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Pour
la droite prépare
un projet inégalitaire et autoritaire !
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LEUR PROJET
POUR

Tout pour
la famille
traditionnelle
et fortunée,
rien pour
les autres

LES FAMILLES

Ce que veut faire la droite
Pour 2017 la droite défend :
▶ L’augmentation des aides accordées aux familles les plus aisées, via le relèvement du plafond du quotient familial.
▶ La baisse des prestations pour la majorité des familles.
▶ La remise en cause du droit à l’adoption pour les familles homoparentales.

Pour vous ce serait
▶▷ Des familles aisées davantage aidées, au détriment des autres

Pour 2017 la droite défend :
▶ Mettre fin à la modulation des allocations familiales en fonction du revenu du foyer, qui permettait, depuis 2013, aux
familles les plus modestes d’être davantage soutenues.
Demain, les familles les plus aisées recevront donc le même montant d’aides que les plus modestes.
▶ Augmenter l’avantage fiscal pour les familles les plus aisées en relevant le plafond du quotient familial.
▷ aujourd’hui, les 12 % de familles les plus aisées qui disposent d’un revenu net mensuel supérieur à
5 850 € bénéficient d’un avantage fiscal plus faible car elles en ont moins besoin.
demain, ces familles dont le revenu mensuel est bien supérieur à celui de la classe moyenne (défini par
l’INSEE à 5 121 € net mensuel pour un couple avec deux enfants), et 6 fois supérieur au SMIC, disposeront
d’un avantage fiscal renforcé avec la droite !
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▶▷ La baisse massive de la scolarisation des jeunes enfants
En se privant de nombreuses ressources pour aider les familles les plus aisées et en supprimant des dizaines de milliers
de postes dans l’Éducation nationale, la droite se prive de tous les moyens permettant d’assurer la scolarisation des jeunes
enfants de moins de 3 ans :

Entre 2001 et 2012 la part des enfants de moins de 3 ans scolarisés

a été divisée par 3

passant de 35 % à 11 %
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▶▷ La remise en cause de l’égalité entre tous les types de famille
Arc-boutés sur une vision archaïque de la famille, plusieurs candidats de la droite ont annoncé qu’ils supprimeraient :
▶ La circulaire qui facilite la transcription en France de l’état civil des enfants conçus par gestation
pour autrui (GPA).
▶ La possibilité et l’adoption simple ne sera plus autorisée qu’après qu’un juge n’ait statué en fonction
de « l’intérêt de l’enfant ».
La droite compte ainsi refuser aux modèles familiaux qui s’éloignent du modèle traditionnel toute reconnaissance juridique.

Ils l’ont déjà FAIT
Lorsqu’elle était au pouvoir, la droite avait
▶▷ Pénalisé les plus fragiles en privant d’allocations familiales les familles les plus en difficultés
socialement, dont les enfants étaient en décrochage
scolaire.
Une mesure inefficace dans les faits, discriminante et
injuste.
▶▷ Baissé le montant des prestations pour les
familles et le logement.
Entre 2001 et 2012, la valeur des prestations familiales
et pour le logement a baissé de 8 % par rapport au
salaire moyen.

▶▷ Mis en péril l’équilibre financier
de la branche famille.
En 2007 Nicolas Sarkozy avait hérité d’un équilibre
budgétaire de la branche famille de la sécurité sociale,
il l’a transmis avec un déficit de 2,5 milliards d’euros
en 2012.
▶▷ Abandonné l’école maternelle.
Entre 2001 et 2012, la part des enfants de moins de
3 ans scolarisés est passée de 35 % à 11 %.
En 2011, 5 % d’enfants d’ouvriers étaient accueillis en
crèche contre 20 % des enfants de cadres.

Ce que nous avons fait
▶▷ Aider les ménages qui en ont le plus besoin
▶ Revalorisation du complément familial pour 460 000 familles nombreuses les plus modestes, soit plus 436 €/an.
▶ Augmentation de 25 % de l’allocation de rentrée scolaire pour 5 millions d’enfants au sein de 2,9 millions de familles,
soit 75 € en plus par enfant.
▶ Réforme des prestations familiales. Les familles les plus aisées pouvaient bénéficier de déductions fiscales et du quotient familial. Pour plus de justice, le plafond du quotient familial a été baissé pour les 12 % de ménages les plus aisés
pour que ses avantages profitent aux ménages qui en ont le plus besoin.
▶ Modulation des allocations familiales en fonction des revenus.

▶▷ Adapter la politique familiale à toutes les familles
▶ En France, une famille sur cinq est monoparentale, parmi elles, 30 à 40 % des parents isolés ne touchent pas (ou partiellement) leurs pensions alimentaires. Un mécanisme de Garantie contre les Impayés de Pensions Alimentaires (GIPA)
a été mis en place, il assure un montant de 105 euros minimum par enfant aux 90 000 familles concernées.
▶ Ouverture du mariage aux personnes de même sexe pour une plus grande sécurité juridique. La loi du mariage pour
tous est aussi une reconnaissance des attributs de la parentalité aux couples homosexuels et protège ainsi les enfants
par la reconnaissance du lien de filiation.
▶▷ Faciliter la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle
▶ Réforme du congé parental pour favoriser un meilleur partage des responsabilités parentales et limiter l’éloignement
des femmes du marché du travail pendant une période trop longue.
▶ Création de 70 000 nouvelles places de crèches.
▶ Création de 25 000 places pour la scolarisation des enfants de moins de 3 ans.

