
Spueren op Käschte 
vun de Kanner ass de 
falsche Wee!
Besonnesch bei Schoulufank spiere vill Familljen, datt d’Käschte fir d’Kanner- 
erzéiung erop ginn.

Dir spiert et desto méi, well d’Kannergeld zënter 2006 net méi un d’Deirecht 
ugepasst ginn ass. 

D’Kannergeld huet bal em 13% u Wäert verluer. Dat gëllt och fir 
d’Schoulufankszoulag, dat gëllt och fir all aner Familljenzoulagen. Dat gëllt 
fir d’Indemnité de congé parental. Dat gëllt och fir de Kannerbonus.

An och d’Chèques-service gläichen dat net aus. Spéitstens wann d’Kanner an 
de Lycée ginn, mierkt een dat! Well do gëtt et nach méi deier an et gi keng 
Chèques-services méi.

Wann d’Kannergeld un d’Deirecht ugepasst gi wier, da léich et elo fir 1 Kand bis 
6 Joer bei 204,87 € amplaz vun 185,60 €  a fir 1 Kand iwwer 12 Joer bei 259,77 € 
amplaz vun 234,12 €. 

Fir 2 Kanner mecht de monatleche Verloscht scho méi wéi 50 € aus, egal wéi 
al se sinn.

Méi détailléiert Informatioune fannt Dir op dem Internetsite vum OGBL:  
www.ogbl.lu.

Den OGBL mengt:
D’Kannergeld muss un d’Deirecht ugepasst ginn!
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Economizar à custa 
das crianças não é a 
solução!
É sobretudo no início do ano lectivo que as famílias tomam consciência que as
despesas escolares não param de aumentar.

Isto acontece porque os abonos de família já não são adaptados à evolução do 
custo de vida desde 2006.

Os abonos de família já perderam 13% do seu valor. esta perda atinge também 
o abono escolar e todas as outras prestações, tais como o subsídio por licença 
parental ou o bónus por criança a cargo.

Os «Cheques-Serviço» não chegam para compensar tanta perda do poder 
de compra. E é com a entrada no liceu que as despesas se fazem mais sentir. 
no liceu, as despesas aumentam substancialmente e as famílias já não têm direito 
aos «Cheques-Serviço».

Se os abonos de família tivessem sido adaptados à evolução do custo de vida, 
corresponderiam, para as crianças de menos de 6 anos, a 204,87 € em vez de 
185,45 €, e, para as crianças com mais de 12 anos, a 259,77 € em vez de 234,13 €.

Para duas crianças, a perda mensal é já superior a 50 €!

Para mais informações, queira consultar o site da OGBL:  www.ogbl.lu

A OGBL considera que os abonos de família devem ser 
adaptados à evolução do custo de vida!

Faire des économies 
sur le dos des enfants 
n’est pas la solution!
Les familles doivent faire face à des coûts de scolarité qui ne cessent d’augmenter, 
et c’est particulièrement vrai à la rentrée des classes.

Vous le sentez d’autant plus que les allocations familiales n’ont plus été adaptées 
à l’évolution du coût de la vie depuis 2006!

Les allocations familiales ont déjà perdu 13% de leur valeur. et cela vaut également 
pour l’allocation de rentrée scolaire et pour toutes les autres prestations 
familiales comme l’indemnité de congé parental ou encore le boni pour enfant.

Les chèques-service ne permettent pas de compenser les pertes subies. 
C’est au plus tard à l’entrée au lycée que cela se fait le plus sentir. 
Les dépenses augmentent davantage et on ne reçoit plus de chèques-service.

Si les allocations familiales avaient été adaptées à l’évolution du coût de la vie, les 
allocations s’élèveraient pour un enfant de moins de six ans à 204,87 € au lieu 
de 185,60 € et pour un enfant de plus de 12 ans à 259,77 € au lieu de 234,12 €.

Pour deux enfants la perte mensuelle dépasse déjà les 50 € quel que soit leur âge.

De plus amples informations sont disponibles sur le site de l’OGBL : www.ogbl.lu 

L’OGBL est d’avis que les allocations familiales doivent 
être adaptées à l’évolution du coût de la vie!

www.ogbl.lu
Le SynDICAt n°1 Au LuxeMBOurG

www.ogbl.lu
Le SynDICAt n°1 Au LuxeMBOurG


