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Les familles pauvres ne toucheront 

pas un centime de plus ! 

Le gouvernement prévoit de diviser par 2 

les allocations à partir de 6 000 € de 

revenus par famille et de les diviser par 4 

à partir de 8 000 € de revenus par famille. 

Mais les 700 millions d’euros que l’Etat 

va ainsi économiser ne serviront pas à 

augmenter les cotisations perçues par les 

familles les plus en difficulté : elles ne 

toucheront pas un centime de plus ! Non 

ces 700 millions serviront au financement 

du Pacte de responsabilité, c’est-à-dire 

aux cadeaux fiscaux que fait le 

gouvernement aux entreprises du CAC 

40 ! Ce n’est donc pas une mesure de 

justice sociale, comme le prétend Manuel 

Valls, mais une mesure d’économie sur la 

dépense sociale, une de plus ! Encore 

une fois, on prend dans la poche des 

familles pour donner aux entreprises. 
 

Un engrenage dangereux  

Pour le moment, le gouvernement a fixé 

le seuil à 6 000 € de revenus pour faire 

«passer la pilule». Mais si on l’accepte, la 

brèche est ouverte. Il suffira que les 

futurs gouvernements à la recherche de 

nouvelles économies baissent 

progressivement ce seuil, à 3 000 ou 

2000 € de revenus. A terme, cette 

mesure peut remettre en cause le 

versement des allocations familiales pour 

la majorité des familles. 

 

Avec cette réforme, on tend à diviser les 

familles entre elles. Et on confond 

politique familiale et politique sociale. Ne 

tombons pas dans le piège de la «justice 

sociale» que nous tend le gouvernement  

 

La Sécurité sociale n’a pas pour rôle 

de corriger les inégalités sociales 

Il y a des inégalités de revenu, c’est vrai, 

mais il faut les combattre ailleurs : par 

une réforme de la fiscalité,  une 

augmentation du Smic et des salaires, 

une égalisation par le haut des salaires 

féminins et masculins. La politique 

familiale n’est pas une politique de 

redistribution des revenus, ni une 

politique de redistribution entre les 

familles. Les allocations familiales 

servent à compenser (en partie) le 

« coût » de l’enfant. C’est-à-dire qu’une 

famille qui choisit d’avoir des enfants ne 

doit pas être « pénalisée » par rapport à 

une famille qui a les mêmes revenus 

mais pas d’enfant.  

 
 

Ce qu'il faut moduler, c'est un 

impôt vraiment progressif et 

une vraie mise à contribution 

des entreprises, notamment de 

leurs revenus financiers. 
 

 
 

 

Le gouvernement veut baisser les allocations familiales pour les familles « riches », 
par souci de justice sociale. A première vue, cela peut sembler logique : pourquoi 
ne pas réserver les allocations à ceux qui en ont le plus besoin ? Et pourtant, cette 
modulation des allocations profitera…aux très riches ! 
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Une attaque contre l’ensemble de la 

protection sociale 

Le principe fondateur de la Sécurité 

sociale c’est que tous les salarié-e-s 

mettent en commun une partie de leur 

salaire (ce qu’on appelle les cotisations 

sociales) pour  compenser le « coût de 

l’enfant » ou en cas de maladie, de 

chômage, de vieillesse… Et cela quels 

que soient ses revenus. C’est ce qu’on 

appelle le « principe d’universalité » de la 

Sécurité sociale. 

 « De chacun selon ses moyens, à 

chacun selon ses besoins. » Tel est le 

beau principe de la Sécu ! Aujourd’hui le 

gouvernement s’attaque à la branche 

famille mais si on le laisse faire, demain, 

ce sera peut-être le remboursement des 

soins de santé qui sera réservé 

uniquement aux plus pauvres. C’est la fin 

annoncée de notre système de protection 

sociale, basée sur la solidarité.  
 

C'est une question politique centrale. 

Dans quelle société voulons-nous vivre ? 

Dans une société de solidarité ou dans 

une société du chacun pour soi, de la 

concurrence de tous contre tous ? Les 

mobilisations sont indispensables pour 

reconquérir une protection sociale 

solidaire. Les communistes sont 

déterminés à y contribuer.  

 

N’abandonnons pas le peuple kurde face à 

la barbarie des milices de Daesch 

Journée mondiale 
« Urgence Kobané » 

A l’appel du Collectif « Urgence Kobané - 
Soutien au peuple Kurde » regroupant de 
nombreux partis politiques (dont le PCF), 
syndicats, associations françaises et kurdes. 
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