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FAMILIAUX

SOUTIEN FINANCIER AUX FAMILLES DES SALARIÉ.ES ET 
DES RETRAITÉ.ES DES IEG AYANT DES ENFANTS À CHARGE

FICHE THÉMATIQUE 
N°2

Pour l’Aide aux Frais d’Études (AFE), on reste bien sur 
les formations inscrites au Répertoire National des 
Compétences Professionnelles (RNCP) ainsi que les 
formations et cursus validés au niveau de la branche. 
Cependant avec ce projet d’accord, on inclut dorénavant 
d’attribuer l’AFE aussi aux parents d’enfants (y compris 
les pensionné.es) qui suivent un cursus préparatoire 
et/ou "une mise à niveau" aux diplômes RNCP.

De même, l’AFE sera accordée pour les formations suivies 
dans un autre État membre de l’UE ou de l’AELE dès 
lors que ces formations sont sanctionnées par l’obtention 
d’un titre, diplôme ou certification donnant lieu à des 
équivalences européennes.

Pour rappel, sont éligibles à l’AFE :
  Avant les 20 ans de l’enfant, seules sont éligibles les 

études correspondant au niveau post-bac (niveaux I, II, III 
de l’Éducation Nationale).

  Après les 20 ans de l’enfant, tous les niveaux d’études 
sont éligibles. 

L’aide forfaitaire unique de 1065,88€ est maintenue 
pour les élèves boursiers.

Par ailleurs, l’accord "AFE" sera "toiletté" pour tenir 
compte de questions pratiques d’application apparues 
depuis sa signature comme les questions d’application 
aux orphelin.es, le versement de l’AFE jusqu’à fin août, y 
compris la dernière année ou encore d’augmenter l’âge 
des bénéficiaires à 26 ans au lieu de 25.

Enfin, l’AFE sera versée durant 84 mois (7 ans) et jusqu’au 
28ème anniversaire pour les enfants en situation de handicap.

L’AIDE AUX FRAIS D’ÉTUDES

Depuis 1946, il existe un sursalaire statutaire ouvert aux  
actives/ifs comme aux pensionné.es. Pour mémoire, il est 
versé actuellement 2,29 € pour un enfant et ensuite un 
montant proportionnel au salaire et au nombre d’enfants.

À compter du 1er janvier 2019, le sursalaire familial 
sera remplacé par un forfait familial. Il sera déconnecté 
du salaire avec un montant fixe par mois dès le 1er enfant  
et pour chaque enfant à charge jusqu’aux 20 ans de 
l’enfant. Son montant sera de 500 €/an/enfant.
Pour les retraités concernés, il sera versé par la CNIEG. 
Lors du décès d’un salarié statutaire en activité de service 
ou d’un ancien salarié en situation d’inactivité, sous réserve 
d’une ancienneté minimale de quinze années d’activité, 
son conjoint conservera le droit au forfait familial dont 
le salarié bénéficiait.

Par enfant à charge, sont entendus ceux avec le lien de 
filiation mais aussi ceux présents au foyer du bénéficiaire 
(famille recomposée) mais aussi le fait d’assumer des 
frais d’entretien (pension alimentaire, logement, garde 
alternée).
En cas de couple IEG, le sursalaire est versé à un seul 
bénéficiaire.

Afin de ne pas léser les familles nombreuses actuellement 
dans le dispositif, il y aura, une mesure transitoire de 
10 ans (31/12/2028).

À l’échéance des dix ans, les situations qui révéleront 
une perte financière particulièrement importante du 

fait du basculement dans le dispositif du forfait familial 
feront l’objet d’un examen systématique par les entreprises 
en vue de réduire l’impact financier.

Une "calculette" sera mise à disposition des salariés 
qui auront 3 mois pour décider de manière irrévocable 
si oui ou non ils basculent dans le forfait familial ou 
restent dans le système actuel pour les 10 prochaines  
années. À défaut de réponse après relance des  
employeurs, le salarié ou le pensionné sera réputé avoir 
accepté le bénéfice du nouveau système.

Les salarié.es nouvellement embauché.es dans une 
entreprise IEG, ou celles et ceux déjà présent.es mais 
sans en bénéficier, rentreraient directement dans le 
nouveau système dit de "forfait familial".

Le montant de ce "forfait familial" serait revalorisé 
chaque année sur les indices de prix à la consommation 
hors tabac.

Par contre, étant donné la lourdeur et les conflits entre 
ex-conjoint.es liés au "reversement à tiers", l’employeur 
ne versera dorénavant le "forfait" qu’au salarié.e IEG. 
Cela se traduira aussi par la disparition du "reversement 
à tiers" lié au sursalaire.

Un délai de prévenance de 24 mois sera accordé aux agents 
pour laisser le temps aux familles de s’organiser pour une 
réévaluation éventuelle de la pension alimentaire et de 
consulter par exemple les allocations familiales.

LE FORFAIT FAMILIAL
NOUVEAU

95,91€ au 1er Janvier 2018


