
POLITIQUE FAMILIALE 
L'UNIVERSALITÉ OU LE RABOT ?

La course effrainée à la rigueur conduit le gouvernement à s'attaquer à la politique familiale. 
Leur  cible :  rabotter  le  quotient  familial  instauré  initialement  pour  encourager  la  natalité  et 
alléger l'impôt des foyers avec enfant.  Le quotient familial voit donc son plafond baisser de 2 
000 à 1 500€, ce qui traduit une accentuation de la pression fiscale sur les petits et moyens 
contribuables. Contrairement à ce que disait le gouvernement à la fin de l'année 2012 : les 
hausses d'impôt continuent, et toucheraientt 12% des ménages avec enfants !
Cette politique ne repose sur aucune vision d'ensemble de l'avenir de la société, si ce n'est sur  
la volonté de répondre aux injonctions européennes de rigueur budgétaire.
 

La politique familiale n'est pas une variable d'ajustement

Dans une logique toujours plus austéritaire,  le gouvernement 
cherche à faire  des  économies sur  … les  familles !  Au nom 
d'une « plus juste répartition » !  Le gouvernement choisit donc 
d'impacter directement les ménages en faisant payer l'austérité 
aux familles. Jean-Marc Ayrault dit que la réforme s'appliquerait 
aux plus aisés, et que les ménages les plus modestes verront le 
complément familial majoré. Il parle de justice sociale alors qu'il 
supprime  la  réduction  d'impôts  pour  frais  de  scolarité  dont 
bénéficiaient  1,6  millions  de  foyers et  qu'au  passage  l'UNEF 
signale que cette « mesure d'économie budgétaire » se traduira 
par une perte de 5000 millions d'euros pour le budget des aides 
étudiantes! 

Alors que certains chroniqueurs reprennent le discours ambiant 
et  que  le  MEDEF est  en  embuscade derrière  cette  attaque, 
devons-nous  rappeler  qu'une  démographie  dynamique  est 
créatrice de richesses ? Rappelons que le fondement même de 
la politique familiale est son caractère universel.

Il est indispensable de trouver d'autres ressources pour financer 
la branche famille, mais François Hollande continue d'épargner 
la  spéculation  et  ne  réforme pas  la  politique  fiscale  en 
profondeur comme il s'y était engagé ! S'en prendre au budget 
des ménages au lieu de réformer radicalement la fiscalité du 
capital  et  des  entreprises  ne  relancera  certainement  pas  la 
croissance ! 

L'argent, c'est autre part qu'il se trouve !

Si le gouvernement souhaite trouver de l'argent qu'il s'attelle à lutter contre les 80 milliards de 
fraude fiscale et à mettre en œuvre une vraie réforme fiscale, qu'il prenne l'argent où il coule à 
flots. Ce sera plus efficace économiquement et plus juste socialement. Le vrai courage politique 
n’est pas d’alourdir la fiscalité des foyers fiscaux via la politique familiale mais d’aller jusqu’au 
bout d’une justice sociale, en taxant les revenus financiers et en instituant la tranche à 75%.



CHANGER DE CAP EN FRANCE ET EN EUROPE
ASSISES CITOYENNES DU 16 JUIN

Halle Dufriche – Montreuil – Métro Robespierre

Des organisations politiques à gauche, syndicales, associatives, des personnalités... ont décidé 
de débattre lors d’assises pour créer les convergences nécessaires à un changement de cap en 
France et en Europe.

La journée a été découpée en deux moments. Des moments d’échanges en petits groupes lors 
de huit tables rondes le matin et deux séances plénières l’après-midi.

Programme

Matinée de 9h30 à 12h30 - Tables rondes

• Quelles ruptures démocratiques, quelle république  ?

• Comment s’émanciper des marchés financiers  ?

• Retraites  : vivre plus longtemps, faut-il travailler plus longtemps  ?

• Quels nouveaux droits pour une véritable égalité  ?

• Quelles ambitions pour l’emploi  ?

• Transition écologique- industrie  : même combat  ?

• Réchauffement climatique  : du local au global quelle alternative  ?

• Marché transatlantique

Après-midi de 13h30 à 16h30 - Séances plénières

• Quelle politique alternative à l’austérité pour la France et l’Europe  ? (13h30 - 15h00)

• Comment on change de cap ? (15h00 - 16h30)

Des assises ouvertes 
Les assises sont le début d’un processus ouvert de discussions et d’échanges pour un nouveau 
contrat politique. Elles sont ouvertes à toutes celles et tous ceux, organisations ou citoyens qui 
souhaitent s’y joindre.

Inscriptions et contributions : http://www.assises16juin.fr/
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