ELECTIONS
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MOBILISONs-NOUS
pour les familles!

2017, année électorale, sera marquée par des
échéances importantes pour les familles.
La France élira dans quelques semaines son ou sa Président (e) de la République et ses parlementaires. De ces
choix, dépendront les orientations politiques des 5 années
à venir.
Notre mouvement Familles de France présente ses propositions
aux candidats aux élections présidentielle et législatives.
L’ensemble de nos adhérents a été associé à cette démarche et ce
document est l’aboutissement d’un travail d’une année, lequel s’est
déroulé en trois étapes :
•

Mars à Mai 2016 : commissions nationales
Constitution d’un document de travail

•

3 Juin 2016 : assemblée générale
Ateliers pour finaliser le questionnaire de concertation

•

Septembre 2016 à Février 2017 : consultation des fédérations et associations locales
Échanges sur le questionnaire et recueil de nouvelles propositions.

28 fédérations départementales sur 52 et de nombreuses associations représentant 26 000 familles,
soit 62% de nos adhérents, ont participé à ce travail. Nous les remercions pour cet investissement.
Nos propositions sont fidèles aux principes et valeurs de notre mouvement. Elles sont porteuses
d’une politique familiale ambitieuse, préconisent un accompagnement renforcé des familles et de
l’école, pour l’éducation et la protection des enfants qui demeurent une préoccupation forte de
la société. Nous souhaitons que notre pays favorise l’engagement au service de la collectivité
et du vivre ensemble.
Nous adressons ce document, contenant 10 thèmes et 30 propositions, aux candidats à
l’élection présidentielle et nous irons à la rencontre de leurs équipes pour échanger.
Nous comptons sur vous tous pour les porter auprès des candidats aux
élections législatives.
Patrick CHRÉTIEN
Président National

PROPOSITIONS DE FAMILLES DE FRANCE :
• Garantir la réussite scolaire de tous
• Favoriser la découverte professionnelle
• Valoriser l’apprentissage et l’alternance

• Accompagner les adolescents en
dehors de l’école
• Soutenir l’engagement des jeunes
• Préserver les temps en famille

• Partager librement le congé parental
• Prolonger la garde d’enfants
• Restaurer la prime de naissance au
7ème mois

• Rendre plus équitables les prestations
• Indexer les allocations sur le coût
réel de l’enfant
• Relever le quotient familial

• Mettre en place une véritable politique
de l’emploi
• Éduquer à la gestion du budget
• Généraliser le chèque énergie

• Unifier les régimes de retraite
• Revaloriser les petites retraites
• Assurer l’égalité femmes-hommes

• Rendre obligatoire les abattements

• Assurer l’égalité des soins
• Faciliter l’accès aux soins
• Développer les structures d’accueil

fiscaux pour charge de famille

• Mutualiser les coûts de l’énergie dans
les logements sociaux

• Permettre aux jeunes actifs et aux
étudiants de se loger

• Renforcer la lutte contre le gaspillage
alimentaire

• Développer les énergies renouvelables
• Soutenir les filières courtes

à la retraite

pour les personnes en situation de
handicap

• Favoriser le bénévolat des jeunes
• Reconnaître les compétences des
bénévoles

• Soutenir la vie associative

MOBILISONS-NOUS POUR LES FAMILLES!
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École
7%

D’ILLETTRÉS DANS
LA POPULATION
ADULTE ÂGÉE DE 18 À 65 ANS,
AYANT ÉTÉ SCOLARISÉE EN
FRANCE. CHIFFRE SANS
DOUTE SOUS-ESTIMÉ 1

PROPOSITIONS:
Garantir la réussite
scolaire de tous
L’objectif principal de l’école est l’acquisition des fondamentaux : lire, écrire et
compter. Chaque enfant doit avoir acquis un vocabulaire de 3000 mots pour
aborder le CP.

FAMILLES DE FRANCE - Mobilisons-nous pour les familles !

Favoriser la découverte
professionnelle
L’intégration du monde de
l’entreprise à la formation
dès le collège. L’orientation
vers les métiers facilitée par
l’incitation des entreprises à
accueillir des collégiens stagiaires.

1
2

4

Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI)
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

25%
10%

DE CHÔMAGE
CHEZ LES JEUNES

CONTRE

DE LA
POPULATION ACTIVE 2

LES ENJEUX :
l’égalité des chances
l’orientation décidée et réussie
le rapprochement entre le monde
professionnel et l’école

Valoriser l ’apprentissage
et l ’alternance
L’organisation à l’école d’initiations
aux métiers techniques. L’orientation des jeunes en fonction des
disciplines qui leur plaisent et non
pas en fonction de leurs échecs. La
valorisation des compétences des
jeunes à travers les filières professionnelles et les écoles de la 2ème
chance.
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Éducation
DE PLUS EN PLUS DE
JEUNES PARENTS DISENT AVOIR
DU MAL À ÉDUQUER
LES ENFANTS

PROPOSITIONS:
Accompagner les adolescents
en dehors de l ’école
La création de projets par les
jeunes est à favoriser, dans le
cadre des cours d’instruction civique et morale dès le collège, et
par une immersion en association
avec des missions de bénévolat.

20%

D’ADOLESCENTS
NE VONT PAS BIEN,
CERTAINS ONT DES
CONDUITES ADDICTIVES,
D’AUTRES DES CONDUITES
SECTAIRES1

LES ENJEUX :
l’équilibre familial
la prise d’initiative des jeunes
l’éducation à la citoyenneté

Préserver les temps en famille

La généralisation du service civique. Le développement des
«aides contre services» pour
les jeunes (par exemple ;, en
contrepartie d’une aide à l’obtention du permis de conduire,
participer à l’organisation d’un
évènement dans la ville).
1

Les modes de vie changent et les
temps en famille se réduisent : ils
sont pourtant essentiels à l’équilibre familial et au développement de l’enfant. La famille est le
premier lieu d’apprentissage du
vivre ensemble. Les débats sur le
temps de travail, les rythmes scolaires, les périodes de vacances, le
travail le dimanche, ne favorisent
pas suffisamment les temps en
famille.

FAMILLES DE FRANCE - Mobilisons-nous pour les familles !

Soutenir l ’engagement
des jeunes

Baromètre bien-être adolescents fondation Pfizer

5
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Petite Enfance
785 000

NAISSANCES EN 2016

LES ENJEUX :
le libre choix du mode de garde

la dignité des familles vulnérables

FAMILLES DE FRANCE - Mobilisons-nous pour les familles !

la garde des enfants jusqu’à
la fin de l’école primaire

Restaurer la prime de
naissance au 7ème mois
Le retour du versement de
la prime de naissance au
7ème mois de grossesse pour
permettre l’achat de matériel de puériculture sans
mettre les familles à faible
revenu en difficulté.

1

6

INSEE

83%

DES FEMMES
QUI TRAVAILLENT
ET QUI ONT AU MOINS UN ENFANT
EN BAS AGE ONT RECOURS À UN
MODE DE GARDE EXTÉRIEUR 1

PROPOSITIONS:
Partager librement
le congé parental
Le maintien de la durée du
congé parental à 3 ans, en
laissant le libre choix aux
parents pour les 6 derniers
mois (le même parent ou
l’autre parent).

Prolonger l ’aide à
la garde d’enfants
L’aide financière (allocations familiales,
impôts) pour la garde
d’enfants jusqu’à 10
ans.
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Prestations
familiales
14%
3millions

49%

VIVENT SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ 2
DONT

DES FRANÇAIS TOUCHÉS
PAR LA CRISE 1

D’ENFANTS 3

PROPOSITIONS:

LES ENJEUX :
l’accès aux prestations

Rendre plus équitables les
prestations

l’aide adaptée aux besoins

Le régime de prestations doit être
plus juste, notamment pour les familles à faibles revenus (les travailleurs pauvres) qui sont exclus de
certaines prestations par effet de
seuil.

la juste compensation des charges
de famille

Indexer les allocations sur le
coût réel de l ’enfant
Les allocations familiales doivent
être modulées en fonction de l’âge,
et l’allocation de rentrée scolaire en
fonction du niveau d’avancement
dans la scolarité.
Sondage TNS Sofres
INSEE (seuil à 60% du salaire médian)
3
UNICEF, Le rapport annuel : La situation des enfants dans le monde 2016

Les impôts des familles ont
fortement augmenté ces dernières années. Une fiscalité
juste doit prendre en compte
les charges des familles : le
quotient familial est un outil
de redistribution essentiel.

FAMILLES DE FRANCE - Mobilisons-nous pour les familles !

Relever le quotient familial

1
2
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Pouvoir d’achat
des ménages
2

PRÈS DE
FRANÇAIS

sur

3

DÉCLARENT
AVOIR DES DIFFICULTÉS
FINANCIÈRES

PROPOSITIONS:
Mettre en place une véritable
politique de l ’emploi

FAMILLES DE FRANCE - Mobilisons-nous pour les familles !

Les familles veulent et doivent
vivre de leur salaire. Il faut
mobiliser la formation professionnelle pour les bas salaires
et améliorer l’orientation et la
formation des chômeurs.

1

8

42%

SE PRIVENT
PLUS QU’AVANT

21%

DISENT AVOIR
DE PLUS EN PLUS DE MAL
À JOINDRE LES DEUX BOUTS
EN FIN DE MOIS 1

LES ENJEUX :
le plein emploi

la prévention du surendettement

la lutte contre
la précarité énergétique

Éduquer à la gestion
du budget

Généraliser le chèque
énergie

L’éducation au budget
permet de prévenir les
problèmes de surendettement. Il faut l’instituer, dès
le plus jeune âge, notamment par des ateliers en
milieu scolaire.

Les chèques énergie sont testés actuellement dans quelques
départements. Cette mesure est
bonne, mais trop peu connue ; il
faut la généraliser. Le montant
des chèques doit varier en fonction des régions (selon les conditions climatiques locales).

Résultats du sondage Mediaprism / 60 Millions de Consommateurs

ELECTIONS 2017

Retraites
PRÈS DE

8%

DES RETRAITÉS
VIVENT
EN DESSOUS
DU SEUIL
DE PAUVRETÉ 1

PROPOSITIONS:
Unifier les régimes
de retraite
L’évolution progressive, par
étapes, vers un régime unique
de retraite pour tous les Français, plus équitable (suppression des régimes spéciaux et
des différences entre le privé
et le public).

La pension de vieillesse des
personnes qui ont travaillé,
mais qui ont peu de droits,
doit être supérieure au minimum vieillesse versé à ceux
qui n’ont jamais travaillé.

1
2

DE DÉPARTS EN RETRAITE
PRÉVUS D’ICI 2020 2
BAISSE DES FUTURES PENSIONS
DE RETRAITE DE

18%

LES ENJEUX :
une retraite plus juste
la reconnaissance du travail
le maintien des droits familiaux

Assurer l ’égalité femmeshommes à la retraite
De nombreuses mères
de famille interrompent
ou réduisent fortement
leur activité pour éduquer leurs enfants. Elles
sont pénalisées lors de la
retraite et doivent bénéficier de droits spécifiques.

FAMILLES DE FRANCE - Mobilisons-nous pour les familles !

Revaloriser les petites
retraites

8millions

INSEE
Conseil d’orientation des retraites (COR)

9
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Logement
3.800.000

2.640.000

LOGEMENTS VACANTS 2

PERSONNES SOUFFRENT
DE MAL-LOGEMENT OU
D’ABSENCE DE LOGEMENT
PERSONNEL 1

LES ENJEUX :

PROPOSITIONS:

la baisse des charges
la fiscalité locale
l’accès au logement pour les jeunes

FAMILLES DE FRANCE - Mobilisons-nous pour les familles !

Mutualiser les coûts de l ’énergie
dans les logements sociaux
Les locataires de logements sociaux se retrouvent parfois en
situation difficile à cause des
charges. Les bailleurs doivent
choisir les fournisseurs les moins
chers. On peut mutualiser les
prestataires entre les bailleurs sociaux d’une même commune, ou
département, ou région.

1
2
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Fondation Abbé Pierre
INSEE

Rendre obligatoire les abattements
fiscaux pour charge de famille
Les impôts locaux ont fortement
augmenté et le logement représente
une part conséquente du budget.
Les collectivités locales doivent appliquer les abattements facultatifs
sur la taxe d’habitation des familles.

Permettre aux jeunes actifs et
aux étudiants de se loger
Les jeunes actifs et les étudiants n’ont pas toujours des
ressources suffisantes pour se
loger dans de bonnes conditions. Il faut réserver des logements à prix encadré, dans
le parc privé, pour ceux qui ne
bénéficient ni de bourses, ni de
l’aide de leurs familles.
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Santé
NON ACCÈS AUX SOINS :

1/3

DE NON RECOURS
CMU-C

80%

DE
NON RECOURS ACS 1

PROPOSITIONS:
Assurer l ’égalité des soins
L’évolution vers une caisse unique
en simplifiant la prise en charge
du régime obligatoire (trop de
caisses). Une meilleure répartition
des professionnels au niveau des
territoires.

La régulation des prix des
médicaments déremboursés
pour limiter la hausse des prix.
La vente de médicaments à
l’unité. Un meilleur remboursement des soins dentaires,
optiques et surtout auditifs.

1
2

DE PERSONNES BÉNÉFICIENT
D’UNE RECONNAISSANCE
ADMINISTRATIVE DE LEUR
HANDICAP 2

LES ENJEUX :
la simplification de l’administration
de la santé
les soins de qualité pour tous
les droits des personnes handicapés

Développer les structures
d ’accueil pour les personnes
en situation de handicap
Les familles ayant un proche
handicapé sont souvent obligées de recourir à des établissements d’accueil à l’étranger,
loin de leur domicile. Il n’est
pas admissible que les familles
soient ainsi contraintes à une
séparation. Il faut construire
plus de structures de proximité.

FAMILLES DE FRANCE - Mobilisons-nous pour les familles !

Faciliter l ’accès aux soins

2,51millions

Questions d’économie de la santé IRDES n°195
INSEE
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Développement
durable
D’ICI À 2030 RÉDUIRE
DE

20%

LA CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE FINALE

LES ENJEUX :
une consommation responsable
le soutien de l’économie locale
la lutte contre le réchauffement
climatique

DE

40%

LES ÉMISSIONS
DE GAZ À EFFET
DE SERRE 1

PROPOSITIONS:
Renforcer la lutte contre le
gaspillage alimentaire
La sensibilisation des familles au
gaspillage alimentaire. L’élargissement des collectes de la banque
alimentaire aux hôpitaux, aux
cantines, aux cuisines centrales
etc. L’encouragement à la vente
des produits en quantité libre.

FAMILLES DE FRANCE - Mobilisons-nous pour les familles !

Soutenir les filières courtes
La promotion de l’achat local et
de la consommation des produits
de saison. Les filières courtes
permettent d’éviter les coûts de
transport et de baisser les émissions de carbone. La totalité des
sommes dépensées dans les
commerces de proximité et/ou
chez les producteurs locaux est
réinvestie dans l’économie locale.
LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique
pour la croissance verte
1

12

RÉDUIRE

Développer les énergies
renouvelables
Le vecteur le plus sûr pour
décarbonner
l’économie
reste l’énergie électrique. Le
développement des énergies renouvelables (éolien,
solaire, biomasse, hydraulique, géothermique etc.)
doit être soutenu.
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Associations et
bénévolat
LES ASSOCIATIONS VOIENT
LEUR NOMBRE DE
BÉNÉVOLES CROÎTRE DE

14%

PROPOSITIONS:
Favoriser le bénévolat
des jeunes

Reconnaître les compétences
des bénévoles
Les associations peuvent aider les
jeunes les moins diplômés à acquérir des compétences dans le cadre de
missions bénévoles. La VAE2 et la formation doivent être valorisées et utilisables sur le marché du travail.

1
2

Enquête France Bénévolat IFOP
Valorisation des acquis de l’expérience

32%

EN TROIS ANS 1

LES ENJEUX :
le renouvellement des bénévoles
la valorisation de l’expérience
associative
la pérennité des projets

Soutenir la vie associative
Le mode de financement actuel des associations laisse
peu de place à l’innovation
et réduit leur rôle à celui d’un
simple prestataire de services.
Il faut clarifier la relation avec
les pouvoirs publics pour que
les associations retrouvent
leur dynamisme et les moyens
d’action.

FAMILLES DE FRANCE - Mobilisons-nous pour les familles !

L’engagement des plus jeunes et des
actifs tout au long de leur vie est à
encourager, en facilitant leur mise
en disponibilité bénévole (congés,
mécénat de compétences) et en valorisant leur contribution à l’intérêt
général (points retraite, crédits universitaires).

LE BÉNÉVOLAT DES JEUNES
15-35 ANS A AUGMENTÉ DE
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Familles de France est un mouvement familial généraliste,
libre de tout lien politique, confessionnel et syndical,
reconnu d’utilité publique, qui participe à
la défense des intérêts de la famille.
Familles de France est agréé :
• Association nationale d’éducation populaire ;
• Organisation nationale de défense des consommateurs ;
• Organisme de formation ;
• Association d’usagers du système de santé.

Familles de France conjugue différents niveaux de
représentations et d’actions :
• Les associations locales proposent des services sur le terrain,
• Les fédérations nationale et départementales animent
le réseau et assurent une représentation.
Familles de France est affiliée à l’Union nationale des
associations familiales (UNAF) et membre du Haut
Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA).
Son président, Patrick Chrétien, siège au Conseil
économique, social et environnemental (CESE).
Familles de France est implanté dans 74
départements et représente plus de
43 000 familles dans 295 fédérations et
associations de Métropole
et d’Outre-mer.

28, Place Saint Georges 75009 Paris
01 44 53 45 90
accueil@familles-de-france.org

WWW.FAMILLES-DE-FRANCE.ORG/ELECTIONS2017
@Familles2France
@lienFamillesdeFrance

