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Dans un divorce sur deux, les problèmes d'argent ont été l'élément
déclencheur de la crise.

Et voici qu'avec l'arrivée de la loi de financesn 2015 et de
son pendant, le Plan de Financement de la Sécurité
Sociale, la créativité du gouvernement se déchaîne pour
trouver des mesures qui pourraient pénaliser les familles
au prorata du nombre d'enfants qu'elles auront
accueillies. enfant.
Face à ces propositions, les réactions au minimum
dubitatives et le plus souvent hostiles se multiplient :
associations familiales, regroupement spontanés sur les
réseaux sociaux mais aussi des élus de tout bord, y
compris dans les rangs de la majorité et même du
gouvernement.
Certaines mesures annoncées, comme la réduction des
possibilités de congé parental, risquent d'être totalement
contreproductives, un enfant gardé en crèche ou chez
une assistante maternelle coûtant beaucoup plus cher
que s'il est gardé dans le cadre du congé parental.
La dernière mesure annoncée semble très « socialiste »
puisqu'elle s'en prendra aux familles les plus aisées
mais en réalité elle est avant tout anti-famille puisque les

familles « aisées » seront d'autant plus pénalisées
qu'elles accueilleront plusieurs enfants, les ménages
ayant de hauts revenus mais peu ou pas d'enfants
n'étant en rien concernés.
Il faut certes que la France revienne à plus de vertu
budgétaire mais ce sont des réformes en profondeur,
des réflexions de fond sur l'optimisation de chaque
politique qui sont nécessaire et pas des coups de pattes
acérés et brouillons sur telle ou telle prestation qui
permettront d'améliorer durablement les finances de
notre pays.
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