Avis voté en plénière du 12 mars 2019

Fractures et transitions : réconcilier la
France
Déclaration du groupe UNAF
À l'ouverture du Grand débat national, le Président de la République a précisé à un maire : «
Vous avez parlé de la politique familiale, des politiques publiques sur la natalité et la famille.
J'y suis très favorable. Je suis très preneur de propositions... ». Pour l'UNAF, écouter les
familles, parler de politique de famille permet de construire des réponses concrètes à leurs
attentes et à leurs besoins dans tous les territoires. Trois thématiques sont particulièrement
présentes : le pouvoir d'achat, l'éducation, la conciliation vie familiale et vie professionnelle.
Sur ces trois champs, les voyants sont au rouge. Tous les déterminants du niveau de vie des
familles ont été touchés ces dernières années : indemnisation du congé parental amputée
d'un tiers, prestations familiales rabotées, allocations logement diminuées, quasi-gel des
retraites et des prestations familiales en 2019, hausses de TVA et moindre prise en compte
de la composition familiale dans l'impôt, tarifs plus élevés pour l'accès aux services tels que
la restauration et les transports scolaires, l'accueil périscolaire.
En matière d'éducation, l'ascenseur social est en panne et les inégalités se creusent dès
l'école.
L'accueil des jeunes enfants, la conciliation vie familiale et vie professionnelle sont marqués
par l'échec de la PreParE, prestation partagée d'éducation de l'enfant, avec un milliard
d'économies sur le dos des familles, et par le manque de places d'accueil. 61% des enfants
sont aujourd'hui gardés par leurs parents.
À l'appui de ces constats, le groupe de l'UNAF soutient toutes les préconisations, qui visent à
redonner du pouvoir d'achat aux familles et qui soulignent qu'une fiscalité juste doit être
recherchée en tenant compte des facultés contributives donc des enfants à charge. Les
préconisations pour restaurer la confiance dans le système éducatif sont à développer
notamment par le renforcement des liens familles/école au travers des espaces parents.
C'est un investissement d'avenir.
Répondre à l'enjeu de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes passe aussi
par la construction d'un parcours simple et garanti pour les parents combinant congés
parentaux et modes d'accueil.
Enfin pour un pacte démocratique renouvelé, l'UNAF partage la nécessité d'associer
davantage et réellement les citoyens mais aussi les corps intermédiaires aux décisions
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publiques. Ces derniers, dont l'UNAF est partie prenante, sont un apport précieux, par leur
connaissance de terrain, leur approche globale, leur indépendance d'opinion. C'est
particulièrement nécessaire pour la politique familiale qui s'articule autour du quotidien
vécu par les familles et des enjeux globaux tels que la démographie, la qualité de l'éducation,
la protection apportée aux enfants, à moyen et long terme. Notre fonctionnement
démocratique gagnerait en efficience en ouvrant, au niveau national comme dans les
territoires, en amont de toute décision, un espace de réflexion partagée et de
programmation.
Le groupe de l'UNAF a voté l'avis.
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