
L’association Parents & Féministes se réjouit de voir que le congé paternité pourrait être

allongé dès juillet 2021 mais souhaite que la proposition initiale soit amendée pour inclure

un délai obligatoire pus long que les 7 jours proposés. Les raisons sont multiples: le bien

être de l’enfant et la qualité de son accueil, la santé des mères en post partum, l’égalité

entre les femmes et les hommes dans le partage des tâches familiales et domestiques mais

aussi l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’emploi. Pour faire bouger les lignes,

elle appelle les citoyen.nes à se réapproprier le débat politique en interpellant leur

député.e sur ce sujet.

Le 23 septembre dernier, le Président de la République a annoncé l’allongement du congé paternité à

28 jours, dont 7 obligatoires, à compter de juillet 2021. Cette proposition sera débattue à partir du

16 octobre à l’Assemblée dans le cadre du Projet de Loi de Finances de la Sécurité Sociale

(PLFSS).

Pour Parents & Féministes, si elle constitue un premier pas vers l’égalité femmes-hommes, elle doit

cependant être amendée lors des débats parlementaires pour allonger la période obligatoire à un 1

mois minimum et augmenter la durée totale.  L'association mobilise la population en invitant les

citoyen.nes à interpeller son.sa députée. Un mail type d’envoi a été diffusé largement. 

Pour asseoir sa demande, l’association démontre, en se basant notamment sur le rapport de l’IGAS

2018 et sur le rapports des 1000 Premiers jours de l’enfant, que cet allongement aurait un impact

significatif sur l'emploi des femmes tout comme il permettrait de rééquilibrer la charge domestique

et la charge mentale dans les foyers. 

Par ailleurs, la présence d'un tiers de confiance durant le premier mois après l'accouchement

réduirait les cas de dépression post-parturm (environ 15% des femmes, a minima) ainsi que les cas

de suicide de mères qui est a première cause de mortalité maternelle en post-partum immédiat, avant

l'hémorragie (Dr Deruelle, CNGOF). Comme l’établit la commission des 1000 Premiers jours de l’enfant

présidée par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, cette présence prolongée du second parent a une

incidence positive, durable et déterminante sur la santé et le développement de l’enfant.

Enfin, face aux oppositions d’ordre économique, l’association a également développé  un

argumentaire spécifique. Il démontre que les bénéfices seraient supérieurs aux coût engendrés.
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