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Prestationns d'action sociale
s
: barrèmes de l'aallocation dee scolarité 22012
(Erratum)
LES NOUV
VEAUX BAREMES DE L’AL
LLOCATION DE
D SCOLARITE SONT IND
DIQUES
DANS LE TABLEAU
T
CI-DESSOUS.

Les monttants de l’’allocation
n de scolarité 2012 sont revalo
orisés en moyenne
m
orrespond à la hausse
de 2 %. Cette
C
revalorisation co
e des prix à la consom
mmation
sur un an, au mois d’avril
d
2012
2 (2%).
Les plafo
onds de ressources
r
s sont reva
alorisés en moyenne de 2.10 %.Cette
%
revalorisa
ation corres
spond à la hausse des
s prix à la consomma
ation hors tabac
t
en
2011.
Ces nouveaux barèm
mes de l’a llocation de
e scolarité se substittuent à ceu
ux de la
Note de Service CO
ORP-DNAS -2011-0132 du 23 juin
j
2011 et s’appliq
quent à
er
compter du 1 sep
ptembre 2
2012.

des
Naturre des étud
Etudes secondaire
es
Premier cycle
c
Second cycle
c
Allocation différentie
elle

Etudes supérieures
Allocation différentie
elle

Orphelins de père et de
mère
* Etudes secondaires
* Etudes supérieures
s

s
Montantts annuels

Cond
ditions de
e ressource
es

1 40€
Quottient Familial <6 376€
€
35
57€
Quottient Familial <7 110€
€
3 57 – (QF – 7 110)
(P
Pas de liquiidation < 31 €)

Quottient Familial <7 790 €
9 25 €
9 25 – (QF – 7 790)
(P
Pas de liquiidation < 31 €)

6
659€
1 142€
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Prestationns d'action sociale
s
: barrèmes de l'aallocation dee scolarité 22012
(Erratum)
Rappel :
 Le quo
otient famiilial est callculé selon la formule suivante :
Revenu Fiscal
F
de Ré
éférence  Coefficientt modulateu
ur
Nomb
bre de parts
s fiscales
Le Reven
nu Fiscal de Référe
ence (RFR
R) pris en compte e
est celui po
orté sur
l’avis d’iimposition
n 2012, re
eçu par les postiers en 2012 e
et portant sur les
revenus 2011.
2
Dans les cas où le
es postiers n'ont pas
s reçu leurr avis d'im
mposition 2012
2
au
moment du dépôt de
d leur de mande de prestation, ils pourro
ront présen
nter une
copie de leur décla
aration de
e revenus
s établie en
e 2012 e
et portant sur les
revenus 2011''.
2
Le coefficient mod
dulateur pe
eut prendre
e les valeurrs suivante s selon la situation
s
du conjoin
nt :
- 0,8 dans le cas d’u
un ménage où les 2 co
onjoints son
nt postiers,,
- 0,9 dans les cas d''un postier élevant seul un ou plusieurs enffants ou dans les
cas d'un ménage
m
com
mposé d’un
n postier ett d’un salarié du secte
eur privé (ou d’un
auché en CDI).
fonctionna
aire non po
ostier, ou d ’un salarié de La Poste non emba
C
- 1 dans tous les autres
a
cas (conjoint retraité, co
onjoint ne travaillant pas ou
conjoint exerçant
e
un
ne professio
on libérale …..).

Le nive
eau des études con
ncerne les filières générales
s et les filières
techniqu
ues ou profession
nnelles sauf
s
lorsq
qu'il s'agitt de forrmations
rémunéré
ées.

Le bénéfice de l’allocation de scolarité est ouvert pour
p
les enffants à la charge
effective
e et perma
anente du p
postier au sens
s
des prrestations ffamiliales.
Pour les enfants
e
qui ne sont plus consid
dérés à charge du po
ostier au sens
s
des
prestation
ns familiale
es (par exe
emple étud
diant ayantt un logem
ment distinc
ct) mais
qui reste à la charge
e fiscale du parent, le droit à l’allocation resste ouvert.

L’alloca
ation de scolarité est cumu
ulable ave
ec l’alloca
ation de rentrée
scolaire versée
v
par les CAF.

Le déla
ai de paiement de
e l’allocatio
on de scolarité, à l’’instar des
s autres
prestation
ns d’action sociale, esst fixé à de
eux ans. La
a prestation
n peut être
e versée
rétroactiv
vement pou
ur deux an nées scolaires antérie
eures (en p
plus de l'année en
cours).
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Prestationns d'action sociale
s
: barrèmes de l'aallocation dee scolarité 22012
(Erratum)
Les moda
alités d’atttribution d
de l’alloca
ation de sc
colarité so
ont précisé
ées
dans la Note
N
de se
ervice n° 1
191 du 4 août
a
1997.
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