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Famille
(politique familiale − réforme − conséquences)
93228. − 16 février 2016. − M. Dominique Tian attire l’attention de Mme la ministre de la famille, de l’enfance
et des droits des femmes, chargée de la famille, de l’enfance, des personnes âgées et de l’autonomie sur les
conséquences des réformes du Gouvernement en matière de politique familiale. Ces réformes pèsent de plus en
plus sur les familles, par les abaissements successifs du plafond du quotient familial, la mise sous conditions de
ressources des allocations familiales ou encore la réforme du congé parental. Un récent sondage a révélé que 76 %
des citoyens estiment que la politique fiscale pénalise fortement les familles. Ces réformes gouvernementales
pourraient également avoir un impact sur la natalité française : 62 % des parents de deux enfants ou plus y voient
un contexte décourageant à l’accueil d’un nouvel enfant. Le nombre de naissances en France n’a jamais été aussi
bas depuis quinze ans. Ces mesures d’économies budgétaires ne bénéficient même pas aux familles les plus
modestes. Il souhaite savoir ce que prévoit le Gouvernement pour rétablir une politique familiale digne de ce nom.

3. Questions écrites

Professions sociales
(assistants maternels − rémunération − particulier employeur − réglementation)
93302. − 16 février 2016. − Mme Florence Delaunay attire l’attention de Mme la ministre de la famille, de
l’enfance et des droits des femmes sur la définition de la rémunération horaire maximum des assistants maternels
du particulier employeur prévu dans un décret attendu depuis 2009. Les parents qui emploient un assistant
maternel peuvent bénéficier du complément de libre choix du mode de garde (CMG) versé par la CAF ou la MSA,
ainsi que de la prise en charge des cotisations patronales, sous certaines conditions, dont la rémunération minimale
et maximale du salarié qui est encadrée. En effet, l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale modifié par la loi
no 2008-1249 du 1er décembre 2008 (article 11), entrée en vigueur au 1er juin 2009, précise que le montant des
cotisations et contributions sociales est pris en charge en totalité, pour chaque enfant, sous réserve que la
rémunération de l’assistant maternel ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret. En
conséquence, elle lui demande les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de proposer un cadre légal
pour garantir un maintien des conditions de rémunération en direction des assistants maternels et pour garantir le
dispositif du CMG aux parents employeurs.
FINANCES ET COMPTES PUBLICS

Questions demeurées sans réponse plus de trois mois après leur publication et dont les auteurs
renouvellent les termes
Nos 17382 Franck Gilard ; 46166 Alain Marleix ; 46906 Philippe Meunier ; 70820 Jean-Marie Sermier ; 76001
Daniel Fasquelle ; 84235 Julien Aubert ; 86278 Jean-Pierre Barbier ; 86585 Alain Marleix ; 90075 Franck Gilard ;
90951 Lionel Tardy ; 90954 Damien Abad.

Assurances
(indemnisation − régime fiscal)
93150. − 16 février 2016. − M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l’attention de M. le ministre des finances et des
comptes publics sur le régime fiscal applicable aux rentes servies par les compagnies d’assurances aux victimes
d’accidents. Dans ces circonstances douloureuses, les victimes ont le choix entre bénéficier du versement d’un
capital, percevoir une rente, ou cumuler les deux compensations. Il souhaiterait savoir pour chacune des formes de
compensation, si les sommes doivent figurer sur la déclaration de revenus des bénéficiaires et si elles sont
imposables.

Banques et établissements financiers
(services bancaires − tarification − encadrement)
93153. − 16 février 2016. − Mme Pascale Crozon interroge M. le ministre des finances et des comptes publics
sur la généralisation par les banques françaises des frais de tenue de compte. Elle constate que les tarifs bancaires
sont de nouveau orientés à la hausse, après les limitations qu’avait imposée la nouvelle loi bancaire. D’après le
baromètre annuel choisir-ma-banque.com et le comparateur panoramabanques.com, les tarifs bancaires vont
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