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L’INTERVIEW

FAMILLE

Améliorer le recouvrement
des pensions alimentaires 
La garantie 
contre les impayés
de pensions
alimentaires (Gipa)
va être généralisée
au 1er avril. De son
côté, le président
de la République 
a annoncé, le
8 mars, la création
prochaine 
d’une agence 
de recouvrement
dédiée.

C ’est une des mesures phares de la politique familiale gouvernementale,
qui vise à soutenir les foyers monoparentaux. Créée par la loi du

4 août 2014, la Gipa a été expérimentée par les CAF pendant 18 mois dans
20 départements. « Le but est de répondre au problème de la faiblesse de
certaines pensions alimentaires et au scandale du non-paiement d’une partie
d’entre elles », affirme Daniel Lenoir, DG de la Cnaf. Le dispositif, plébiscité
par les syndicats et les associations familiales, propose une prestation
globale. 1/Il instaure une pension alimentaire minimale de 100,08€ par
mois, qui sera revalorisée à 104,75€ au 1er avril. L’allocation de soutien
familial (ASF), réservée aux parents isolés, peut désormais être différentielle
pour compléter les pensions inférieures. 2/Le recouvrement en cas d’impayé
est renforcé via les moyens octroyés à la procédure de paiement direct.
Celle-ci permet aux CAF de procéder, sans frais pour les créditeurs, à des
saisies sur salaire. 3/Proposer un accompagnement aux parents (lire p. 2).

Avant même le terme de l’expérimentation, la LFSS 2016 a prévu de
généraliser la Gipa, qui pourrait concerner à terme 90 000 foyers. Sans
qu’elle ait fait l’objet d’une évaluation, critique le collectif Abandon de
famille, qui n’hésite pas à qualifier le système de « poisson d’avril ». En fait,
le gouvernement en a dressé un bilan jugé concluant, présenté en octobre
au Parlement. Vertu principale : avec une ASF complémentaire de 51€ en
moyenne par mois et par enfant, la hausse de pouvoir d’achat atteindrait
1 224€ par an pour des foyers monoparentaux de deux enfants. Mais sur
l’efficacité du recouvrement (30 % aujourd’hui), il est trop tôt pour conclure.
Une agence dédiée changera-t-elle la donne? Si rien n’est tranché, le scénario
d’une organisation reposant sur la branche famille serait privilégié. Cette
dernière possède nombre d’atouts : son réseau et sa notoriété (y compris
à l’étranger où la récupération des créances alimentaires reste problématique),
sa connaissance des allocataires et son accès aux données, les moyens déjà
engagés dans la Gipa. 1/L’agence pourrait fixer le montant des pensions,
sur la base du barème de la chancellerie. La mission du juge aux affaires
familiales serait recentrée sur l’autorité parentale et la résidence des enfants.
2/Elle recevrait chaque mois la pension des parents, qu’ils soient isolés ou
de nouveau en couple, et procéderait automatiquement au recouvrement
en cas d’impayé. 3/Elle appliquerait un taux de pénalité aux mauvais payeurs.
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Le dispositif de la Gipa est
porteur d’avancées objectives :
la création d’une allocation 
de soutien familial (ASF)
différentielle, le droit à son
bénéfice dès le premier mois
de défaut de paiement et 
la possibilité pour les CAF 
de récupérer les arriérés de
pension alimentaire sur 
24 mois en cas de recours à la
procédure de paiement direct.
Les créanciers sont aussi en
mesure d’obtenir des CAF des
informations sur la situation
du débiteur (adresse et
solvabilité). Mais les choses
restent compliquées dans la
pratique. Par exemple, quand
le débiteur n’est pas salarié ou
n’a pas de compte en banque,
la procédure de paiement
direct ne peut aboutir.

La Gipa n’est donc pas
une garantie contre les
impayés de pensions ?
La présenter comme telle est
abusif. Mais la communication
réalisée autour d’un dispositif
déjà existant et désormais
amélioré a le mérite de mieux
le faire connaître auprès du
grand public. Je m’interroge
néanmoins sur le fait que 
la possibilité de récupérer 
des arriérés sur 24 mois soit
réservée aux CAF, quand les
huissiers sont cantonnés à 
six mois dans la procédure 
de droit commun. Une agence
de recouvrement des pensions
alimentaires, en centralisant
les informations, peut
permettre de gagner en
efficience, à condition de ne
pas alourdir les démarches.


