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Comme nous l'évoquions il y a quelques semaines
à peine, c'était au
 début
 du
 mois
 de
 septembre
(/index.php?post/2014/09/09/conge-parental-etprime-de-naissance-revus-a-la-baisse)
 , le

gouvernement envisage quelques mesures
d'économie comme une réduction du congé
parental et une baisse de la prime de naissance.
Une idée à laquelle s'oppose le MMM, Mouvement
Mondial des Mères France . Voici son
communiqué...
Marisol Touraine a annoncé le 29 septembre que
plus de 700 millions d'euros d'économies seraient faites sur la branche famille de la sécurité sociale dans le budget 2015 dont l'examen commence ce
mercredi 8 octobre à l'assemblée en commission des affaires sociales.
Dès cette annonce, des milliers de parents se sont mobilisés sur Facebook et ont pris le nom de guerre de « Bébés Révoltés ». Le Mouvement Mondial des
Mères France qui soutient depuis plusieurs années le droit au libre choix du mode de garde pour les parents en général et le droit de prendre, si on le souhaite,
un congé parental jusqu'à l'entrée en maternelle de son enfant ont décidé de soutenir l'initiative des bébés révoltés.
Ce mercredi 8 octobre, nous créons avec des parents représentants les Bébés Révoltés et deux autres grandes associations familiales (Famille de France et
l'Union des Familles en Europe) un collectif « Les Bébés Révoltés et leurs Familles ». Vous trouverez ci-joint la déclaration commune de fondation de ce
collectif.
Les premières actions ont déjà démarré dans toute la France :
- Diffusion d'affichettes chez les gynécologues, les pédiatres, dans les halte-garderies, les crèches, les boulangeries, les pharmacies,...
- Courrier à Mme Marisol Tourraine et à plusieurs grands medias
Très prochainement, les parents vont être invités à écrire à leur député. Des actions locales inédites sont également prévues dans les jours à venir.
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