Principales propositions
des candidats à la présidentielle pour les mères

Prise en compte du travail familial et domestique
●

●
●

Valérie Pécresse
Il faut, enfin, mettre en place un véritable statut d’aidant familial pour celles et ceux qui
accompagnent un proche. Il reposera notamment sur de la formation et sur l’augmentation
du congé proche aidants. Je me suis par ailleurs engager à revaloriser de 54 à 75% le montant
des pensions de réversion pour tous ceux qui ne disposent pas d’une pension de droit direct.
Un autre sujet qui me tient à cœur est celui de la vulnérabilité des femmes en cas de divorce.
Pour cela, je défiscaliserai les pensions alimentaires. Il me parait aussi très important de
rendre possible la création d’entreprises pendant les congés parentaux, en supprimant
l’interdiction qui prévaut actuellement. Enfin, je propose d’accorder un droit de priorité aux
travailleurs de première ligne, qui sont très souvent des femmes, pour l’attribution des
logements sociaux.
Conférer aux aidants familiaux s’occupant d’enfants handicapés ou d’aînés dépendants un
véritable statut en termes d’aménagement de leur vie professionnelle.
Accroître de 39% les pensions de réversion des conjoints survivants lorsque ceux-ci n’ont pas
acquis de droit personnel à pension. Les veufs et veuves pourront ainsi percevoir 75% et non
plus 54% de la pension de leur conjoint défunt.

● Accompagnement des familles monoparentales
Emmanuel Macron
●

Faire de la lutte contre les violences faites aux femmes la grande cause du quinquennat.

Valérie Pécresse
●

●

La situation des familles monoparentales doit nous préoccuper tous, mais je ne pense pas
que nous devions créer une différence entre les différentes structures de famille. C’est tout
un ensemble de politiques publiques qui doit répondre aux difficultés particulières des
familles monoparentales : parce que leur taux de pauvreté est plus important, parce qu’elles
sont souvent confrontées à des difficultés de logement, parce qu’elles rencontrent des
problèmes particuliers dans la conciliation entre leur vie familiale et leur vie professionnelle.
C’est pour cela que je souhaite accorder un droit de priorité aux travailleurs de première
ligne, qui sont très souvent des femmes, pour l’attribution de logements sociaux ou encore
renforcer les modes de garde qui existent en France notamment développer les maisons
d’assistantes maternelles et construire plus de 30 000 places de crèche, dont des crèches à
horaires atypiques.
Défiscaliser les pensions alimentaires des mères.

Eric Zemmour
●

Donner la priorité aux mères françaises célibataire pour l’affectation des logements sociaux et
les places en crèche

Marine Le Pen
●
●

Doubler l'allocation de soutien familial (ASF) versée aux mères isolées lorsque le second
parent ne règle pas de pension alimentaire.
Doubler le soutien aux mères isolées élevant des enfants tout en renforçant les contrôles
pour éviter les fraudes.

