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Sarkozy et le social : Toujours moins !
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Allocations familiales : 600 euros par enfant
Discrètement cachée dans la loi de finance de la Sécurité Sociale, votée fin 2007, et rendue invisible par des artifices juridiques, la future loi UMP réduit scandaleusement le
montant des prestations familiales pour près de 5 millions de familles ayant au moins
deux enfants, et ce dès le 1er mai 2008.
En effet, comme l’ont dénoncé les associations des familles : pour une famille de deux enfants, c’est une perte sèche de 600 € par enfant.

De quoi s’agit-il ?
Aujourd’hui :
Toute famille ayant deux enfants perçoit une allocation de 120 euros par mois au titre de
prestations familiales.
Prenant en compte le coût croissant pour l’éducation d’un enfant, pour une famille ayant
deux enfants de moins de 20 ans, la loi actuelle augmente cette allocation de 33 euros
par mois pour tout enfant de 11 ans à 16 ans, puis augmente à nouveau cette somme à
60 euros pour les enfants à charge qui ont entre 16 et 20 ans.

Dès le 1er mai 2008 :
Le gouvernement UMP, prétendument soucieux d’augmenter le pouvoir d’achat des
français, supprime les deux augmentations des prestations familiales, pour ne créer
qu’une majoration unique de 60 euros à partir de l’âge de 14 ans (cette mesure touchera
tous les enfants ayant 14 ans au 1er mai 2008).

Résultat...
Les prestations versées aux familles au cours des sept années d'adolescence passent
de 3 475 euros à 2 890 euros !
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Merci l’UMP !
Annonce de déremboursement des frais de lunettes
avant ceux de soins dentaires,
Alors que 14% de la population renoncent déjà aujourd’hui à se soigner pour des
raisons financières(1).

Annonce de réforme de l’hôpital qui vise à démanteler
le service public de santé,
Alors que des dizaines de milliers de lits ont déjà été supprimés dans les hôpitaux
par la droite.

Annonce de l’abaissement de 10% du plafond de
ressources pour accéder aux logements sociaux,
Alors que nos concitoyens souffrent de loyers devenus fous.

Avec la droite, la santé des français est reléguée au
rang de simple exercice budgétaire.
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Le pouvoir d’achat est resté un slogan électoral,
trahi par les actes du gouvernement de Sarkozy depuis
un an.
Le Parti Socialiste s’était opposé, dès juillet
2007 au cadeau fiscal de 15 milliards d’euros, en
proposant, chiffres à l’appui, que cette somme considérable soit réellement affectée à l’aide pour la vie
quotidienne des Français.
Ne nous y trompons pas : la droite prépare des mesures similaires . Vous pouvez compter sur nous pour
les dénoncer, et proposer des mesures alternatives
utiles à tous nos concitoyens.
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(1) Selon l'enquête santé protection sociale 2006 de l'Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé (IRDES).
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