
ALLOCATIONS FAMILLALES  

Incroyable  décision pour les uns, bonne décision 

pour les autres  

Nous  avons reçu de  plusieurs personnes, le mail ci-dessous. Ce texte  était suivi  d’une photocopie de 

Valeurs  Actuelles de  juin 2013  sur le sujet.              

      

« L'incroyable décision.... 

François Hollande offre des centaines de millions 

d'euros aux enfants algériens nés en Algérie du 
moment que leur père est en France 

DIFFUSEZ, DIFFUSEZ AVANT LES MUNICIPALES !!!!!!        

QUE TOUT LE MONDE LE SACHE !!!!!!! 

L'incroyable décision 
 Et personne ne bouge, parce que c'est dit en douce »  

 

« Je voudrais comprendre la raison d'une telle 

décision ! » 

Une  précision,  les enfants  qui bénéficieront des allocations familiales viennent vivre en France. 

Ce qui serait incroyable : qu'une personne étrangère travaillant régulièrement en 
France et qui fait venir ses enfants ne puisse bénéficier des allocations 
familiales. Ces enfants de moins de 20 ans qui iraient à la crèche, à l'école, au 
lycée… n'auraient pas droit aux  allocations familiales, pour  quelles  raisons ?  
Ayant grandi en France, il y a de fortes chances qu'ils y restent en  toute leur 
vie 
 
 
Le seul scandale serait qu'un polygame  fasse venir ses femmes et ses enfants et 
garde pour lui-même les allocations sans que ses enfants en bénéficient. Ce  
serait aux services de contrôle de faire leur travail.  
 
Nous avons demandé à un cadre d´une caisse des allocations familiales de nous 
confirmer le jugement de la cour de cassation. (voir articles Valeurs)  
actuelles) 
Voila ce qu'il nous a écrit :  

concernant les enfants étrangers à charge d'un allocataire étranger vivant en France, il faut un 

certificat de l'OFII (Office des Migrations) attestant du regroupement familial pour permettre, à 

un étranger titulaire d'un titre de séjour donc en situation régulière , de bénéficier des 

prestations pour ces enfants. 



Toutefois suite à un arrêt de la Cour de Cassation, la règle a été assouplie pour certains pays 

dont l'Algérie (il y a aussi le Maroc et la Tunisie) : ce certificat de l'OFII n'est plus nécessaire 

lorsque l'allocataire à un titre de séjour avec mention "autorise son titulaire à travailler » 

 

François  Escoffier  le  2 mars 2014 

 
 

  
 

 

 


