
  Le diagnostic  
La politique familiale est l’un des piliers de notre mo-
dèle social : elle joue un rôle majeur sur le taux d’activité 
des femmes, le taux de natalité et réduit la pauvreté. Au-
jourd’hui, les familles ont changé. Les besoins des parents 
et des enfants se sont transformés. 2,4 millions d’enfants 
mineurs vivent dans une famille monoparentale, dont le 
nombre atteint 1,6 millions aujourd’hui. Une part significa-
tive d’entre elles est en situation d’isolement. Pour les so-
cialistes, la politique familiale doit répondre aux nouvelles 
fragilités des familles pour les aider à les surmonter. 

Les prestations sociales jouent un rôle essentiel dans la 
réduction des inégalités de niveaux de vie : à elles seules, 
elles expliquent 32 % de la réduction de l’écart entre les 
plus riches et les plus pauvres. Il est donc essentiel qu’elles 
bénéficient en priorité aux familles qui en ont le plus besoin, 
d’autant que les familles les plus aisées peuvent bénéficier 
de déductions fiscales et du quotient familial, auxquels 
n’ont pas accès les plus modestes. Pour des questions d’ef-
ficacité autant que de justice sociale, réformer les presta-
tions familiales s’imposait. 

  QueLs résuLtats ?   
400 000 familles  

ont bénéficié de la revalorisation  
du complément familial majoré.

750 000 familles  
ont bénéficié de la revalorisation  
de l’allocation de soutien familial. 

100 000  familles monoparentales  
devraient bénéficier de l’asf complémentaire 

une fois la Gipa généralisée. 

  Le sens de notre action  

▶▷  réduire la pauvreté des enfants et de leurs familles.
▶▷  respecter les objectifs du plan de lutte 

contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale 
: + 50 % en 5 ans pour le complément familial majoré et + 
25 % pour l’allocation de soutien familial pour les familles 
monoparentales.

▶▷  assurer une meilleure répartition des 
allocations familiales.

▶▷  rompre l’isolement et protéger les familles 
monoparentales.

  Qui est concerné ?  
Les familles nombreuses modestes, les familles mono-
parentales vivant sous le seuil de pauvreté pour la revalo-
risation du complément familial majoré et de l’allocation de 
soutien familial.
Toutes les familles pour la modulation des allocations fami-
liales.

  date d’entrée en vigueur   
Dès 2013 pour les revalorisations des prestations familiales.
Dès le 1er juillet 2015 pour la modulation des allocations fa-
miliales.
Dès le 1er avril 2016 pour la généralisation de la garantie 
contre les impayés de pension alimentaire (GIPA).

  QueLs objectifs ?  

Consultation et travail en réseau.

  QueLLe méthode ?  
▶▷  revalorisation de 20 % pour le complément familial 

majoré.
▶▷  revalorisation de 10 % pour l’allocation de soutien 

familial.
▶▷  soutien à la constitution du réseau d’entraide  

des familles monoparentales
▶▷  mise en place de la Garantie contre les impayés 

de pension alimentaire (GIPA)  

  éLéments cLés  

> voir fiche de la réussite n°16

L’égaLité pour 
Les famiLLes

Justice sociale

LES FichES23

depuis 2012, les socialistes et la Gauche aGissent pour redresser notre pays, 
renforcer les protections et ouvrir de nouveaux droits.  
les réformes enGaGées portent aujourd’hui leurs fruits.
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