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Fiche d’accompagnement
Cette fiche précise le contenu de la capsule vidéo :
Vous avez dit chef de famille ? Quand les définitions s'entrechoquent !
Elle peut être l’objet d’une animation-débat sur les enjeux socio-économiques et politiques dans lesquels
s’inscrit cette publication.
Cette capsule peut être visionnée librement sur le site de l’Atelier des droits sociaux.
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Thématiques :
Droit du travail

Thème principal :
Le statut de chef de famille n'a pas la même définition dans toutes les législations. Comment s'y
retrouver pour ne pas perdre ses droits sociaux ?
Les droits sociaux sont souvent liés à la situation familiale de l'assuré social. Comment peut-il en
connaître les conséquences ?
Quelles sont les différentes définitions du statut Chef de famille, qui permet bien souvent
d'obtenir des montants majorés ?
Les définitions appliquées par les différentes branches de la sécurité sociale ne concordent pas et
ne correspondent pas à la définition fiscale.
Pourquoi une harmonisation de ces définitions n’est-elle même pas envisagée par le pouvoir
politique ?

Ce manque de cohérence provoque une confusion dans l’esprit des assurés sociaux qui parfois en
toute bonne foi déclarent être chefs de famille, puisqu’ils ont des enfants à charge.
Mais une personne qui bénéficie de ce statut, par exemple fiscalement, ne sera pas considérée
comme tel au regard des différentes législations en matière de droit social.
Ainsi le chômage et la mutuelle, par exemple, ont à appliquer des critères différents pour octroyer
le statut de chef de famille permettant l’octroi d’allocations ou d’indemnités majorées.
La même problématique se pose pour le statut d’isolé ou de cohabitant, ce dernier suscitant une
abondante jurisprudence en ce qui concerne le droit aux allocations de chômage.
L'évolution sociétale est-elle prise en considération dans ces définitions ? Comment ?
Chef de famille au chômage mais pas nécessairement pour le fisc ! Comment s'y retrouver ?
Que ce soit le statut de chef de famille, d'isolé ou de cohabitant (légal ou non), quelles en sont les
implications dans les différentes branches de la sécurité sociale ?
Quelles sont les preuves déterminant le statut ?
La jurisprudence peut dégager une tendance, mais les administrations sont-elles liées à celle-ci ?
Objectifs :
Mettre en garde le public pour qu'il s'informe et lui permettre d'obtenir les droits correspondants
à chaque situation particulière et ce, afin d'éviter des régularisations souvent lourdes de
conséquences.
Pistes d’animation :
La capsule réalisée doit attirer l’attention du public sur l'importance de bien préciser la situation
familiale et ce, également lors de toute modification de celle-ci. Elle doit pouvoir provoquer des
réactions lors d’animations réunissant le tout public afin de dégager les thèmes suivants :
– Comment puis-je m'assurer que le bon statut a été pris en considération?
– Comment vérifier que les différents droits octroyés correspondent au bon statut familial?
– Qu’implique le statut de chef de famille, isolé ou cohabitant dans les différentes branches de la
sécurité sociale ?
– Quelles sont les pistes en cas de problème avec les différents organismes publics?
– Quelles sont les médiations possibles?
– Comment sauvegarder les droits sociaux, lors d'un litige avec une administration?
– Comment et où trouver de l'aide pour mieux comprendre ces différentes notions et
implications ?
– ...
La capsule a été réalisée pour pouvoir amener les travailleurs à s’interroger sur les risques
encourus du fait d’une prise en considération erronée d'un statut familial.
Les législations ne sont actuellement toujours pas parvenues, non seulement à apporter une
définition unique au statut de chef de famille, mais celui-ci peut également être dépendant des
revenus de la personne et les plafonds peuvent également différer d'une matière à l'autre.

Propositions de thèmes à débattre :
– Dans quelle mesure la définition du statut familial est-il explicite pour l'assuré social ?
– Quels enjeux justifient ces différentes définitions ?
– Pourquoi les législations chômage et CPAS ne s'accordent-elles pas sur la notion de chef de
famille ?
– La jurisprudence dans cette matière est-elle prise en considération par les différents
intervenants ?
– Quelles pistes pour aboutir à une harmonisation des définitions ?

