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Contenu : 
Étant donné que le délai de réponse à ce postulat est échu depuis très longtemps et que le sujet n’a rien perdu 
de sa pertinence, nous aimerions savoir du Conseil d’État : 

– Quand est-ce qu’il nous présentera enfin un rapport répondant aux demandes du postulat ? 

– Quelles pistes a-t-il déjà explorées pour améliorer la situation des familles à faible revenu et quelles 
nouvelles mesures proposera-t-il pour améliorer leur situation ? 

– Quelles seront les grandes lignes de sa réponse au postulat ? 

Développement : 
En 2008, le postulat 08.174, Introduction d’un système de prestations complémentaires pour les familles à faible 
revenu en plus des allocations familiales, a été accepté par le Grand Conseil par 69 voix contre 32.  

Par deux fois, le classement de ce postulat a été refusé : en 2014 et en 2019. Depuis, un silence assourdissant. 
Or, la situation des familles ne s’est pas améliorée, et surtout pas celle des familles monoparentales. Rappelons 
que les allocations familiales et de formation ne suffisent pas pour lutter efficacement contre la pauvreté des 
familles et que le but de ce postulat était avant tout d’assurer le minimum vital à tous les enfants et adolescent-
e-s et des conditions de vie dignes. 
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