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1 – Soins palliatifs 
 
Sur le sujet connexe du « bien 
mourir », la France, 
notamment notre région (est 
très en retard sur le 
développement des soins 
palliatifs au point mort depuis 
2012. Un Conseil Régional, en 
lien avec son Agence Régionale 
de Santé, peut donner une 
impulsion décisive au 
développement des soins 
palliatifs sur son territoire, par 
exemple en soutenant et 
accompagnant 
les acteurs qui œuvrent dans 
ce domaine. 

 
1.1-- Intégrerez-vous le soutien 
au développement des soins 
palliatifs dans les actions de 
régionales concernant la 
Santé? 
 
 

1.2- Quels moyens concrets 
mettrez-vous en place pour les 
soutenir et les développer ? 
 

 

Oui 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2-Soutien et 

accompagnement des 

acteurs travaillant 

autour du « bien 

mourir » 

 

Oui 
 

1.1- Soutien à la création 

de maisons 

médicales dans les 

zones manquant de 

médecins et 

développement 

d’une politique en 

faveur des 

personnes âgées. 

 

1.2- Mise en place 

d’actions de 

formation des pers. 

soignants aux soins 

palliatifs. 

Réaffirmation de 

leur opposition à 

toute forme 

d’euthanasie 

 

Oui 

 
1.1- « Renforcer la 

culture palliative », 

à l’image de ce qui a 

été initié en Vendée 

avec le « plan 

départemental en 

faveur du 

développement des 

soins palliatifs dans 

les maisons de 

retraite » 

 

1.2- Par la formation aux 

soins palliatifs pour 

les médecins 

accompagnateurs, 

cadres d’EHPAD, 

infirmiers…formatio

n doit bénéficier aux 

aidants familiaux.  

 

Ne répond pas à la 

question sur les soins 

palliatifs, mais plus 

largement sur la santé.   

 

Oui 
 

 

1.1- Le développement 

des soins palliatifs 

sur la région est un 

« axe de travail 

humain évident ». 

 

 

1.2- Libérer la pensée, 

libérer la parole ; 

Former des 

soignants et des 

aidants à la fin de 

vie ; Former les 

aidants à la prise en 

charge de fin de 

vie ;Libérer les 

médecins des lobbys 

pharmaceutiques. 
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2 –Accueil de la vie/Soutien 
aux mères en difficulté 
Le schéma régional intègre 
notamment le soutien et la 
promotion du Mouvement du 
Planning Familial. Au niveau 
International, ce Mouvement 
s’est fait connaitre aux Etats 
Unis par le scandale5 du trafic 
d’organes de fœtus avortés. En 
France des enquêtes6 ont 
démontré que cette 
organisation porte souvent une 
vision militante pro 
avortement et aident peu ou 
pas les femmes enceintes 
faisant le choix de garder leur 
enfant. 

 
2.1- Stopperez-vous le soutien 
du Conseil régional aux 
associations négligeant les 
alternatives à l’IVGet, de ce 
fait, ne laissant pas la pleine 
liberté aux femmes? 
 

 

2.2- Ferez-vous la promotion 

d’une politique de santé 

respectueuse de la vie à 

naître  par l’accueil et le 

soutien aux femmes enceintes 

en difficulté ? 

 

Oui 
 

 

2.1- « Pas de soutien au 

Planning Familial pro 

avortement ». Demande 

du rétablissement du 

délai de réflexion avec 

accompagnement des 

femmes enceintes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui 
 

 

2.2-« Ayant été vice-

présidente d’une maison 

Tom Pouce aujourd’hui 

fermée à cause du peu 

d’aides du Conseil 

départemental, je suis 

sensible au problème de 

ces femmes en 

difficultés ». 

 

 

Oui 

 

 

2.1- « Total désaccord 

avec la politique du 

planning familial » et 

opposition à son 

subventionnement. 

Proposer de plus de 

structures d’accueil pour 

aider les femmes en 

détresse  pour  une 

grossesse non désirée. 

Politique de prévention, 

et d’accompagnement. 

Suppression du Pass 

Contraception. 

 

Oui 
 

2.2- soutien à toutes les 

associations soucieuses 

de l’accueil de la vie afin 

d’aider toute femme en 

difficulté à conserver son 

enfant à naître 

 

 

 

 

 

 2.1- «  Le rôle des 

pouvoirs publics est de 

permettre une (…) 

écoute avec les femmes 

qui s’orientent vers une 

IVG et à qui nous devons 

proposer (…) des 

alternatives.  

 

 

 

 

 

 

 

Oui 

 
 

2.2- « Oui, tout ce qui 

peut contribuer (…) à 

aider les femmes en 

difficulté doit être 

soutenu » 

 

 

 

Pas de réponses 

 

 

«Les alternatives 

démocratiques(…) 

permettant aux 

personnes de choisir 

elles-mêmes » sont 

privilégiées par l’UPR, 

sans se prononcer sur le 

fond de la question. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’Euro est 

techniquement à 

l’origine de la pauvreté 

croissante qui prive les 

personnes en difficulté 

de choisir par elles 

même ». 
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3 - Promotion de l’idéologie 
du genre 
Le conseil régional finance des 
centres d’Information sur les 
droits des femmes et des 
familles. En mars 2015 sous le 
nom d’une lutte contre les 
discriminations, une campagne 
soutenue par le C.R intégrait 
des ateliers à destination des 
enfants faisant la promotion de 
l’idéologie de genre. Le budget 
2014 du conseil régional 
prévoyait un financement de 
467 000€ à une équipe de 
chercheurs sur le thème du 
genre. 
 

3.1- Veillerez-vous à ce que le 

CR n’apporte aucun soutien 
aux structures promouvant 
explicitement ou implicitement 
l’idéologie de 
l’indifférenciation sexuelle 
(« théorie du genre ») ou tout 

autre idéologie visant à la 

déconstruction des repères 

fondamentaux qui permettent 

la construction affective des 

enfants ? 

 

 

Oui 
 

 

 

3.1- Aucune aide 

financière ou autre, de 

soutien à l’idéologie de 

l’indifférenciation 

sexuelle. 

 

Oui 
 

 

 

3.1- Cela est contraire à 

nos valeurs, défense de 

la famille (un père une 

mère) défense de la vie 

de la conception à la 

mort naturelle 

 

Oui 
 

 

 

3.1- Au nom de la 

neutralité de l’école 

publique, refus de  la 

« diffusion d’approches 

idéologiques (…) comme 

la théorie du genre » ;  

« Je serai 

particulièrement vigilant 

sur ce point, notamment 

dans les lycées publics » 

 

Pas de réponse 

 

Oui 
 

 

3.1- « L’idéologie du 

Genre est un outil  

stratégique américain 

qui vise (…) à créer une 

sorte de proto-humain 

strictement 

consommateur tourné 

vers lui-même » 
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4 - Education affective 
[…] Dans le cadre de ses actions 
en faveur des jeunes le Conseil 
Régional a mis en place 
pour les 15-30 ans un Pass 
Contraception qui à court-
circuiter le rôle des parents, 
premiers et principaux 
éducateurs de leurs enfants. (« 
Aucun retour n’est fait à vos 
parents ») […] 
 

4.1 - Vous engagez-vous à ce 
que les politiques de santé 
envers les jeunes ne 
contournent pas les parents 
qui, premiers éducateurs de 
leurs enfants, ne doivent pas 
être coupés de la relation 
essentielle de confiance bâtie 
avec eux? 
 

4.2 - Vous engagez vous à 
refuser l’intervention dans les 
lycées d’associations dont les 
interventions sur l’éducation 
affective se limitent à des 
questions techniques 
ordonnées à l’absolu du plaisir, 
qui ne concernent ni 
l’éducation ni l’affection?  

 

Oui 
 
 

4.1- S’engage « à ce que 

les parents ne soient pas 

spoliés de leur rôle 

d’éducateur surtout en 

matière d’apprentissage 

de l’Amour et de la 

sexualité » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui 
 

 

 

4.2- « Extrême vigilance 

sur la qualité des 

intervenants auprès des 

lycéens en matière de 

vie affective » 

 

Oui 
 
 

4.1- Les parents devant 

être les principaux 

éducateurs de leurs 

enfants ; L’école est faite 

pour enseigner, non 

éduquer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui 
 

 

 

4.2- Refus, dans les 

écoles, de toute forme 

« d’intervention 

extérieure malsaine qui 

risque de pervertir nos 

enfants » 

 

Oui 
 
 

4.1-  « Le rôle des 

pouvoirs publics n’est 

pas de faire de 

l’ingérence dans les 

familles, mais de les 

accompagner (…) « la 

région impliquera 

systématiquement les 

représentants des 

familles et les 

associations de parents 

aux actions régionales 

ayant une dimension 

familiale » 

 

Oui 
 

4.2- « Les élus régionaux 

ont un devoir de 

vigilance à l’égard de ce 

que les jeunes reçoivent 

dans les lycées qui doit 

être orienté vers un seul 

objectif : élever les 

jeunes à travers le savoir 

qui passe aussi par un 

savoir-vivre » 

 

 

4.1 -Pas de réponse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2-  Chaque 

établissement est libre 

d’utiliser les propositions 

régionales (nombreuses 

et établies en lien avec 

des partenaires 

reconnus) comme il le 

souhaite. 

 

 

4.1- « les politiques de 

santé publique doivent 

s’orienter vers la santé 

physiologique : obésité, 

diabète (…) cette santé 

publique ne doit pas être 

substituée à la relation 

éducative parent-

enfant » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2-  Nous souhaitons 

que les programmes des 

lycées s’inscrivent sur 

des programmes 

fondamentaux évidents.  

      



 

Questions AFC  
Introductions des questions tronquées, 

retrouvez les questions entières sur 

www.afc-44.org/questions-regionales 

     

 

 - Réponses des candidats aux élections Régionales des 6 et 13 décembre 2015 au questionnaire des AFC 44 

5- Enseignement catholique 
 
Dans notre région, les lycées 
de l’Enseignement Catholique 
scolarisent environ 38% des 
effectifs. Au titre de leurs 
participations au service public 
d’éducation, le Conseil 
Régional est 
censé soutenir les lycées privés 
pour certains investissements 
ou pour des programmes 
éducatifs par le moyen d’une 
convention cadre. 

 
5.1- Etes-vous prêt à soutenir 
efficacement les lycées privés 
au regard de leur contribution 
positive, pour leur permettre 
de tenir leur rôle et de se 
développer au profit des 
lycéens qui leur sont confiés, 
dans le respect de leur 
spécificité éducative et 
confessionnelle? 
 
 

Oui 
 

 

 

5.1- ne doit pas y avoir 

de différence entre les 

lycéens des 

établissements privés et 

publics ; Soutien par 

convention de certains 

investissements ou 

programmes éducatifs 

des ets. Privés 

 

Oui 
 

 

 

5.1- Les lycées quels 

qu’ils soient doivent 

recevoir le soutien de la 

région ;  

Oui 
 

 

 

5.1- «La Région 

accompagnera tous les 

lycéens sans exception 

(…) je veux rétablir 

l’équité entre 

enseignement public et 

privé qui a été fragilisée 

par la gauche 

régionale » ;  

Oui 
 

 

 

5.1- Favorable à la stricte 

parité des conditions 

d’éducation entre les 

enfants scolarisés dans 

le public et le privé ;  

 

 

 

Ne se prononcent pas 
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6 - Transports collectifs et 
tarifs famille 
 
Le conseil régional est garant 
du service public de transport 
régional, notamment en 
termes de financement et de 
tarification. Les familles et 
chacun de leurs membres ont 
besoin d’infrastructures 
adaptées pour faciliter leur 
quotidien avec un budget 

raisonnable. 

 
6.1-- Comptez-vous rendre les 
transports collectifs plus 
accessibles aux familles en 
créant des dispositifs tarifaires 
familiaux destinés aux 
titulaires de la carte famille 
nombreuse du type de ce qui 
est pratiqué en Ile de France 
(50% pour toutes les familles 
titulaires de cette carte) ? 
 

6.2 - Etes-vous favorable à 
l’élargissement des champs 
d’utilisation de la carte famille 
nombreuse aux domaines de la 
culture et du sport pour qu’ils 
profitent au plus grand 
nombre ? 

 

 

Oui 

 

 

6.1 - Prise en compte de 

la carte Famille 

nombreuse et nous 

serons vigilants à ce que 

les trajets de cars ne 

soient pas trop longs afin 

d’éviter aux enfants des 

horaires impossibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui 
 

 

Oui 

 

 

6.1-  Mise en place de la 

politique proposée en Ile 

de France : tarif à 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2-  Maintien du pass-

culture existant  

 

 

Oui 

 

 
6.1- La Région 

privilégiera la tarification 

familiale, notamment 

pour les transports 

scolaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui 

 

 
6.2 – mise en place de 

tarifs spéciaux pour les 

familles concernant les 

évènements sportifs et 

culturels organisés par la 

Région 

 

 

 

 

 

6.1- « Gratuité du 

transport scolaire placé 

sous la responsabilité de 

la Région pour les jeunes 

et les familles des zones 

rurales et périurbaines ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2-- Pas de réponse 

 

 

 

 

 

Pas de réponse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas de réponse 
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7 – Logement 
 
Les conséquences de la 
spéculation foncière 
rejaillissent sur les familles, et 
plus particulièrement sur les 
familles nombreuses. Ce 
problème touche les familles 
en situation précaire, mais 
aussi les classes moyennes. Ce 
qui était une difficulté 
sectorielle est devenu un 

problème de société. 
7.1 - Pour vous, l’urbanisme et 
la politique du logement 
doivent-ils favoriser un 
meilleur équilibre de vie 
notamment en facilitant la 
construction de logements plus 
grands pour les familles, et en 
favorisant les liens 
intergénérationnel?  
 

2 - Considérez-vous que 
permettre la transformation 
de la location HLM en accès à 
la propriété et favoriser la 
location de chambre chez 
l’habitant (logement ou loyer 
modéré en échange de service 
à la personne) puisse répondre 
à ces objectifs ? Avez-vous 
d’autres propositions ? 

 

 

 
7.1 – « une de nos 

priorités est le 

rééquilibre des 

territoires  (….) les 

familles vivent beaucoup 

mieux dans des petites 

et des moyennes villes 

ou en milieu rural ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2—« L’accès à la 

propriété HLM est une 

bonne idée déjà 

pratiquée dans certaines 

villes mais pas de la 

compétence de la 

Région ».  

 

Oui 
 

7.1- Nécessité de 

construire des 

logements plus grands, 

pour encourager la 

natalité ;  Les logements 

intergénérationnels 

doivent faire l’objet d’un 

financement régional ;  

« labellisation » la 

location de chambres 

aux étudiants, en 

échange de services, 

particulièrement chez les 

personnes âgées. 

 

 

Oui 
 

 

7.2- Favorables à la 

vente de logements HLM 

aux familles françaises ; 

Développement d’un 

parc social privé. 

 

 

Oui 
 

7.1- Veiller à ce que la 

région agisse en faveur 

de la diversification de 

l’offre de logements 

pour répondre aux 

différents besoins des 

familles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2-  Lancement d’une 

initiative « 1000 familles 

pour l’Apprentissage » 

pour développer les 

solutions d’hébergement 

chez l’habitant pour les 

jeunes mineurs 

apprentis 

 

 

 

7.1- « Partage vos 

préoccupations sur le 

logement social (…) mais 

celui-ci est avant tout 

sous la responsabilité 

des communes ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2- Préoccupation pour 

le logement des jeunes 

notamment des 

apprentis des stagiaires 

des saisonniers…  
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8 – Aménagement du territoire 

 
La région des Pays de Loire 
présente de très grandes 
disparités avec l’accroissement 
de la métropole nantaise qui 
capte une grosse part de 
l’activité. Pourtant les 
politiques de développement 
harmonieux de l’activité 
(PME…) dans les campagnes ont 
pu porter des fruits, 
notamment en Vendée 

8.1 -Souhaitez-vous  favoriser 
un développement équilibré de 
notre région favorisant 
l’implantation des entreprises 
et des services hors des 
grandes agglomérations ?  
Quels moyens compter vous 
mettre en œuvre ? 
 

8.2 - Soutiendrez-vous 
l’implantation des familles qui 
souhaitent se maintenir ou 
s’installer sur des petites 
exploitations, seules à mêmes 
de reconstituer un tissu social 
dans nos campagnes et gage 
de la préservation de notre 
environnement et de nos 
espaces naturels ?  
Quels moyens comptez-vous 
mettre en œuvre ?  

Oui 
 

 

8.1 – Avec  la mise en 

place de zones franches 

hors des grandes 

agglomérations et le 

développement du 

tourisme 

 

 

 

 

8.2- soutenir le maintien 

ou la reprise des 

exploitations agricoles. 

Dans notre région 

l’agriculture est la source 

de 20% des emplois 

directs et indirects. 

 

Oui 
 

 

8.1- Priorité des aides 

aux PME, PMI, TPE, 

meilleures créatrices 

d’emplois « non 

délocalisables ».  Lutte 

contre la désertification 

rurale (services de santé, 

médecins). Mise en 

œuvre d’une politique 

d’équilibre des 

territoires en réaffectant 

à la ruralité, aux villages 

et villes moyennes la 

majeure partie des 

crédits de la politique de 

la ville. Accélération de 

la mise en œuvre du 

plan Très Haut Débit… 

 

 

 

8.2- Favorables au 

soutien à l’implantation 

des familles sur les 

petites exploitations 

 

  

 

Oui 
 

 

8.1 - Mise en place d’un 

pacte régional pour la 

ruralité visant à 

renforcer le soutien de la 

Région au maintien et à 

la création des 

commerces de 

proximité, à l’installation 

de nouveaux médecins, 

de nouvelles entreprises 

dans les communes 

rurales, et à la montée 

en débit et lutte contre 

les zones blanches 

 

 

8.2- Lancement d’un 

plan d’urgence pour 

l’agriculture pour 

favoriser l’installation, la 

transmission, la 

modernisation des 

exploitations et créer de 

nouveaux débouchés 

Oui 
 

 

8.1- Volonté de resserrer 

les liens entre Chambres 

de Commerce, 

D’Industrie, des Métiers, 

de l’Agriculture pour 

accompagner 

l’innovation dans les 

Pays de la Loire. Doubler 

le dispositif « 500 

projets » et donc 

soutenir 1000 projets de 

proximité  

 
 

8.2- Création de 2 fonds : 

l’un pour aider 

commerçants et artisans 

à réaliser des 

investissements 

individuels de 

modernisation dans le 

rural et le périurbain ; le 

second pour faciliter la 

transmission des petites 

entreprises et 

l’installation des 

agriculteurs. 
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9 – Subventions 
culturelles/HELFEST 
 
D’importantes subventions sont 
versées par la Région au 
bénéfice d’associations 
culturelles dont 
les objectifs paraissent très 
éloignés de l’intérêt général. 
Par exemple, le soutien 
financier au festival Hellfest 
qui programme régulièrement 
des groupes faisant la 
promotion explicite de 
l’antichristianisme, du 
satanisme et de l’occultisme 
quand l’actualité fait état 
d’une explosion du 
nombre d’actes de profanation 
de sépultures et d’édifices 
religieux – est particulièrement 
déplacé voir blessant, d’autant 
plus quand les soutiens 
proviennent de fonds publics. 
 

9- Êtes-vous prêt à supprimer 
les subventions aux 
associations culturelles allant 
à l’encontre du bien commun 
et de l’intérêt général et 
faisant la promotion de la 
violence ou du 
communautarisme ? 

 

Oui 
 

 

9- «  les élus étudieront 

attentivement  chaque 

dossier de demande de 

subvention culturelle (…) 

ils ne se contenteront 

pas d’entériner les 

décisions des 

fonctionnaires de la 

région » 

 

Oui 
 

 

 9- Suppression des 

subventions au FRAC, 

Hellfest 
 

 

« Favoriser la culture 

populaire et enracinée, 

selon un critère de refus 

de la 

« christianophobie » ;  
 

 

Défendre et valoriser 

notre patrimoine.  

Aucune subvention aux 

associations 

communautaristes 

 

 

 

 

 

 

9- Question sera posée 

de la mise en place 

d’une charte 

d’engagement contre 

toute forme de violence 

ou de communautarisme 

dans le cadre des 

subventions régionales 

 

 

 

 

9- Le festival Hellfest est 

« devenu incontournable 

dans la région (…) Ce 

mouvement n’est  (…) 

pas un phénomène 

social ou politique qui 

fait l’apologie de la 

violence » 

 

 

«(je) reste très attaché 

au soutien de toutes les 

cultures (…)et ceci dans 

un esprit d’égalité et de 

refus de toute 

hiérarchisation »  

 

 

 

 

9- Des referendums 

citoyens doivent 

permettre de trancher 

 « Les Amis du Collectif pour un Festival Hellfest Respectueux de Tous » ont également interrogé 
les candidats sur cette question retrouvez leurs réponses sur : 

http://provocshellfestcasuffit.blogspot.fr/2015/10/lassociation-les-amis-du-collectif-pour.html  
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10 – Dépenses de 
fonctionnement/ Abonnement 
à Charlie Hebdo 
A la suite des attentats 
dramatiques du début de 
l’année, le Conseil Régional, au 
titre de la solidarité a abonné, 
les 93 Conseillers Régionaux au 
journal satirique Charlie 
Hebdo. Au nom de la liberté 
d’expression, ce magazine 
présente régulièrement des 
unes particulièrement 
insultantes envers les religions 
ou comme très récemment à 
l’égard de la mémoire du 
Général de Gaulle et de sa fille 
handicapée. La liberté 
d’expression est une chose, le 
financement public de l’insulte 
en est une autre. 
 

10.1 - Considérez-vous qu’il est 
du ressort du CR de participer 
au financement de 
publications insultantes envers 
quiconque ?  
 

10. 2 - Veillerez-vous à ce que 
les dépenses de 
fonctionnement du CR soient 
limitées au strict nécessaire et 
intègrent les principes 
élémentaires de respect de la 
personne ?  

 

 

Non 

 

10.1 - « jamais nous 

n’aurions accepté l’idée 

d’un abonnement aussi 

subversif* » 

 

« Partisans d’économies 

de 30% sur la 

communication (…) 

 

 

 
* Abonnement à Charlie hebdo 

des membres du CR à la suite 

du 11 janvier 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui 
 

 

 

 

Non 

 

10.1- « On ne doit pas 

proposer aux élus, une 

revue qui est une insulte 

permanente à nos 

valeurs et à nos racines 

chrétiennes, plus que 

jamais attaquées. 

Insulter les religions 

n’est pas un facteur de 

paix civile. » 

 

 

 

 

Oui 
 
 

10.2- Diminution de 1% 

par an (6% en 6 ans) du 

budget global de la 

région (100 millions sur 

1560 millions) 

 

 

 

Non 

 

10.1- - « Nous sommes 

tous attachés à la liberté 

d’expression, mais il n’y 

a pas de véritable liberté 

sans responsabilité. Une 

démocratie saine et 

apaisée c’est une société 

dans laquelle chaque 

individu veille à exercer 

sa liberté sans heurter ni 

blesser la dignité des 

autres ».  

 

 

Oui 
 

 

10.2 – Dématérialisation 

et lancement d’un plan 

anti-gaspillage pour 

réduire d’au moins 10% 

le train de vie de la 

région. «  La dette 

régionale a été 

multipliée par trois, la 

Région doit (…) se serrer 

la ceinture » 

 

 

 

 

 

10.1 – « …sur 

l’abonnement à Charlie 

Hebdo (…) seuls les 

conseillers qui en ont fait 

la demande ont été  

abonnés » 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 – « La situation des 

finances régionales est 

saine et reconnue par 

l’agence indépendante 

Standard&Poors (…) et 

par la Chambre régionale 

des comptes ( …) Plus de 

65 millions d’€ 

d’économies ont été 

réalisés depuis 2011 

pour permettre à la 

région de conserver ces 

marges de manœuvre et 

de continuer à investir » 

 

Pas de réponse 
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11 – Equilibre travail/famille et 
travail du dimanche 
 

11.1 - Renforcerez-vous 
l’accompagnement des parents qui 
prennent un congé parental alors 
qu’ils occupent un emploi précaire 
qu’ils ne retrouveront pas à la fin de 
celui-ci ? Favoriserez-vous la formation 
au cours du congé parental pour une 
meilleure employabilité ? Faciliterez-
vous, par des mesures incitatives, la 
réinsertion en entreprise à « temps 
choisi » en particulier pour les mères 
de plusieurs enfants ? 
 

11.2- Vous engagez vous à porter les 
mêmes types de mesures pour les 
proches qui prennent un congé ou 
souhaitent aménager leur temps de 
travail pour s’occuper d’un parent âgé, 
en fin de vie ou atteint d’une maladie 
grave ? 
 

11.3- Vous engagez-vous à soutenir les 
initiatives locales de création et de 
développement de centres de 
télétravail, et le développement de 
dispositifs inter-entreprises  de garde 
d’enfants ? 
 

11.4- Dans le cadre – limité sur ce 
domaine – des compétences du Conseil 
Régional, vous engagez-vous à tout 
faire pour ne pas encourager la 
banalisation du travail le dimanche ?  

 

 

 

 

Oui 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui 

 

 

 

Oui 
 

 

 

 

Oui 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1, 11.2, et 11.3- « Ces 

questions dépendent de 

la politique nationale » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui 
 

11.4- Opposition au 

travail du dimanche, sauf 

pour les professions qui 

sont concernées  depuis 

toujours. 

Oui 
11,1- Création 

d’accompagnements sur 

mesure et de formations 

adaptées avec les 

départements qui 

disposent de la 

compétence sociale et 

familiale. 

Oui 
 

11.2- mise en place de 

formations spécifiques 

pour les aidants 

familiaux 

Oui 
 

11.3- Aide spécifique de 

la Région pour la 

création de crèches 

d’entreprises 

Oui 
 

11.4- Doit y avoir des 

exceptions en fonction des 

activités et territoires (zones 

littorales), « mais le dimanche 

ne doit pas être banalisé (…) 

car c’est un jour pour les 

autres : pour la vie de famille 

et pour la vie associative », 

chose importante pour 

favoriser la « culture de la 

gratuité » 

Oui 
 

11.1- Partisan de tout ce 

qui peut permettre aux 

femmes et aux hommes 

de concilier vie de 

famille et emploi. La 

région tente de donner 

l’exemple en facilitant le 

télétravail, le temps 

partiel, le congé 

solidaire, les crèches 

d’entreprise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.4 Pas de réponse   

 

Pas de réponses 

 


