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Communiqué de presse

 

Réduction de la prime de naissance à partir du 2e enfant.

Congé parental sacrifié.

Besoins en mode de garde augmentés alors que le nombre de places d’accueil est déjà
déficitaire.

Jumeaux  et  Plus  alerte  le  gouvernement  face  aux  effets  désastreux  de  telles
mesures pour les familles de jumeaux, triplés et plus.

L’annonce d’une grossesse multiple va de pair  avec des difficultés d’ordre socio-économique :
avec l’arrivée de 2 voire 3 bébés, les familles doivent faire face à une simultanéité des charges
financières  qui  induit  une  disponibilité  financière  plus  faible  que  les  familles  de  singleton  ou
d’enfants d’âges différents. Les parents sont soucieux de trouver un mode de garde adapté aux
contraintes de leurs vies au travail et supportable par le budget familial déjà fortement grevé par
l’arrivée des multiples.

Le congé parental, loin d’être un luxe, s’impose comme unique solution pour des familles dans 
l’impossibilité de trouver un mode de garde satisfaisant pour 2 voire 3 bébés en raison du nombre 
de places et d’agréments insuffisants et non adaptés à la multiplicité des enfants du même âge et 
de la même famille.

Si 40 % des mères de singletons interrompent leur carrière pour élever leur deuxième enfant, ce
sont 71 % des mères de multiples qui cessent leur activité professionnelle. Ce qui apparaît comme
un choix pour les familles de singletons est pour nos familles une contrainte imposée à près de
75 %.

La période de partage du congé parental  est un sacrifice en terme de salaire  auquel  les
familles  de  multiples,  dont  les  revenus  sont  largement  impactés  par  l’arrivée  simultanée  de
plusieurs enfants, ne pourront faire face. Aggraver cette période de partage est une aberration
tant d’un point de vue financier que du point de vue du déroulement de la carrière professionnelle
du  parent  concerné.  Nos  familles  vulnérables  devront  choisir  entre  une  perte  de  revenus
insurmontable pour le foyer et un abandon de la prestation d’accueil partagée.

Avec cette réforme, les familles de multiples voient leur situation déjà compliquée, s’aggraver et
les inégalités financières et organisationnelles s’accentuer.  Le pourcentage de parents de
multiples  contraints  au  chômage  (les  mères  dans  98 %  des  cas)  va  augmenter,  fragilisant
dangereusement des familles déjà vulnérables  dans un contexte économique défavorable et
précarisant encore un peu plus les femmes.

Un coup sérieux porté aux familles de multiples, 
Jumeaux et Plus alerte le gouvernement



La  Fédération  Jumeaux  et  Plus  demande  pour  les  familles  de  multiples  un  aménagement
spécifique tenant compte de leur situation radicalement différente de celle des autres familles : 

 Le maintien de la prime de naissance à taux plein pour le 2e et le 3e enfant issus d’une
même grossesse,

 le  maintien  du  congé  parental  à  3  ans,  sans  période  de  partage  obligatoire,  et  son
alignement sur l’entrée effective à l’école des enfants dans leur quatrième année pour
permettre aux parents de concilier vie familiale et vie professionnelle. 

La Fédération Jumeaux et plus, c’est     :

Une forte représentativité :  80 associations  départementales et  800 bénévoles relaient  notre
action auprès de plus de 14 000 familles adhérentes qui nous font confiance pour développer le
soutien et l’entraide morale et matérielle entre parents de jumeaux, triplés et plus.

Une expérience indéniable : présente auprès des familles depuis 1979, la Fédération Jumeaux et
Plus, reconnue d’utilité publique, a remporté des victoires prépondérantes dans la reconnaissance
des spécificités des familles de multiples. 
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