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Le Conseil Economique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/ a rendu un avis en séance plénière 
le 22 octobre 2013 sur « Les évolutions contemporaines de la famille et leurs conséquences en matière de poli-
tiques publiques ». 
Le CESE a confié à la section des affaires sociales et de la santé la préparation de cet avis, qui a désigné Bernard 
Capdeville du groupe des professions libérales comme rapporteur.
Jacqueline Farache, Daniel Prada et Françoise Vagner ont participé pour le groupe CGT aux travaux de cette 
section.
Ils remercient les camarades du collectif  confédéral de lutte contre l’homophobie, pour l’égalité et la non-dis-
crimination des Lesbiennes, Gays, Bi et Trans. (LGBT) associés à la réflexion, ainsi que la FD CGT des Finances 
contactée sur la question des quotients fiscaux.
Vous trouverez les Lettres du Cese sur le site de la CGT : 

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’avis 

L’adoption de la loi ouvrant le mariage aux couples de même 
sexe a donné lieu à de vifs débats dans notre pays. C’est sans 
ce contexte que le CESE fut destinataire en février 2013 d’une 
pétition contre ce projet. Seul le Premier ministre peut 
saisir le CESE sur un projet de loi. Le CESE ne pouvait 
donc  pas donner légitimement d’avis sur le projet de loi en 
cours d’examen au Parlement. C’est pourquoi le Bureau du 
Conseil a décidé de s’autosaisir de la question « des évolutions 
contemporaines de la famille et leurs conséquences en matière 
de politiques publiques ». Les principales évolutions sociolo-
giques et juridiques intervenues depuis les années 1970 ont été 
examinées. Le fil conducteur des changements constatés porte 
sur les aspirations à plus d’égalité au sein du couple et entre 
les enfants, rendue possible avec l’accès massif  des femmes à 
une activité professionnelle et le mouvement social de 1968. 
De ce fait, les politiques familiales, sociales et fiscales ont été 
progressivement adaptées aux mutations des familles. Toutefois 
le CESE considère que de nouvelles avancées sont souhaitables 
et possibles dans plusieurs domaines. 

Les principales propositions contenues 
dans l’avis

L’avis pointe les efforts à réaliser en matière de conciliation vie 
professionnelle et familiale, particulièrement en matière d’ac-
cueil des jeunes enfants et d’aides à l’exercice de la parentalité, 
notamment en développant la médiation familiale pour pré-
venir les conflits liés aux séparations. Le traitement des situa-
tions de pauvreté, qui frappe les femmes seules avec enfants, 
est avancé comme prioritaire, avec des mesures particulières 
pour le versement des pensions alimentaires. Un renforcement 
des politiques de formation et d’accès au marché du travail 
pour les familles monoparentales, est préconisé. L’examen de 
la pertinence des quotients conjugaux et familiaux est avancé 
dans le cadre d’une réforme globale de l’impôt sur le revenu. 
Le CESE a abordé sous forme de questionnements posés à la 
société toute entière, l’extension éventuelle du recours à la 
procréation médicalement assistée aux couples de femmes, les 
diverses modalités d’établissement de la filiation qui se pro-
filent,  l’accès des enfants qui le souhaitent à leur origine et à 
un statut du beau parent lors d’une recomposition familiale.

Point de vue de la CGT

Cette saisine a permis d’aborder les évolutions les plus marquantes des der-
nières décennies. La variété des sujets soulevés n’a pas permis un traitement 
conséquent de chacun d’entre eux, mais des pistes de réflexion et d’appro-
fondissement sont ouvertes. Toutes ces évolutions portent l’empreinte de 
l’engagement des femmes pour leur émancipation d’un modèle patriarcal 
de la famille contraignant. L’accès à l’éducation, à la formation et leur entrée 
massive dans l’activité professionnelle ont permis ce mouvement de fond qui 
a bouleversé les représentations archaïques. L’égalité partout, y compris dans 
la famille, demeure une revendication motrice pour les évolutions à venir. 
C’est dans ce cadre, mais aussi celui de la justice sociale et l’exercice des 
solidarités indispensables à promouvoir d’un autre financement de la Sécurité 
sociale, que la CGT s’est située tout au long des débats, de la construction 
de l’avis et de ses amendements.

C’est ainsi qu’en matière fiscale, la CGT souhaite que toute réforme 
avancée concernant les familles, soit examinée dans le cadre d’une réflexion 
globale de la fiscalité, de la place que l’impôt sur le revenu doit y tenir, des 
principes qui doivent prévaloir au regard de la prise en charge des enfants 
et dont le poids qui pèse sur les revenus des parents doit être équitablement 
réparti entre des familles de taille différente et de niveaux de vie équivalents. 
Le quotient conjugal critiqué du fait qu’il découragerait le travail des femmes 
mariées et pacsées, une imposition séparée de chaque conjoint permettrait-
elle de résoudre la question ? Son impact sur l’emploi des femmes est difficile 
à mesurer, particulièrement en temps de crise. Ne faut-il pas rechercher 
comment concilier besoin d’autonomie et solidarités conjugales ?

Les questions de filiation posent de nouvelles questions avec le mariage 
entre personnes de même sexe et l’extension possible des méthodes de pro-
création assistée aux couples de femmes. La consolidation juridique de ces 
liens est indispensable au regard de la sécurité parents/enfants. L’origine des 
problèmes soulevés ne relevant pas d’une inégalité sociale, mais d’une ques-
tion biologique, on pourrait considérer que la loi en prenant en compte cette 
différence instituerait non une inégalité, mais une plus grande équité entre 
les citoyens sans fragiliser l’existant. Choisir cette voie conduirait à pouvoir 
s’inscrire dans les principes d’égalité des droits et des valeurs de la Sécurité 
sociale. La CGT s’est prononcée également pour la prise en charge par la 
Sécurité sociale des personnes qui auraient recours à ces techniques.

Scrutin
Nombre de votants : 176 – Ont voté pour : 104 – Ont voté contre : 19 – Se 
sont abstenus : 53.
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