M. le Président, passez à l’acte !
A la veille de son discours au Parlement européen, 51 associations sollicitent
le soutien du Président Macron à la directive européenne sur l’équilibre vie
professionnelle, vie privée des parents et des aidants.
Lettre ouverte au Président de la République, 16 avril 2018
Alors qu’une proposition de directive concernant l'équilibre vie professionnelle - vie privée des
parents et des aidants familiaux est en discussion au Conseil de l’Union Européenne, les 51
associations représentant des millions de familles, de personnes en situation de handicap et de
personnes âgées, sollicitent le président de la République pour la soutenir.
De l’accompagnement de la naissance à la vieillesse, en passant par celui de proches atteints de
maladies invalidantes ou en situation de handicap, ce sont 550 millions de citoyens européens qui
sont directement concernés par la proposition de directive. Le relais du président de la République
en faveur de cette directive constituerait un acte politique fort et concret et se traduirait par de
véritables avancées sociales pour des millions de familles européennes, tout en préservant les
budgets des Etats et offrant aux entreprises du continent une main d’œuvre préservée.
En France, si le gouvernement a récemment introduit un don de repos entre collègues, cette mesure
ne peut en rien suppléer une véritable politique de soutien aux aidants. Par ailleurs, le congé
parental est un enjeu pour l’accueil de la petite enfance, l’égalité femmes hommes, l’emploi des
femmes : une version mieux indemnisées et fractionnable le rendrait plus attractif.
Les discours d’Emmanuel Macron de la Sorbonne et de Göteborg l’ont positionné comme un des
leaders européens. L’appui de la France à cette directive est, à ce stade de son examen,
fondamental. Réconcilier les citoyens avec l’Union Européenne constitue une urgence. Nous
renouvelons, dans cette perspective, notre appel pour que le Président de la République la
soutienne publiquement.
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Associations signataires :
-Association des Paralysés de France (APF)
-COFACE Families Europe
-Union Nationale des Associations Familiales (UNAF)
-Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis
(Unapei)
….

-Advocacy France
-AFM-Téléthon
-AGE Platform Europe
-Alzheimer Europe
-Association des accidentés de la vie (FNATH)
-Association des Familles d’Enfants Handicapées (AFEH)
-Association familiale de la banque de France
-Associations Familiales Catholiques
-Association Française des Aidants
-Association Nationale des Equipes Contribuant à l’action Médico Sociale Précoce (ANECAMSP)
-Association nationale SOS Papa
-Association Spina Bifida et Handicaps Associés (ASBH)
-Autisme France
-Autisme Europe
-Confédération Syndicale des Familles (CSF)
-Conseil Français des Personnes Handicapées pour les Questions Européennes (CFHE)
-Confédération Française Pour La Promotion Sociale Des Aveugles Et Amblyopes (CFPSAA)
-Conseil National des Associations Familiales laïques (CNAFAL)
-Dynamo International
-Enfance et Familles d’Adoption (EFA)
-Épilepsie-France
-Eurocarers
-European Blind Union
-Familles de France
-Familles Rurales
-Fédération des Associations de Conjoints Survivants et parents d’Orphelins (FAVEC)
-Fédération syndicale des familles monoparentales (FSFM-CSF)
-Fédération des Malades et Handicapés
-Fédération Française des Associations d’Infirmes Cérébraux Moteurs (FFAIMC)
-Fédération Française des DYS (FFDYS)
-Fédération française Sésame Autisme
-Fédération Générale des PEP
-Fédération Jumeaux et plus
-Fédération Nationale des Associations Familiales Protestantes
-Fédération Nationale des Associations de l’Aide Familiale Populaire (FNAAFP-CSF)
-Femmes Actives Et Foyer – Union Nationale
-L’association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées (LADAPT)
-La Compagnie des Aidants
-La Famille du Cheminot
-Mental Health Europe
-Make Mothers Matter Europe
-Make Mothers Matter France
-Santé Mentale France
-Trisomie 21 France
- Union nationale ADMR
-Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques
(UNAFAM)
-Union Nationale Interfédérale des Oeuvres et Organismes Privés non lucratifs Sanitaires et Sociaux
(UNIOPSS)
-Union Nationale des Maisons Familiales Rurales d’Education et d’Orientation (UNMFREO)

