Libérer la natalité en aidant les entreprises
dont des salariées entament une grossesse
Pour un chef dâ€™entreprise, et pour un chef de service au sein dâ€™une entreprise ou dâ€™une
administration, la grossesse dâ€™une salariÃ©e, ou sa propre grossesse si ce responsable est de
sexe fÃ©minin, pose assez souvent un sÃ©rieux problÃ¨me : il faut trouver un remplaÃ§ant
provisoire, capable de Â« faire le job Â» en y consacrant beaucoup dâ€™Ã©nergie, alors quâ€™il
devra trouver un autre poste quelques mois plus tard si lâ€™heureuse maman reprend son poste.
Les entreprises supportent des coÃ»ts indus lorsque leurs salariÃ©es donnent la vie
Actuellement, les entreprises subissent les consÃ©quences organisationnelles et pÃ©cuniaires de
ces grossesses, extrÃªmement utiles Ã la nation, sans obtenir de contrepartie : Ã elles de supporter
les surcouts inhÃ©rents Ã lâ€™embauche de remplaÃ§ants, ou au paiement dâ€™heures
supplÃ©mentaires ! Cela sans compter les problÃ¨mes liÃ©s Ã lâ€™embauche des remplaÃ§ants
(surcouts, manque de connaissance de lâ€™entreprise, difficultÃ© Ã trouver une personne
prÃ©sentant toutes les qualitÃ©s requises).
Dans ces conditions, on comprend que le chef dâ€™entreprise, ou le chef de service, ne voit pas
forcÃ©ment dâ€™un trÃ¨s bon oeil les dÃ©clarations de grossesse, mÃªme si, en dehors de son
travail, il adore les enfants. Ceci parce que lâ€™entreprise supporte des coÃ»ts supplÃ©mentaires,
monÃ©taires ou sous forme de problÃ¨mes liÃ©s au remplacement : par exemple, difficultÃ© Ã
trouver un remplaÃ§ant ayant toutes les qualitÃ©s requises. Alors quâ€™elle contribue Ã rendre un
service important (lâ€™arrivÃ©e dâ€™un bÃ©bÃ© est non seulement une joie, mais aussi un apport
essentiel pour la collectivitÃ©), lâ€™Etat laisse lâ€™entreprise se dÃ©brouiller sans soutien. En
somme, lâ€™Etat lui demande de financer sur son propre budget une dÃ©pense qui ne lui profite
pas spÃ©cifiquement Ã elle, mais Ã la nation toute entiÃ¨re.
Lâ€™injustice est flagrante, et grave, car les entreprises et autres employeurs prÃ©occupÃ©s par
leur propre travail doivent supporter au bÃ©nÃ©fice de la collectivitÃ© des coÃ»ts qui, en bonne
logique et en bonne justice, devraient Ãªtre pris en charge par la nation dans son ensemble
(autrement dit, par le budget de lâ€™Etat). Comment remÃ©dier Ã cette situation ubuesque ?
Il faut soutenir les entreprises pour leur contribution Ã lâ€™investissement dans la jeunesse
Chaque Ã©lection prÃ©sidentielle est lâ€™occasion pour certains candidats de se prononcer en
faveur dâ€™une politique familiale et dÃ©mographique un peu moins pingre (Ã©videmment, dans le
discours Ã©lectoral, ce sera Â« encore plus gÃ©nÃ©reuse Â», si le candidat qui sâ€™exprime est le
prÃ©sident sortant ou une personne adoubÃ©e par lui). Mais le manque de connaissance du rÃ´le
jouÃ© par la dÃ©mographie conduit souvent le candidat Ã reprendre comme un perroquet les
antiennes misÃ©rabilistes habituelles relatives aux prestations familiales. Or, ce quâ€™il faudrait,
câ€™est un postulant ou une postulante ayant conscience de deux rÃ©alitÃ©s complÃ©mentaires :
Primo, comme le disait Sauvy, Â« nous ne prÃ©parons pas nos retraites par nos cotisations, mais
par nos enfants Â» ;
Secundo, si mettre au monde des enfants, lesquels paieront les pensions de tous leurs ainÃ©s, ne

procure aucun droit Ã pension, ceux-ci Ã©tant attribuÃ©s au prorata des cotisations versÃ©es au
profit des retraitÃ©s, cela revient Ã©conomiquement Ã se faire plumer.
Un candidat (ou une candidate) conscient de cette rÃ©alitÃ© comprendrait que lâ€™investissement
dans la jeunesse doit Ãªtre rÃ©compensÃ©, si bien que les entreprises qui accueillent Ã bras
ouverts les jeunes femmes sans attendre dâ€™elles le sacrifice de leur dÃ©sir de maternitÃ©, ces
entreprises doivent bÃ©nÃ©ficier de contreparties suffisantes. Elles participent Ã
lâ€™investissement le plus utile qui soit pour la nation, lâ€™investissement dans la jeunesse : la
nation doit leur en Ãªtre reconnaissante - et pas seulement en paroles !

