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Qu’est-ce l’allocation de maternité de  base  (soi-disant  Allocation de maternité 
des municipalités)?

C’est une allocation sociale octroyée par les Municipalités et payée par l’INPS.

A qui et dans quel délai faut-il demander l’allocation de maternité?

La demande doit être présentée par la mère à la Municipalité de sa résidence dans 6 mois à 
dater de la naissance de son enfant ou de l’entrée effective en famille du mineur adopté ou en 
famille d’accueil pré-adoption. Si la demande n’est pas acceptée, il est nécessaire de l’envoyer 
par courrier pec ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans les délais légaux.

A qui revient l’allocation de maternité de  base?

L’allocation de maternité de base revient aux mères au chômage et qui ont  un revenu 
inférieur au montant fixé annuellement par INPS: elle n’est pas cumulable avec l’indemnité 
de maternité des travailleuses salariées ou indépendantes; toutefois, dans le cas où cette 
dernière a été perçue en montant très réduit (par exemple : pour les travailleuses à temps 
partiel), elle revient pour la différence.
En conformité à la loi et aux circulaires d’intégration INPS, les personnes suivantes peuvent 
en faire requête:
• citoyennes italiennes et communautaires;
• citoyennes non communautaires titulaires de carte de séjour;
• membres non communautaires de la famille de citoyens communautaires (circulaire
INPS no. 35 dd. du 9 mars 2010)
• titulaires du statut de réfugié et de protection subsidiaire (circulaire INPS no. 9 du 22 janvier 2010).
Toutefois, tel que la jurisprudence majoritaire l’a établi, l’allocation revient également aux 
personnes suivantes:
• titulaires de “permis unique de travail” prévu à la directive 2011/98/UE (à savoir de
permis pour travail, pour attendu emploi et pour des motifs  familiaux – voir Cour d’Appel 
de Milan, jugement no. 1403 du 28 juillet 2017);
• titulaires de permis pour des motifs  humanitaires (voir Cour const. 95/2017);
• d’autres mères étrangères protégées par les directives de l’Union (par exemple: directive
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2009/50/CE concernant les travailleurs hautement qualifiés).
Lesdites citoyennes étrangères doivent avoir recours, donc, au juge afin que leur droit 
soit reconnu (sauf que dans quelque Municipalité où il a été décidé de se conformer à 
l’interprétation de la jurisprudence mentionnée ci-dessus).

Qu’est-ce l’allocation de maternité pour les travailleuses atypiques (soi-disant 
allocation de l’Etat)?

C’est une prestation de sécurité sociale à charge de l’Etat, octroyée et accordée directement 
par INPS. 

A qui et dans quel délai l’allocation de maternité pour les travailleuses atypiques 
est-elle demandée?

C’est une prestation octroyée et accordée directement par INPS. Elle peut être demandée 
dans 6 mois de la date de la naissance.
Si la demande n’est pas acceptée par les bureaux préposés, il est nécessaire de l’envoyer par 
courrier pec ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans les délais légaux.

A qui revient l’allocation de maternité pour les travailleuses atypiques?

Elle revient aux femmes travailleuses qui ont un revenu inférieur au montant fixé annuellement 
par INPS et qui ont les conditions requises contributives minimales (en effet, la travailleuse 
doit faire valoir trois mois de contribution dans le délai entre 18 et 9 mois antécédents 
l’accouchement, ou bien trois mois de travail également dans des périodes antécédentes, pourvu 
que plus de 9 mois entre la perte du traitement de chômage et la date de l’accouchement 
ne se sont écoulés).
La prestation est reconnue par le droit en vigueur aux citoyennes italiennes citoyennes non 
communautaires titulaires de permis à long terme.
Toutefois, il faut considérer qu’à toutes les mères ayant également droit à l’allocation de 
maternité de base revient la prestation mentionnée ci-dessus, en conformité aux dispositions 
communautaires décrites ci-dessus.

Qu’est-ce l’allocation pour les familles nombreuses?

C’est une allocation, octroyée en voie exclusive par les Municipalités et payée par INPS, 
s’adressant aux familles qui ont des enfants mineurs et disposant de patrimoines et revenus 
limités.

A qui et dans quel délai faut-il demander l’allocation pour les familles 
nombreuses?

La demande doit être présentée à la Municipalité de résidence dans le 31 janvier de l’année 
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successive à l’année de maturité. L’allocation doit être demandée chaque année, jusqu’à ce 
que les conditions requises légales demeurent.
Si la demande n’est pas acceptée par les bureaux préposés, il est nécessaire de l’envoyer par 
courrier pec ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans les délais légaux.

A qui revient l’allocation pour les familles nombreuses?

Elle revient aux familles qui ont trois enfants ou plus mineurs d’âge et ayant un revenu 
inférieur à la limite annuellement fixée par INPS.  
La réglementation nationale et les circulaires successives INPS reconnaissent le droit à 
l’allocation aux personnes suivantes: 
• citoyens italiens et communautaires
• membres non communautaires de la famille de citoyens communautaires
• titulaires de permis à long terme
• titulaires de la protection internationale (circulaire INPS no. 9 du 22 janvier
2010).  
Toutes les autres catégories resteraient donc exclues,  mais ce qui a été dit ci-dessus à 
propos de l’indemnité de maternité de base demeure valable. Par conséquent, l’allocation 
revient également aux personnes suivantes: 
• titulaires de “permis unique de travail” prévu à la directive 2011/98/UE (à savoir
de permis pour travail, pour attendu emploi et pour des motifs  familiaux – voir Cour de 
Justice, jugement du 21 juin 2017 c-449/16 et Cour d’Appel de Genova, jugement no. 
498 du 21 novembre 2017) 
• titulaires de permis pour des motifs  humanitaires
• citoyens non communautaires protégés par les directives de l’Union (par exemple :
directive 2009/50/CE concernant les travailleurs hautement qualifiés). 
Lesdits citoyens étrangers doivent avoir recours au juge afin que leur droit soit reconnu 
(sauf que dans quelque Municipalité où il a été décidé de se conformer à l’interprétation 
de la jurisprudence mentionnée ci-dessus).

Qu’est-ce l’allocation de naissance (soi-disant Bonus bébé)?

C’est une allocation mensuelle destinée aux familles pour chaque enfant né, adopté ou en 
famille d’accueil pré-adoption à partir du 1er janvier 2015.
La demande doit être présentée à INPS – indifféremment par la mère ou par le père du 
mineur - dans 90 jours à dater de la naissance de l’enfant ou même successivement (mais 
dans ce cas le droit pendra effet à dater de la demande).
Pour les enfants nés jusqu’au 31 décembre 2017, l’allocation est versée jusqu’à la troisième 
année de la vie de l’enfant ou à la troisième année de l’entrée en famille de l’enfant adopté; 
pour les enfants nés après le 31 décembre 2017 l’allocation n’est versée que pour une année.
Si la demande n’est pas acceptée par les bureaux préposés, il est nécessaire de l’envoyer par 
courrier pec ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans les délais légaux.
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A qui revient l’allocation de naissance?

TL’allocation est prévue en faveur des familles avec un ISEE inférieur à la limite de loi fixée 
par INPS et ayant un enfant né, adopté ou en famille d’accueil pré-adoption après le 1er 
janvier 2015. 
Conformément à la norme le droit revient aux personnes suivantes:
• citoyens italiens et communautaires
• citoyens non communautaires titulaires de permis à long terme
• membres non communautaires de la famille de citoyens communautaires (circulaire
INPS no. 214 du 6 décembre 2016)
• titulaires de la protection internationale (circulaire INPS no. 93 du 8 mai 2015).
Dans ce cas aussi, maintes catégories de citoyens étrangers resteraient exclues: mais, on estime 
que pour jurisprudence majoritaire par contre, le bonus bébé revient aussi aux personnes 
suivantes:
• titulaires de “permis unique de travail” prévu à la directive 2011/98/UE (à savoir de
permis pour travail, pour attendu emploi et pour des motifs  familiaux – voir pour toutes 
les Cour d’Appel de Turin, jugement no. 792 du 29 novembre 2017);
• titulaires de permis pour des motifs humanitaires
• citoyens non communautaires protégés par les directives de l’Union (par exemple :
directive 2009/50/CE concernant les travailleurs hautement qualifiés).
Lesdits citoyens étrangers doivent donc avoir recours au juge afin que leur droit soit reconnu.

Qu’est-ce le Revenu d’inclusion (REI)?

C’est une mesure de contraste à la pauvreté au caractère universel, conditionnée à l’évaluation 
de la condition économique. Les citoyens peuvent le demander à partir du 1er décembre 
2017 auprès de la Municipalité de résidence.

A qui faut-il demander le Revenu d’inclusion?

Le bénéfice (qui ne peut pas s’étendre au-delà de dix-huit mois, mais peut être accordé 
à nouveau passés six mois de la première attribution) peut être demandé auprès de la 
Municipalité de résidence, qui moyennant les services sociaux pourvoit à l’élaboration d’un 
projet individualisé contenant des objectifs spécifiques à caractère professionnel et d’insertion 
sociale. Ensuite, INPS pourvoit à accorder le bénéfice qui pourra éventuellement être révoqué 
en tant que sanction en cas de non-respect du projet.
Le requérant doit satisfaire une série de conditions requises économiques et le noyau familial 
doit avoir à son intérieur alternativement un membre mineur âgé de 18 ans, une femme en 
état de grossesse, un membre avec handicap et un parent, un chômeur âgé de plus de 55 ans 
qui a cessé de percevoir un traitement de chômage depuis au moins trois mois. 
En outre, le requérant doit être résident sur le territoire italien depuis au moins deux ans 
et doit être:



74

TRAVAILLER EN ITALIE

• citoyen italien ou citoyen de l’Union;
• membre de la famille d’un citoyen de l’Union;
• titulaire du permis à long terme;
• titulaires de la protection internationale ou apatride (circulaire 172 du 22 novembre
2017 l’INPS). Les autres groupes protégés par le droit communautaire demeurent donc 
exclus et en particulier :
• les titulaires de permis unique de travail ( permis pour travail, pour attendu emploi et
pour des motifs  familiaux).
Bien qu’en l’absence de décisions sur ce point, les doutes de contraste avec la directive 2011/98 
demeurent et surtout  on relève l’évident caractère déraisonnable (et donc le possible contraste 
aux articles 2, 3 et 34 de la Constitution) d’exclure justement les personnes étrangères qui, 
à cause de l’absence de revenu, ne sont pas arrivées à avoir accès au permis à long terme.
Les citoyens étrangers exclus peuvent donc avoir recours au juge, afin que les dits droits 
soient reconnus.  

Qu’est-ce la carte ordinaire pour les achats? 

C’est une carte de paiement électronique octroyée aux citoyens qui se trouvent en conditions 
de détresse  économique. On crédite sur la carte tous les deux mois une somme d’argent qui 
peut être utilisée pour les dépenses alimentaires dans les exercices conventionnés et pour le 
paiement des factures de gaz et d’électricité auprès des bureaux de poste. De toute manière, 
la carte n’est pas agrée au prélèvement d’argent en espèce.

A qui et dans quel délai faut-il demander la carte ordinaire pour les achats?

La demande doit être présentée auprès des bureaux de poste, sans aucune limite temporaire.

A qui revient la carte ordinaire pour les achats?

Elle revient aux noyaux familiaux où il y a un membre âgé de plus de soixante-cinq ans ou 
un mineur âgé de moins de trois ans, ayant certaines limites de revenu établies annuellement 
par INPS. C’est une carte de paiement électronique pour supporter seulement les noyaux 
familiaux en conditions de détresse économique, octroyée aux personnes suivantes:
• citoyens italiens et communautaires;
• membres de la famille de citoyens UE (en conformité à l’article 1 alinéa 216 Loi 147/13 
et Décret Ministériel du Ministère Economie et Finances du 3 février 2014);
• titulaires de permis à long terme;
• titulaires du statut de réfugié politique et de protection subsidiaire (non prévus par les
circulaires INPS, mais présents dans le formulaire).
Les autres personnes étrangères protégées par le droit communautaire demeurent donc exclus, 
en particulier les titulaires de permis unique de travail. En relation aux dites exclusions, ce 
qui a été dit à propos du REI demeure valable. La mesure est destinée à être remplacée au 
fur et à mesure par le REI.
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Qu’est-ce la prime à la naissance (soi-disant Bonus maman demain)?

C’est une allocation payée par INPS pour la naissance ou l’adoption d’un mineur, à 
partir du 1er janvier 2017.

A qui et dans quel délai faut-il demander la prime à la naissance?

La demande doit être présentée dans 1 année à partir de la naissance de l’enfant à INPS; 
si on n’est pas en possession  des permis de séjour indiqués dans le formulaire de INPS, 
il est nécessaire d’acheminer la demande par courrier pec, éventuellement moyennant les 
patronats, ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

A qui revient la prime à la naissance?

L’allocation revient à toutes les mamans qui se trouvent, après le 1er janvier 2017, au septième 
mois de grossesse. La norme instituante ne prévoit aucune limitation, ni à raison du revenu, 
ni à raison du titre de séjour; toutefois, INPS a étendu “ par analogie” les conditions requises 
prévues pour l’allocation de naissance aussi à l’allocation en examen, étant entendue l’absence 
de limites du revenu. Par conséquent, la prime à la naissance est attribuée, à présent, aux 
personnes suivantes :
• titulaires de permis à long terme
• membres non communautaires de la famille de citoyens communautaires
• titulaires de statut de réfugié et de protection subsidiaire.
Ladite limitation est illégitime pour les motifs  mentionnés ci-dessus à propos de l’allocation 
de naissance, mais avant toute chose parce qu’elle est introduite moyennant une circulaire, 
par dérogation à une norme juridique: le droit revient donc à toutes les mamans étrangères 
régulièrement séjournant.
Par le message no. 661 du 13 février 2018, suite à la condamnation de la part du Tribunal de 
Milan (par l’ordonnance du 12 décembre 2017), INPS a communiqué qu’il accueillera les 
demandes de toutes les citoyennes étrangères régulièrement séjournant et qu’il examinera à 
nouveau les demandes rejetées (suivant la  nouvelle instance).

Qu’est-ce le Bonus crèche?

C’est une contribution supportant le revenu des  familles pour les enfants nés à partir du 
1er janvier 2016.

A qui et dans quel délai faut-il demander le Bonus crèche?

Le bonus (octroyé « pour le paiement des frais concernant la fréquence de crèches et garderies 
publiques et privées, ainsi que pour l’introduction de formes de support auprès de son 
propre logement à faveur des enfants âgés de moins de 3 ans, souffrant de graves pathologies 
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chroniques») peut être demandé à INPS en présentant la documentation certifiant  l’inscription 
et le paiement des frais à des structures publiques ou privées, avant le 31 décembre. 

A qui revient le Bonus crèche?

L’allocation revient aux parents d’enfants nés à partir du 1er janvier 2016 et la norme ne prévoit 
aucune limitation ni en relation au titre de séjour de la personne étrangère, ni en relation au 
revenu: donc, le droit devrait revenir à toutes les personnes étrangères régulièrement séjournant. 
Toutefois, le DPCM du 17 février 2017 concernant la mise en œuvre de la norme juridique 
et la circulaire INPS no. 88 du 22 mai 2017, ont prévu l’accès au bénéfice exclusivement 
pour les personnes suivantes:
• citoyens italiens et communautaires
• titulaires de permis de séjour à long terme
• les membres non communautaires de la famille de citoyens communautaires
• titulaires de statut de réfugié et de protection subsidiaire.
L’exclusion des autres citoyens étrangers apparait donc illégitime soit parce que la loi déléguait 
à un DPCM successif seulement “les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de l’alinéa 
présent ” et soit pour  violation de la directive 2011/98. Egalement dans ce cas donc, on 
estime que l’allocation revient aussi aux personnes suivantes:
• titulaires de “permis unique de travail” prévu à la directive 2011/98/UE (à savoir de permis 
pour travail, pour attendu emploi et pour des motifs  familiaux)
• titulaires de permis pour des motifs  humanitaires
• citoyens non communautaires protégés par les directives de l’Union (par exemple : directive 
2009/50/CE concernant les travailleurs hautement qualifiés).
Par conséquent, lesdits citoyens étrangers doivent avoir recours au juge pour voir reconnu 
leur droit.

Qu’est-ce l’allocation au noyau familial (ANF)?

C’est une aide financière allouée par INPS.

E

A qui et dans quel délai peut-on demander l’allocation au noyau familial?

n général, l’allocation doit être demandée à l’employeur; elle ne doit être demandée à INPS 
que pour les travailleurs employés de maison et chômeurs qui jouissent de NASPI (indemnité 
de chômage), ou en cas d’insolvabilité de l’employeur.
Pour obtenir le droit au paiement de l’allocation pour les membres de la famille résidant 
à l’étranger et pour certaines typologies de membres de la famille (par exemple : pour les 
enfants du conjoint nés d’un mariage précédent, pour les frères et sœurs, …) il est nécessaire 
de demander l’autorisation à INPS: en cas de réponse  négative, il sera possible de présenter 
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un recours administratif au comité provincial et seulement par la suite il sera possible de 
s’adresser au juge.
Le droit se prescrit en 5 ans et il peut être demandé aussi au cas où le rapport de travail a 
cessé (dans ce cas,  diverses décisions du Tribunal ont estimé que le paiement direct est du 
ressort de INPS).

A qui revient l’allocation au noyau familial?

L’allocation revient en relation à la composition du noyau familial (enfants mineurs, conjoint 
ou autres membres de la famille, mais pour ces derniers seulement si ils sont en condition 
de handicap):
• aux travailleurs salariés,
• aux titulaires du traitement NASPI
• aux retraités de travail salarié
La loi ne requiert pas que le membre de la famille soit “à charge” ou soit cohabitant, mais 
une différence importante subsiste entre les personnes italiennes et les personnes étrangères 
suivant le lieu où les membres de la famille résident:
• pour les citoyens italiens est prévue la possibilité de calculer dans le noyau aussi le membre 
de la famille résidant à l’étranger
• pour les citoyens étrangers (communautaires aussi) est expressément exclue la possibilité
de calculer dans le noyau les membres de la famille résidant à l’étranger, sauf l’existence de 
conventions spécifiques avec les pays d’origine. Toutefois, maints jugements ont retenu que 
ledit traitement divers n’est pas conforme aux diverses dispositions de loi (voir : pour toutes 
les Cour d’Appel de Turin, jugement no. 772 du 6 novembre 2017).
Dans ledit cas également donc, les citoyens étrangers doivent avoir recours au juge afin que 
leur droit au paiement des allocations soit reconnu aussi pour les membres de la famille 
résidant à l’étranger.

Qu’est-ce l’allocation sociale?

C’est une aide financière.
Il est important de rappeler qu’elle représente le paramètre de référence pour le revenu requis 
pour la réunification familiale et le permis de séjour UE pour séjournant à long terme.

A qui faut-il demander l’allocation sociale?

La demande doit être présentée à INPS.
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A qui revient l’allocation sociale?
L’allocation revient aux personnes qui résident en Italie sur une base permanente 
depuis au moins 10 ans, âgées de plus de 66 ans et sept mois, qui résultent en 
possession de ressources financières inférieures aux limites prévues par la loi et qui sont 
citoyens italiens ou communautaires titulaires de permis de séjour à long terme.
Tous les autres citoyens étrangers demeurent exclus. Toutefois, devant la Cour 
Constitutionnelle un jugement pour l’évaluation de la légitimité de l’exclusion est 
pendant (jugement soulevé par le Tribunal de Bergamo, par ordonnance du 26 
septembre 2016), et d’autres Tribunaux ont déjà reconnu le droit aussi aux personnes 
étrangères séjournant à court terme, mais résidant en Italie depuis plus de 10 ans (voir : 
pour toutes les Cour d’Appel de Venise, jugement no. 356 du 5 septembre 2017).

Qu’est-ce NASPI-DISCOL (indemnité de chômage)?
C’est une indemnité mensuelle de chômage.

A qui et dans quel délai faut-il demander NASPI - DISCOL?
La demande doit être présentée à INPS dans 68 jours à dater de la cessation du 
rapport de travail ou de la fin du congé de maternité indemnisé. En outre, il revient à 
partir du huitième jour successif à la date de cessation du rapport de travail, si la 
demande est présentée dans  le huitième jour; à partir du jour successif à la 
présentation de la demande, si elle a été présentée après le huitième jour.

A qui revient NASPI - DISCOL?

Elle revient aux travailleurs ayant un rapport de travail salarié qui ont perdu 
involontairement l’emploi (ou dans quelque cas spécifique de démission pour juste 
motif et de   résolution consensuelle du rapport de travail ou pendant le congé de 
maternité); par contre, pour les  travailleurs non communautaires ayant un permis de 
séjour pour travail saisonnier une règlementation diverse et spécifique est prévue.




