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Modification de la loi fédérale sur les allocations familiales 

 

Monsieur le Conseiller fédéral,  

Madame, Monsieur,  

Nous vous remercions d’avoir sollicité la position des Verts suisses sur l’objet cité en titre.  

Pour les Verts, la politique familiale doit promouvoir l’égalité entre femmes et hommes, lutter contre la 

pauvreté et venir en aide à toutes les familles – que celles-ci soient recomposées, monoparentales, 

avec des parents de même sexe ou vivant en concubinage. Garantir l’égalité des chances aux enfants 

est aussi notre priorité.  Malheureusement, il reste du chemin à faire. Il est par exemple choquant qu’en 

Suisse un enfant sur dix soit touché par la pauvreté. Les Verts veulent soutenir les familles en leur 

octroyant des allocations de façon ciblée et efficiente et, si nécessaire, des prestations 

complémentaires.  

Les modifications législatives proposées par le Conseil fédéral vont ainsi dans la bonne direction et sont 

soutenues par les Verts. Les Verts souhaiteraient cependant que le Conseil fédéral continue à prendre 

d’autres mesures pour que chaque enfant, indépendamment de son statut ou de celui de ses parents, 

ait le droit à une allocation familiale (comme cela est pratiqué dans d’autres pays). Finalement, pour les 

Verts, les allocations familiales soutiennent les familles. Ils sont donc pour une augmentation de celles-

ci, ce qui constituerait une mesure pertinente de lutte contre la pauvreté et pour améliorer la conciliation 

entre vies professionnelle et familiale. 

Remarques particulières : 

- Allocations de formation dès le début de la formation post-obligatoire : les Verts soutiennent 

cette modification logique et adaptée à notre époque. D’autant plus que la formation post-

obligatoire signifie souvent pour les familles des coûts supplémentaires. 

  



 

- Allocations familiales pour les mères seules au chômage : les Verts soutiennent également 

cette modification. Cette modification légale permet de combler une lacune importante. Le principe 

« Un enfant, une allocation » n’est pas malheureusement pas encore valable pour tous les enfants 

(par ex. pour certains orphelins). Ils souhaiteraient ainsi que le Conseil fédéral continue à prendre 

d’autres mesures pour garantir que chaque enfant puisse avoir droit à une allocation familiale.  

- Aides financières pour les organisations familiales : les Verts saluent le fait que ce 

financement soit désormais ancré dans une loi. Les Verts souhaiteraient également que les 

organisations qui viennent en soutien à des familles aux situations de vie particulières puissent 

être encouragées financièrement. Ceci permettrait de répondre aux nouveaux défis de notre 

société, tels que par ex. les familles arc-en-ciel, et de venir en aide à des familles particulièrement 

vulnérables, comme par ex. les familles de réfugiés ou devant supporter le poids de situations 

psycho-sociales délicates. 

Nous vous remercions de l’accueil que vous réserverez à cette prise de position et restons à votre 

disposition pour toute question ou information complémentaire. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, Madame, Monsieur, à l’expression de notre 

haute considération. 

 

 

 

Regula Rytz       Gaëlle Lapique 

Présidente       secrétaire politique 


