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Avec la réforme de l’Etat, les Régions vont recevoir cette
compétence ; la Ligue des Familles fait une proposition de
réforme complète.
Ce 1er juillet 2014, les entités fédérées reçoivent la capacité juridique sur les
compétences transférées dans le cadre de la sixième réforme de l’Etat. «Vingt
milliards dans les mains des Régions»: Voir notre dossier (abonnés) .
En matière de transfert de compétences, les allocations familiales, c’est un des plus
gros morceaux de cette sixième réforme de l’État.« Du côté francophone, on
s’inquiète surtout que le transfert se passe bien. Mais ça, ce n’est pas de la politique,
c’est de la gestion ! » C’est peu dire que Delphine Chabbert, la directrice du
département des études et service politique de la Ligue des Familles, fulmine. Le
transfert des allocations familiales, la Ligue n’était pas pour mais, avec lucidité, s’y
est vite préparée.
Depuis 2010 déjà, elle peaufine une proposition de réforme complète des allocations
familiales. Et, à la date symbolique du 1er juillet 2014, elle entend bien taper du
poing sur la table : « Nous voulons forcer le débat, assène Delphine Chabbert. Nous
devons déjà penser à ce que nous voulons comme système d’allocations pour
demain. Et demain, c’est 2019. Si on veut être prêt, les Régions doivent ouvrir ce
débat maintenant ! »
La première chose pour la Ligue est de redéfinir la finalité des allocations. Les
Régions vont recevoir cette compétence, mais que veulent-elles en faire ? Sur ce
point, la Ligue est claire : elle voit dans les allocations familiales deux objectifs
majeurs. Un : soutenir financièrement les gens qui font le choix d’avoir des enfants.
Deux : lutter contre la pauvreté infantile. Exit les visées natalistes qui, au sortir de la
guerre, avaient motivé la création du système. Il s’agissait en effet d’encourager les
couples.
Résultat, et aujourd’hui reliquat de cette visée, le système des rangs selon lequel le
deuxième enfant reçoit des allocations plus élevées que le premier, etc. « Ces rangs
n’ont plus de sens, pointe Delphine Chabbert. Au contraire, tout le monde vous dira
que l’enfant qui coûte le plus cher c’est le premier et pas le troisième ! » La
proposition de la Ligue entend supprimer ces rangs et fixer une allocation unique
pour chaque enfant, aux alentours de 160 euros. Soit un alignement sur le montant
octroyé pour le deuxième enfant (150), là où le premier reçoit 90 euros, le troisième
250.
Deuxième point central de la proposition de la Ligue : une allocation complémentaire
sur base du revenu et non plus du statut. Actuellement seuls les pensionnés, les
chômeurs et les ménages monoparentaux ont accès à ce supplément, au détriment

donc des travailleurs pauvres… et de leurs enfants. Octroyer un complément de 50
euros par enfant (contre les 46 euros actuels pour le premier enfant, 25 pour le
deuxième et 22… ou 5 pour le troisième selon qu’on est face à une famille
monoparentale ou non) en fonction des revenus et non plus du statut est une mesure
qui s’inscrit dans l’optique de lutter contre la pauvreté infantile. Une priorité pour la
Ligue des Familles : « Une de nos enquêtes a montré que pour 12 % des familles,
ce revenu est considéré comme «crucial», insiste Delphine Chabbert. Et une autre
étude que nous avons consultée indique que si demain on les supprimait, 10 %
d’enfants basculeraient sous le seuil de pauvreté. » Pour déterminer quelles familles
auraient droit à ce revenu complémentaire, la Ligue s’aligne sur le palier
habituellement évoqué pour un couple avec deux enfants, c’est-à-dire 2.300 euros.
Toute famille (y compris monoparentale) au revenu inférieur aurait droit à ces 50
euros de plus.
Enfin, dernière modification proposée par la Ligue par rapport à la situation actuelle :
un supplément d’âge unique d’un montant de 50 euros à 14 ans. Aujourd’hui, il existe
trois suppléments à 6, 12 et 18 ans. Or, selon le service d’études de la Ligue, « cela
ne correspond pas à une augmentation réelle du coût de l’enfant ». Il se base donc
notamment sur le positionnement de l’OCDE qui pondère les coûts des ménages
lorsque les enfants atteignent cet âge. Les allocations majorées pour les enfants
handicapés et les orphelins resteraient inchangées.
Est-ce pour autant réaliste dans le contexte budgétaire que l’on connaît du côté des
Régions ? « Nous aurions pu réclamer 500 euros par enfant, mais nous nous
sommes astreints à une rigueur pour être audible politiquement, plaide Delphine
Chabbert. C’est parfaitement finançable demain ! » La Ligue a en effet travaillé au
départ de l’enveloppe existante, à savoir 2,7 milliards pour en arriver à une
proposition chiffrée à 3 milliards. « Nous avons un léger excédant qui devrait être
résorbé en 2015 », se défend la directrice. La proposition de la Ligue, à enveloppe
quasiment constante, propose donc une réelle redistribution des allocations, à
l’avantage d’une majorité des familles. Une famille au taux ordinaire voit ses
allocations presque doublées pour son premier enfant. Les familles monoparentales
et à faibles revenus jouiraient également d’une augmentation financière significative.
Ce sont les familles nombreuses sans difficultés qui équilibrent cette redistribution,
en « perdant » une part de leurs allocations. Reste à savoir si le coup de gueule et la
proposition lancés par la Ligue des familles éveilleront les futurs gouvernements
régionaux à l’opportunité d’une réflexion de fond…
Les simulations de la Ligue des familles pour plusieurs familles types, comparées
aux allocations actuelles.
Voir les tableaux et infographies détaillées sur le site du « Soir »
http://www.lesoir.be/587047/article/actualite/belgique/2014-07-01/coup-gueule-liguedes-familles-pour-allocations-familiales-infographies
	
  

