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ALLOCATION DE SCOLARITE 2018
du nouveau à La Poste

Autre nouveauté, la fin de la prise en compte du coef-
ficient modulateur. Aujourd’hui, la réforme des quo-
tients familiaux (voir tableau) s’applique en partie par
l’octroi d’une demi part supplémentaire pour les fa-
milles monoparentales et les BOE (Bénéficiaires de
l’Obligation d’Emploi). 
Cette réforme de l’allocation scolarité est le verre
d’eau à moitié plein ou à moitié vide : il y a du mieux
(allocation pour le primaire, extension jusqu’au QF
9425 € pour les études secondaires et les études supé-
rieures), mais, les familles dont les enfants sont en
études professionnelles ne sont toujours pas prises en
compte.  De plus, cette réforme ne couvre pas l’inté-
gralité des familles de postier·e·s ayant des enfants de
moins de 27 ans.
A noter aussi que les montants de base n’ont pas été
revalorisés alors que le coût d’une rentrée scolaire
n’arrête pas d’augmenter !!!

Rappel :
Le niveau des études concerne les filières générales et
les filières techniques ou professionnelles sauf
lorsqu'il s'agit de formations rémunérées.
Le bénéfice de l’allocation de scolarité est ouvert pour
les enfants à la charge effective et permanente du ou
de la postier·e au sens des prestations familiales.
Pour les enfants qui ne sont plus considérés à charge
du·de la postier·e au sens des prestations familiales
(par exemple étudiant ayant un logement distinct) mais
qui reste à la charge fiscale du parent, le droit à l’allo-
cation reste ouvert.
Le délai de paiement de l’allocation de scolarité, à
l’instar des autres prestations d’action sociale, est fixé
à deux ans. La prestation peut être versée rétroactive-
ment pour deux années scolaires antérieures (en plus
de l'année en cours). 
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L’allocation de scolarité est une aide financière aux frais de scolarité engagés par les pos-
tier·e·s pour leurs enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures n Pour la
rentrée 2018 et grâce au travail de nos représentant·e·s au COGAS, cette allocation est
aussi versée aux familles ayant des enfants en primaire n Il y a longtemps que Sud reven-
diquait que l’allocation scolarité soit versée pour tous les enfants scolarisés

La Fédération SUD PTT revendique : 
n Une réelle revalorisation des plafonds et des taux servis
n La mise en place de la réforme des quotients familiaux avec l’application
des 10 tranches, seul gage d’atteindre l’ensemble des familles

Montants annuels conditions de ressources

Etudes primaires 70 € Quotien familial (QF) < ou égal à 8 520 €
Etudes secondaires

Premier cycle
Second cycle

145 €
368 €

QF < ou égal à 8 520 €
QF < ou égal à 8 520 €

Etudes supérieures

955 €
870 €
670 €
500 €
320 €
100 €

QF < ou égal à 8 520 €
QF > 8 520 € et < ou égal à 8 700 €
QF > 8 700 € et < ou égal à 8 880 €
QF > 8 880 € et < ou égal à 9 060 €
QF > 9 060 € et < ou égal à 9 250 €
QF > 9 250 € et < ou égal à 9 425 €

Les nouveaux barèmes de l’allocation de scolarité

Cette prestation
spécifique à la
poste est cumulable
avec l’Allocation de
Rentrée Scolaire
versée par les CAF

Pratique :
L’imprimé de demande
de prestation est à de-
mander à votre hiérar-
chie ou à télécharger sur
le portail malin :
www.portail-malin.com
(utilisateur : offre
mot de passe : sociale)


