
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
 
Parents & Féministes lance la campagne #RevoyezLesCongés en vue de la refonte

probable des congés parentaux en 2020 (congé paternité, maternité, parental).
 

 
 

le projet « 1000 Premiers Jours de l’enfant » (#1000PremiersJours), lancé par

Emmanuel Macron en septembre 2019 et piloté par le Secrétaire d’Etat Adrien Taquet, qui

vise à revoir l’action publique lors des 1000 premiers jours de l’enfant, et notamment à

“repenser les congés de naissance” (présentation officielle de l’Elysée). 

le projet « Agir Ensemble pour l’égalité femmes-hommes dans l’économie »

(#FemmesEco), dont la consultation publique a été lancée par Bruno Le Maire et Marlène

Schiappa le 3 décembre 2019 (présentation du lancement). Cette consultation se clôturera

le 20 janvier 2020.

L’association Parents & Féministes lance sur les réseaux sociaux une campagne

#RevoyezLesCongés portant sur le congé paternité (trop court), le congé maternité (pas

toujours bien vécu et source de discriminations) et le congé parental (précarisant et peu

indemnisé), afin de sensibiliser l’opinion et d’encourager le gouvernement à réformer les

congés parentaux.

 

Car, fait exceptionnel, en 2020, l’agenda gouvernemental comporte deux projets

pouvant amener à réformer les congés parentaux (paternité, parental, maternité) : 

 

Une Commission, instituée dans le cadre de ce projet et présidée par Boris Cyrulnik,

devrait rendre son rapport en février 2020.

 

Ce projet aboutira en mars 2020 à un projet de loi, qui devrait traiter des congés

parentaux, et en particulier de l’allongement du congé paternité (thème abordé

directement sur Twitter par les ministres concernés, comme @BrunoLemaire le 4/12/19).

 

Parents & Féministes a été consultée dans le cadre de ces deux projets, par Adrien Taquet le

9 novembre 2019 (notre Plaidoyer) et par Marlène Schiappa le 17 décembre 2019 (notre Note

de positionnement). L’association a également publié sur le site de L’Obs une tribune, critique

et constructive, sur le projet des 1000 premiers jours.

 

 
 

 

Paris, le 12 janvier 2020

tribune
notre Note

de positionnement
notre  Plaidoyer

 @BrunoLeMaire

 présentation du lancement

 présentation officielle de l'Elysée

https://www.nouvelobs.com/societe/20191029.OBS20436/tribune-les-femmes-sont-aujourd-hui-en-surcharge-les-1-000-premiers-jours-de-l-enfant.html
https://parentsetfeministes.com/2020/01/06/rencontre-du-17-decembre-avec-marlene-schiappa-et-christelle-dubos/
https://parentsetfeministes.com/2020/01/06/rencontre-du-17-decembre-avec-marlene-schiappa-et-christelle-dubos/
https://parentsetfeministes.com/2020/01/10/plaidoyer-de-pf-1000-jours-pour-legalite-femmes-hommes/
https://twitter.com/BrunoLeMaire/status/1202193146408587266
https://about.make.org/egalite-economique-femme-homme-pourquoi-cette-consultation
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/09/19/faire-des-1000-premiers-jours-de-lenfant-une-priorite-de-laction-publique


Nous avons ainsi défendu l’allongement du congé paternité, l’implication des pères dès la

grossesse, le renforcement des mécanismes de soutien aux parents après la naissance

(surtout aux mères, le taux de dépression post-partum étant évalué à 15 %) ou encore la

responsabilisation égale des parents.

 

En vue de la clôture le 20 janvier de la consultation publique FemmesEco et de la remise du

rapport fin janvier de la Commission 1000 jours, l’association Parents & Féministes lance sur

les réseaux sociaux la campagne #RevoyezLesCongés (exemples de visuels ci-dessous,

basés sur les réponses à un appel à témoignages) pour sensibiliser l’opinion et encourager le

gouvernement à réformer les congés parentaux.

 

 

 
Symboliquement on doit  aligner

congés maternité et  paternité ,
pour faire comprendre qu’avoir  un

enfant ça se fait  à  deux.
 

pour les parents, entre les mères et les pères (parentalité égalitaire)

pour les enfants, entre les filles et les garçons (enfance sans sexisme)

Créée en juillet 2019, l’association Parents & Féministes oeuvre pour plus d’égalité : 

Contact Presse : Amandine Hancewicz  - parentsetfeministes@gmail.com

 

 

 
11 jours ,  sérieusement ? !

 

#RevoyezLesCongés
#CongéPat

#RevoyezLesCongés
#CongéPat
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https://twitter.com/PFeministes
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