recours à une assistante maternelle. 

Du fait de ce système complexe, mais aussi parce que le soutien des collectivités 
locales n’est pas le même partout, et que le prix horaire varie fortement d’un 
territoire à l’autre, le reste à charge est plus important pour la prise en charge 
par une assistante maternelle que pour une place d’accueil en établissement 
d’accueil du jeune enfant.

« Rapprocher au maximum les restes à charge 
des parents quel que soit le mode de garde. »

Nous devons nous fixer pour objectif de rapprocher au maximum les restes à 
charge des parents quel que soit le mode de garde, et cela pour garantir une plus 
grande liberté de choix.

Le plan de soutien à l’emploi à domicile qui sera mis en place permettra d’alléger 
le coût d’heures de garde à domicile, en plus du crédit d’impôt dont bénéficient 
les familles soumises à l’impôt sur le revenu. 

Avec le complément mode de garde et le crédit d’impôt pour l’emploi à domicile, 
cela permettra à de nombreuses familles supplémentaires de pouvoir faire garder 
leur enfant à domicile régulièrement ou lorsqu’elles en ont besoin.

Pour les familles les plus modestes, le montant du reste à charge, et surtout 
l’avance de trésorerie nécessaire pour bénéficier du crédit d’impôt, rend la garde 
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à domicile peu accessible. De ce fait, ces familles modestes ne recourent pas à 
l’avantage auquel elles ont droit au même titre que l’ensemble des familles.

Or, une famille a parfois besoin de faire garder ses enfants à domicile : lors-
qu’il faut, par exemple, accomplir une démarche urgente, ou lorsque les 
enfants sont malades et qu’ils ne peuvent être accueillis à la crèche. 

Pour les familles modestes, dont beaucoup de familles monoparentales qui 
travaillent et qui ont de jeunes enfants, il faut rendre possible le recours à 
la garde à domicile, en supprimant l’avance de trésorerie liée au crédit d’impôt.

Sur demande, les CAF distribueront à ces familles des chèques garde d’en-
fant à domicile représentatifs de l’ensemble des aides dont elles peuvent 
bénéficier -  CMG et crédit d’impôt versé, en quelque sorte, en avance. Ces 
chèques vaudront titre emploi service. Cela laissera à la charge des familles 
un montant très raisonnable et rendra accessible à toutes le recours à la 
garde à domicile lorsqu’il y en a besoin.

Cette mesure permettra également de faire sortir du travail au noir une 
partie de la garde d’enfant à domicile, notamment la garde ponctuelle, qui 
est trop peu souvent effectuée dans la légalité à l’heure actuelle.

« Faire sortir du travail au noir une partie
de la garde d’enfant à domicile. »

Les Françaises et les Français aspirent à une meilleure conciliation entre 
leur vie familiale et leur vie professionnelle. Il ne s’agit pas de confort, 
mais bien d’une nécessité si l’on veut soutenir notre démographie, alors 
même que les parcours de carrière connaîtront de fortes mutations dans 
les années à venir.

Il est  important d’agir ainsi pour que les périodes de congés familiaux n’aient 
pas d’incidence sur l’emploi, la rémunération ou l’avancement, que le retour 
à l’emploi après un congé long soit bien préparé et accompagné, lorsque 
c’est nécessaire, d’une formation. Les initiatives au sein d’une entreprise, ou 
inter-entreprises, tendant à faciliter la garde des enfants de leurs salariés, 
seront ainsi encouragées.

Les aménagements horaires dans l’activité des parents ont également une 
grande importance pour favoriser cette articulation de la vie professionnelle 
et de la vie familiale.

Aujourd’hui, ils se résument souvent au temps partiel, qui peut être très bé-
néfique lorsqu’il est choisi mais qui peut aussi dans certains cas peser sur les 
trajectoires professionnelles, notamment des femmes. Il faut reconnaître que 
les innovations dans l’organisation du travail n’ont pas non plus toujours 
été favorables à la bonne articulation des temps consacrés, respectivement, 
au travail et à la famille des salariés.

Des progrès sont certes perceptibles : d’après l’Institut national des études 
démographiques6, 77 % des employeurs considèrent qu’ils ont un rôle à 
jouer dans la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Et 40 % 
des employeurs accordent des aménagements réguliers permettant par 
exemple de tenir compte des horaires d’école ou de problèmes ponctuels 
de santé dans la vie d’un enfant ou d’un adolescent. Mais les entreprises 
manquent parfois d’idées sur la manière d’améliorer concrètement les 
choses. Et environ 60 %7 des salariés estiment que leur entreprise ne prend 

ORIENTATION N°3 : FAVORISER LA CONCILIATION 
ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE FAMILIALE

6. Enquête « Familles et employeurs », présentée dans le bimestriel du réseau Ancat-Aract n°355, mai-juin 2014.

7. Baromètre de l’observatoire de l’équilibre des temps et de la parentalité en entreprise 2015 et étude TNS Sofres 
« Concilier sa vie professionnelle et sa vie privée » 2014.
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pas suffisamment de mesures pour les aider à concilier leurs temps professionnels 
et privés.

Ainsi, les salariés français bénéficient moins souvent de dispositifs souples 
« à la demande » que, par exemple, dans les pays nordiques et anglo-saxons. 
Or, au-delà des congés spécifiques (naissance, parental), ce sont les amé-
nagements souples qui offrent une certaine marge de manœuvre dans 
l’emploi du temps, qui permettent le mieux aux parents d’accompagner 
leurs enfants. En outre, ce sont les trois premières années de l’enfance qui 
font l’objet de la plupart des aménagements existants, alors même que 
la durée de vie en commun des parents et de leurs enfants est beaucoup 
plus longue !

77 % 
DES EMPLOYEURS
considèrent qu’ils ont un rôle à jouer dans la conciliation entre 
vie familiale et vie professionnelle 

40 % 
DES EMPLOYEURS
accordent des aménagements réguliers 

60 % 
DES SALARIÉS
estiment que leur entreprise ne prend pas suffisamment 
de mesures pour les aider à concilier leurs temps professionnels 
et privés.

Les partenaires sociaux ont commencé à se saisir de la question. L’accord du 
13 juin 2013 sur la qualité de vie au travail intègre la conciliation entre vie 
professionnelle et vie personnelle, mais le nombre d’accords signés n’évolue 
que lentement. La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi 
prévoit pour sa part que la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur 
l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés.

C’est encore insuffisant. Il y a là une profonde évolution culturelle à favoriser. 
Et cela d’autant plus qu’à l’avenir, nous devrons travailler plus et plus longtemps.

« Contraindre les entreprises 
n’est évidemment pas la solution,

mais il est nécessaire de les inciter à mieux 
s’adapter aux contraintes familiales.  »

Contraindre les entreprises n’est évidemment pas la solution, mais il est né-
cessaire de les inciter à mieux s’adapter aux contraintes familiales, en faisant 
de la conciliation vie familiale / vie professionnelle un facteur de motivation 
de leurs salariés et d’amélioration de la productivité. 

« Les aménagements horaires dans l’activité 
des parents ont également une grande

importance pour favoriser cette articulation
de la vie professionnelle et de la vie familiale. »

Il faut aussi faire évoluer la façon de réfléchir et de travailler sur ce sujet. 
Longtemps, il n’a été abordé principalement que du côté des femmes. Une 
approche équilibrée entre les hommes et les femmes sur les enjeux de conci-
liation vie familiale / vie professionnelle est un enjeu d’égalité qui profitera à 
tous, à commencer par les enfants.
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A l’étranger, plusieurs solutions sont assez couramment mises en œuvre à la 
demande de salariés qui ont des enfants, comme la semaine comprimée qui 
permet de regrouper les heures de travail sur moins de cinq jours, le partage 
de poste, la planification des horaires atypiques, le télétravail à la demande. 
En France, des solutions innovantes sont également proposées à certains sa-
lariés, notamment dans de grands groupes qui peuvent proposer une palette 
de services à leurs employés, mais aussi dans des PME pour lesquelles se pose 
la question de l’attractivité des postes et de l’amélioration des performances, 
ou encore dans de jeunes entreprises dont le management a compris tout 
l’intérêt d’avoir une organisation du travail souple. La possibilité de concilier 
vie professionnelle et vie personnelle est l’un des éléments majeurs de la 
satisfaction professionnelle et une organisation du travail qui la favorise est 
plus efficace et performante.

« Une organisation du travail qui favorise
la possibilité de concilier vie professionnelle 

et vie personnelle est plus efficace 
et performante. »

Parmi les bonnes pratiques relevées en France, on note par exemple :

- la neutralisation des congés familiaux sur la rémunération ou l’avancement, 
des formations adaptées avant le retour en entreprise ;

- une attention portée aux horaires des réunions ;

- la possibilité de bénéficier d’un aménagement du temps de travail temporaire 
lors de certains événements familiaux ;

- l’organisation de conciergeries, la mise en place de crèches inter-entreprises, 
les chèques emploi service pour frais de garde, ou encore l’accueil gratuit des 
enfants le mercredi ou pendant les vacances scolaires.

Cette logique consistant à concevoir, au sein des entreprises, des solutions souples 
permettant aux parents de mieux aménager leur temps de travail en fonction de 
leurs charges familiales est d’autant plus nécessaire que nous devrons travailler plus. 

Il faut donc que cette question des aménagements souples pour mieux concilier 
vie professionnelle et vie personnelle soit pleinement intégrée dans le cadre 
des négociations qui interviendront dans les entreprises sur le temps de travail.

Les familles peuvent être confrontées à des défis éducatifs redoutables 
ou traverser des situations de crise dont elles ne sont pas responsables. 
Elles doivent être soutenues quand elles demandent de l’aide ou que 
l’école ou les services sociaux ont détecté une situation familiale grave.

Les réseaux de solidarité de proximité peuvent jouer un rôle d’appui aux fa-
milles, voire apporter un parrainage. Leur mise en place doit être facilitée, 
en complément des politiques publiques.

Les parents qui ont à faire face à la maladie d’un enfant doivent ainsi être 
mieux soutenus. Nous doublerons le montant de l’allocation journalière de 
présence parentale. Pour les enfants hospitalisés, il s’agira de développer 
l’accueil des parents auprès de leurs enfants dans les services où ils sont 
pris en charge ainsi que des structures à but non lucratif accueillant les 
parents à proximité de l’hôpital.

« Les parents qui ont à faire face
à la maladie d’un enfant doivent ainsi

être mieux soutenus. »

En matière de handicap, malgré les progrès faits sous l’impulsion de Jacques 
Chirac avec la loi de février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, on constate 
malheureusement que tous les enfants handicapés ne sont pas scolarisés. 
En 2015, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe sou-
lignait que 20 000 enfants se trouvent aujourd’hui sans solution de scolari-
sation. Il s’interrogeait même sur la qualité de l’accueil scolaire en raison du 
manque de personnel d’accompagnement et d’encadrement. Parallèlement 
au développement des postes d’accompagnant des élèves en situation de 

ORIENTATION N°4 : SOUTENIR LES PARENTS 
FACE AUX CIRCONSTANCES AUXQUELLES 
ILS SONT CONFRONTÉS, MIEUX PROTÉGER
LES ENFANTS
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handicap, il importe donc de former l’ensemble des enseignants et des 
cadres scolaires à la question du handicap afin de permettre la meilleure 
scolarisation des enfants en milieu dit « ordinaire ». 

L’aide à la parentalité est aussi une nécessité. Pourtant, en 2013, l’Inspec-
tion générale des affaires sociales dressait un constat accablant des fai-
blesses de nos politiques publiques en la matière, qu’il s’agisse du nombre 
de familles effectivement concernées par un soutien à la parentalité, du 
maillage territorial « avec des disparités territoriales importantes et des 
zones blanches », ou encore de la gouvernance nationale.

Certes, le soutien à la parentalité est désormais un objectif identifié et 
chiffré de la Caisse nationale d’allocations familiales. Des collectivités lo-
cales mettent en place des initiatives fortes et utiles. Mais ce n’est pas le 
cas partout sur le terrain. Et il faut aller plus vite dans la mise en place des 
schémas départementaux de services aux familles. 

Il convient d’abord de mettre à la disposition de tous les parents qui en 
ressentent la nécessité des services et des moyens leur permettant d’assu-
mer pleinement leur rôle éducatif : rassurer, conseiller, consolider par un 
accompagnement adapté à leurs besoins. Il faut les mettre à disposition 
au plus proche des familles, dans les lieux où elles se trouvent et qu’elles 
fréquentent. La déshérence des Points Info Famille est à cet égard préoc-
cupante. L’entretien prénatal précoce, qui doit permettre de prendre en 
compte les inquiétudes et les attentes de la mère / des parents pour aboutir 
à l’élaboration d’un projet de naissance et s’assurer que l’enfant à naître 
pourra être accueilli par sa famille dans de bonnes conditions, devrait être 
développé. A l’heure actuelle il ne touche que 40 % des futurs parents. Or, 
cette attention précoce permet aussi de déceler les éventuels facteurs 
de fragilité dans le lien mère/parents-enfants. C’est à cette occasion que 
pourraient être entendues les demandes d’aides et identifiés les besoins 
d’accompagnement. Il convient donc de développer cet entretien prénatal 
précoce et de l’intégrer à l’accompagnement des parents vers les services 
d’aide à la parentalité.

De même, les parents qui s’inscrivent dans des processus d’adoption, en amont 
et en aval, qui constituent souvent des cheminements riches, mais ô combien 
difficiles, pourraient bénéficier de programmes de soutien à la parentalité 
adoptive. 

Enfin, la responsabilité parentale et la protection de l’enfance devront  être 
renforcées. 

« Les allocations versées aux familles
seront suspendues tant qu’elles

ne respectent pas leurs obligations 
en matière de scolarisation. »

C’est d’abord la question de responsabilité parentale qui devra être signi-
ficativement renforcée. Les allocations versées aux familles seront suspen-
dues tant qu’elles ne respectent pas leurs obligations en matière de scolari-
sation, sur le modèle de ce qui avait été proposé en 2006 avec le « contrat de 
responsabilité parentale » et de ce qui est mis en œuvre par certains conseils 
départementaux, notamment celui des Alpes-Maritimes.

Protéger les enfants, c’est aussi lutter contre les inégalités dont ils sont vic-
times. La politique familiale ne saurait réduire ses ambitions à des aides moné-
taires : la lutte contre les inégalités de santé dont les enfants sont les premiers 
à souffrir (obésité, problèmes bucco-dentaires), constituera une priorité.

« La lutte contre les violences faites
aux enfants doit devenir une Grande

cause nationale. »

Par ailleurs, la lutte contre les violences faites aux enfants, sous toutes 
leurs formes, doit devenir une Grande cause nationale. Il faut pour cela 
que le devoir de vigilance, de signalement et de contrôle des antécédents 
judiciaires soit assuré, non seulement à l’école, mais dans l’ensemble des 
lieux fréquentés par les enfants. C’est la condition pour prévenir tout ce 
qui peut nuire à leur intégrité (lutte contre toutes les formes de violences 
et de négligences - physiques, psychiques, sexuelles -, harcèlement scolaire, 
pornographie, marketing hypersexualisé, etc.). 

Une action spécifique devra être conduite en faveur des familles mono-
parentales. Le nombre de familles monoparentales avec au moins un enfant 
mineur a augmenté. Il était de 1,2 million en 1999. Il s’établit à 1,6 million 
selon l’Insee, qui estime qu’une femme sur trois et plus d’un homme sur dix 
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sera à un moment donné de sa vie à la tête d’une famille monoparentale. 
Or, les familles monoparentales ont un niveau de vie inférieur à la moyenne. 
Malgré un taux d’activité égal à celui des femmes en couple, les femmes 
qui ont la charge d’une famille monoparentale sont plus de deux fois plus 
souvent au chômage. Le taux de pauvreté des familles monoparentales avec 
au moins un enfant mineur est de deux à trois fois supérieur à celui des 
familles qui ne sont pas dans cette situation.

Familles monoparentales

1 femme sur 3            &            1 homme sur 10

seront à un moment donné de leur vie à la tête
d’une famille monoparentale. 

« Le taux de pauvreté des familles
monoparentales avec au moins un enfant 
mineur est de deux à trois fois supérieur

à celui des familles qui ne sont pas
dans cette situation. »

Tous les efforts engagés en faveur des familles modestes, qu’il s’agisse de 
la stabilité de la politique familiale, l’augmentation de l’offre de garde, 
l’harmonisation du reste à charge pour les familles lorsqu’elles font garder 
leurs enfants, la mise à disposition de chèques d’heures de garde à domicile, 
mais aussi la volonté d’améliorer, par le dialogue social, l’aménagement 
des horaires de travail bénéficieront pleinement aux familles monoparentales.

Enfin, les 4,3 millions d’aidants familiaux doivent être reconnus et soute-
nus. Le droit au répit, prévu depuis 2008, a finalement été mis en place par 

la loi d’adaptation de notre société au vieillissement, mais encore faut-il 
mettre en place les structures d’accueil permettant ce répit, par exemple, 
au sein des EHPAD pour les personnes âgées dépendantes ou dans les éta-
blissements pour les personnes handicapées. De même, il faut, en articula-
tion avec les partenaires sociaux, développer et permettre le financement 
d’un dispositif simple qui existe déjà tant au Canada qu’en Belgique : il s’agit 
de remplacer l’aidant plusieurs jours de suite dans le lieu de vie de la per-
sonne aidée, qui n’a donc pas à être déplacée et ne perd pas ses repères. 
Les partenaires sociaux devront engager des négociations permettant des 
solutions innovantes de ce type, avec une capacité de financement adaptée 
aux besoins.

En 2012, l’une des premières mesures de l’actuelle majorité fut d’abaisser 
le montant des donations possibles entre parents et enfants et d’allonger 
le délai minimal entre deux donations afin d’augmenter les rentrées fiscales 
de l’impôt sur les successions.

Or, les avantages fiscaux liés aux donations ont un impact direct sur 
le niveau de vie des plus jeunes générations et le fait pour un jeune 
de recevoir une donation est déterminant pour lui offrir la possibilité 
d’acheter un logement, de se lancer dans la création d’une entreprise… 
Cet impact est bien supérieur à celui de l’héritage parce qu’il intervient 
plus tôt dans l’existence avec une utilité bien plus grande.

« Encourager davantage les familles,
qui souhaitent transmettre du patrimoine 

aux jeunes générations, pour les aider
à démarrer dans la vie, à créer un foyer,

à entreprendre.  »

ORIENTATION N°5 : RENFORCER 
LA SOLIDARITÉ ENTRE LES GÉNÉRATIONS
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Il est donc important d’encourager davantage les familles, qui souhaitent 
transmettre du patrimoine aux jeunes générations, pour les aider à démar-
rer dans la vie, à créer un foyer, à entreprendre. En outre, l’épargne serait 
ainsi injectée dans l’économie réelle, soit sous forme d’investissement, soit 
sous forme de consommation, au lieu d’être figée comme aujourd’hui. 

L’abattement des droits de succession, aujourd’hui fixé à 100 000 euros 
par enfant sera portée à 150 000 euros par enfant. Il sera aussi proposé de 
raccourcir de 15 ans à 10 ans la durée entre deux donations à ses enfants 
lorsque ceux-ci sont âgés de moins de 40 ans.

Le coût de cette mesure pour les finances publiques est estimé à environ 
500 millions d’euros.  

« L’abattement des droits de succession, 
aujourd’hui fixé à 100 000 euros par enfant 

sera portée à 150 000 euros par enfant. »

Enfin, comme la solidarité entre grands-parents et petits-enfants est aussi au 
cœur des familles d’aujourd’hui, il est proposé de porter de 30 000 (31 865) 
à 50 000 euros le plafond des donations que les grands-parents peuvent 
consentir à chacun de leurs petits-enfants et de 5 000 (5 310) à 10 000 euros 
l’abattement pour les dons aux arrière-petits-enfants.
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SYNTHÈS E 
DES PROPOSITIONS

LES ORIENTATIONS

1. Rétablir la justice fiscale pour toutes
les familles

2. Garantir le libre choix des parents pour
la garde de leurs jeunes enfants

3. Favoriser la conciliation entre vie professionnelle 
et vie familiale

4. Soutenir les parents face aux circonstances 
auxquelles ils sont confrontés, mieux protéger

les enfants

5. Renforcer la solidarité entre les générations

1. RÉTABLIR LA JUSTICE FISCALE
POUR TOUTES LES FAMILLES 

• Relever dès 2017 le quotient familial, à 2 500 euros par demi-part
supplémentaire, pour toutes les familles.

• Rétablir le versement de la prime à la naissance au 7ème mois de 
grossesse pour permettre à tous les parents, et à ceux aux revenus 
modestes, de préparer convenablement l’accueil de leur futur enfant.

• Soutenir l’emploi de gardes d’enfants à domicile grâce à des allège-
ments de charge en faveur des particuliers employeurs, à hauteur de 
600 millions d’euros. 

2. GARANTIR LE LIBRE CHOIX DES PARENTS 
POUR LA GARDE DE LEURS JEUNES ENFANTS

• Adapter l’offre de garde aux besoins, et garantir un reste à charge 
financier équivalent quel que soit le mode de garde, pour permettre
à toutes les familles, et pas seulement aux plus aisées, de disposer 
du libre choix du mode de garde de leur(s) enfant(s). 
Pour cela, il faut :

• Apprécier les besoins d’accueil collectif au plus près du terrain :
territorialiser le baro-mètre mis en place par la CNAF, bassin d’emploi 
par bassin d’emploi, pour développer l’offre là où elle est nécessaire, 
c’est-à-dire là où les parents le demandent.
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• Soutenir l’effort public en faveur de la garde d’enfants : augmenter 
les moyens de 20 % durant le quinquennat et orienter les financements 
là où ils sont nécessaires.

• Soutenir très activement l’offre de garde par des assistantes maternelles, 
mode de garde apprécié des parents en raison de sa souplesse et 
favorable à la création d’emplois aussi bien pour les jeunes que pour
les moins jeunes, notamment en prévoyant des logements destinés 
aux assistantes maternelles dans les programmes de logement et
en favorisant la création de maisons d’assistantes maternelles. 

• Remédier à la pénurie de personnels qualifiés, que ce soit dans le 
domaine de la puériculture ou de la gestion administrative et financière 
des structures d’accueil. Pour cela, valoriser les métiers de la petite 
enfance et augmenter l’offre de formation initiale et continue, tout en 
encourageant la validation des acquis de l’expérience. 

• Développer les passerelles entre les formations de la petite enfance 
et celles du médico-social (handicap, vieillesse), où les besoins sont 
encore plus importants .

• Réduire le montant du reste à charge financier des familles
pourles différents modes de garde. Pour cela :

- Diminuer le reste à charge des familles modestes qui recourent
à une assistante maternelle.

- Mettre en place un plan de soutien à l’emploi à domicile pour alléger 
le coût des heures de garde à domicile. 

- Fournir aux familles modestes qui travaillent et ont des enfants de 
moins de six ans des chèques d’heures de garde à domicile, correspondant 
à l’ensemble des aides existantes (le complément mode de garde, plus 
le crédit d’impôt auxquelles les familles modestes ont droit mais 
qu’elles n’utilisent pas car elles doivent actuellement faire l’avance
de trésorerie). 

3. FAVORISER LA CONCILIATION ENTRE VIE 
PROFESSIONNELLE ET VIE FAMILIALE

• Prendre exemple sur les bonnes pratiques françaises et étrangères.

• Favoriser le dialogue social dans l’entreprise pour permettre
une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie parentale. 

4. SOUTENIR LES PARENTS FACE
AUX CIRCONSTANCES AUXQUELLES
ILS SONT CONFRONTÉS, 
MIEUX PROTÉGER LES ENFANTS

• Faciliter la mise en place de réseaux de solidarité de proximité,
face aux difficultés que peuvent rencontrer les parents, en complément 
des politiques publiques.

• Doubler le montant de l’allocation journalière de présence parentale, 
en cas de maladie d’un enfant, et développer l’accueil des parents 
auprès de leurs enfants, dans les services où ils sont pris en charge, 
ainsi que dans les structures à but non lucratif accueillant les parents 
à proximité de l’hôpital.

• Pour les enfants en situation de handicap, faire en sorte que
la scolarisation des enfants en situation de handicap en milieu dit 
« ordinaire » soit la solution effective de droit commun. Pour cela, 
développer les postes d’accompagnants, mais aussi former l’ensemble 
des enseignants et des cadres scolaires à la question du handicap. 

• Mettre à la disposition de tous les parents qui en ressentent la nécessité 
des services et des moyens leur permettant d’assumer pleinement leur 
rôle éducatif : rassurer, conseiller, consolider par un accompagnement 
adapté. Notamment, développer l’entretien parental précoce ; développer 
des programmes de soutien à la parentalité adoptive ; mobiliser tous les 
services pour soutenir les familles confrontées au risque de radicalisation 
de leurs jeunes. 

• Renforcer la responsabilité parentale : suspendre les allocations versées 
aux familles tant qu’elles ne respectent pas leurs obligations en matière 
de scolarisation.

• Lutter contre les inégalités dont souffrent les enfants (obésité, problèmes 
bucco-dentaires…) grâce à des programmes de santé publique adaptés.
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• Faire de la lutte contre les violences faites aux enfants, sous toutes leurs 
formes, une Grande cause nationale pour assurer le repérage et le signa-
lement effectif de tout ce qui peut nuire à l’intégrité de l’enfant (violence 
psychique, harcèlement scolaire, pornographie, pédophilie, etc.).

• Reconnaître et aider les aidants familiaux. Assurer effectivement 
un droit au répit en mettant en place des structures adaptées mais 
aussi en finançant un dispositif pour que l’aidant puisse être remplacé 
plusieurs jours de suite dans le lieu de vie de la personne aidée.

5. RENFORCER LA SOLIDARITÉ ENTRE
LES GÉNÉRATIONS

• Pour permettre aux parents et grands-parents d’aider les jeunes à 
s’établir dans la vie et à conquérir leur autonomie, augmenter l’incitation 
pour un parent de faire don dans la limite de 150 000 euros tous les 
dix ans à ses enfants avant que ceux-ci aient atteint l’âge de 40 ans. 



4140

INSCRIVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER. 

PARTICIPEZ À LA CONSTRUCTION
DU PROJET PRÉSIDENTIEL.

REJOIGNEZ UN COMITÉ « AJ POUR LA FRANCE ».

SOUTENEZ FINANCIÈREMENT LA CAMPAGNE.

PRIMAIRE OUVERTE DE LA DROITE ET DU CENTRE 
LES 20 ET 27 NOVEMBRE 2016

POUR SOUTENIR

http://www.alainjuppe2017.fr/info
http://www.alainjuppe2017.fr/co_construire
http://rejoindre.alainjuppe2017.fr/
http://don.alainjuppe2017.fr/
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