Aider les familles, des paroles aux actes!
L’invitée La députée Vert’libérale Dominique-Ella Christin soutient l'initiative
pour la défiscalisation des allocations familiales.
Le 8 mars nous voterons sur l’initiative «Aider les familles!». Il est grand temps
de contribuer à soulager le fardeau des familles de la classe moyenne en votant
en faveur de la défiscalisation des allocations familiales.
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Cette initiative permet à ces allocations d’atteindre pleinement leur but premier,
soit de renforcer le pouvoir d’achat des familles. En effet, les allocations sont
versées par les employeurs dans le but de compenser une partie des coûts que
les parents doivent assumer pour élever leurs enfants: chaque enfant représente
des charges supplémentaires évaluées à un minimum de 1000 frs par mois.

l Initiative populaire Aider les
familles

Mots-clés

Actuellement, l’Etat reprend sous forme d’impôt une partie de ce que les
entreprises versent aux familles. Cela n’a pas de sens. En supprimant
l’assimilation des allocations à un revenu, l’initiative vise à ce que ces familles
disposent de l’intégralité des allocations.

«Les familles ont besoin d’un soutien
maintenant, elles sont fatiguées d’attendre.»

Contrairement à ce que soutient une partie des opposants, cette initiative vise
effectivement la classe moyenne qui en bénéficierait pleinement. En effet, 73%
des enfants vivent dans des foyers dont le revenu imposable est inférieur à
100'000 frs; seuls 6% des enfants vivent dans des foyers à hauts revenus de plus
de 150'000 frs.
De plus, si les allocations ne s’ajoutent plus au revenu imposable, certaines
familles bénéficieraient de tarifs plus avantageux dans les crèches, ou pourraient
obtenir des réductions de primes maladie, ou accéder à des bourses qui leur sont
refusées actuellement.
Cette initiative s’inscrit parfaitement dans le cadre d’une politique familiale plus
généreuse améliorant la qualité de vie des parents en promouvant des
conditionscadres telles que cantines scolaires, structures d’accueils, congé
parental ou encore télétravail. Ces mesures, y compris la défiscalisation des
allocations, seraient également susceptibles d’augmenter le taux de natalité trop
bas de notre pays, ce qui permettrait à notre économie de mieux faire face à un
défi de taille, le vieillissement de la population.
Les entreprises ont été les grandes bénéficiaires des réformes fiscales ces
dernières années. C’est à présent au tour des familles de bénéficier d’allègements
fiscaux. Elles ont besoin d’un soutien maintenant, elles sont fatiguées d’attendre.
Cette initiative en leur faveur est simple et facile à mettre en place rapidement.
C’est une question de volonté politique. D’autant plus qu’en renforçant le
pouvoir d’achat des familles et donc leur consommation, cette initiative
contribue également directement à l’économie suisse.
Voter oui à cette initiative, c’est faire enfin un geste concret en faveur des
familles de la classe moyenne mais aussi de notre prospérité future en soutenant
une politique familiale en phase avec les défis de l’avenir. (24 heures)
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