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Ronald GUINTRANGE : Bruno Leroux souhaite, avec les députés socialistes, verser les allocations
familiales selon les revenus. Tout le monde touche la même chose aujourd’hui, est-ce bien normal ?
Jean-Frédéric POISSON : Que le président du groupe socialiste souhaite engager un débat au sein
de son groupe, pourquoi pas. Le problème c’est qu’après les emplois familiaux, la prime à la
e
naissance, après le quotient familial, après le congé parental, les socialistes s’attaquent au 5 pilier de
la politique familiale en France, celui qui nous vaut d’être regardés partout dans le monde : les
allocations familiales, en particulier leur caractère universel !
Je ne comprends pas qu’en cette période de crise où il faudrait plutôt que les familles conservent du
pouvoir d’achat et de la liberté de manœuvre, le groupe socialiste souhaite désormais s’attaquer à
cette affaire d’autant plus que l’universalité des allocations familiales est la seule garantie pour les
familles modestes que personne n’y touchera.
Ronald GUINTRANGE : Quand on touche 10 000 euros par mois, a-t-on besoin d’avoir les
allocations familiales ?
Jean-Frédéric POISSON : Les allocations sont une affaire de prix accordé à la naissance de chaque
enfant. Je maintiens qu’à chaque fois qu’on instaure un seuil, une ressource, à la fin du compte ce
sont les familles moyennes et pauvres qui trinquent. Donc, je veux absolument maintenir cela.
Les familles qui sont plus aisées payent des impôts, se sont déjà vues raboter le quotient familial,
contribuent aussi à la richesse de la nation… Je ne veux pas faire de différence entre les enfants qui
naissent à tel ou tel endroit du pays.
Je suis un ardent défenseur de l’universalité des allocations familiales.
Ronald GUINTRANGE : Mais Monsieur Poisson, il y a le trou de la sécu.
Jean-Frédéric POISSON : Il y a un trou dans la sécurité sociale, en effet ! Que le gouvernement
prenne toutes les dispositions pour faire des économies de frais de structure, de collecte, de
modernisation, de frais de gestion, qu’il combatte la fraude, éventuellement regarde un peu ce qui se
passe du côté des arrêts de travail abusifs et des choses qui ne sont pas équitables dans la pratique
de la délivrance des prestations… Vous verrez qu’on économisera beaucoup plus qu’en s’attaquant
aux allocations familiales.
L’incapacité du gouvernement à prendre des mesures de structures, son habitude de faire peser sur
les ménages sa propre incurie et sa propre incompétence à prendre des mesures de structures,
pénalise les familles et ce n’est pas acceptable.

