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PREAMBULE

A V E R T I S S E M E N T

TRANSFERT DES DOSSIERS DE PRESTATIONS FAMILIALES VERS LES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES

La Poste a conclu avec la Caisse Nationale d'Allocations Familiales une convention de gestion impliquant un transfert général des
prestations familiales légales de tous les postiers allocataires (fonctionnaires et contractuels de droit public effectuant plus de 120
heures par mois) à La Poste vers les Caisses d'Allocations Familiales, à l'exception des allocataires dont la famille réside dans
les DOM ou dans les TOM.

Les CAF vont alors être amenées à gérer directement les allocations suivantes :

- Allocations familiales (AF) ;
- Allocation d'adoption (AO) ;
- Allocation Pour Jeune Enfant (APJE) ;
- Allocation de Parent Isolé (API) ;
- Allocation de Présence Parentale (APP) ;
- Allocation de Soutien Familial (ASF) ;
- Allocation Parentale d'Education (APE) ;
- Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) ;
- Allocation d'Education Spéciale (AES) ;
- Complément Familial (CF) ;
- Prestation d’Accueil du Jeune Enfant (PAJE).

La Poste continuera naturellement à assurer le versement des prestations d'action sociale et du Supplément Familial de Traitement
à l'ensemble de ses agents y ouvrant droit.

Dans le courant du mois de Mars 2004, chaque agent concerné par ce transfert a reçu un dossier de mise à jour, à renvoyer
impérativement à son CIGAP gestionnaire au plus tard le 15 Avril 2004.

Ce service a transmis alors directement l'ensemble des pièces requises pour l'inscription de l'allocataire à sa future CAF.

Ainsi, tout changement d'adresse doit être communiqué dans les plus brefs délais afin que le dossier de mise à jour soit
envoyé à la bonne adresse.

En cas de non réception de ce dossier, l'agent peut en demander production directement auprès de son service gestionnaire qui
disposera d'un stock d'imprimés.

Toutefois, le recours au CIGAP doit rester exceptionnel.

Un dossier incomplet ou un retard dans la production des pièces emportera nécessairement des retards de paiement.

Ce transfert est effectif au 1er Juillet 2004 pour l'ensemble des allocataires.

La Poste cesse donc le paiement de ces prestations familiales le 20 Juin 2004 et la CAF verse la mensualité du mois de Juillet
le 5 Août 2004 (les prestations sont toujours versées le 5 du mois M + 1). Une vigilance toute particulière doit être apportée à ce
décalage de paiement.
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Cette liste est à actualiser lors de la parution de tout nouveau bulletin des ressources humaines
modifiant la réglementation

GENERALITES
BO de 1974 document 201 PAs 79 page 717

Annualisation de l'ouverture des droits à prestations
familiales

BO de 1975 document 351 PAs 141 page 1167
Détermination de l'organisme compétent pour l'attribution
des prestations aux diverses catégories de personnel
utilisées par l'administration

BO de 1975 document 425 PAs162 page 1325
Organisation du service des prestations familiales et
contrôle des droits à prestations familiales

BO de 1982 document 441 PAs 188 page 1113
Modifications apportées aux dates d'ouverture du droit

BO de 1983 document 44 PAs 20 page 71
Action d'information sur les prestations familiales

BO de 1983 document 133 PAs 67 page 309
Modification de la date d'effet des événements générateurs
d'une diminution ou d'une fin de droit à prestation
familiale versée mensuellement

BO de 1990 Document 273 DAC 111 page 549
Prestations familiales - dispositions diverses

BRH 1992 Document RH 26 page 163
Dispositions diverses modifiant la réglementation en
vigueur concernant l'appréciation de la condition de
ressources mise à l'attribution de certaines prestations
familiales

BRH 1992 Document RH 55 page 427
Versement des prestations familiales dans le cadre du
règlement communautaire (CEE)

BRH 1995 Document RH 58 page 481
Appréciation de la condition de ressources, mise à
l'attribution de certaines prestations familiales

BRH 1999 Document RH 4 page 51
Prestations Familiales

* Suppression de la mise sous condition de ressources pour
l'attribution des allocations familiales

* Modification de l'âge des enfants pour l'attribution de
la majoration des allocations familiales

* Extension de la limite d'âge du versement des prestations
familiales concernant les enfants inactifs

BRH 2004 Document RH 71 page 481
Prestations Familiales
* Montants des prestations familiales et des plafonds de ressources à partir du
1er juillet 2004
* Modulation de la majoration de l’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante
maternelle agréée
* Nouveaux montants maximaux de l’allocation de garde d’enfant à domicile

BRH 2005 Document RH 2 page 5
Revalorisation, à compter du 1er janvier 2005, des bases
men suelles de calcul des allocations familiales en vigueur
dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-
Miquelon
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ALLOCATION D'ADOPTION BRH 1995 Document RH 9 page 101
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BRH 1997 Document RH 13 page 103
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BRH 2000 Document RH 40 page 375
Allocation différentielle de l'allocation d'adoption
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ALLOCATION POUR JEUNE ENFANT BO de 1985 document 184 PAs 80 page 425
Institution de l'allocation au jeune enfant

BO de 1987 document 160 DAC 49 page 179
Allocation pour jeune enfant

…/…
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CE QU'IL FAUT SAVOIR CE QU'IL FAUT FAIRE

1 - GENERALITES

Les dispositions de la présente rubrique PTF sont rappelées à
titre d’information pour ce qui concerne les agents de la
métropole (agents des DOM : voir le § 3, en page 25 ci-après).

1.1 - EXERCICE DU DROIT AUX PRESTATIONS FAMILIALES

L'ouverture du droit à chaque prestation familiale est
consécutive à une demande ou à une signalisation de
modification dans la situation familiale.

La date de prise en compte de la demande est celle de son
dépôt.

Le délai de prescription applicable en matière de prestations
familiales est de deux ans de date à date.

La partie "Ce qu'il faut faire" de la rubrique PTF ne
comporte pas de développements (sauf pour les DOM ;
cf. § 3, ci-après) dans la mesure où la gestion des
prestations familiales est transférée, pour les agents
de la métropole, aux Caisses d'Allocations Familiales à
compter du 01.07.2004.

En conséquence, si un agent de la métropole sollicite
des renseignements sur les prestations familiales, ou
souhaite bénéficier de l'une ou l'autre de ces
prestations :

���� L'informer des dispositions rappelées dans le
Préambule, ci-avant ;

���� L'inviter à contacter la Caisse d'Allocations
Familiales du chef-lieu de sa résidence.

Tout événement intervenant dans la situation civile ou familiale
(naissance, adoption, enfant cessant d'être à charge en raison
de l'acceptation d'un emploi, décès, mariage, séparation,
exercice d'une activité par l'épouse ou cessation d'une telle
activité, etc.) doit être signalé, par l'intéressé, au chef
immédiat.

Les prestations familiales, à l'exception de l'allocation de
parent isolé et de l'allocation d'éducation spéciale, ainsi que
l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle
agréée et l'allocation de garde d'enfant à domicile, sont
soumises à la contribution pour le remboursement de la dette
sociale.

Les agents percevant l'une au moins des prestations familiales
envisagées ci-après peuvent en outre obtenir un prêt de La
Poste pour financer des travaux d'amélioration de leur
habitation principale.

1.2 - CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION DES PRESTATIONS
FAMILIALES

1.21 - Condition de résidence des enfants

Les enfants résidant en France ouvrent droit aux prestations
de l'article L 511.1 du code de la sécurité sociale.

Des dérogations sont admises pour les enfants dans le cas de
séjours à l'étranger inférieurs à 3 mois ou de séjours
supérieurs à 3 mois rendus nécessaires par :

- l'état de santé de l'enfant,
- la poursuite d'études,
- la formation professionnelle.

1.22 - Conditions relatives aux enfants à charge

Les prestations sont payées à la personne qui assume la
charge effective et permanente d'enfants répondant à
certaines conditions d'âge et d'activité (cf. tableau
« Différentes catégories d’enfants à charge en fonction de leur
âge et de leur activité et justifications à produire »).

1.3 - NOTIONS D'ALLOCATAIRE ET D'ATTRIBUTAIRE

L'allocataire est l'agent qui dispose d'un droit propre aux
prestations familiales ; l'attributaire est la personne physique
ou morale qui perçoit effectivement ces prestations.

Généralement, la qualité d'allocataire et celle d'attributaire sont
reconnues simultanément à l'agent, celui-ci recevant lui-même
les prestations auxquelles il a droit.
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En métropole, l'agent et son conjoint (ou concubin) choisissent
d'un commun accord lequel d'entre eux a la qualité
d'allocataire ; à défaut d'une telle désignation, c'est l'épouse
ou la concubine qui a cette qualité.

Pour ce qui concerne les départements d'outre-mer, voir le
paragraphe "A noter" ci-après, en page 28.

1.4 - PAIEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES

Les prestations familiales sont perçues avec les émoluments,
sauf l'aide personnalisée au logement qui est versée
directement aux bailleurs ou organismes prêteurs par les
caisses d'allocations familiales.

A l'exception de l'aide à la famille pour l'emploi d'une
assistante maternelle agréée, de l'allocation de garde d'enfant
à domicile et de l'allocation de logement, toutes les prestations
familiales sont calculées en fonction d'une base mensuelle
revalorisée une ou deux fois par an avec effet du 1er janvier et
du 1er juillet.

1.5 - CARTE FAMILIALE DE PRIORITE

La carte familiale de priorité donne un droit de priorité pour
l'accès aux bureaux et guichets des administrations et
services publics et aux transports publics.

Seuls le titulaire de la carte et le (la) conjoint(e) ou concubin(e)
dont les nom et prénom figurent sur la carte, peuvent faire
usage de ce droit de priorité.

1.51 - Conditions d'attribution

La carte familiale de priorité est délivrée :

- aux femmes enceintes,

- aux agents masculins ou féminins assurant, au sens des
prestations familiales, la charge :

. d'un enfant de moins de 3 ans,

. de deux enfants de moins de 4 ans,

. d'au moins 3 enfants de moins de 16 ans.

Cette carte est délivrée sur demande aux personnes décorées
de la médaille de la famille française, sous réserve qu'elles ne
soient pas déjà titulaires de la carte à un autre titre. Cette
demande doit être adressée à l'autorité administrative de l'Etat
qui les a décorées.

1.52 - Durée de validité de la carte

La carte familiale de priorité est valable :

- pour les femmes en état de grossesse pendant la période
de grossesse et jusqu'aux 3 ans de l'enfant,

- dans les autres cas pendant 3 ans.
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1.53 - Renouvellement de la carte

La carte est renouvelée par périodes de 3 ans si les conditions
d'ouverture de droit continuent à être remplies à la date
d'expiration de la carte en cours de validité.

1.54 - Perte ou destruction

En cas de déclaration de perte ou de destruction, il peut être
établi un duplicata mentionnant la date limite de validité de la
carte précédemment enregistrée.

2 - LES DIFFERENTES PRESTATIONS FAMILIALES

Les différentes prestations familiales se répartissent en deux
groupes :

- celles versées sans condition de ressources ;
- celles versées avec condition de ressources.

2.1 - PRESTATIONS VERSEES SANS CONDITION DE RESSOURCES

LES ALLOCATIONS FAMILIALES

Les allocations familiales représentent l'élément essentiel de
l'aide apportée aux familles pour l'entretien des enfants.

BENEFICIAIRES

Les familles composées d'au moins deux enfants.

CONDITIONS

Nota : ces prestations ont été soumises à condition de ressources
du 1er mars 1998 au 31 décembre 1998.

- L'agent doit résider en France avec ses enfants.

- L'agent doit assumer la charge d'au moins deux enfants
répondant aux conditions d'âge et d'activité (cf. tableau
« Différentes catégories d’enfants à charge en fonction de
leur âge et de leur activité et justifications à produire »).

Remarque : Les allocations sont dues pour tout enfant à partir
du deuxième, à compter du 1er jour du mois suivant la
naissance.
Les enfants atteignant la limite d'âge ouvrent droit aux
allocations familiales jusqu'à la fin du mois précédant le mois
de cet anniversaire. En cas de décès d'un des enfants, les
allocations sont maintenues pendant le mois du décès.
En cas de mariage d'un des enfants, les allocations ne sont
plus servies à partir du mois au cours duquel l'enfant à charge
se marie.
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PAIEMENT ET TAUX

Le paiement des allocations familiales est mensuel et
s'effectue avec le traitement. Le montant est fixé en
pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations
familiales, soit :

- 32 % pour une famille de 2 enfants à charge,
- 73 % pour une famille de 3 enfants à charge,
- 114 % pour une famille de 4 enfants à charge,
- 155 % pour une famille de 5 enfants à charge,
- 41 % pour chaque enfant en plus.

- Majoration attribuée pour certains enfants âgés de plus de 11
ou 16 ans

- enfants âgés de 11 à 16 ans : majoration de 9 %,
- enfants âgés de plus de 16 ans : majoration de 16 %.

La majoration est servie à compter du premier jour du mois
suivant celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 11 ans ou
de 16 ans. Elle cesse d'être payée à la fin du mois précédant
celui au cours duquel l'enfant perd sa qualité d'enfant à
charge.

Les enfants qui ont atteint l'âge de 10 ans ou 15 ans avant le
1er janvier 1999 conservent le bénéfice des majorations
prévues antérieurement jusqu'à leur terme.

En revanche, la famille de l'enfant atteignant 10 ans ou 15 ans
à compter du 1er janvier 1999, en sera bénéficiaire lorsque
l'enfant atteindra l'âge de 11 ans ou de 16 ans.

Pour une famille de 3 enfants ou plus, ces majorations
s'appliquent à chaque enfant remplissant les conditions.

Pour une famille de 2 enfants, elles sont uniquement
accordées au deuxième enfant à charge.

ALLOCATION FORFAITAIRE AUX FAMILLES
NOMBREUSES

Une allocation forfaitaire est servie aux familles comportant au
moins trois enfants à charge, dont l'aîné atteint l'âge de
20 ans, pourvu que l'agent perçoive les allocations familiales
pour 3 enfants au moins le mois précédant le 20ème

anniversaire de l'enfant atteignant l'âge de 20 ans.

Elle est versée jusqu'au mois précédant le mois du
21ème anniversaire, si l'enfant remplit l'ensemble des conditions
pour l'ouverture du droit aux allocations familiales.

Elle est due même lorsque le nombre d'enfants à charge
diminue par la suite.

L'allocation forfaitaire est cumulable avec une éventuelle
majoration pour un autre enfant de plus de 11 ans, ou de plus
de 16 ans.

Si l'enfant a fait l'objet d'un placement, l'allocation forfaitaire
est versée à l'Aide Sociale à l'Enfance.
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L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE

L'allocation d'éducation spéciale est une prestation destinée à
compenser les frais supplémentaires correspondant à
l'éducation de l'enfant handicapé à la charge d'un allocataire.

BENEFICIAIRES

Agents qui assument la charge d'un enfant - quel que soit son
rang - âgé de moins de 20 ans (cf. tableau « Différentes
catégories d’enfants à charge en fonction de leur âge et de
leur activité et justifications à produire »), présentant un taux
d'incapacité permanente minimum de 50 %.

L'enfant peut demeurer au domicile de ses parents, ou être
placé dans un établissement d'éducation, une famille d'accueil,
une structure d'hébergement, un hôpital (pour une durée
supérieure à deux mois dans ce dernier cas). En cas de
placement à l'extérieur, il ne sera considéré comme à la
charge de ses parents que s'il revient chez eux en fin de
semaine, et si la pension versée couvre ses frais d'entretien.

CONDITIONS

Enfants ouvrant droit à l'allocation d'éducation spéciale

Lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 50 % mais
inférieur à 80 %, l'enfant doit :

- soit être placé en externat ou semi-internat, dans un
établissement spécialisé, à condition que le placement ne
soit pas pris en charge par l'assurance maladie ou l'aide
sociale ;

- soit, lorsqu'il fréquente un établissement scolaire ou reste
au domicile de ses parents, bénéficier d'une prise en
charge pour des soins à domicile (par un parent et/ou une
tierce personne rémunérée), une éducation spéciale, une
rééducation ou des soins à pratiquer au titre de
l'éducation spéciale, en cure ambulatoire ou en
établissement de soins.

Lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 80 %,
l'enfant ouvre droit à l'allocation d'éducation spéciale dans
tous les cas, sauf s'il bénéficie d'un placement en internat
gratuit ou pris intégralement en charge.

N.B. : Pour l'enfant placé en internat gratuit ou pris intégralement
en charge, l'allocation d'éducation spéciale est attribuée
pour l'ensemble des périodes de retour au foyer au cours
desquelles l'enfant handicapé est effectivement à la charge
de sa famille.

Enfants ouvrant droit à un complément de l'allocation
d'éducation spéciale

Il existe six taux de complément (de la 1ère à la 6ème

catégories).

Sous réserve que le taux d'incapacité soit égal ou supérieur à
50 %, l'un des compléments est attribué :

- en faveur de l'enfant placé, quelques heures par jour, en
établissement d'éducation spéciale (centre médico-péda-
gogique) ou qui a recours à un service d'éducation
spéciale ou de soins à domicile ;
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- pour l'enfant dont le handicap entraîne des dépenses
particulièrement coûteuses ;

- lorsqu'il y a nécessité de recourir à l'aide fréquente d'une
tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ;

- lorsque l'un ou les deux parents de l'enfant sont amenés à
réduire ou à interrompre leur activité professionnelle.

Le taux d'incapacité permanente est apprécié suivant le
barème d'invalidité prévu par le code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de guerre.

C'est la commission départementale de l'éducation spéciale
qui étudie le dossier et prend la décision de l'octroi de
l'allocation et d'un de ses compléments et détermine la durée
d'attribution.

PAIEMENT ET TAUX

L'allocation d'éducation spéciale est payée mensuellement
avec le traitement.

L'allocation d'éducation spéciale est attribuée à compter du
premier jour du mois qui suit celui du dépôt de la demande
pour une durée fixée par la commission départementale de
l'éducation spéciale.

A l'issue de cette durée, si les conditions continuent à être
remplies, l'agent doit formuler une demande de renouvelle-
ment afin d'obtenir le bénéfice de l'allocation d'éducation
spéciale pour une nouvelle période.

N.B. : La prescription biennale commune à toutes les prestations
familiales ne s'applique pas à l'allocation d'éducation
spéciale.

Dans le cas particulier du paiement au titre des périodes de
retour de l'enfant au foyer, l'allocation d'éducation spéciale et
éventuellement l'un des compléments sont payés au taux en
vigueur au 1er juillet de l'année en cours et liquidés à l'issue
de l'année scolaire, quel que soit le nombre de jours de retour
de l'enfant au foyer.

Le montant mensuel de l'allocation d'éducation spéciale,
comme celui des six compléments, est fixé en pourcentage de
la base mensuelle de calcul des prestations familiales,
soit :

- 32 % pour l'allocation d'éducation spéciale,

- 24 % pour le complément de première catégorie
(l'allocation totale s'élève donc à 56 %),

- 65 % pour le complément de deuxième catégorie
(l'allocation totale s'élève donc à 97 %),

- 92 % pour le complément de troisième catégorie
(l'allocation totale s'élève donc à 124 %),

- 142,57 % pour le complément de quatrième catégorie
(l'allocation totale s'élève donc à 174,57 %),

- 182, 21 % pour le complément de cinquième catégorie
(l'allocation totale s'élève donc à 214,21 %),

- le montant de la majoration pour tierce personne pour le
complément de sixième catégorie.
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L'ALLOCATION DE PRESENCE PARENTALE

L'allocation de présence parentale est destinée à compenser
une perte partielle ou totale des revenus de parents d'un
enfant gravement malade, handicapé ou accidenté, et de leur
permettre d'effectuer les formalités nécessaires, en particulier,
à l'octroi de l'allocation d'éducation spéciale.

BENEFICIAIRES

L'agent doit avoir cessé toute activité professionnelle dans le
cadre d'un congé de présence parentale, ou être à temps
partiel pour ce même motif, afin de se consacrer à la prise en
charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap grave,
ou victime d'un accident grave.

CONDITIONS

La durée prévisible de la maladie de l'enfant doit être d'au
minimum quatre mois, ou deux mois s'il s'agit d'une affection
périnatale.

En cas de cessation d'activité professionnelle de l'agent, celle-
ci est limitée à une durée de quatre mois, mais peut être
renouvelée deux fois pour le même enfant et la même
pathologie.

Dans le cas d'une affection périnatale, la cessation d'activité
professionnelle est limitée à une durée de deux mois,
renouvelable trois fois par période de quatre mois.

Dans tous les cas, la durée maximum de cessation d'activité
professionnelle est, par conséquent, d'une année.

PAIEMENT

L'allocation de présence parentale peut être versée à taux
plein (cessation d'activité professionnelle), ou à taux partiel
(activité professionnelle devenant à temps partiel à 50 %, ou
comprise entre 50 % et 80 %). Elle est versée à compter du
premier jour du mois au cours duquel est déposée la demande
(ou à compter du 1er jour du mois suivant le changement de la
durée de l'activité professionnelle).

Sa durée de versement est de 4 mois renouvelable deux fois
(soit un an au maximum).

Les deux parents peuvent cumuler une allocation de présence
parentale à taux partiel.

L'allocation de présence parentale est en outre cumulable
avec la plupart des autres prestations familiales, des règles
particulières s'appliquant en cas de versement de l'allocation
de garde d'enfant à domicile, et de l'allocation d'éducation
spéciale.
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L'ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL

L'allocation de soutien familial a pour but :

- d'aider le conjoint survivant à assumer la charge des
enfants après le décès du père ou de la mère ;

- d'aider le père ou la mère à subvenir aux besoins de
l'enfant dont seule la filiation paternelle ou maternelle est
établie ;

- de favoriser l'accueil dans un foyer des enfants orphelins
de père et de mère ou nés de père et de mère inconnus ;

- de pallier les conséquences résultant de l'abandon des
enfants par les parents ou par l'un d'eux en aidant
notamment le parent qui reste seul ou le tiers recueillant,
à recouvrer la créance alimentaire impayée ;

- de favoriser l'accueil d'un enfant recueilli en vue d'une
adoption.

Cf. pièces justificatives pour le versement de l'allocation de
soutien familial.

BENEFICIAIRES

AGENT VIVANT SEUL OU EN COUPLE ET RECUEILLANT
UN ENFANT

- au taux complet à l'agent ou au couple qui a recueilli un
enfant :

. dont les 2 parents (légitimes ou naturels) sont décédés ou
l'ont manifestement abandonné,

. dont l'un des parents (légitimes ou naturels) est décédé et
l'autre l'a manifestement abandonné,

. dont la filiation n'est établie à l'égard d'aucun de ses
parents (parents inconnus),

. dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent
qui est décédé ou l'a manifestement abandonné,

. ayant fait l'objet d'une adoption plénière par un ménage et
dont les deux parents adoptifs sont décédés ou l'ont
manifestement abandonné,

. ayant fait l'objet d'une adoption plénière par une personne
seule qui est décédée ou l'a manifestement abandonné,

. ayant fait l'objet d'une adoption simple par un ménage et
dont les parents adoptifs sont décédés ou l'ont
manifestement abandonné alors que la famille d'origine ne
remplit pas l'obligation d'entretien à laquelle elle reste
tenue,

. ayant fait l'objet d'une adoption simple par une personne
seule qui est décédée ou l'a manifestement abandonné
alors que la famille d'origine ne remplit pas l'obligation
d'entretien à laquelle elle reste tenue.
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- au taux simple à l'agent ou au couple qui a recueilli un enfant :

. dont l'un des parents est décédé,

. dont la filiation est établie à l'égard d'un seul parent :

. qui satisfait à son obligation alimentaire,

. qui ne satisfaisant pas à son obligation alimentaire,
sans être hors d'état d'y faire face, n'a pas été
condamné au versement d'une pension alimentaire
par jugement.

- au taux simple à la personne seule qui a adopté un enfant :

. en adoption simple lorsque la famille d'origine est hors
d'état de faire face à son obligation alimentaire ou se
soustrait au versement d'une pension alimentaire fixée par
jugement,

. en adoption plénière.

AGENT ASSUMANT SEUL LA CHARGE D'UN ENFANT

- au taux simple :

. après le décès de l'autre parent ou abandon manifeste de
sa part,

. dont la filiation est établie uniquement à l'égard de ce
parent.

CONDITIONS

Pour percevoir l'allocation de soutien familial, l'agent doit :

- assumer la charge effective et permanente au sens des
prestations familiales, d'un enfant orphelin ou considéré
comme tel (cf. tableau « Différentes catégories d’enfants
à charge en fonction de leur âge et de leur activité et
justifications à produire »).

- vivre seul s'il s'agit du père ou de la mère de l'enfant,

- prouver selon le cas, au moyen de pièces justificatives
(cf. tableau « Différentes catégories d’enfants à charge en
fonction de leur âge et de leur activité et justifications à
produire »). :

. l'existence d'un lien de filiation,

. l'absence de lien de filiation,

. l'abandon par le père ou la mère ou les deux.

Lorsqu'une demande d'allocation de soutien familial est
déposée en faveur d'un enfant abandonné pour lequel une
pension alimentaire est due mais n'est pas payée par le parent
débiteur, l'agent doit donner mandat et subrogation à
l'administration pour le recouvrement de ladite pension. Dans
ce cas, l'allocation de soutien familial est récupérable et servie
à titre d'avance.

PAIEMENT ET TAUX

L'allocation de soutien familial est payée mensuellement avec
le traitement.
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Les taux de l'allocation de soutien familial sont fixés en
pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations
familiales à :

- 30 % pour l'enfant orphelin de père et de mère ou
assimilé,

- 22,50 % pour l'enfant orphelin de père ou de mère ou
assimilé.

L'ALLOCATION DE
GARDE D'ENFANT A DOMICILE

La gestion de cette prestation familiale avait déjà été
antérieurement transférée aux Caisses d'Allocations
Familiales (en métropole exclusivement ; pour ce qui concerne
les DOM, elle est servie par La Poste dans les conditions
précisées au paragraphe 3 de la présente rubrique PTF).

L'AIDE A LA FAMILLE
POUR l'EMPLOI D'UNE ASSISTANTE

MATERNELLE AGREEE

La gestion de cette prestation familiale avait déjà été
antérieurement transférée aux Caisses d'Allocations
Familiales (en métropole exclusivement ; pour ce qui concerne
les DOM, elle est servie par La Poste dans les conditions
précisées au paragraphe 3 de la présente rubrique PTF).

2.2 - PRESTATIONS VERSEES AVEC CONDITION DE RESSOURCES

L'ALLOCATION D'ADOPTION

L'allocation d'adoption a pour but de permettre aux agents qui
adoptent, ou accueillent en vue d'adoption, un enfant, de faire
face au coût de l'arrivée de l'enfant à leur foyer.

Elle est attribuée pour chaque enfant adopté, ou accueilli en
vue de son adoption, à compter de son arrivée au foyer. Les
agents qui accueillent, ou adoptent plusieurs enfants,
bénéficient d'autant d'allocations d'adoption qu'il y a d'enfants.

Dans le cas d'un enfant adopté, l'agent doit être en possession
d'un jugement d'adoption (français ou étranger).

Si l'enfant est confié en vue d'adoption, il doit avoir été confié
par l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE), ou par une oeuvre
autorisée ; à l'étranger, il est nécessaire d'obtenir une décision
favorable de l'autorité compétente, une autorisation d'entrer
sur le territoire français et l'agrément prévu à l'article 63 du
Code de la Famille et de l'Aide Sociale.
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Par ailleurs, l'allocation d'adoption est soumise à condition de
ressources (plafond de ressources identique à celui requis
pour le versement de l'allocation pour jeune enfant - cf. ci-
après), et versée mensuellement pendant 21 mois à compter
du premier jour du mois civil suivant l'arrivée des enfants au
foyer.

Une allocation d'adoption peut être cumulée avec d'autres
allocations d'adoption, si plusieurs enfants arrivent
simultanément au foyer. Au titre d'un enfant arrivé
précédemment au foyer, le cumul est admis pendant les 9
premières mensualités de versement de l'allocation d'adoption
servie pour un enfant nouvellement arrivé.

L'ALLOCATION POUR JEUNE ENFANT (1)

L'allocation pour jeune enfant est servie en métropole à partir
du 1er jour du mois civil suivant le 3ème mois de grossesse ou
en cas d'adoption, à compter du 1er jour du mois suivant celui
au cours duquel l'enfant est accueilli au foyer de l'agent.

Le droit à l'allocation pour jeune enfant prend fin :

- au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel
l'enfant atteint l'âge de 3 ans, si   les ressources de la
famille sont inférieures à un plafond.

BENEFICIAIRES

L'allocation pour jeune enfant est due, sous réserve des
conditions générales des droits aux prestations familiales, aux
personnes seules ou aux ménages pour chaque enfant né ou
à naître ou pour chaque enfant adopté.

L'allocation pour jeune enfant est servie par famille et non pour
chaque enfant y ouvrant droit (à l'exception des naissances
multiples - cf. ci-après).

Elle est cumulable avec toute allocation pour jeune enfant
servie pour chaque enfant de rang suivant âgé de moins de 3
mois. Lors du dépôt de la demande, il y a lieu de s'assurer des
ressources du conjoint (ou concubin) de l'agent, si ces
ressources ne sont pas déjà connues.

Une allocation pour jeune enfant ne peut être servie en cumul
avec le complément familial, sauf au titre de la période
prénatale et jusqu'à la naissance de l'enfant.

Par ailleurs, l'attribution de l'allocation pour jeune enfant peut
ouvrir droit à l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse.

CONDITIONS

1. Avant la naissance

- la future mère doit résider en France métropolitaine ou y
transférer sa résidence.

                                                            
(1) L'allocation pour jeune enfant instituée en métropole par la loi n° 86-1307 du 29 décembre 1986 se substitue à l'allocation au jeune enfant

créée par la loi n° 85-17 du 4 janvier 1985 et au complément familial versé pour l'enfant âgé de moins de 3 ans.
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- l'état de grossesse doit être déclaré dans les 14
premières semaines de la grossesse, à la suite du
premier examen prénatal auprès de l'organisme de
sécurité sociale de la femme ou, lorsqu'elle n'exerce pas
d'activité, auprès de l'organisme de sécurité sociale du
mari s'il s'agit d'un ménage légitime, ou de l'organisme
débiteur des prestations familiales dont relève le ménage.

La future mère est mise en possession des documents
destinés à l'informer de ses obligations et lui permettre de
faire valoir ses droits à prestations.

. le formulaire "Vous attendez un enfant" en trois volets,
dont les deux premiers attestent de l'exécution du
premier examen prénatal et sont respectivement
destinés à l'organisme débiteur des prestations
familiales, et à la Protection Maternelle et Infantile ;

. l'imprimé "Examen prénatal n° 894-18, en six
exemplaires, qui justifie de la passation des 6
examens suivants.

- la future mère est obligée de se soumettre à sept
examens médicaux dans les délais prescrits :

. le 1er examen médical doit être subi avant la fin du
3ème mois de grossesse.

La transmission à l'organisme habilité avant la fin de
la 14ème semaine de grossesse, des deux volets du
formulaire "Vous attendez un enfant" (1) complétés
par le médecin, est une des conditions d'ouverture du
droit, l'autre condition étant le passage du 1er examen
prénatal en temps utile .

. Les autres examens, au nombre de six, doivent être
subis à raison d'un par mois. Ainsi, la future mère doit
passer :

. le 2e examen prénatal avant la fin du 4e mois ;

. le 3e examen prénatal avant la fin du 5e mois ;

. le 4e examen prénatal avant la fin du 6e mois ;

. le 5e examen prénatal avant la fin du 7e mois ;

. le 6e examen prénatal avant la fin du 8e mois ;

. le 7e et dernier examen prénatal avant la fin du 9e
mois.

Le feuillet correspondant du carnet de maternité complété
par le médecin ou la sage femme, transmis à l'organisme
habilité, sert de pièce justificative.

2. Après la naissance, jusqu'au dernier jour du mois au cours
duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois

- l'enfant doit subir un examen médical dans les huit
premiers jours qui suivent la naissance.

                                                            
(1) Le respect du délai pour l'envoi des deux volets du formulaire "Vous attendez un enfant" est l'une des conditions d'ouverture du droit à

l'allocation pour jeune enfant
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Cet examen donne lieu à l'établissement d'un certificat
médical et d'une attestation pour le versement de
l'allocation pour jeune enfant. Le certificat et l'attestation
sont extraits du carnet de santé délivré par la mairie lors
de la déclaration de naissance. Le certificat est transmis
par le médecin au service de la protection maternelle et
infantile et l'attestation d'examen est remise à l'allocataire
qui doit la faire parvenir sans retard à la section locale de
la mutuelle générale.

Cas particuliers : l'enfant recueilli en vue d'une adoption donne
droit à l'allocation pour jeune enfant jusqu'à son 3ème mois de
vie. Si, au moment de l'accueil, la date de passation du 1er
examen médical de l'enfant est échue, l'allocation pour jeune
enfant est servie sous réserve de l'exécution de cet examen
dans les 8 premiers jours après la naissance.

- l'allocation pour jeune enfant est soumise à condition de
ressources dès le premier mois de son attribution.

- Les ressources ne doivent pas excéder un plafond de
base annuel réévalué chaque année au 1er juillet.

Le plafond de base annuel défini ci-dessus est majoré de
25 % par enfant à charge pour le premier et le 2ème
enfant et de 30 % à partir du 3ème enfant.

Ce plafond de ressources fait également l'objet d'une
majoration forfaitaire fixée chaque année au 1er juillet,
lorsque le conjoint ou concubin de l'agent exerce aussi
une activité professionnelle productrice de ressources et a
perçu, au cours de l'année de référence, un revenu au
moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des
allocations familiales. La majoration forfaitaire est admise
dans tous les cas pour la personne seule.

Les ressources prises en compte sont celles perçues au
cours de l'année civile antérieure dite : "année de
référence". Ce sont les ressources de l'agent et de son
conjoint (ou concubin), quelle que soit la date du mariage
ou du début de la vie commune (les revenus des enfants
ne sont pas retenus).

La situation familiale prise en compte est celle constatée
au 1er juillet, c'est-à-dire le premier jour de la période de
paiement. En cas de modification, pendant la période de
paiement, du nombre d'enfants à charge, le nouveau
plafond s'applique :

. au premier jour du mois suivant celui au cours duquel
intervient cette modification, s'il y a augmentation du
nombre d'enfants ;

. au premier jour du mois en cours s'il y a diminution du
nombre d'enfants.

Des calculs de ressources spéciaux sont appliqués :

. En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins,
en cas de séparation légale ou de fait, en cas de
cessation de vie commune.

. Lorsque le conjoint ou concubin est appelé sous les
drapeaux ou cesse toute activité pour se consacrer à
un enfant de moins de 3 ans ou à plusieurs enfants.

. Lorsque le conjoint ou concubin est détenu (sauf mise
en position sous le régime de semi-liberté).
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. En cas de cessation d'activité professionnelle avec
admission au bénéfice d'une pension de retraite ou
d'invalidité, d'une rente d'accident de travail ou d'un
droit à prestations prévu en faveur des personnes
handicapées.

. En cas de chômage total ou partiel indemnisé ou non.

. Lorsque la personne ou le ménage n'a pas perçu au
cours de l'année de référence, de ressources
imposables en France.

- L'enfant doit subir les 2ème et 3ème examens
obligatoires :

. Le 2ème examen doit être subi au cours du 9ème ou
du 10ème mois de vie de l'enfant.

. Le 3ème examen doit être subi au cours du 24ème ou
du 25ème mois de vie de l'enfant.

Pour chaque examen, l'attestation extraite du carnet de santé,
complétée par le médecin est transmise par l'agent à la
section locale de la mutuelle générale.

Cas particulier : l'enfant recueilli en vue d'une adoption donne
droit à l'allocation pour jeune enfant. Si au moment de
l'accueil, la date de passation de l'examen est échue,
l'allocation est versée à taux plein ; si la date n'est pas échue,
l'allocation pour jeune enfant est servie, sous réserve de
l'exécution des examens de santé obligatoires dans les délais
prescrits.

PAIEMENT ET TAUX

L'allocation pour jeune enfant est payée mensuellement avec
les émoluments selon un taux unique.  Ce taux est égal à
45,95 % de la base mensuelle de calcul des allocations
familiales.

1. Au cours de la période prénatale

L'allocation pour jeune enfant est versée à partir du premier
jour du mois civil suivant le 3ème mois de grossesse jusqu'à la
fin du mois au cours duquel a lieu la naissance (que l'enfant
soit né viable ou non viable).

Inobservation des délais d'exécution des examens médicaux
ou défaut de présentation des attestations correspondantes

Lorsque les examens n'ont pas été subis ou l'ont été avec
retard, une réduction d'un montant égal à 16 % de la base
mensuelle de calcul des allocations familiales est opérée :

. sur la mensualité d'allocation pour jeune enfant lorsque le
délai relatif à l'examen médical ou à la présentation de
l'attestation correspondante n'est pas respecté.

La future mère a néanmoins la possibilité de fournir les justifi-
cations nécessaires au médecin de la protection maternelle et
infantile, qui donnera ensuite son avis à l'organisme débiteur
des prestations familiales avant le passage de l'examen
suivant. Au vu de cet avis, l'organisme débiteur choisit de
maintenir, ou non, l'allocataire dans l'intégralité de ses droits.
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Lorsque les volets afférents aux examens prénataux sont
présentés hors des délais, mais qu'il s'avère que les examens
ont été subis dans les délais réglementaires, la mensualité
réduite d'allocation pour jeune enfant est réattribuée dans son
intégralité. Lorsque la future mère, en raison de circonstances
indépendantes de sa volonté (motifs physiologiques ou
sociaux) a déclaré sa grossesse avec retard ou n'a pas subi
les examens prénataux dans les délais prévus, des
dérogations peuvent lui permettre de recouvrer l'intégralité de
ses droits sur décision du chef de service et après avis
favorable du médecin chargé de la protection maternelle et
infantile.

Interruption de grossesse
Le droit à l'allocation pour jeune enfant cesse d'être ouvert à
compter du premier jour du mois civil qui suit celui au cours
duquel a lieu l'interruption de grossesse.

Erreur sur la date présumée de la conception ou naissance
prématurée ou tardive
Dans ces cas l'allocation pour jeune enfant peut être servie
pour une durée réduite ou augmentée.

Naissances multiples
L'allocation pour jeune enfant est servie autant de fois qu'il y a
d'enfants nés ou à naître.
Un rappel de mensualités est versé pour chaque enfant autre
que le premier, né viable ou non viable ou mort-né.

Naissance prématurée ou tardive
L'allocation pour jeune enfant peut être servie pour une date
légèrement réduite ou augmentée suivant le cas.

Départ ou arrivée de la mère, en état de grossesse en
métropole
Lorsque la future mère quitte la métropole (sauf cas de congé
cumulé ou bonifié, ou pour moins de trois mois), l'allocation
pour jeune enfant est due jusqu'au dernier jour du mois du
départ sous réserve du respect des prescriptions médicales.
Lorsqu'elle fixe sa résidence en métropole, la future mère peut
prétendre à l'allocation pour jeune enfant à compter du premier
jour du mois suivant son arrivée sous réserve d'avoir subi les
examens médicaux prévus.

2. Après la naissance, jusqu'au 3ème mois de vie

L'allocation pour jeune enfant est versée à partir du 1er jour
du mois suivant le mois de naissance jusqu'à la fin du mois
au cours duquel l'enfant atteint son 3ème mois de vie.

1er examen de santé de l'enfant non subi
Des sanctions identiques à celles prévues dans le cas des
examens prénataux sont prévues lorsque l'enfant ne subit pas
ou subit avec retard le 1er examen de santé obligatoire (cf.
paragraphe 1 ci-avant). La réduction s'appliquera sur la
mensualité des allocations familiales si la naissance porte à
deux (ou plus) le nombre d'enfants à charge ou, à défaut, sur
l'allocation pour jeune enfant.

Naissances multiples
L'allocation pour jeune enfant est versée pour chaque enfant
issu de la naissance jusqu'au 3ème mois de vie des enfants.
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3. Au cours de la période de versement de l'allocation pour
jeune enfant

Cette période prend effet à compter du 1er jour du mois
suivant celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 3 mois et
se termine à la fin du mois précédant celui au cours duquel il
atteint l'âge de 3 ans.

2ème et 3ème examens de santé de l'enfant non subis
Des sanctions identiques à celles prévues dans le cas des
examens prénataux sont prévues lorsque l'enfant ne subit pas
ou subit avec retard les examens de santé obligatoires (cf.
paragraphe 1 ci-avant). La réduction portera sur la mensualité
des allocations familiales ou, à défaut, la mensualité
d'allocation pour jeune enfant si elle est due.

Allocation différentielle
Lorsque l'excédent des ressources par rapport au plafond est
d'un montant inférieur au montant annuel de l'allocation pour
jeune enfant, en vigueur au 1er juillet de l'année de référence,
cette prestation est servie pour un montant différentiel.

Naissances multiples
Plusieurs allocations pour jeune enfant (ou allocations
différentielles le cas échéant) peuvent être versées en cumul
du 1er jour du mois suivant le 3ème mois de vie des enfants
jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent
l'âge de trois ans.

L'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION

BENEFICIAIRES

L'allocation parentale d'éducation concerne l'agent, son
conjoint ou son concubin si celui-ci a arrêté toute activité
professionnelle. Elle est destinée à compenser, partiellement
et forfaitairement, la perte de revenus découlant de l'arrêt total
ou partiel de l'activité professionnelle, notamment dans le
cadre du congé parental d'éducation à l'occasion de la
naissance d'un 2ème enfant (ou d'un enfant de rang supérieur)
ou de l'adoption ou de l'accueil d'un enfant.

Le conjoint ou concubin non indemnisé inscrit à l'ANPE peut
également bénéficier de l'allocation parentale d'éducation.

Il n'est versé qu'une seule allocation parentale d'éducation par
famille même si plusieurs enfants y ouvrent droit. Ce droit peut
être ouvert alternativement au profit de l'un ou l'autre des
membres du couple.

L'attribution de l'allocation parentale d'éducation peut, pour
des personnes ayant cessé leur activité, ouvrir droit à
l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des bénéficiaires de
certaines prestations familiales.

CONDITIONS

- L'agent, son conjoint ou concubin  et les enfants doivent
résider en France métropolitaine ;

- L'agent et son conjoint ou concubin doivent assumer la
charge d'au moins 2 enfants au sens des prestations
familiales, dont un, au moint, âgé de moins de 3 ans ;

- Le conjoint ou concubin doit cesser totalement toute
activité professionnelle pour quelque motif que ce soit ;
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- Le conjoint ou concubin doit avoir exercé une activité
professionnelle salariée ou non salariée pendant une
durée de 2 ans au cours des dix ans précédant :

. soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant de
moins de 3 ans pour lequel l'allocation est demandée,

. soit la naissance, l'adoption ou l'accueil du 3ème
enfant à charge au sens des prestations familiales si
l'allocation  est demandée pour un enfant de rang
suivant,

. soit l'ouverture du droit si la cessation d'activité est
postérieure à la naissance.

L'activité professionnelle requise doit être constituée par une
activité effective (sont assimilés le congé payé, le congé de
maternité ou d'adoption, les périodes de perception de
l'allocation de remplacement pour maternité).

L'activité professionnelle définie ci-dessus peut avoir été
inférieure à 2 ans mais doit, dans tous les cas, avoir été
suffisante pour valider au moins huit trimestres, consécutifs ou
non, de droits à pension de retraite.

N.B. : Un trimestre de pension est validé par au moins 200 heures de
SMIC, dans la limite de quatre trimestres par année civile.

Les congés de maternité ou d'adoption ou les périodes de
perception de l'allocation de remplacement pour maternité s'ils
ne sont pas déjà considérés comme des périodes d'activité
professionnelle (fonctionnaires, agents des services publics)
donnent droit forfaitairement à un trimestre d'activité par enfant
de rang 1 ou 2 et à deux trimestres pour chaque enfant de rang
3 ou plus.

Dans le cas d'adoption ou d'accueil d'un enfant, celui-ci doit
être âgé, à son arrivée dans la famille d'accueil, de moins de
16 ans.

Si au moins trois enfants arrivent simultanément au foyer,
l'allocation parentale d'éducation est versée pendant une
durée de trois ans, à condition que chacun des enfants
réponde à la limite d'âge énoncée ci-avant.

PAIEMENT ET TAUX

L'allocation parentale d'éducation est payée mensuellement
avec le traitement (ou salaire dans le cas d'un ACO de droit
public) de l'agent.

L'allocation parentale d'éducation est versée à partir du 1er jour
du mois suivant :

. la naissance, l'accueil ou l'adoption de l'enfant,

. la fin du congé de maternité ou d'adoption,

. la cessation totale d'activité.

Elle cesse d'être versée au premier jour du mois :

. des 3 ans de l'enfant,

. de la reprise totale d'une activité professionnelle ou d'une
formation professionnelle rémunérée,
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. au cours duquel la famille cesse d'avoir deux enfants à
charge :

si un enfant décède, l'allocation parentale d'éducation est
néanmoins maintenue :

- jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant au titre
duquel l'allocation est attribuée, s'il reste deux
enfants ;

- pendant trois mois, à compter du premier jour du mois
suivant le décès, s'il ne reste qu'un enfant de moins
de trois ans, ou pas d'enfant.

. suivant le décès du bénéficiaire.

L'allocation parentale d'éducation peut être servie :

. à taux plein : le taux plein est égal à 142,57 % de la base
mensuelle de calcul des allocations familiales,

. à taux partiel pour l'exercice d'une activité professionnelle
(ou assimilée) au plus égale à 80 % de la durée légale du
travail à la date d'ouverture du droit : taux de 94,27 %,

. à taux partiel pour l'exercice d'une activité professionnelle
(ou assimilée) comprise entre 50 % et 80 % de la durée
légale du travail : taux de 71,29 %.

L'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable avec
l'allocation pour jeune enfant à compter du mois suivant celui
de la naissance.

Lorsqu'un nouvel enfant naît ou est adopté ou accueilli en
cours de versement d'une allocation, une seconde allocation
parentale est versée à la suite de la première jusqu'à la fin du
mois précédant le 3ème anniversaire du dernier enfant.

Si elle est servie en cas d'adoption, elle n'est pas cumulable
avec l'allocation pour jeune enfant servie à compter de la
naissance d'un autre enfant, ni avec l'allocation d'adoption.

Le conjoint (ou concubin) de l'agent exerçant au moment de
l'ouverture du droit une activité professionnelle, percevra
l'allocation parentale d'éducation :

- au taux plein :

. s'il cesse totalement son activité,

. s'il ne perçoit ni indemnités journalières de maladie,
accident du travail, maternité ou allocation de
remplacement, ni allocations de chômage ou
avantages de vieillesse ou d'invalidité ou allocation
pour adultes handicapés ;

- à taux partiel :

. s'il reprend, à compter du 2ème anniversaire de
l'enfant et à la suite d'une période de perception de
l'allocation parentale d'éducation à taux plein, une
activité à temps partiel (ou suit une formation
rémunérée à temps partiel) d'une durée au plus égale
à la moitié de la durée légale du travail (ou procurant
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un revenu au plus égal à la moitié du montant du
revenu mensuel qui résulterait d'une reprise totale de
cette activité), ou d'une durée comprise entre 50 % et
au plus 80 % de la durée légale du travail (ou
procurant un revenu compris entre 50 % et au plus
80 % du montant du revenu mensuel qui résulterait
d'une reprise totale de cette activité).

N.B. : Cette reprise d'activité n'est prise en compte que si elle
entraîne le remplacement du bénéficiaire dans ses travaux
professionnels pour la part d'activité non assurée.

En cas de cessation totale d'activité du conjoint (ou
concubin) pendant le congé de maternité de l'agent,
l'allocation parentale d'éducation à taux plein, à
l'ouverture du droit, est versée à compter du 1er jour
du mois suivant la naissance, l'accueil, l'adoption, ou
la cessation de l'activité professionnelle. Il n'y a donc
pas lieu de tenir compte de la durée du congé de
maternité.

Par contre, s'agissant de l'allocation parentale
d'éducation à taux partiel, la fin du congé de
maternité fixe le point de départ du versement de la ou
des allocation(s) parentale(s) d'éducation, quel qu'en
soit le bénéficiaire.

L'ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE

BENEFICIAIRES

Une allocation dite de "rentrée scolaire" est servie aux agents
ayant un enfant à charge qui doit atteindre son 6ème

anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la
rentrée scolaire (soit septembre), et n'ayant pas atteint l'âge
de 18 ans révolus à la date de la rentrée scolaire.

Il n'est plus nécessaire d'avoir bénéficié d'une prestation
familiale au titre du mois de juillet précédant la rentrée scolaire
pour bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire.

N.B. : L'allocation de rentrée scolaire attribuée au titre d'une
année ne peut, à elle seule, ouvrir un droit à une nouvelle
allocation de rentrée scolaire.

CONDITIONS

- Avoir un enfant dont l'âge est compris entre 6 et 18 ans à
la date de la rentrée scolaire, c'est-à-dire le 15 septembre
(une dérogation peut être consentie pour un enfant entrant
au cours préparatoire avant 6 ans). L'enfant doit être
inscrit dans un établissement ou organisme
d'enseignement public ou privé, ou être placé en
apprentissage.

- Ne pas dépasser le plafond de ressources fixé annuelle-
ment.
Ce plafond est fixé par arrêté ministériel. Il est majoré de
30 % par enfant à charge.
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La situation de famille retenue est celle existant au 31 juillet
précédant la rentrée scolaire.

Toutes les modifications intervenant dans la situation de la
famille (décès, naissance, séparation...) avant le jour de la
rentrée scolaire doivent prises en compte.

PAIEMENT ET TAUX

L'allocation de rentrée scolaire est versée par La Poste si
l'agent est rattaché au régime spécial et par la caisse
d'allocations familiales pour les bénéficiaires de l'APL, de
l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ou du RMI.

Sous certaines conditions de ressources, il peut être servi une
allocation de rentrée scolaire différentielle.

L'allocation de rentrée scolaire est versée en une seule fois,
avec les émoluments servis au bénéficiaire au titre du mois de
septembre (ou du mois d'août, le cas échéant). Elle est
attribuée pour chaque enfant à charge en âge de scolarité,
même pour l'enfant unique.

L'allocation de rentrée scolaire est égale à 20 % de la base
mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au
1er janvier de l'année.

L'AIDE A LA SCOLARITE

L'aide à la scolarité est supprimée et remplacée par le
système des bourses nationales.

LE COMPLEMENT FAMILIAL

BENEFICIAIRES

Le complément familial est attribué aux agents vivant seuls ou
en couple et assumant la charge d'au moins trois enfants tous
âgés de 3 ans et plus et domiciliés en France métropolitaine.

Lorsque les enfants à charge sont répartis entre la métropole
et un département d'outre-mer, un droit au complément familial
du régime en vigueur en métropole n'est reconnu que si trois
enfants de plus de 3 ans résident en métropole.

CONDITIONS

Conditions de ressources : L'attribution du complément familial
est subordonnée aux principes qui définissent la condition de
ressources applicable à l'allocation pour jeune enfant (cf. ci-
avant : l'allocation pour jeune enfant - Conditions).

Pour apprécier les conditions de ressources, il doit être tenu
compte de tous les enfants à charge, notamment en cas de
dispersion des enfants entre la métropole et un département
d'Outre-Mer.



DORH
DSR

Mise à jour

Septembre
2004

GUIDE DU CHEF D'ETABLISSEMENT

PRESTATIONS FAMILIALES

Référence au
Plan de Classement

PTF

Page

26

gdce_ptf.doc  26

CE QU'IL FAUT SAVOIR CE QU'IL FAUT FAIRE

PAIEMENT ET TAUX

Le complément familial est payé mensuellement avec le
traitement du bénéficiaire.
Il est versé à un taux unique quel que soit le nombre d'enfants.
Ce taux unique est fixé à 41,65 % de la base mensuelle de
calcul des allocations familiales.
Le complément familial peut être servi en cumul avec une ou
plusieurs allocations pour jeune enfant jusqu'à la fin du mois
de la naissance du ou des derniers-nés.

Un complément familial de métropole ne peut être servi en
cumul avec un complément familial des DOM ; seule est
payée la prestation la plus avantageuse.

Allocation différentielle
Lorsque l'excédent des ressources par rapport au plafond est
d'un montant inférieur au montant annuel du complément
familial en vigueur au 1er juillet de l'année de référence, cette
prestation est servie pour un montant différentiel.

Séparation légale ou de fait, divorce
La dissolution du ménage implique un réexamen des droits.

Placement de l'enfant à l'Aide Sociale
En cas de placement temporaire d'un ou plusieurs enfants à
l'Aide Sociale, le complément familial continue d'être versé
normalement, si la famille assume la charge du ou des enfants
placés en participant à leurs frais d'hébergement.

Mariage de l'enfant
Le paiement du complément familial est maintenu si l'enfant
marié demeure au foyer des parents et conserve sa qualité
d'enfant à charge.

Famille quittant la métropole pour un département d'outre-mer
ou inversement
Dans ces cas, la réglementation applicable au complément
familial est celle en vigueur au lieu de la nouvelle résidence
familiale (lorsqu'il s'agit d'un congé bonifié passé outre-mer, le
complément familial continue d'être versé aux conditions
d'attribution et au taux en vigueur en métropole).

L'ALLOCATION DE PARENT ISOLE

L'allocation de parent isolé a pour but de venir en aide à la
personne seule chargée de famille et qui, du fait de
circonstances particulières, éprouve des difficultés d'ordre
matériel.

BENEFICIAIRES

- L 'agent seul (ou l'agent dont le conjoint ou le concubin est
hospitalisé ou détenu sans indemnisation depuis au moins
un mois) qui assume la charge effective et permanente
d'un enfant au moins.

- La femme enceinte vivant seule ou dans sa famille, ayant
déclaré la grossesse et subi les examens prénataux.
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CONDITIONS

Les ressources personnelles du parent isolé doivent être
inférieures à un revenu familial fixé à 150 % de la base
mensuelle de calcul des prestations familiales pour le parent
isolé et à 50 % par enfant effectivement à charge (les
ressources prises en compte sont celles indiquées dans le
tableau "Ressources du parent isolé").

Pour bénéficier de l'intégralité de l'allocation, la demande doit
être déposée dans les 6 mois qui suivent la date d'ouverture
du droit (cf. paragraphe ci-dessous : "Paiement et taux" et cf.
tableau : "ouverture du droit à l'allocation de parent isolé »).

PAIEMENT ET TAUX

Le paiement de l'allocation de parent isolé est effectué
mensuellement avec la rémunération.

Le point de départ de la période d'attribution est le premier jour
du mois au cours duquel la demande a été déposée.

L'allocation peut être payée selon le cas :

- soit pendant une période de 12 mois consécutifs  dans la
limite d'un délai de 18 mois décomptés à partir de la date
d'ouverture du droit,

- soit jusqu'au dernier jour du mois précédant celui au cours
duquel le plus jeune enfant a atteint l'âge de 3 ans, avec
une prolongation d'égale durée à celle de la période
comprise entre l'ouverture du droit et la date de dépôt de
la demande (tout au moins lorsque cette période est
inférieure à 6 mois).

C'est ainsi que l'allocation peut être payée :

- pendant 12 mois même si l'enfant a dépassé l'âge de 3
ans ;

- pendant plus de 12 mois, lorsque l'enfant n'a pas encore
atteint l'âge de 3 ans lors du paiement de la douzième
mensualité.

L'allocation est égale à la différence entre le montant du
revenu familial minimum fixé (cf. ci-dessus, paragraphe
"conditions") et l'ensemble des ressources de l'allocataire.

Le montant de l'allocation est calculé trimestriellement, la
première liquidation est donc provisoire et peut faire l'objet
d'une régularisation. Les liquidations ultérieures sont
effectuées en prenant pour base les revenus réellement
perçus au cours du trimestre précédent.

Le versement de l'allocation est interrompu à partir du premier
jour du mois civil au cours duquel les conditions de
ressources, la situation matrimoniale ou la condition d'âge ou
de charge des enfants n'ouvrent plus de droit à l'allocation. Ce
droit est rétabli à compter du premier jour du mois suivant
celui au cours duquel le parent isolé remplit à nouveau les
conditions d'ouverture.

Cependant, un autre événement (second abandon ou seconde
séparation) ne peut générer un nouveau droit que s'il se
produit plus de 18 mois après le premier événement.
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L'ALLOCATION DE LOGEMENT

L'ALLOCATION DE LOGEMENT A CARACTERE FAMILIAL

La gestion de l'allocation de logement à caractère familial a
été antérieurement transférée aux Caisses d'Allocations
Familiales du régime général.

L'ALLOCATION DE LOGEMENT A CARACTERE SOCIAL

La gestion de cette prestation familiale a été antérieurement
transférée aux Caisses d'Allocations Familiales.

LA PRIME DE DEMENAGEMENT

La gestion de la prime de déménagement, qui est
indissociable de l'allocation de logement à caractère familial a
été antérieurement transférée aux Caisses d'Allocations
Familiales.

L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT (APL)

La gestion de cette prestation familiale a été antérieurement
transférée aux Caisses d'Allocations Familliales.

3 - REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES APPLICABLE
DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *

3.1 - DEPARTEMENTS DE LA MARTINIQUE, DE LA GUADELOUPE, DE LA
GUYANE ET DE LA REUNION

Les fonctionnaires des départements de la Martinique, de la
Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion bénéficient du
régime dit du "code de la famille" fixé par décret-loi du 29 juillet
1939 et perçoivent également certaines prestations familiales
étendues depuis 1964 aux salariés du secteur privé, et
instituées localement dans les départements d'outre-mer.

L'agent doit, à l'occasion de l'ouverture d'un droit à
prestations, d'une modification de sa situation familiale ou
lors du renouvellement des droits, fournir des justifications
et notamment :

- l'imprimé BC-741,
- la fiche familiale 893-1A DOM,
- l'imprimé de ressources 893-1B DOM,
- etc.

Le régime du code de la famille comporte l'attribution des
allocations familiales.

Les conditions d'attribution sont celles fixées par les textes
originels, leur taux est exprimé en pourcentage d'une base
propre aux départements d'outre-mer.

Les prestations familiales créées en métropole depuis 1964 et
étendues aux fonctionnaires des départements d'outre-mer
sont :

                                                            
* Cf. Préambule au début de la présente rubrique PTF.
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- l'allocation de rentrée scolaire,
- l'allocation d'éducation spéciale,
- l'allocation de soutien familial,
- l'allocation de parent isolé,
- l'allocation pour jeune enfant,
- le complément familial,
- l'allocation de logement à caractère social (versée par les

C.A.F.),
- l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle

agréée (cf. ci-après),
- l'allocation de garde d'enfant à domicile (cf. ci-après),
- l'allocation d'adoption,
- l'allocation parentale d'éducation.

Le montant de ces prestations, à l'exception de l'allocation de
logement à caractère social, de l'aide à la famille pour l'emploi
d'une assistante maternelle agréée et de l'allocation de garde
d'enfant à domicile, s'obtient en appliquant à la base de calcul
propre aux départements d'outre-mer, soit les pourcentages
en vigueur en métropole, soit ceux spécifiques aux
départements d'outre-mer.

L'allocation pour jeune enfant est attribuée dans les mêmes
conditions qu'en métropole à l'exception de l'allocation
différentielle. Elle peut être également versée pour l'accueil
d'un enfant en vue de son adoption.

Servie en période de grossesse, elle peut se cumuler avec
l'allocation parentale d'éducation, avec le complément familial,
ou même, sous certaines conditions, avec une autre allocation
pour jeune enfant.

La demande d'allocation pour jeune enfant doit être
présentée, accompagnée des pièces justificatives
requises, sur :

- l'imprimé n° 894-9.

Le montant de l'allocation de rentrée scolaire est identique à
celui versé en métropole.

L'allocation de garde d'enfant à domicile est servie par La
Poste aux familles résidant dans les DOM avec leurs enfants.

Son montant, calculé en pourcentage des cotisations sociales
dues à la personne assurant la garde de l'enfant, varie en
fonction de l'âge de l'enfant et, si celui-ci a moins de 3 ans,
des revenus de la famille.

La demande d'allocation de garde d'enfant à domicile,
accompagnée des pièces justificatives requises, doit être
présentée sur :

- l'imprimé n° 894-10-DOM,

L'allocation parentale d'éducation est attribuée dans les
mêmes conditions qu'en métropole.

Elle peut être cumulée avec l'allocation pour jeune enfant
servie jusqu'à la fin du mois de naissance d'un nouvel enfant.

Si elle est servie à taux partiel, elle peut être cumulée avec
l'allocation de garde d'enfant à domicile à montant réduit.

La demande d'allocation parentale d'éducation,
accompagnée des pièces justificatives requises, doit être
présentée sur :

- l'imprimé n° 894-5.

3.2 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES A SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Les fonctionnaires de l'Etat en service à Saint-Pierre et
Miquelon sont soumis, en matière de prestations familiales, au
régime local de droit commun dont relèvent les salariés du
secteur privé.

Ce régime comporte :

- les allocations prénatales et postnatales,
- les allocations familiales,
- l'allocation de salaire unique.
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Les conditions d'attribution de ces allocations sont identiques
à celles en vigueur en métropole.

Le montant de chaque fraction de ces allocations est fixé en
pourcentage de la base mensuelle de calcul en vigueur à
Saint-Pierre et Miquelon.

AIDE A LA FAMILLE POUR L'EMPLOI
D'UNE ASSISTANTE MATERNELLE AGREEE

L'attribution de cette aide est destinée à compenser les
cotisations de sécurité sociale pour l'emploi d'une assistante
maternelle agréée.

Cette prestation n'est servie par La Poste que dans les
départements d'Outre-Mer.

BENEFICIAIRES

L'agent vivant seul ou en couple, qui emploie une assistante
maternelle pour assurer la garde, au domicile de celle-ci, d'au
moins un enfant de moins de six ans, à charge au sens des
prestations familiales.

Le droit est ouvert à compter du 1er jour du trimestre civil au
cours duquel la demande est déposée. Il cesse au premier
jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel l'une des
conditions n'est plus remplie.

CONDITIONS :

- L'assistante maternelle doit être agréée,

- Obligation de déclaration de l'assistante maternelle
auprès de l'union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) dans
un délai de huit jours suivant l'embauche,

- La rémunération de l'assistante maternelle agréée ne doit
pas excéder, par jour et par enfant, cinq fois le taux
horaire du salaire minimum de croissance (SMIC), en
vigueur à la date et au lieu de l'emploi, à l'exclusion des
indemnités d'entretien pour frais de l'enfant servies par la
famille.

Inviter l'agent à retirer, compte tenu de son lieu de
résidence, l'imprimé "demande d'aide à la famille pour
l'emploi d'une assistante maternelle agréée", qui
comporte :

- un volet de couleur bleue destiné, une fois complété, à
la caisse d'allocations familiales et correspondant à la
demande proprement dite,

- un volet de couleur verte destiné à l'URSSAF et
correspondant à la déclaration d'emploi d'une
assistante maternelle agréée.

PAIEMENT ET TAUX :

Le montant est égal à celui des cotisations patronales et
salariales dues pour l'emploi de l'assistante maternelle agréée
et calculées sur le salaire réel brut trimestriel déclaré par
l'employeur.

Par ailleurs, l'agent doit faire parvenir la déclaration
nominative trimestrielle des cotisations à la Caisse
d'Allocations Familiales, au moins dix jours avant la date
d'exigibilité des cotisations.

En cas d'emploi de plusieurs assistantes maternelles, le
montant de l'aide est égal au total des cotisations dues pour
chaque assistante maternelle.

La Poste régle ce montant aux organismes chargés du
recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF).
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REGLES DE CUMUL :

L'aide à la famille est cumulable avec les prestations
suivantes :

- allocation pour jeune enfant,

- allocation de garde d'enfant à domicile lorsque la famille
recourt successivement au service d'une assistante
agréée et à l'emploi d'une personne pour la garde d'un
même enfant ou de plusieurs enfants,

- allocation parentale d'éducation.

Mais aussi, avec la participation aux frais de placement
d'enfants de moins de trois ans, qui est une prestation sociale.

A NOTER

Jusqu'à maintenant, dans les DOM, l'allocataire en matière de
prestations familiales était de droit le père de famille, sans choix
possible au sein du couple.

Désormais, la possibilité de choix de l'allocataire est offerte dès
lors que la personne désignée assume effectivement la charge du
ou des enfant(s) ouvrant droit au versement des prestations
familiales.

Ce droit d'option peut être exercé à tout moment, et à défaut,
l'allocataire est la mère de l'enfant.

Cette mesure étant applicable depuis le 1er septembre 2003,
aucune possibilité de rétroactivité au-delà de cette date n'est
possible.

4 - LA PRESTATION D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT (PAJE)

La PAJE est une nouvelle prestation qui vient remplacer les 5
allocations servies pour la petite enfance, à savoir :

- APJE, Allocation Pour Jeune Enfant ;
- APE, Allocation Parentale d’Education ;
- AO, Allocation d’Adoption ;
- AFEAMA, Aide aux Familles pour l’Emploi d’une Assistante

Maternelle Agréée (DOM) ;
- AGED, Allocation de Garde d’Enfant à Domicile (DOM).

Elle se compose d’une prime à la naissance versée lors du 7ème

mois de grossesse, de l’allocation mensuelle de base, et
d’éventuels compléments en cas de réduction (ou de cessation)
d’activité de l’un ou des deux parents, ou en cas de garde
d’enfant.

Elle est gérée par la Caisse d’allocations familiales dès sa
création, pour tout enfant né à partir du 1er janvier 2004. En cas
de nouvelle naissance, elle s’applique à l’ensemble de la fratrie.

Si l’agent perçoit déjà une de ces 5 allocations pour enfant né
avant le 1er janvier 2004, il continuera à percevoir sa prestation,
sauf en cas de nouvelle naissance ou adoption intervenant à
partir du 1er janvier 2004.

Les déclarations de grossesse n’interviennent que
jusqu’au mois de juillet 2004, pour la Métropole, car, à
compter de cette date, la gestion des prestations familiales
sera transférée aux CAF. Il n’en est pas de même pour les
DOM pour lesquels elles continueront à intervenir après le
mois de juillet 2004, car le service des prestations
familiales sera toujours assuré par La Poste.

Dès qu’il a connaissance d’une naissance prévue à
compter du 1er janvier 2004 (par le biais du dépôt d’une
déclaration de grossesse dans la majorité des cas), le
service gestionnaire doit :

- envoyer aux agents concernés une lettre-type (nouveaux
dossiers, ou dossiers en cours ; cf. modèles de lettres
pour le versement de la PAJE).

- alerter l’allocataire sur les compétences qui restent au
service gestionnaire. Ainsi, la naissance d’un enfant
devra toujours lui être déclarée afin qu’il examine un droit
éventuel à une prestation toujours versée par lui (AF,
ASF, CF, AES, APP, etc…). En outre, il est
indispensable que l’allocataire fournisse le certificat de
naissance à son service gestionnaire afin que ce dernier
soit en mesure de cesser, en temps utile, le paiement
des prestations remplacées par la PAJE.
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Pour l’ensemble des naissances, ou adoptions prévues à compter
du 1er janvier 2004 et déclarées par l’agent, ce dernier peut
percevoir l’allocation pour jeune enfant (soumise à condition de
ressources).

Pour l’ensemble des grossesses déclarées à compter du mois de
Novembre 2003 (et jusqu’au 1er juillet 2004 pour les agents de
Métropole), le service gestionnaire gère les naissances « au fil de
l’eau ».

Il revient également au service gestionnaire :

- d’examiner le droit éventuel au complément familial au
3ème anniversaire de l’enfant le plus jeune ;

- en cas d’ouverture de droit à l’allocation de présence
parentale (APP) de délivrer à l’agent demandeur une
attestation indiquant pour quelle durée et à quel taux
cette prestation lui est servie. Cette attestation sera
remise à la CAF par le demandeur de libre choix
d’activité.

Règles de passage de l’ancienne réglementation à la
nouvelle réglementation

Il s’agit des personnes qui bénéficient de l’ancienne
réglementation et qui ont, à compter du 1er janvier 2004, un
nouvel enfant à charge du fait d’une naissance ou d’une adoption.

- Droit à l’APJE prénatale en cours :

Pour les personnes dont le mois civil suivant le 5ème mois de
grossesse se situe en 2003, la prime pour la naissance est
versée à compter du 1er janvier 2004 par la CAF, déduction faite
des mensualités d’APJE prénatale éventuellement versées par La
Poste.

L’attention des services est appelée sur le traitement
particulier des dossiers des allocataires pour lesquels
un droit à l’APJE prénatale a été ouvert en 2003, et qui,
du fait d’une naissance survenant en 2004, peuvent
ouvrir droit à la prime de naissance servie par le CAF :

Ainsi, le droit à l’APJE prénatale cesse à compter du mois
de janvier 2004 ; la prime à la naissance sera versée par la
CAF au titre du mois de janvier 2004 (paiement réel au
plus tard au début du mois de février 2004), déduction faite
des mensualités d’APJE prénatale éventuellement
versées.

- Droit à l’APJE postnatale en cours :

L’allocation de base de la PAJE se substitue à l’APJE le mois de
la naissance ou de l’adoption ou le mois où l’enfant est confié en
vue d’adoption.

- Droit à l’APE en cours :

Le complément activité se substitue à l’APJE le mois suivant la
naissance ou l’adoption ou le recueil en vue d’adoption de l’enfant
et sans réexamen de l’activité antérieure.

Pour ce faire, le transfert des dossiers vers la CAF est à
l’initiative du service gestionnaire.

L’agent doit informer parallèlement son service
gestionnaire et la caisse d’allocations familiales de son lieu
de résidence de sa grossesse et de la naissance de
l’enfant.

De même, c’est à lui qu’il revient de transmettre à la CAF
compétente les attestations de paiement de prestations
(attestation « PAJE ») qui lui auront été délivrées par son
service gestionnaire ainsi que, le cas échéant, les
déclarations et demandes utiles au traitement de son
dossier par la CAF (déclaration de situation, déclaration de
ressources, demandes des compléments de libre choix du
mode de garde ou d’activité).

Il est précisé que les demandes de droit à la prime à la
naissance ou à l’adoption et à l’allocation de base ne font
pas l’objet d’un formulaire à remplir puisque le droit est
ouvert à partir des éléments communiqués par la
déclaration de grossesse ou la déclaration de naissance ;
il est donc indispensable que, dans tous les cas, ces
déclarations soient transmises à la CAF par l’allocataire
(copie ou original).

Pour obtenir les fomulaires mentionnés ci-dessus
(déclaration de situation, déclaration de ressources,
demandes des compléments de libre choix du mode de
garde ou d’activité), l’agent s’adressera, soit, directement à
la CAF de son lieu de résidence ou consultera le site
www.caf.fr à partir duquel il pourra télécharger les
documents.

Agents des DOM :

Actuellement, dans les DOM, les aides à l’emploi pour la
garde des jeunes enfants, à savoir l’allocation de garde
d’enfant à domicile (AGED) et l’aide à la famille pour
l’emploi d’une assistante maternelle agréée (AFEAMA),
sont servies par leur administration aux fonctionnaires et
agents non titulaires de l’Etat.

http://www.caf.fr/
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A compter du 1er janvier 2004, comme en métropole, la
PAJE sera versée à ces agents par la caisse d’allocations
familiales de leur lieu de résidence.

Le complément mode de garde se substituera à l’AFEAMA
et l’AGED à compter du 1er jour du mois suivant le
trimestre au cours duquel intervient la naissance ou
l’adoption. La condition d’activité minimum liée au
complément n’est cependant pas examinée.

En plus des documents visés ci-dessus, une demande de
complément mode de garde devra être
systématiquement complétée par l’agent bénéficiaire car
les éléments nécessaires à l’instruction de son dossier ne
sont pas connus de la CAF compétente.
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Différentes catégories d'enfants à charge en fonction de leur âge et de leur activité et justifications à produire

Age et activité de
l'enfant

Situation au regard des
prestations familiales

Justification à produire Observations

Jusqu'à 6 ans Enfant considéré à charge sans
condition particulière

Fiche familiale 893-1 A ou 893-1 A
DOM à la naissance (modification
de situation familiale)

De 6 à 16 ans 1° Scolarité obligatoire Néant Le cas échéant, certificat de
l'Inspecteur d'Académie ou de son
délégué, attestant que l'enfant est
instruit dans sa famille

2° Malade ou infirme Certificat du médecin attestant que
l'enfant ne peut fréquenter
régulièrement un établissement
d'enseignement en raison de son
état de santé

De 16 à 20 ans (**) Il n'est pas exigé de ces enfants qu'ils poursuivent leurs études ou soient placés en apprentissage. Mais ils
n'ouvrent droit aux prestations familiales que s'ils n'exercent pas d'activité professionnelle. Toutefois, sont
considérés comme à charge les enfants qui reçoivent au titre d'une activité, une rémunération mensuelle
n'excédant pas 55 % du montant mensuel du S.M.I.C (cf. nota).

1° Sans activité professionnelle Déclaration sur l'honneur attestant
que l'enfant ne travaille pas

Signaler, le cas échéant, le point de
départ d'une activité rémunérée

2° Activité professionnelle Photocopie du contrat de travail et
des bulletins de paie (1)

Enfant en apprentissage Photocopie du contrat d'appren-
tissage et des bulletins de paie
délivrés par l'employeur ou le
maître d'apprentissage,
mentionnant le numéro
d'enregistrement, la durée du
contrat et le salaire de l'apprenti

Il est indispensable que l'enfant soit
muni d'un contrat régulier d'appren-
tissage et se prépare à une profes-
sion dans laquelle l'apprentissage a
été organisé

Le contrat d'apprentissage, dûment
signé par le maître d'apprentissage
et l'apprenti, doit faire apparaître la
rémunération mensuelle
effectivement versée ainsi que les
avantages complémentaires
éventuellement accordés par la
convention collective de
l'employeur

Signaler le point de départ et
éventuellement, l'interruption ou la fin
de l'apprentissage (exercice d'une
profession rémunérée)

de 16 à 20 ans (**)
en stage de
formation
professionnelle
bénéficiaire :
- des actions de

formation
entreprises dans le
cadre du livre IX du
Code du travail
énumérées à
l'article 900-2 dudit
code (jeunes sans
emploi)

Enfant en centre de formation Certificat du responsable du centre
de formation attestant que l'enfant
suit un stage de formation profes-
sionnelle, avec indication de la
nature et de la durée du stage et de
la rémunération mensuelle perçue

Toutes justifications relatives aux
stages

Le certificat doit porter la signature
du responsable du centre

(1) les enfants salariés qui ne sont pas apprentis cessent, à partir de 20 ans, d'être considérés comme à charge, même si leur salaire
n'excède pas 55 % du montant mensuel du S.M.I.C (cf. nota).

(**) Pour les enfants nés à compter du 1er janvier 1980, le complément familial servi en métropole peut être versé jusqu'à l'âge de
21 ans.

Nota : Montant mensuel du S.M.I.C = 169 fois le taux horaire .../...
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Age et activité de
l'enfant

Situation au regard des
prestations familiales

Justification à produire Observations

- bénéficiaires de
stages "jeunes
volontaires"

- en stages d'orienta-
tion approfondie et
de formation alter-
née (jeunes de 16
à 18 ans)

Idem Idem Idem

de 16 à 20 ans (**)
enfants poursuivant
leurs études

1° Etudes dans un établissement
d'enseignement ou dans un
centre d'apprentissage (2)

2° Etudes par correspondance (3)

Certificat de scolarité établi par le
directeur de l'établissement (*)

Certificat de scolarité établi par le
directeur, comportant toutes
justifications au sujet de la nature
des cours ainsi que du temps
moyen d'occupation qu'ils exigent
(*)

Signaler l'interruption ou la cessation
des études

Produire, dans les trois mois, un
certificat de l'établissement donnant
les éléments de contrôle et
d'assiduité

Signaler immédiatement la fin des
études

De 16 à 20 ans (**),
poursuivant des
études et exerçant
parallèlement une
activité profession-
nelle

Le versement des prestations
familiales est subordonné au
respect des règles élémentaires du
droit du travail (temps de repos...)
et à la perception par l'enfant d'une
rémunération ne dépassant pas
55 % du SMIC mensuel (cf. nota
page précédente)

Outre les deux pièces justificatives
mentionnées ci-dessus, photocopie
du contrat de travail attestant du
montant de la rémunération, ou
attestation d'inscription à l'ANPE
et/ou à l'ASSEDIC

L'inscription à l'ANPE est assimilée à
l'exercice d'une activité
professionnelle

De 16 à 20 ans (**)
enfants malades ou
infirmes ou ouvrant
droit à l'allocation
d'éducation spéciale

1° Enfant infirme Certificat médical constatant
l'impossibilité de travailler

Le certificat médical n'est pas
renouvelé mais est remplacé, chaque
année, par un certificat de vie si
l'enfant est atteint d'infirmité le
mettant dans l'impossibilité
permanente de travailler

2° Enfant atteint de maladie
chronique

Certificat médical constatant
l'impossibilité de travailler pendant
une certaine période

Le certificat médical est renouvelé
tous les six mois pour les enfants
atteints de maladie chronique

(*) Obligatoire pour le versement de l'allocation de rentrée scolaire.
(**) Pour les enfants nés à compter du 1er janvier 1980, le complément familial servi en métropole peut être versé jusqu'à l'âge de

21 ans.
(2) Les élèves des centres d'apprentissage sont assimilés à des enfants poursuivant leurs études s'ils reçoivent la formation technique,

théorique et pratique d'une profession déterminée et un enseignement général qui est, éventuellement, complété pour les jeunes
filles par une formation ménagère. En cas de doute sur l'enseignement dispensé, le chef de service consulte l'autorité universitaire.

(3) Les élèves des cours par correspondance ouvrent droit aux prestations familiales s'ils reçoivent, de cette manière,une instruction ou
une formation semblable à celle qui leur serait donnée par la fréquentation assidue d'un établissement exigeant la présence des
élèves.
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PIECES JUSTIFICATIVES
POUR LE VERSEMENT DE L'ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL

MOTIF A PROUVER PIECES JUSTIFICATIVES

- existence d'un lien de filiation

Enfants légitimes ayant fait l'objet
d'une adoption plénière

autres enfants

fiche familiale établie sur le vue du livret de famille des parents

extrait d'un acte de naissance mentionnant "né de père et de mère
inconnus" établi depuis moins de 3 mois

- absence de lien de filiation extrait d'acte de naissance mentionnant "né de père et de mère
inconnu" établi depuis moins de 3 mois

- abandon par le père ou la mère ou les deux déclaration sur l'honneur que la charge de l'enfant est assumée sans
l'aide du ou des parents  fautifs

- Accueil en vue d'adoption - fiche familiale n° 893-1A ou 893-1A DOM ;

- pour les enfants adoptés en France :
* copie certifiée conforme du jugement d'adoption.

- pour les enfants confiés en vue d'adoption en France par le
service de l'aide sociale à l'enfance :

* soit attestation de ce service précisant que l'enfant est confié en
vue d'adoption ;

* soit copie certifiée conforme de l'extrait du procès verbal de la
délibération du conseil de famille des pupilles de l'Etat indiquant la
date de placement de l'enfant ainsi que le nom de la famille qui
l'accueille.

- pour les enfants confiés en vue d'adoption en France par une
oeuvre autorisée :

* attestation de cette oeuvre indiquant la date du placement de
l'enfant ainsi que le nom de la famille qui l'accueille.

- pour les enfants adoptés à l'étranger :

* copie certifiée conforme de la décision d'adoption de l'autorité
étrangère compétente, accompagnée de sa traduction en langue
française ;

* copie du passeport de l'enfant ou de tout autre document sur lequel
est apposé le visa de long séjour portant la mention MAI (mission
adoption internationale) ;

* copie certifiée conforme de l'agrément mentionné à l'article  63 du
Code de la Famille et de l'Aide Sociale.
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RESSOURCES DU PARENT ISOLE

Ressources prises en compte

- les revenus professionnels, imposables ou non, sont pris en compte pour leur montant réellement perçu,

- les avantages en nature pris en compte sont uniquement la nourriture et le logement qui sont évalués forfaitairement,

- les revenus procurés par les biens immobiliers ou mobiliers,

- les autres revenus, imposables ou non, tels que :

. pensions, retraites, rentes et toutes allocations servies au titre de la vieillesse ou de l'invalidité,

. prestations sociales en espèces (indemnités journalières de la Sécurité Sociale, chômage),

. allocation de revenu minimum d'insertion,

. prestations familiales autres que celles visées dans les ressources non prises en compte (cf. ci-après),

. rentes d'accidents du travail,

. pensions militaires d'invalidité, de veuves de guerre,

. pensions alimentaires dues au parent isolé,

. rentes servies par la CNP et par toute compagnie d'assurance, par une institution de retraite complémentaire ou par un particulier,

. retenues effectuées sur le salaire, provenant d'une dette contractée par le parent isolé : ces retenues doivent être réintégrées dans
le revenu de l'intéressé.

Ressources non prises en compte

- les revenus que produiraient, s'ils étaient loués, les locaux d'habitation occupés à titre de résidence principale ainsi que les meubles
personnels,

- les prestations en nature de la Sécurité Sociale correspondant aux dépenses médicales, pharmaceutiques, d'hospitalisation ou
d'appareillage engagés par l'allocataire pour lui-même et ses enfants,

- l'allocation de parent isolé, l'allocation d'éducation spéciale, l'allocation pour jeune enfant sans condition de ressources, l'allocation de
rentrée scolaire, l'aide personnalisée au logement, la prime de déménagement, le complément familial,

- le capital-décès de la Sécurité Sociale versé lors du décès du conjoint,

- les majorations de pensions d'accidents du travail, de Sécurité Sociale ou de pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre
pour l'aide d'une tierce personne.

- les bourses d'études attribuées aux lycéens, la prestation spéciale "assistante maternelle",
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OUVERTURE DU DROIT A L'ALLOCATION DE PARENT ISOLE

ALLOCATAIRE DATE D'OUVERTURE DU DROIT

personne isolée avec 1 enfant à charge date à partir de laquelle la personne isolée assume la charge d'un
enfant

femme enceinte sans enfant à charge à partir du mois au cours duquel est effectuée la déclaration de
grossesse

personne avec 1 ou plusieurs enfants à charge
ayant acquis la qualité de personne isolée

date à partir de laquelle la qualité de personne isolée est acquise
(date du décès du conjoint, date de décision judiciaire autorisant la
séparation ou prononçant le divorce)

N.B. : En cas de séparation de fait des époux ou des concubins, la
date à retenir est celle indiquée dans la déclaration sur
l'honneur établie par l'allocataire



gdce_ptf.doc  30 Septembre 2004

MODELES DE LETTRES POUR LE VERSEMENT DE LA PAJE

NOUVEAUX DOSSIERS
Affaire suivi par :
Nom du gestionnaire

Madame, Monsieur,

Dans un objectif de simplification des prestations familiales, l’Etat instaure à compter du 1er janvier 2004, une Prestation d’Accueil du Jeune
Enfant (PAJE) qui regroupe les 5 prestations versées précédemment au titre de la petite enfance (l’allocation pour jeune enfant, l’allocation
d’adoption, l’allocation parentale d’éducation, l’allocation de garde d’enfant à domicile et l’aide à la famille pour l’emploi d’une assistance
maternelle agréée).

La PAJE est composée d’une prime à la naissance, d’une allocation de base et de deux compléments (complément de libre choix d’activité et
complément de libre choix du mode de garde) et celle-ci est exclusivement gérée par les CAF.

La prime à la naissance (ou à l’adoption) et l’allocation de base seront versées, sous condition de ressources, lors du 7ème mois de grossesse
et jusqu’aux trois ans de l’enfant.

Un complément pourra, par la suite, être attribué en cas de réduction (ou de cessation) d’activité de l’un ou des deux parents, ou en cas de
garde d’enfant.

Cette nouvelle prestation sera versée pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2004. Je vous invite donc à prendre contact directement
avec la CAF de votre lieu de résidence, et ce dans les meilleurs délais, pour toute question relative à ce sujet afin qu’elle étudie vos droits au
versement de cette allocation.

Pour ce faire, vous devrez vous munir obligatoirement de l’attestation jointe à ce courrier, après l’avoir dûment complétée.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Signature du gestionnaire

DOSSIERS EN COURS
Affaire suivi par :
Nom du gestionnaire

Madame, Monsieur,

Vous bénéficiez aujourd’hui de diverses prestations familiales liées à la petite enfance, prestations versées par La Poste, pour le compte de
l’Etat. Les conditions d’attribution et de versement de certaines de ces prestations évoluent au 1er janvier 2004.

En effet, dans un objectif de simplification des prestations familiales, l’Etat instaure, à compter du 1er janvier 2004, une Prestation d’Accueil du
Jeune Enfant (PAJE) qui regroupe les 5 prestations versées précédemment au titre de la petite enfance (l’allocation pour jeune enfant,
l’allocation d’adoption, l’allocation parentale d’éducation, l’allocation de garde d’enfant à domicile et l’aide à la famille pour l’emploi d’une
assistante maternelle agréée).

La PAJE est composée d’une prime à la naissance, d’une allocation de base et de deux compléments (complément de libre choix d’activité et
complément de libre choix du mode de garde) et celle-ci est exclusivement gérée par les CAF.

La prime à la naissance (ou à l’adoption) et l’allocation de base seront versées, sous condition de ressources, lors du 7ème moi de grossesse et
jusqu’aux trois ans de l’enfant.

Un complément pourra, par la suite, être attribué en cas de réduction (ou de cessation) d’activité de l’un ou des deux parents, ou en cas de
garde d’enfant.

Cette nouvelle prestation étant versée pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2004, je vous invite à prendre contact directement, et ce
dans les meilleurs délais, avec la CAF de votre lieu de résidence pour toute question relative à cette prestation et afin que celle-ci étudie vos
droits au versement de cette allocation.

Pour ce faire, vous devrez vous munir obligatoirement de l’attestation jointe à ce courrier, après l’avoir dûment complétée. La CAF est
susceptible de vous demander à tout moment divers documents (ex : déclaration de situation, déclaration de ressources, demandes des
compléments de libre choix du mode de garde ou d’activité). Vous devrez lui transmettre directement toutes ces informations qui seront utiles
au traitement de votre dossier.

J’attire néanmoins votre attention sur le fait que vous devrez toujours déclarer à La Poste, votre employeur, une grossesse et, le moment venu,
la naissance d’un enfant afin que votre service gestionnaire examine un droit éventuel à une prestation toujours versée par La Poste (AF, ASF,
CF, AES, APP, etc,…). En outre il est indispensable que vous fournissiez à votre service gestionnaire le certificat de naissance de votre enfant
afin qu’il soit en mesure de cesser, en temps utile, le paiement des prestations remplacées par la PAJE.

Pour obtenir les formulaires mentionnés ci-dessus (déclaration de situation, déclaration de ressources, demandes des compléments de libre
choix du mode de garde ou d’activité), vous pourrez vous adresser, soit directement à la CAF de votre lieu de résidence ou sur le site
www.caf.fr à partir duquel il vous sera possible de réaliser un téléchargement.

Enfin, je vous signale que le versement des prestations par les CAF s’effectue le 5 du mois qui suit le mois d’ouverture des droits, sous réserve
que le dossier de l’allocataire soit complet.

Je reste à votre dispositions pour toute précision complémentaire.

Signature du gestionnaire
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