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Allocations familiales : la FGTB Bruxelles propose son modèle pour la Région 
 

Le 29 septembre 2017, les interlocuteurs sociaux bruxellois (patrons et syndicats) proposaient au 
gouvernement régional de contribuer à la recherche d’une solution de consensus dans l’épineux dossier de la 
réforme des Allocations familiales. Cette proposition est demeurée sans réponse… 
Quatre-vingt jours plus tard, la FGTB Bruxelles dépose un modèle, à débattre. 

 
Les allocations familiales représentent une part importante du budget d’une grande majorité des ménages 
bruxellois. En conséquence, il est primordial que ces familles disposent toutes d’allocations d’un montant 
suffisant. C’est pourquoi la FGTB présente aujourd’hui un modèle basé sur une allocation de base démarrant à 
145 € par mois et par enfant. 
En complément de cette allocation de base, la FGTB propose l’octroi de suppléments sociaux aux familles à 
faibles revenus. Un tel dispositif doit permettre de rencontrer les spécificités socio-économiques de la population 
bruxelloise. Pour mémoire : près de 42% des enfants bruxellois naissent dans une famille dont les revenus se 
situent sous le seuil de pauvreté ; quant aux familles monoparentales, elles sont plus vulnérables encore : 72 % 
d’entre elles vivent sous ce seuil ! 
 
Concrètement, il est proposé d’ouvrir le droit aux suppléments sociaux sur base du revenu annuel brut imposable 
du ménage.  
La FGTB propose de distinguer deux situations :  

1) revenus annuels bruts imposables inférieurs à 31.000 € ; 
2) revenus annuels bruts imposables compris entre 31.000 et 50.000 € 

Cette proposition représente, en comparaison avec les modèles de travail actuellement discutés au sein du 
gouvernement régional, une augmentation de 5.000 € de la deuxième tranche de revenus.  
Une telle augmentation permet à davantage de ménages bruxellois de bénéficier des suppléments sociaux 
(actuellement, les propositions sur la table ne visent que 62% d’entre eux). 
A noter : pour certaines familles, à revenus modestes, les allocations familiales peuvent représenter jusqu’à la 
moitié de leur budget mensuel...  
 
Face à cette réalité, la FGTB Bruxelles propose : 

1) pour les familles monoparentales qui disposent de faibles revenus (moins de 31.000 €), d’octroyer un 

supplément de 10 € aux enfants uniques (et d’augmenter le montant proposé, dans les modèles 

actuellement discutés par le Gouvernement), de 5 € pour les familles monoparentales comptant deux 

enfants ; 

2) d’augmenter (→ 80 €) le supplément social pour les familles qui comptent au moins trois enfants et 

qui se situent dans la deuxième tranche de revenus (le supplément social prévu dans les modèles de 

travail actuels du Gouvernement pour ces familles est insuffisant).  

Le montant de l’allocation de base proposé par la FGTB se situe entre les deux propositions actuellement 
discutées au sein du Gouvernement (celle du CDH et celle des autres partis de la majorité). Grâce à 
l’augmentation de certains suppléments sociaux, le modèle FGTB renforce la composante distributive et est 
plus équilibré.  
Une allocation de base à 145 € représente un coût supplémentaire de plus au moins 18 millions d’€, ce qui 

correspond à moins de 0,4% du budget actuel de la Région bruxelloise… 

Pour mémoire, à Bruxelles, 166.133 familles bénéficient d’allocations familiales. Soit pas moins de 303.891 
enfants. La dotation (estimée) selon la clé de répartition de la population  (proportion de 0-18 ans) et l’estimation 
des dépenses par entité s’élève à près de 750 millions d’€ (chiffres 2014) pour le territoire bruxellois.  
 
Contact Presse :  Stéphane LALOUX – 0478/233.986 
 
ANNEXE : Fichier mettant en regard les modèles actuellement discutés et celui de la FGBT Bruxelles 
 


