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INTRODUCTION
Une étude d’ingénieur, agnostique

I. LA POLITIQUE FAMILIALE : UNE LONGUE HISTOIRE
Parcours chronologique et thématique aboutissant à constater des objectifs divers :

(1) Soutenir la natalité et les familles nombreuses.

(2) Assurer à chaque enfant, via sa famille et sur une base égalitaire,
les moyens de son développement.

(3) Compenser la charge financière réelle assumée par les familles.

(4) Lutter contre la pauvreté.

(5) Aider spécifiquement les familles en situation difficile (orphelins…).

(6) Prendre en compte les besoins particuliers de certains enfants (handicap…)

(7) Concilier vie familiale et vie professionnelle, favoriser le travail des femmes.
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II. VUE D’ENSEMBLE : DE 0 à 380 € par mois et par enfant
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Pourquoi pas un montant unique par enfant ?
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La France coupée en trois : chacun pour soi, la fraternité en péril
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Faut-il continuer à favoriser le 3ème enfant ?

Le premier enfant coûte plus cher.
Mais plus on a d’enfants, plus le niveau de vie du foyer baisse.

La famille française aujourd’hui (statistiques en annexe)

Unions éphémères

Unions non contractualisées

Monoparentalité en hausse

Moins de familles nombreuses
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III. UNE ALLOCATION FAMILIALE UNIQUE (AFU)

167 € par mois jusqu’à 13
ans

204 € de 14 à 19 ans

+ ARS de 6 à 17
ans

(367 € par an)

La dépense pour l’État sera quasi inchangée

 A l’exemple de la Belgique : oui mais...
 4 provinces – 24 ans de double système – compléments avec seuils (faibles ressources)

 Quatre points sensibles
• Les faibles revenus sont attachés à l’ARS et à la prime de Noël
• Les parents isolés riches à la pleine part fiscale au premier enfant
• Les familles aisées au Quotient Familial
• Les fonctionnaires au SFT
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IV. LE RSA ET LA FAMILLE

Il faut un haut niveau de compétences pour être pauvre

Le RSA est familialisé, mais :
• Parmi les ressources à déduire : AF
• Parmi les ressources cumulables : Maj. AF, ARS
• Le CF et l’ASF sont partiellement cumulables

Le RSA corrige des défauts des prestations familiales communes
Notamment, il tient compte du premier enfant
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V. LA PRIME D’ACTIVITÉ ET LA FAMILLE
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Une complexité infinie

La PA, ex RSA activité décrit dans le CASF, a été mise dans le CSS le 1/1/2016

Depuis, le RSA a augmenté plus vite que la PA (septembre 2016 et septembre 2017)

Imbrication du logement avec le RSA et la PA

Des simulateurs officiels simples mais faux

L’automatisation des procédures masque sans simplifier et sème la défiance

Des effets secondaires indésirables à chaque modification

Impossible évaluation satisfaisante des ressources (année n-2, trimestre précédent…)

Pourquoi ajouter une galère administrative à la galère ?
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VI. L’ALLOCATION DE SOLIDARITÉ SPÉCIFIQUE (ASS)
ET SES LIENS AVEC LE RSA ET LA PRIME D’ACTIVITÉ
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VII. LES FAMILLES MOYENNES ET AISÉES
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VIII. LES FAMILLES MONOPARENTALES

Solution : pérenniser l’ASF quand le statut matrimonial change (remariage...)
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IX. LE CAS DES JEUNES
La solution viendra avec le revenu de base adultes

CONCLUSION

Un diagnostic grave :  refonder  ou  poursuivre avec des « rustines » ?

L’AFU, préalable pour rationaliser les minima sociaux (RSA, ASS...)

Une conversion des mentalités
Un système unique : tous solidaires de l’intérêt général
Un système compréhensible, transparent
Un changement qui ouvrira la porte à d’autres rationalisations
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ANNEXES
La famille aujourd’hui (données statistiques)

La retraite des parents (18,4 milliards de droits familiaux de retraite)

Détail des dispositifs actuels et leur devenir

Trois principes pour faire simple
1. Un seul objectif par mécanisme (cf. Jan Tinbergen)

2. Réduire les effets de seuils (linéarité des dispositifs)

3. Privilégier l’individualisation des prestations et prélèvements

Des mesures  intelligibles par les citoyens, avec un faible coût de gestion
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GLOSSAIRE
AF Allocations familiales (à partir du 2ème enfant)
Maj AF Majoration des AF à partir de 14 ans

AFU Allocation familiale unique proposée ici

APL Aide personnalisée au logement

ASF Allocation de soutien familial (parent isolé)

ASS Allocation de solidarité active (chômeurs en fin de droits)

CF Complément familial (3ème enfant)

CASF Code de l’action sociale et des familles
CSS Code de la sécurité sociale

PA Prime d’activité

RSA Revenu de solidarité active

SFT Supplément familial de traitement (fonctionnaires)

TH Taxe d’habitation
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