Réforme de la politique familiale :
jusqu’où ira-t-on ?
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Familles Rurales prend acte des mesures annoncées par le gouvernement et souligne
qu’une fois de plus, c’est la branche famille qui est la variable d’ajustement du budget
de la Sécurité sociale. Pour rappel, à cette même époque l’an passé, le gouvernement
annonçait déjà plusieurs mesures qui ont durement impacté le budget des familles : baisse
du quotient familial, le gel du barème de l’impôt sur le revenu (avec plusieurs mesures
correctives après coup), la réduction du montant de la Paje…
Cette fois-ci, le coup de rabot porte notamment sur la prime à la naissance, la majoration
des allocations familiales et le congé parental. Familles Rurales, qui a toujours défendu le
principe d’égalité, a accueilli favorablement cette volonté de répartition du congé parental
entre les deux parents en instaurant une partie non transférable entre eux. Cependant, le
Mouvement est opposé à la réforme proposée en l’état car elle conduira tous les
parents, qui ne pourront pas faire le choix du partage, à ne bénéficier que d’un congé
très raccourci, ce qui n’est pas acceptable. Encore une fois, se pose la question du
mode d’accueil de l’enfant. A ce jour, le nombre de places d’accueil est insuffisant. Peut-on
réellement croire à l’engagement de création de 275 000 places en 2017 ?
Quel est le sens de cette réforme ? Comment feront les familles, quelle sera la solution
d’accueil de leur enfant, en particulier pour les familles du milieu rural, là où les structures
d’accueil font cruellement défaut ?
Familles Rurales attend une réponse. La politique familiale est régulièrement remise
en question et mise à mal par les réformes successives (diminution des recettes,
baisses des prestations). Elle est pourtant facteur de cohésion et de solidarité au
sein de la société, et pour le Mouvement, son utilité n’est plus à démontrer.
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