Réflexions sur les mesures prises en France
en faveur de la parentalité
La rÃ©glementation du congÃ© de paternitÃ© Ã©volue : la Loi de Financement de la SÃ©curitÃ©
Sociale pour 2021 a doublÃ© sa durÃ©e, qui passe de 14 jours Ã 28 jours, voire davantage pour
certaines situations. Cette mesure concerne les naissances et adoptions survenues Ã compter du
1er juillet 2021 (ou antÃ©rieurement sâ€™il sâ€™agit dâ€™un accouchement prÃ©coce).
Elle comporte un accroissement de rigiditÃ© : alors que les dates du congÃ© de paternitÃ©
pouvaient antÃ©rieurement Ãªtre fixÃ©es par accord entre lâ€™entreprise et le salariÃ© heureux
papa, il devra dÃ©sormais obligatoirement Ãªtre pris Ã compter du premier jour ouvrable suivant la
naissance. Notre lÃ©gislateur et ceux qui lui prÃ©parent les projets de loi donnent ainsi libre cours
Ã leurs tendances caporalistes.
Insuffisance des compensations apportÃ©es aux entreprises du fait des naissances qui surviennent
parmi leur personnel
On notera aussi que nos Ã©lus - et les apparatchiks qui ont concoctÃ© le projet de loi - ne semblent
pas avoir compris Ã quel point la natalitÃ© peut Ãªtre freinÃ©e par lâ€™absence de compensations
financiÃ¨res accordÃ©es aux entreprises obligÃ©es de se Â« dÃ©brouiller Â» pour remplacer les
parents pris par leur paternitÃ© ou maternitÃ© : dÃ¨s lors que les grossesses et les naissances,
grandement bÃ©nÃ©fiques pour la nation, mais le plus souvent gÃ©nÃ©ratrices de difficultÃ©s pour
les entreprises concernÃ©es, ne font pas lâ€™objet de compensations financiÃ¨res, lâ€™entreprise
est perdante lorsque ses salariÃ©s procrÃ©ent.
Lâ€™intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral, dans une telle situation, est que la nation prenne en charge tout ce que
la fÃ©conditÃ© des travailleurs impose comme problÃ¨mes aux organismes (entreprises,
associations, administrations) dans lesquels Å“uvrent les dits travailleurs. Et quâ€™elle ne
sâ€™occupe pas seulement des salariÃ©s, mais aussi des travailleurs indÃ©pendants. Il reste donc
encore du chemin Ã parcourir pour que soient correctement dÃ©dommagÃ©s les employeurs et
travailleurs indÃ©pendants qui rendent service Ã leur pays, et Ã lâ€™ensemble de leurs
concitoyens, en cherchant Ã concilier au mieux la vie familiale et les impÃ©ratifs professionnels.
La faiblesse de la natalitÃ© requiert un effort plus consÃ©quent
La mesure globalement positive relative au congÃ© de paternitÃ© ne doit pas faire oublier que la
France, si elle est moins mal lotie, en matiÃ¨re de natalitÃ©, que beaucoup dâ€™autres pays
dÃ©veloppÃ©s, ne rÃ©alise pas tout-Ã -fait le nÃ©cessaire renouvellement de ses gÃ©nÃ©rations.
Pour lâ€™annÃ©e 2016 (date un peu ancienne, mais pour laquelle on dispose de donnÃ©es pour
tous les pays du Globe), le taux de fÃ©conditÃ©, en France, Ã©tait 2,06 enfants par femme.
Câ€™est beaucoup mieux que de nombreux pays europÃ©ens, oÃ¹ les chiffres atteignent 1,3 ou 1,4
(par exemple 1,36 pour la Pologne, pays jadis fÃ©cond), mais il ne faudrait pas descendre plus bas.
Or la tendance est baissiÃ¨re : en France, la descendance finale des femmes nÃ©es dans les
annÃ©es 1931 Ã 1935 Ã©tait 2,48 enfants par femme ; pour les femmes nÃ©es Ãªtre 1961 et 1965,
le chiffre nâ€™est plus que 1,99. En Afrique sub-saharienne, câ€™est plus du double : 4,8 enfants
par femme. Un rÃ©Ã©quilibrage serait profitable Ã tous.

La dÃ©mographie constitue encore un des atouts de la France. Mais si nous ne nous en
prÃ©occupons pas davantage, cet atout sâ€™amoindrira et finira par disparaÃ®tre. La petite
mesure prise en faveur de la paternitÃ© est sympathique, elle part dâ€™un bon sentiment, mais elle
ne suffira Ã©videmment pas Ã faire remonter la natalitÃ©. Il faut voir les choses avec plus de
hauteur de vue : rendre notre pays plus accueillant Ã ceux et celles qui construisent une famille,
dÃ©velopper lâ€™Ã©quivalent moderne de ce que fut la grande politique familiale instaurÃ©e en
1945.
Cette politique a connu un recul considÃ©rable, auquel sâ€™ajoute une complexification incroyable :
redonnons-lui, sous une forme appropriÃ©e, moderne, la vigueur et la simplicitÃ© quâ€™elle avait
Ã ses origines, et notre pays se redressera comme le fait un plant oubliÃ© que lâ€™on pense enfin
Ã soigner correctement, le sÃ©cateur dans une main et lâ€™arrosoir dans lâ€™autre.

