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Parallèlement, en matière d’intervention sociale, elle 
s’est engagée dans une démarche de réinvestisse-
ment des territoires par les travailleurs sociaux, en 
relation étroite avec ses partenaires locaux ; tout en 
maintenant une ingénierie sociale d’accompagne-
ment et de proximité auprès des partenaires.

L’année 2017 a par ailleurs été marquée par la mise 
en place du Schéma directeur des services aux fa-
milles. Dans le domaine du soutien à la parentalité, 
la Caf du Val-de-Marne s’est associée avec ses par-
tenaires pour organiser « les Balades contées », une 
semaine évènementielle dédiée à la petite enfance et 
aux échanges entre les familles et les professionnels 
autour de la thématique du conte et du livre.

2017 constitue la dernière année de la mandature du 
Conseil d’administration désigné en 2012 et je tiens ici à 
remercier tout particulièrement sa Présidente, Madame 
Marie-Christine Marsadié, ainsi que l’ensemble des 
membres du Conseil d’administration, pour le soutien 
constant apporté à la politique conduite tout au long 
de cette Convention d’Objectifs et de Gestion qui 
s’achève. Enfi n et pour leur militantisme en faveur 
du service public de la Famille, je tiens également à 
remercier tous les professionnels de la Caf du Val-de-
Marne pour leur investissement et leur sens du service 
au public au quotidien.

Robert LIGIER, 
Directeur

LE MOT DU DIRECTEUR

2017 marque la dernière année de la Convention d’Objectifs et de Gestion 2013-2017. Cette année a été pour la 
Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne à la fois le temps de l’aboutissement des actions engagées au cours 
des quatre années précédentes et le temps de leur évaluation. Comme pour tous les organismes de la branche 
Famille, cette période aura été marquée par la contrainte budgétaire, le resserrement des moyens et des eff ectifs et 
parallèlement, par la forte augmentation des charges de travail auxquelles nous avons été confrontés. 

Quelques éléments chiff rés : de fi n 2012 à fi n 2017, la population allocataire du Val-de-Marne a augmenté de près de 
12 % (+ 27 000 allocataires), soit à un rythme une fois et demie supérieur qu’au cours des cinq années précédentes, 
puisqu’à titre comparatif le département a connu entre fi n 2007 et fi n 2012, une augmentation de 15 500 allocataires 
(+7,7 %). Cette évolution résulte de la montée en charge de la prime pour l’activité, dont le nombre de bénéfi ciaires 
est en hausse de 9,4 % au terme de la deuxième année de déploiement de cette nouvelle prestation. Cet indicateur 
souligne l’étendue de la problématique des travailleurs « pauvres », dans la mesure où plus de 70 % des bénéfi -
ciaires de la PPA sont des allocataires isolés sans enfant et des monoparents. 

Le fort accroissement de la population allocataire enregistré sur la période a été marqué par une augmentation 
importante de la précarité : le nombre d’allocataires en eff et disposant d’un revenu par unité de consommation in-

férieur au seuil de pauvreté a progressé de près de 16 % en cinq ans et représente désormais 35,5 % des 
allocataires du département, soit le deuxième taux le plus élevé d’Ile-de-France, après la Seine-

Saint-Denis (46,6 %).

Dans ce contexte de précarité sociale grandissante, la Caf du Val-de-Marne s’est atta-
chée à augmenter ses eff ectifs de production à un niveau adapté à l’accroissement 

des charges du service aux allocataires, en engageant un eff ort important de recru-
tement et de formation de techniciens prestations sur toute la durée de la COG. Par 
ailleurs, la Caf du Val-de-Marne s’est engagée activement dans le développement 
des démarches dématérialisées afi n de faciliter les demandes des familles et des 
partenaires.
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LA POPULATION ALLOCATAIRE EN 2017

Une population allocataire qui continue de croitre à un rythme soutenu en : 
257  504 allocataires au 31 décembre 2017, soit 2,9 % d’augmentation par 
rapport à 2016.

Dans le prolongement de la forte augmentation enregistrée en 2016 (10 400 allo-
cataires supplémentaires sur un an, soit + 4,1 %), la Caf du Val-de-Marne connaît à 
nouveau un accroissement sensible de sa population allocataire sur l’exercice 2017 
(+ 7147, soit + 2,9 %). Au cours des cinq années couvertes par la Cog 2013-2017, celle-ci 
s’est accrue au total de 11,7 % (+ 27 000 allocataires), passant de 230 541 allocataires 
fi n 2012 à 257  504 fi n 2017. Cette forte progression place le Val-de-Marne au-
dessus des moyennes observées sur la même période au niveau national (+ 10,1 %) 
ou régional (+ 9,9 %), même si le département ne se situe sur ce plan qu’au 5ème rang 
en Ile-de-France, après le Val-d’Oise (+ 15,3 %), l’Essonne (+ 15,1 %), la Seine-Saint-
Denis (+ 14,7 %) et la Seine-et-Marne (+ 12,8 %).

Comme pour 2016, cette hausse est principalement tirée par l’augmentation du 
nombre d’allocataires bénéfi ciaires de la Prime d’activité (PPA) qui atteint 44 693 en 
2017 (+ 9,4 %) et représente plus de 99 000 personnes couvertes. 

Au-delà de la dimension quantitative, cette évolution se caractérise également par 
une accentuation assez sensible des marqueurs de la précarité. Notamment, le 
nombre d’allocataires à bas revenus (91 411), c’est-à-dire dont le revenu par unité de 
consommation est inférieur à 60 % du revenu par unité de consommation médian 

national (seuil de pauvreté), qui s’accroît de 2,8 % en 2017. Cette hausse relative est 
plus de deux fois supérieure à la moyenne régionale (+ 1,3 %) et plus de cinq fois 
supérieure à la moyenne nationale (+ 0,5 %). 

Sur la durée de la Cog, l’augmentation du nombre d’allocataires à bas revenu 
s’élève à 15,6 % contre 13,7 % au niveau régional et 10,6 % au niveau national. Cette 
évolution témoigne d’une tendance à la paupérisation qui, outre le Val-de-Marne 
et la Seine-Saint-Denis (+ 14,7 %) en petite couronne, a touché plus fortement ces 
cinq dernières années les départements de deuxième couronne : Essonne (+ 21,2 %), 
Yvelines (+ 20,9 %), Val-d’Oise (+ 20,1 %) et Seine-et-Marne (+ 17,7 %). Le Val-de-Marne 
est toutefois devenu, en 2017, le deuxième département francilien en termes de 
poids relatif des allocataires dits « pauvres » (35,5 % de la population allocataire), 
après la Seine-Saint-Denis (46,6 %) et devant Paris (34,9 %).

On retrouve le même type d’évolution au niveau des allocataires dont les revenus 
(prestations incluses) dépendent à 50 % ou plus des prestations servies par la Caf. 
Leur nombre s’est lui aussi sensiblement accru en 2017 dans le Val-de-Marne (+ 2,8 %). 
Sur la durée de la Cog, il est ainsi passé de 53 820, fi n 2012, à 65 400, fi n 2017, soit 
une évolution de 21,5 %, proche de celle enregistrée en Seine-Saint-Denis (+ 21 %). 
En Ile-de-France, ce sont à nouveau les départements de grande couronne qui 
enregistrent les augmentations les plus fortes à ce niveau : Essonne (+ 28,4 %), Val-
d’Oise (+ 27,5 %), Seine-et-Marne (+ 27,4 %) et Yvelines (+ 26,6 %). Le Val-de-Marne 
reste par contre au 3e rang des départements franciliens en termes de poids relatif 
de ces allocataires fortement dépendants des prestations Caf (25,4 %), après la 
Seine-Saint-Denis (33,9 %) et Paris (26,2 %).
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Par ailleurs, les allocataires en situation d’isolement (sans enfant), un autre facteur de fragilité et de précarité, 
ont vu leur nombre s’accroître assez sensiblement en 2017 (+ 5,3 %). En cinq ans, l’effectif de cette catégorie 
d’allocataires est passé de 74 900 à plus de 94 000 (+ 26,3 %). Si le Val-de-Marne apparaît en 2017 comme le 
deuxième département francilien pour le poids relatif des isolés dans la population allocataire (36,7 %), loin derrière 
Paris (55,8 %), cette proportion reste toutefois assez sensiblement inférieure à la moyenne nationale (40,9 %).  
De même, l’effectif des foyers monoparentaux s’accroit de 2,4 % en 2017 et de plus de 8 % au cours des cinq 
dernières années, passant de près de 43 000 fin 2012, à près de 46 500 fin 2017. En revanche, leur poids relatif s’est 
légèrement réduit au sein de la population allocataire (de 18,7 % en 2012 à 18 % en 2017). 

Ces évolutions sont pour partie liées à la mise en place de la PPA, dont plus 70 % des bénéficiaires sont des 
allocataires isolés, sans enfant (43,7 %) ou avec enfant(s) (26,5 %).

LA CTRAD : DES ÉTUDES RÉGIONALES AU SERVICE DE L’ÉVALUATION DES POLITIQUES SOCIALES

Service d’études des Caf en Ile-de-France, la Cellule technique de réflexion et d’aide à la décision (CTRAD), placée 
auprès de la direction de la Caf du Val-de-Marne par arrêté ministériel, accomplit ses missions en produisant des 
études au service de l’évaluation des politiques sociales. À travers les données allocataires elle puise les sources 
nécessaires pour la connaissance des situations sociales. Elle s’appuie sur une équipe de chargés d’études et 
sur le réseau national de la direction des statistiques et de la recherche de la Caisse nationale des allocations 
familiales, dont l’ambition est de positionner les Caf comme un des acteurs de référence de l’ingénierie sociale de 
leur territoire. De par le positionnement régional de la CTRAD, les données des Caf en Ile-de-France sont mises 
en perspective et leur dimension territoriale prise en compte. Fait majeur son expertise doit rester accessible.

Sa contribution au débat public à travers les 
publications réalisées dans le cadre de sa propre 
ligne éditoriale, les « Bulletin d’information des Caf en 
Ile-de-France », les « Dossier d’études des Caf en Ile-
de-France », les « Recueil de données sociales des 
Caf en Ile-de-France » la confortent dans son  rôle 
d’évaluation des politiques publiques. 

Quinze bulletins d’information des Caf IDF ont été 
publiés en 2017, portant notamment sur le suivi 
trimestriel du Revenu de solidarité active et de la 
Prime d’activité, sur les bénéficiaires de l’allocation 
pour adultes handicapés, sur les prestations légales 
en Ile-de-France. Un focus sur le nouveau public des 
jeunes de 18 à 24 ans concernés par la prime d’activité 
a été livré à travers un de ces bulletins. L’année 2017, 
a été marquée par l’aboutissement de changements 
dans l’organisation territoriale de l’Ile-de-France, 
et la CTRAD s’est emparée de ces réformes pour 
la production de trois bulletins d’information sur 
les réformes territoriales, dans le Val-de-Marne, les 
Yvelines et la Seine-et-Marne, en axant les résultats 
chiffrés sur les nouveaux établissements publics 
territoriaux, les nouvelles communautés urbaines, 
communautés d’agglomération et communautés 
de communes. Deux dossiers d’études, l’un sur les 
schémas de la Caf de Seine-et-Marne au sujet de 
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l’animation de la vie sociale, des services aux familles, sur le logement et le 
cadre de vie, l’autre sur la contribution à la définition de territoires prioritaires en 
Seine-et-Marne, sont l’illustration de l’amorce de ces travaux à l’échelle de ces 
nouveaux territoires. 

Deux recueils de données sociales des Caf IDF, axés sur les données statistiques 
allocataires relatives à la pauvreté et la précarité, arrêtées à fin décembre 2016 
sont parus : le premier porte sur les départements d’Ile-de-France, le second sur 
les quartiers politique de la ville du département du Val-de-Marne. Elle a d’ores 
et déjà préfiguré l’organisation de la production de données statistiques sur la 
pauvreté et le logement, déclinée à l’échelle des douze établissements publics 
territoriaux de la métropole du Grand Paris, dont la parution est programmée en 
2018. 

Le travail se fait aussi souvent que possible en réseau, dans un cadre de relations 
fortes avec des partenaires partageant le questionnement sur les situations de 
pauvreté sur le territoire francilien. Structurer ces relations au plan institutionnel 
est une des missions de la CTRAD, pour le compte de l’ensemble des Caf d’Ile-
de-France, au travers de la signature de conventions partenariales. Cela a donné 
lieu à la production dans la ligne éditoriale de l’Insee Ile-de-France, de deux « 
Insee Analyses », intitulés « un ménage francilien sur quatre concerné par une 
forme de pauvreté » et « En Ile-de-France, la pauvreté s’est intensifiée dans les 
territoires déjà les plus exposés ».

Quelques résultats statistiques sur la connaissance des territoires et de leurs 
publics qui contribuent au rayonnement et à l’attractivité de notre institution :

 | Fin décembre 2016, près de 321 300 foyers résidant en Ile-de-France 
bénéficient du Revenu de solidarité active (Rsa socle) versé par les Caisses 
d’allocations familiales (Caf). La décroissance du nombre de bénéficiaires en 
glissement annuel se poursuit (- 4,4 %) entre décembre 2015 et décembre 

2016. Sur le dernier trimestre de l’année 2016, le nombre d’entrants dans le 
dispositif augmente après avoir connu une baisse régulière au cours des trois 
premiers trimestres. Parmi l’ensemble des familles bénéficiaires du Rsa socle, 
près des trois quarts sont des familles monoparentales…   D. Guerin, « Les 
allocataires du Revenu de solidarité active en Ile-de-France au 31 décembre  
2016 », Bulletin d’information des Caf en Ile-de-France, n°42, mai 2017.

 | Au titre de décembre 2016, la prime d’activité a bénéficié à 56 712 allocataires 
franciliens de 18 - 24 ans pour un montant moyen de 128 euros. Au total, sur 
l’année 2016, 105 123 jeunes ont perçu la prime d’activité au moins un trimestre. 
La majorité d’entre eux sont isolés sans enfant et un peu plus de 60 % sont des 
femmes. D’un trimestre sur l’autre, environ 75 % des allocataires du trimestre 
précédent maintiennent leurs droits, soit environ un quart qui les perdent…Au 
niveau de l’Ile-de-France, 61,8 % des jeunes allocataires de la prime d’activité 
sont sous le seuil des bas revenus, avec des taux plus élevés en petite couronne 
qu’en grande couronne. Parmi les allocataires de la prime d’activité, en l’absence 
de celle-ci, 4 136 passeraient en-dessous du seuil de bas revenus…E. Glachant, « 
La prime d’activité chez les 18-24 ans en Ile-de-France », Bulletin d’information 
des Caf en Ile-de-France, n°43, juin 2017.

 | Le revenu annuel brut médian du département seine-et-marnais est de 22 497 
euros ce qui est légèrement plus élevé que la région Ile-de-France, pour 
laquelle le revenu annuel médian est de 22  200 euros. Le revenu médian de 
l’EPCI dit le moins riche (EPCI Pays de Montereau, 16  015 euros) est 0,71 fois 
inférieur au revenu médian du département alors que celui de l’EPCI dit le plus 
riche (CC Plaines et Monts de France, 42 822 euros) est près de 2 fois supérieur 
au revenu médian du département. Entre les deux, la dispersion est de 2,67… E. 
Pascal, « Contribution à la définition des territoires prioritaires en Seine-et-Marne 
en vue de la déclinaison d’offres de services de la Caisse d’allocations familiales 
», Dossier d’études des Caf en Ile-de-France, n°17, juillet 2017.

 | Des résultats statistiques les plus récents, au niveau régional et départemental, 
relatifs aux allocataires, dans le champ de la pauvreté, de la précarité, des 
revenus, des minima sociaux, du logement sont rassemblés dans cette 
publication livrant des informations sur les prestations délivrées par la branche 
Famille et sur la couverture des populations concernées… B. Fayard, « Données 
statistiques allocataires relatives à la pauvreté et la précarité en Ile-de-France 
en 2016 », Recueil de données sociales des Caf en Ile-de-France, n°13, octobre 
2016.

Pour aller plus loin : http://www.caf.fr/ma-caf/caf-du-val-de-marne/partenaires/
etudes-et-statistiques/

Les travaux de la CTRAD sont consultables dans l’espace Partenaires du Caf.fr.
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POIDS FINANCIER

Près d’1,8 milliard d’euros dépensés en 2017 (+ 4,18 %)

ACTION SOCIALE ET PRESTATIONS

 | Près de 233 millions d’euros versés aux familles pour la garde de leur(s) enfant(s)

 | 62 300 familles bénéfi ciaires de l’Allocation de rentrée scolaire pour un montant 
de 41,6 millions d’euros

 | Plus de 395 millions d’euros versés pour les aides au logement

 | Près de 174 millions d’euros versés pour les aides au handicap

 | Plus de 237 millions d’euros versés au bénéfi ce de 40 600 bénéfi ciaires du Rsa

 | Plus de 94 millions d’euros versés au bénéfi ce de 44 700 bénéfi ciaires de la Prime d’activité

2017 EN CHIFFRES

2017 % structure 2016 % structure % Evol

Prestations tous 
fonds confondus

1 551 380 941,38 86,59 % 1 495 196 301,97 86,94 % 3,76 %

Action sociale 196 739 566,85 10,98 % 180 883 142,93 10,52 % 8,77 %

Gestion (GA+E) 43 441 161,46 2,42 % 43 665 729,56 2,54 % -  0,51 %

TOTAL 1 791 561 669,69 100,00% 1 719 745 174,4 100,00% 4,18 %

ÉVOLUTION DU NOMBRE 
DE BÉNÉFICIAIRES

 |  257 504 allocataires 
au 31 décembre 2017 
(+ 2,9 % par rapport à 2016)

FLUX TRAITÉS

 |  2,3 millions de courriers reçus

 |  51 477 visites à l’accueil

 |  387 421 appels téléphoniques traités 
par les agents

 |  4 426 dossiers d’allocataires examinés 
en Commission de recours amiable
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Nombre de familles Montants en euros

2016 2017
Évolution 

2016/2017
2016 2017

Évolution 
2016/2017

Naissance jeune enfant (PAJE)
Prime naissance ou adoption 952 1 148 20,6% 13 802 464 15 440 965 11,9%
Allocation de base 38 968 39 265 0,8% 87 854 141 87 023 091 -0,9%
Complément libre choix d’activité (y compris COLCA) 2 672 34 -98,7% 16 121 863 4 627 278 -71,3%
Prestation partagée de l’éducation de l’enfant (PreParE) 4 639 5 676 22,4% 16 538 704 23 237 218 40,5%
Complément de garde 11 442 11 085 -3,1% 102 931 872 102 623 214 -0,3%

(1) 46 602 46 415 -0,4% 237 249 044 232 951 766 -1,8%

Enfance et jeunesse
Allocations familiales AF 106 042 107 997 1,8% 264 045 424 271 392 560 2,8%
Complément familial et allocations forfaitaires CF 18 634 19 165 2,8% 45 637 023 49 376 167 8,2%
Allocation de soutien familial ASF 14 875 15 537 4,5% 30 294 727 33 299 887 9,9%
Allocation de rentrée scolaire (noyau dur) ARS 60 733 62 303 2,6% 40 213 672 41 622 481 3,5%
Allocation d’éducation de l’enfant handicapé AEEH 5 756 6 098 5,9% 24 707 574 25 973 739 5,1%
Allocation journalière de présence parentale+complément AJPP 77 190 146,8% 1 783 204 2 004 014 12,4%

(1) 126 833 129 357  2,0% 406 681 625 423 668 848 4,2%

Logement
Allocation de logement familiale ALF 21 094 21 565 2,2% 83 855 924 87 217 381 4,0%
Allocation de logement sociale ALS 30 854 32 597 5,6% 84 627 210 86 851 000 2,6%
Aide personnalisée au logement APL 66 072 69 381 5,0% 208 955 230 221 092 142 5,8%
Prime de déménagement 21 887 26 315 20,2%

118 020 123 543 4,7% 377 460 250 395 186 838 4,7%

Revenu garanti et compléments
Revenu de solidarité active sans majoration isolement

RSA
35 756 36 820 3,0% 208 943 941 211 293 377 1,1%

Revenu de solidarité active avec majoration isolement 3 781 3 783 0,1% 25 645 127 25 870 234 0,9%
Prime d’activité 40 867 44 693 9,4% 80 140 448 94 458 564 17,9%
Allocation adultes handicapés AAH 16 037 16 623 3,7% 141 649 854 147 732 015 4,3%

(1) 89 757 94 758 5,6% 456 379 369 479 354 189 5,0%

Divers
Allocation différentielle 1 2 1 711 4 397 -100,0%
Prestations servies hors métropole 97 558 119 755 22,8%

99 268 124 152 25,1%

EVOLUTION DU NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES AU 31 DÉCEMBRE 2017  
ET MONTANTS ANNUELS VERSÉS PAR PRESTATIONS

(1) Ensemble des bénéficiaires d’une ou plusieurs composantes de la catégorie de prestations concernées
Source : Systat - Statistiques bénéficiaires de prestations légales (BE13-14) - Rapport de présentation des comptes
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LES INSTANCES DE PILOTAGE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

La composition du Conseil d’administration

Présidente
Mme Marie-Christine MARSADIE (FO)

1er Vice-Président
M. Christian CALDERINI (MEDEF)

2ème Vice-Président
M. Pascal BRAND (CFTC)

3ème Vice-Président
M. Jean-Louis MAITRE (UPA)
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TITULAIRES SUPPLÉANTS

Représentants des Travailleurs Indépendants

UNAPL/CNPL

M. Jean-Claude CREMONT

Autres Représentants (UNAF/UDAF)

Mme Elisabeth CHAMBOREDON Mme Estelle DEBAECKER

Mme Chantal DEMARLY Mme Dominique DURQUET

Mme Leila HAMDAOUI Mme Marie-Andrée SADOT

Mme Françoise SOUWEINE Mme Anne-Valérie THOB

Personnes Qualifiées

M. Jean-Pierre CHEVALIER

M. Geoffroy FOUGERAY5

Mme Cécile LEFEVRE

Mme Florence MAURIN

Représentants du Personnel

Collège "Employés" Collège "Employés"

Mme Sylvie BRUON (FO) Mme Espérance LESAULT (FO)

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Représentants des Assurés Sociaux

CGT CGT

M. Willy COUSIN Mme MATHOUT Jacqueline1

Mme Anita MASSELIER M. CARISTAN Christian2

FO FO

Mme Marie-Christine MARSADIE M. Jean-Luc CIRODE

Mme Yannick LE GLOAN M. Mohamed BADI

CFDT CFDT

Mme Catherine MAZZOLI M. José-Antonio FERNANDEZ
Mme Valérie FREGONA 

CFTC CFTC

M. Pascal BRAND M. Thierry BOULLEY

CFE/CGC CFE/CGC

M. Didier SENE Mme Valérie DAUMAS-GUERREAU

Représentants des Employeurs

MEDEF MEDEF

M. Christian CALDERINI M. Laurent CUIRY

M. Marcel DUPAS M. Pietro MASSIGNAN3

M. Aurélien JULIEN4 M. Yves PRIGENT

CGPME CGPME

Mme Marie CORNELIE-WEIL M. Christian BLONDEL

M. Sylvain PUEL Mme Nora DANNEMARD

UPA UPA

M. Jean-Louis MAITRE M. Claude ANTHIERENS

M. Jean-Claude OBRIOT M. Daniel ATTALI
(1) Nomination au 06/04/17 -  (2) Nomination au 06/04/17 -  (3) Démission au 01/12/17
(4) Démission au  01/10/17 -  (5) Démission au 01/09/17
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Les 3 commissions obligatoires

La Commission de Recours Amiable statue sur les contestations de fond ou les demandes 
de réexamen de situations et de remises de dettes

 y  11 réunions

LES INSTANCES DE PILOTAGE

Les 4 commissions facultatives

La Commission d’Action Sociale définit la politique d’action sociale de la Caf, 
examine le règlement intérieur et le budget d’action sociale et attribue les aides 
financières et les agréments aux partenaires locaux.

 y 9 réunions

La Commission d’Administration Générale étudie les questions générales de 
gestion administrative de la Caf : ses structures, l’organisation des systèmes 
d’information, le budget unique de gestion.

 y 2 réunions

La Commission d’Attribution des Aides au Logement examine les dossiers des 
bénéficiaires d’allocations de logement, à caractère familial ou social, lorsque 
les conditions d’habitabilité ou de décence ne sont pas remplies.

 y 10 réunions : 263 accords.

La Commission d’Examen des Comptes examine le rapport de validation de 
l’Agent comptable national établi sur les comptes de l’organisme et propose au 
Conseil d’administration d’approuver ou non ceux-ci.

 y 1 réunion

Il convient de noter que les membres du 
Conseil d’administration assurent la repré-
sentation de la Caf du Val-de-Marne dans 
diverses instances régionales, départemen-
tales, communales et intercommunales 
dont les missions recoupent les domaines 
d’intervention de l’organisme : logement, 
insertion et vie sociale, handicap, petite en-
fance, services communs.

 | Dossiers examinés : 2 589
 | Remises de dettes : 2 444

 y Accord total : 2 205
 y Accord partiel : 177
 y Rejets : 62

 | Nombre d’ouverture de droits : 145
 | 145 contestations de droits ont été 

étudiées dont 3 qui ont fait l’objet  
d’un accord.

La Commission des Marchés valide les dossiers de candidature et décide de l’attribution 
des marchés.

 y 3 réunions 

La Commission des Pénalités : la loi du 17 août 2015 instaure à la place de la commission 
administrative d’appel des pénalités, une commission des pénalités ou commission de 
recours gracieux.
La commission apprécie collégialement la responsabilité de la personne concernée par la 
pénalité dans la réalisation des faits reprochés et se prononce sur la pénalité (bien-fondé, 
proportionnalité aux faits constatés, etc….).

 y 6 réunions : 54 dossiers.
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Les principales décisions du Conseil d’administration

Séance du 28 mars 2017

• Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 29 novembre 2016
• Admissions en non-valeur
• Budget d’action sociale et des services communs
• Adhésion à une convention constitutive de groupement de commande  

pour la maintenance et l’exploitation des ascenseurs et appareils de levage
• Commission des pénalités
• Alternance des membres de la commission pour l’exercice 2017
• Avis sur le schéma départemental du service aux familles
• Bilan des marchés passés en 2016
• Etat des virements de crédits opérés en 2016
• Point de situation du service commun SIREV.
• Evolution des structures régionales de la branche famille (fédérations)
• Point sur la mise en œuvre de la mutualisation de l’ASFR dans le cadre du Schéma 

Régional de Mutualisation 2016-2017 
• Point sur l’offre de service en langue des signes de la Caf du Val-de-Marne
• Convention relative à la « Gestion du revenu de solidarité active Rsa »

• Point d’étape sur la mise en œuvre de l’externalisation de l’activité numérisation

Séance du 25 avril 2017

• Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 28 mars 2017
• Admissions en non-valeur
• Budget unique de gestion 2017 – plan équipement informatique 2017 – plan 

national immobilier 2018-2021
• Proposition de la Présidente du Conseil d’administration d’attribution à titre 

honorifique du titre de directeur honoraire de la Caf du Val-de-Marne à Monsieur 
Christian Moutier 

• Proposition de protocole partenarial entre l’Udaf et la Caf du Val-de-Marne
• Projet de motion de soutien à la Caf du Bas Rhin
• Point sur le dossier de la vente de l’établissement des Sables d’Olonne 
• Point sur le RNDC – Caf du Val-de-Marne : engagements de service 

Séance du 27 juin 2017

• Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 25 avril 2017
• Admissions en non-valeur
• Approbation des comptes 2016 et affectation du résultat
• Retour sur la Conférence des Présidents du mercredi 17 mai 2017 et avis sur 

l’adhésion à la nouvelle fédération nationale pour la gestion des centres de 
vacances suite au courrier du Directeur Général de la Cnaf du 24/05/2017

• Rapport d’activité 2016 sur la médiation administrative
• Bilan 2016 de la fraude
• Bilan 2016 de l’activité de la commission de recours amiable
• Point d’étape sur le Schéma Directeur de l’Animation de la Vie Sociale 
• Retour sur la journée départementale de l’animation de la vie sociale du 

29/09/2016
• Présentation de l’évènementiel 2017 Parentalité/Petite Enfance autour du conte
• Point sur la vente de l’établissement des Sables d’Olonne
• Point d’information sur le groupe de travail CAAL 
• Information sur le dossier accueil des personnes sourdes et malentendantes 
• Point sur les représentations extérieures
• RNDC : engagements de service
• Calendrier des réunions du Conseil d’administration et des commissions  2ème 

semestre 2017
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Séance du 24 octobre 2017

• Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 27 juin 2017
• Admissions en non-valeur
• Politique de contrôle de la fraude : Rapport du Défenseur des droits
• Point sur le service CDAP
• Point d’étapes SIREV – Les Sables d’Olonne
• Rapport d’activité 2016
• Etat comparatif 2016/2017 - RNDC
• Courrier de la Maire de Limeil-Brévannes et Présidente du CCAS
• Réforme des aides au logement

LES INSTANCES DE PILOTAGE

Séance du 28 novembre 2017

• Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 24 octobre 2017
• Admissions en non-valeur
• Budget rectifi catif de gestion unique
• Budget rectifi catif d’action sociale
• Convention relative à l’orientation et à l’accompagnement des allocataires du Rsa 

majoré 2018 – 2020
• Vente d’une parcelle de terrain Caf à la ville de Champigny
• Renouvellement des membres de la Commission de Recours Amiable pour la tenue 

de la Cra de janvier 2018 dans l’attente du renouvellement du Conseil 
d’administration

• Point sur le renouvellement du Conseil d’administration
• Point de situation sur la plateforme téléphonique IDF1
• Point sur le projet de réhabilitation de l’accueil au rez-de-chaussée du site de Créteil
• Point d’information sur les autres établissements du SIREV
• Point sur la vente des Sables d’Olonne
• Retour sur la semaine des Balades contées
• Information sur la nouvelle procédure organisant le renouvellement annuel 

de l’organisme collecteur du 1 % logement
• RNDC : engagements de service
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L’ÉQUIPE DE DIRECTION 

Directeur
M. Robert LIGIER 

Agent comptable
M. Jean-François HUT

Directeur adjoint
M. Stéphane CORRE

Directrice de l’action sociale
Mme Jacqueline POLIZZI

Directeur des ressources humaines 
et des relations sociales
M. Rémi GERVAT
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CTRAD
Directeur

Robert Ligier
Service Assitantes  

de Direction et Secrétariat 
du CA

Pôle Documentation

Médiateur 
Administratif

Service Communication

Service Gestion 
Budgétaire 
Financière  

et Comptable

Agent Comptable
Jean-François Hut

Département  
Agence Comptable

1er Fondé de Pouvoir

Service  
Contrôle 

Prestations

Service  
Recouvrement 

Unifié

Directeur  
des Ressources Humaines  
et des Relations Sociales

Rémi Gervat

Département 
 Ressources Humaines  

et des Relations Sociales

Service 
Gestion du 
Personnel

Service 
RH, Formation et 

Perfectionnement

Médecine  
du Travail

Assistante Sociale 
du Personnel

Prévention 
Sécurité au Travail

Département 
Qualité de la 
Production

Service Maîtrise 
des Risques et 

Management des 
Processus

Service Gestion  
de la Personne  

et des Tiers

Plateforme 
Téléphonique 

Mutualisée

Département 
des Systèmes 
d’Information

Service 
Projets et 

Infrastructure

Service 
Assistance 
Technique

LES INSTANCES DE PILOTAGE
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L’ORGANIGRAMME DES SERVICES AU 31 DÉCEMBRE 2017
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Pôle Audit

Service Patrimoine  
Immobilier et Technique

Service Marchés Service Budgets

Pôle Achats

Pôle Accompagnement  
des Partenaires

Référente Professionnelle 
Chargée de l’Expertise  

Sociale

Département 
Relations 

Partenaires

Pôle Contrôle  
des Équipements

Pôle Technique 
Partenaires

Département Budgets  
Achats Marchés

Département Administration 
Générale

Service Logistique 
Développement Durable  
et Sûreté des Personnes  

et des Biens

Attaché de Direction

Service Études et Pilotage

Directeur Adjoint
Stéphane Corre

Service Ligne du Public

Département Offre Globale  
de Service

Service  
Appui Métier

Service Courrier  
et Identification

Espaces Familles
Créteil 1 - Créteil 2

Champigny 1 - Champigny 2
Orly

Service Logement  
et Relations Bailleurs

Pôle Renfort Production
CDD

Plateforme de Liquidation 
Déconcentrée  

(Caf de l’Aveyron)

Service Contrôle  
et Lutte contre la Fraude

Cadre Expert  
de l’Accompagnement,  

de la Coordination  
et de la Formation Initiale

Directrice de l’Action Sociale
Jacqueline Polizzi

Département 
de l’Intervention 

Sociale 
Individuelle  
et Collective

Service de 
la Médiation 

Familiale

Service des 
Psychologues

Service des 
Aides Financières 

Individuelles



En 2017, la Caf du Val-de-Marne a poursuivi sa politique d’accueil axée sur la promotion des services 
en ligne sur le caf.fr, notamment par la mise en place d’un projet de réaménagement de l’accueil du 
siège de Créteil.  

UNE POLITIQUE D’ACCUEIL AXÉE SUR LA PROMOTION DU CAF.FR 

La définition d’un projet de réaménagement de l’accueil de Créteil

Depuis 2015, des espaces caf.fr sont déployés dans les accueils de Créteil, Champigny et Orly, 
notamment dans le contexte de la mise en place de la prime d’activité.  

L’aménagement du site de Créteil, équipé de sept postes caf.fr, est provisoire dans l’attente de la 
création d’un espace multi-services et d’un espace rendez-vous adaptés sur la période 2018-2019. 
Le nouvel accueil comptera vingt postes caf.fr ainsi que des box d’accueil supplémentaires pour 
accompagner les allocataires dans leurs démarches en ligne, les recevoir en rendez-vous et consolider 
les offres de service de la Caf. 

Quelques chiffres : 

Sur l’ensemble des trois sites, 104 215 allocataires ont été reçus dans les espaces caf.fr et sur rendez-
vous, accueils prestations et action sociale confondus. 54 750 allocataires se sont rendus aux espaces 
caf.fr sur les sites de Créteil, Champigny et Orly, ce qui représente 55 % de nos visites aux accueils.  

La poursuite du déploiement des points d’accès numériques dans les structures partenaires

S’appuyant sur le développement des points d’accès numériques pour la promotion du caf.fr, la Caf du 
Val-de-Marne a poursuivi leur développement et l’accompagnement des partenaires dans l’utilisation 
des services en ligne. Le département compte onze points d’accès numériques fin 2017 dont le 
déploiement se poursuit en 2018 avec une dizaine de projets en cours. 

L’OFFRE D’ACCUEIL

LES OFFRES DE SERVICE 

Des mesures visant à renforcer le service en Langue  
des signes française (LSF)

L’accueil en LSF via un dispositif de visio-interprétation 
disponible depuis 2013 sur le site de Créteil, a été étendu aux 
sites de Champigny et Orly sur l’année 2016 et se déroule sur 
les trois sites sans rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 
16h. Ce service a été utilisé pour 635 entretiens au cours de 
l’année 2017. 

L’accueil interprétariat en langues étrangères

Mis en place en 2014, le service permet aux agents recevant 
des allocataires s’exprimant avec difficultés en français de 
faire appel à un traducteur par téléphone. Diverses langues 
sont demandées : anglais, mandarin, bengali, tamoul, 
vietnamien, bulgare, russe… Ce service a été utilisé au cours 
de 87 entretiens cette année.

Le service écrivain public

Ouvert depuis 2014, le service écrivain public est sur rendez-
vous un jour par semaine sur le site de Créteil. Ce service a 
été étendu au site d’Orly  en septembre 2017 pour un accueil 
deux journées par mois. 
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Point d’accueil
de proximité 

Agence Caf Borne interactive 

Thiais

Boissy-Saint-Léger

Villiers-sur-Marne

Champigny-sur-Marne

Vincennes

Le Kremlin-Bicêtre

Villejuif

Créteil
Vitry-sur-Seine

Gentilly

Orly

Villeneuve-
Saint-Georges

Valenton

Bonneuil-
sur-Marne

Alfortville

GENTILLY 
Mairie - 14, place Henri Barbusse
Lundi : 9h-12h / 13h30-16h

VALENTON 
Relais social - 1, cour de la Ferme
Mardi : 9h-12h / 13h30-16h

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
Relais inter-services
85, avenue du Président Kennedy
Vendredi : 9h-12h / 13h30-16h

VILLEJUIF 
Espace AMELI - 3 bis, passage de la Fontaine
Lundi : 9h-12h / 13h-16h

VITRY-SUR-SEINE 
Fermé au public le 2e mardi matin de chaque mois 
Espace départemental des solidarités
27, avenue Maximilien Robespierre
Mardi : 9h-12h / 13h30-16h

CHAMPIGNY-SUR-MARNE
2, rue Georges Dimitrov

CRÉTEIL
Avenue du Général de Gaulle

ORLY
3/5 avenue des Martyrs de Chateaubriant

Ivry-sur-Seine

IVRY-SUR-SEINE 
Espace AMELI - 124-126, boulevard de Stalingrad 
Vendredi : 9h-12h / 13h-16h

Mandres-les-Roses

La Queue-en-Brie

Périgny
-sur-Yerres

Santeny

Villecresnes

Sucy-en-Brie

Le Plessis-Trévise

Marolles
-en-Brie

Saint-Maur-des-Fossés

Noiseau

Limeil-Brévannes

Ormesson
-sur-Marne

Chennevières-sur-Marne

Fontenay-sous-Bois

Le Perreux-
sur-Marne

Bry-sur-Marne
Nogent-
sur-Marne

Joinville-
le-PontSaint-Maurice

Charenton-
le-Pont

L’Haÿ-les-Roses

Cachan

Arcueil Maisons-Alfort

Chevilly-Larue

Fresnes

Rungis

Saint-Mandé

Choisy-le-Roi

Villeneuve-le-Roi

Ablon-
sur-Seine

Ouverts du lundi au vendredi de 9h à 16h

Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 16h
Fermé le mercredi.
 

Nos accueils de proximité(sur rdv)

Points d’accès numériques Caf.fr

Nos agences
 
(sur rendez-vous)

Offre d’accueil 
de la Caf du Val-de-Marne

Espace numérique 
(postes en libre-service) 

Point d’accès numérique Caf.fr 
(chez nos partenaires) 

BOISSY-SAINT-LÉGER
Centre social Michel Catonné - Rue Gaston Roulleau
Lundi au vendredi : 9h –12h / 13h30–18h30

CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE
Espace socioculturel - 13, rue Rabelais
Lundi au vendredi : 9h –12h / 14h–18h
Fermé le jeudi matin.

VALENTON
Relais social - 1, cour de la Ferme
Lundi : 14h-16h30 
Mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h / 14h-16h30

VILLECRESNES
CCAS Espace Familles - 9, rue de l’Eglise
Lundi, mardi, jeudi : 8h30-12h30 / 13h-17h30 
Vendredi : 8h30-12h30 / 13h-17h

SUCY-EN-BRIE
Maison du Rond d’Or - 16-19, place de la Fraternité
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h-11h / 13h30-18h

VITRY-SUR-SEINE
Centre social Balzac -12, rue Olympe de Gouges
Lundi au vendredi : 9h-12h / 13h30-18h

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Centre social Asphalte - 19, avenue de Valenton
Lundi au vendredi : 8h30-12h30 / 13h30- 18h 
Samedi : 8h30-12h

L’HAŸ-LES-ROSES
CCAS Logement - 41, rue Jean Jaurès
Lundi au vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-18h

PÉRIGNY-SUR-YERRES
CCAS - Rue Paul Doumer
Lundi au vendredi : 9h-12h

LE KREMLIN-BICÊTRE
Centre social - 27, avenue Charles Gide
Lundi au vendredi : 9h-12h / 13h-17h30
Fermé le lundi matin.

LE KREMLIN-BICÊTRE
CCAS (mairie) - 10, place Jean Jaurès
Lundi au vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-17h45
Fermé le mardi après-midi.
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Nos accueils de proximité (sur rdv) 
GENTILLY 
Mairie - 14, place Henri Barbusse
Lundi : 9h-12h / 13h30-16h 

IVRY-SUR-SEINE 
Espace AMELI - 124-126, boulevard de Stalingrad 
Vendredi : 9h-12h / 13h-16h 

VALENTON 
Relais social - 1, cour de la Ferme
Mardi : 9h-12h / 13h30-16h

VILLEJUIF 
Espace AMELI - 3 bis, passage de la Fontaine
Lundi : 9h-12h / 13h-16h 

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
Relais inter-services
85, avenue du Président Kennedy
Vendredi : 9h-12h / 13h30-16h 

VITRY-SUR-SEINE 
Fermé au public le 2e mardi matin de chaque mois 
Espace départemental des solidarités
27, avenue Maximilien Robespierre
Mardi : 9h-12h / 13h30-16h

Points d’accès numériques Caf.fr 
BOISSY-SAINT-LÉGER 
Centre social Michel Catonné - Rue Gaston Roulleau 
Lundi au vendredi : 9h –12h / 13h30–18h30 

CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE 
Espace socioculturel
13, rue Rabelais 
Lundi au vendredi : 9h –12h / 14h–18h
Fermé le jeudi matin. 

LE KREMLIN-BICÊTRE
 Centre social - 27, avenue Charles Gide
 Lundi au vendredi : 9h-12h / 13h-17h30
Fermé le lundi matin. 

LE KREMLIN-BICÊTRE
 CCAS (mairie)
10, place Jean Jaurès
 Lundi au vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-17h45
Fermé le mardi après-midi. 

L’HAŸ-LES-ROSES
 CCAS Logement
41, rue Jean Jaurès
 Lundi au vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-18h 

PÉRIGNY-SUR-YERRES
 CCAS - Rue Paul Doumer 
Lundi au vendredi : 9h-12h 

SUCY-EN-BRIE 
Maison du Rond d’Or - 16-19, place de la Fraternité
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h-11h / 13h30-18h 

VALENTON 
Relais social - 1, cour de la Ferme 
Lundi : 14h-16h30 
Mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h / 14h-16h30 

VILLECRESNES 
CCAS Espace Familles - 9, rue de l’Eglise
 Lundi, mardi, jeudi : 8h30-12h30 / 13h-17h30 
Vendredi : 8h30-12h30 / 13h-17h 

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
Centre social Asphalte - 19, avenue de Valenton 
Lundi au vendredi : 8h30-12h30 / 13h30- 18h 
Samedi : 8h30-12h 

VITRY-SUR-SEINE 
Centre social Balzac -12, rue Olympe de Gouges 
Lundi au vendredi : 9h-12h / 13h30-18h

Nos agences
(sur rendez-vous)

CHAMPIGNY-SUR-MARNE
2, rue Georges Dimitrov

CRÉTEIL
Avenue du Général de Gaulle
Ouverts du lundi au vendredi de 9h à 16h

ORLY
3/5 avenue des Martyrs de Chateaubriant
Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 16h
Fermé le mercredi.
 

Borne interactive 

Espace numérique  
(postes en libre-service)

Point d’accès numérique Caf.fr  
(chez nos partenaires)

Agence Caf 

Point d’accueil 
de proximité 
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AIDER LES FAMILLES A CONCILIER VIE PROFESSIONNELLE, VIE FAMILIALE ET VIE SOCIALE

Soutenir et consolider l’off re d’accueil du jeune enfant…

Le taux de couverture départemental de 48 % reste inférieur au taux national (56,6 %). La Caf a poursuivi un accom-
pagnement de ses partenaires pour accroître l’off re d’accueil du jeune enfant, en maintenant un principe de mixité 
sociale.

L’intervention de la Caf en 2017 en quelques chiff res clés :

 | Plus de 114 millions d’euros de prestations de service engagés pour soutenir le fonctionnement des 
équipements d’accueil du jeune enfant, soit une évolution de plus de 3 % par rapport à 2016.

 | Près de 10 millions d’euros engagés pour la création de 718 nouvelles places en équipement d’accueil du jeune 
enfant, au titre des plans crèche national et local.

 | 16 426 places d’accueil agréées au titre de l’accueil collectif sur le Val-de-Marne au 31 décembre 2017.
 | 20 contrats enfance jeunesse, renouvellements ou avenants volet enfance, pour soutenir le développement 

de nouvelles actions.
 | Près de 1,25 million d’euros de prestations de service engagés pour soutenir le fonctionnement de 41 Relais 

assistantes maternelles. Les missions des RAM ont été renforcées en les impliquant dans l’utilisation du site 
mon-enfant.fr, la promotion de l’accueil individuel et la formation continue des assistantes maternelles. 
Le réseau des RAM est animé par la Caf. Un guide de l’accueil individuel des jeunes enfants a été élaboré 
par la Caf, le Conseil départemental et les RAM en 2017.

Par ailleurs, près de 56 000 euros ont été versés aux nouvelles assistantes maternelles afi n de faciliter leur instal-
lation. La baisse de plus de 50 % des demandes par rapport à 2016 montre la diffi  culté à intéresser de nouvelles 
vocations à ce métier d’accueil du jeune enfant.

L’OFFRE GLOBALE DE SERVICES

 |  46 415 familles bénéfi ciaires de la Paje 
(- 0,4 %) dont :

 y 5 676 bénéficiaires de la Prestation 
partagée de l’éducation de l’enfant 
(PreParE)

 y 11 085 bénéfi ciaires du Complément 
mode de garde à domicile

 |  Près de 233 millions d’euros versés au 
titre de la Paje (- 1,8 %)

1 
,n 
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Des éléments contextuels : 

Au-delà de l’accroissement du nombre de places d’accueil, la 
Caf poursuit le soutien à la qualité de l’accueil du jeune enfant en 
fi nançant des actions innovantes ou encore en favorisant l’accès de jeunes 
enfants porteurs d’un handicap, dans les structures d’accueil collectif. La Caf a 
ainsi engagé plus d’un 1,8 million d’euros pour renforcer son accompagnement 
dans le cadre du fonds publics et territoire, au profi t de 73 projets. 

Comme sur l’ensemble de la période contractuelle 2013-2017, la présence de pro-
moteurs et exploitants privés sur le territoire du Val-de-Marne a permis d’accroître 
réellement l’off re. Ainsi, 88 % des projets soutenus en 2017 sont portés par le sec-
teur privé, seuls 4 projets ont été promus par une collectivité territoriale ou un éta-
blissement public.

... de l’enfance et de la jeunesse

Au côté de ses partenaires, la Caf soutient l’accueil et les loisirs des enfants et des  
jeunes de 4 à 25 ans, pour faciliter l’accès à leur autonomie.

À ce titre, en  2017 :

 | Plus de 27,3 millions d’euros engagés pour soutenir le fonctionnement des 
accueils de loisirs sans hébergement, soit une évolution de près de 7,5 % par 
rapport à 2016.

 | Près de 1,4 million d’euros engagés pour améliorer et créer de nouvelles 
places d’accueil de loisirs.

 | 12 contrats enfance jeunesse, renouvellement(s) ou avenant(s) volet jeunesse, 
signés en 2017, pour soutenir le développement de nouvelles actions.

 | 2 129 enfants de 4 à 17 ans partis en centres de vacances, soit une baisse de 
près de 10 % par rapport à 2016 en nombre de séjours. La baisse du nombre 
de départs en vacances collectives enregistrée depuis plusieurs années se 
poursuit à l’instar d’un processus national.

 | La Caf du Val-de-Marne s’implique aussi dans le processus d’insertion 
sociale et professionnelle des jeunes en versant près de 254 500 euros, au 
titre de projets adolescents et jeunes déployés sur le territoire et en allouant 
plus de 322 000 euros aux quatre foyers de jeunes travailleurs situés sur le 
département.

En 2017, la Caf a poursuivi son accompagnement auprès des collectivités territo-
riales, aux côtés de l’Education nationale et de la Direction départementale de la 
cohésion sociale, quant à la mise en œuvre de la réforme des rythmes éducatifs. 
14 collectivités ont souhaité revenir à la semaine de 4 jours dès la rentrée 2017 ; 
la Caf était présente auprès de ces communes afi n de les soutenir dans leur choix.

La Caf poursuit son eff ort pour renforcer la qualité de l’accueil de loisirs sans héber-
gement, notamment en versant près de 835 000 euros afi n de faciliter l’accueil des 
enfants porteurs d’un handicap. 

Les éléments de contexte marquant l’année 2017

La Caf poursuit son accompagnement auprès des collectivités territoriales, aux 
côtés de l’Education nationale et de la Direction départementale de la cohésion 
sociale, dans la mise en œuvre de la réforme des rythmes éducatifs, en participant 
aux comités de pilotage locaux.

Par ailleurs, en fi n d’année 2017, le Schéma départemental des services aux familles 
a été signé pour la période 2017-2020, contenant des éléments de diagnostic et les 
orientations sur la petite enfance et la parentalité.
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SOUTENIR LA FONCTION PARENTALE ET FACILITER LES RELATIONS PARENTS-ENFANTS 

Afi n de soutenir les familles dans l’exercice de leur fonction parentale, la Caf s’est engagée au côté de ses parte-
naires institutionnels et associatifs, pour soutenir les parents. Pour ce faire, la Caf concourt :

… A la coordination du réseau partenarial et au fi nancement de dispositifs d’aide à l’exercice de la fonction parentale

 | Dans le cadre du Réseau d’écoute d’appui et d’accompagnement à la parentalité (Reaap), 82 actions, dont 
20 nouvelles, ont été soutenues à hauteur de 270 000 euros. 

 | 5 associations de médiation familiale œuvrant aux bénéfi ces des familles du Val-de-Marne, ont bénéfi cié de 
363 700 euros pour fi nancer 7,32 équivalents temps plein de médiateurs familiaux, soit une évolution de 19 % 
par rapport à l’exercice précédent. Ces médiatrices ont accompagné 441 mesures de médiation, soit un taux 
de recours de 6,7 %. Par ailleurs, la Caf du Val-de-Marne dispose d’un service de médiation familiale propre, 
composé de trois médiatrices familiales, privilégiant les familles les plus éloignées de l’accès à ce service. 
En 2017, 604 entretiens d’information et 132 séances de médiation ont été réalisés par le service médiation 
familiale de la Caf du Val-de-Marne.

 | 2 espaces rencontres ont été soutenus à hauteur de 326 867 euros, pour la mise en œuvre de 320 mesures.

 | 21 lieux d’accueil enfants parents, dont 3 nouveaux lieux, ont été fi nancés à hauteur de près de 108 000 euros. 

 | 2 appartements parentalité, situés à l’Haÿ-les-Roses et Vitry-sur-Seine, ont permis à 30 familles de bénéfi cier 
de ce service. Cette donnée est stable depuis 2016. Cependant, l’ensemble des familles bénéfi ciaires s’est 
renouvelé en 2017. A cet eff et, la Caf a alloué 83 500 euros à l’association Thalie pour la gestion de ces deux 
logements de type T3.  

L’OFFRE GLOBALE DE SERVICES

 | Le parcours maternité est un dispositif mis en 
place depuis plusieurs années en partenariat avec 
la Caisse primaire d’assurance maladie. Il permet 
d’accueillir collectivement et individuellement les 
futurs parents afi n de les informer sur leurs droits. 7 
séances collectives ont été menées en 2017 et ont 
permis d’informer 230 futurs parents.

Depuis 2017, les travailleurs sociaux sont associés 
aux ateliers maternité. C’est l’occasion de présenter 
leur service, leurs missions et de répondre aux nom-
breuses questions liées aux modes de garde et à la 
fonction parentale.

… A l’égalité des chances des enfants 
avec deux dispositifs

 | Les contrats locaux d’accompagnement à la sco-
larité (Clas) : près de 700 000 euros au bénéfi ce de 
338 groupes contre 312 en 2016, soit une évolution 
de près de 16 % de la prestation de service allouée.

 | L’allocation de rentrée scolaire : 62 303 familles 
(+ 2,6 %) ayant des enfants âgés de 6 à 18 ans en ont 
bénéfi cié pour un montant de 41,6 millions d’euros.
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… Au renforcement du soutien à l’exercice de la parentalité

 | La Caf apporte un soutien renforcé aux centres sociaux : elle a ainsi 
agréé et fi nancé 29 centres sociaux soit 74 % de l’ensemble des centres, au 
titre de la prestation « animation collective famille », pour un montant de près de 
630 000 euros. Les référents familles de ces équipements participent au 
renforcement des actions parentalité développées dans le cadre du réseau 
départemental. 

 | La Caf aide directement les familles au titre des aides aux vacances familiales :
plus de 1,1 million d’euros ont été alloués au bénéfi ce de 2 756 familles dont près 
de 58 % sont des familles monoparentales. Par ailleurs, la Caf a poursuivi l’aide 
aux familles les plus éloignées d’un accès aux vacances familiales en soutenant 
15 porteurs de projets qui ont mis en place 30 séjours de vacances familiales, 
109 familles dont 60 monoparentales se sont impliquées dans ces projets. 
266 enfants, soit une augmentation de 13 % par rapport à 2016, ont ainsi bénéfi cié 
d’un départ en vacances familiales accompagnées en 2017.

…À l’animation du réseau parentalité 

L’année 2017 a été marquée par divers événements :

 | Le Schéma départemental des services aux familles, piloté par le Préfet et 
coordonné et animé par la Caf, a été signé en 2017. La participation des acteurs 
de la parentalité au diagnostic et aux orientations de ce schéma a dynamisé le  
réseau en réunissant notamment les acteurs de la petite enfance et ceux de la 
parentalité.

 | La Caf du Val-de-Marne a mis en place un partenariat privilégié avec l’Apce 94 en lui 
déléguant la mission d’animation du réseau parentalité à partir de 2015, avec pour 
mission de favoriser les liens entre les partenaires, et l’émergence de nouveaux projets, 
de développer le réseau et le maillage territorial en accompagnant les porteurs 

 |

 |

de projets, et enfi n d’initier des rencontres départementales. A cette occasion, une 
rencontre a été organisée en décembre 2017 sur le thème « Familles et handicap ».  
110 participants se sont impliqués dans les ateliers et lors des débats avec les 
intervenants.

 | L’événement « Balades contées » s’est tenu sur une semaine en octobre 2017. 
A la croisée des domaines parentalité et petite enfance, cet événementiel 
visait à créer une dynamique d’échanges et de partages entre les familles et 
les professionnels à travers les livres et les contes pour enfants, vecteur de 
parentalité. 212 adultes et 332 enfants ont participé aux 43 animations présentées 
par 12 opérateurs partenaires. 145 professionnels et bénévoles ont participé à 
la conférence de monsieur Jean Epstein, psychosociologue expert de la petite 
enfance. 

 | 2017 est une année marquée par la mise en place de réunions collectives 
« Parents après la séparation », au bénéfi ce de parents ayant déclaré une 
séparation ou en instance de séparation, conformément à la loi du 4 août 2014 
pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il s’agit de les informer de 
leurs responsabilités vis-à-vis de leurs enfants, des démarches à entreprendre 
lors d’une séparation (ou après une séparation), tout en insistant sur le bien-être 
de l’enfant. Co-animées par un trio de professionnels de la Caf et de partenaires 
locaux (associations de médiation familiale, maison de la justice et du droit…) : 
ces séances ont démarré en septembre 2017 et se sont tenues au centre social 
Kennedy à Créteil. 
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… À la consolidation du soutien à la parentalité par un accompagnement social ciblé

Les trois psychologues de la Caf ont reçu 106 familles du Val-de-Marne, pour 95 % d’entre elles au titre de l’accompa-
gnement à la parentalité, suite à un deuil ou à une séparation. 921 entretiens ont été réalisés, dont 158 entretiens fami-
liaux. 62 % des familles reçues en consultation présentent au moins trois facteurs de vulnérabilité : monoparentalité, 
fratrie nombreuse, violences conjugales, maladie ou handicap, chômage, problème de logement. 

Par ailleurs, une psychologue anime un groupe d’analyse des pratiques professionnelles des animatrices de RAM. 
Elle soutient également les équipes chargées de l’accueil de la petite enfance de la commune de Villiers-sur-Marne. 

Dans le cadre de l’off re de service de soutien à la parentalité, 227 accompagnements ont été réalisés par les 
travailleurs sociaux de la Caf pour soutenir les familles confrontées à des situations de séparation, de handicap ou 
de décès. 184 familles ont bénéfi cié de conseils ou d’orientation en 2017 dans ces domaines.

604 familles ont été reçues par les trois médiatrices familiales dans le cadre d’entretiens d’information et 103 ont fait 
l’objet d’une mesure de médiation, ce qui a représenté 132 séances.

L’OFFRE GLOBALE DE SERVICES

Près de 321 millions d’euros 
versés au titre des allocations 
familiales et du complément 

familial (127 162 familles 
concernées)

ACCOMPAGNER LES FAMILLES DANS LEURS 
RELATIONS  AVEC L’ENVIRONNEMENT 
ET LE CADRE DE VIE

Aider les familles à se loger

Le développement volontariste d’une off re globale de 
service aux familles les plus vulnérables demeure une 
priorité pour notre service public. 

Fondée sur la complémentarité des prestations 
versées et de l’action sociale, celle-ci vise tout 
particulièrement la prévention des expulsions et la 
lutte contre la non-décence du logement.

Dans ce cadre, la Caf du Val-de-Marne poursuit son 
implication dans l’accompagnement des familles 
rencontrant des diffi  cultés en lien avec le logement 
qu’elles occupent. Son action concourt à maintenir 
ces familles dans un logement décent, à leur off rir de 
meilleures conditions de vie ou à soutenir leur accès à 
un nouveau logement.

307 439 enfants 
couverts par le 
versement des 

prestations familiales 
(- 0,5 %)

62 303 familles (+ 2,6 %) 
ayant des enfants âgés 

de 6 à 18 ans bénéfi cient 
de l’allocation de rentrée 
scolaire pour un montant 
de 41,6 millions d’euros
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Promouvoir l’intégration des familles et la cohésion sociale

Pour faciliter l’intégration sociale des familles dans leur environnement et contribuer à 
la cohésion sociale, la Caf soutient et pilote l’animation de la vie sociale en s’appuyant 
sur les orientations du Schéma départemental d’action sociale signé en 2016. Au 31 
décembre 2017, le Val-de-Marne compte 53 équipements participant à l’animation de 
la vie sociale (39 centres sociaux et 14 espaces de vie sociale).

Plus de 2,3 millions d’euros ont été alloués en 2017, au titre de la prestation de 
service animation globale des centres sociaux et plus de 302 000 euros au titre de la 
prestation animation locale aux espaces de vie sociale.

La Caf soutient également la Fédération des centres sociaux et socioculturels, à 
hauteur de 99 000 euros pour l’exercice 2017. Au-delà de l’accompagnement des 
équipes de ces structures, notamment dans le cadre de l’élaboration de diagnostics 
territoriaux ou de l’implication des habitants, la Fédération départementale 
accompagne la préfi guration de nouveaux centres sociaux sur les territoires politique 
de la ville selon les orientations nationales.

Prévenir les ruptures de droit 
et favoriser un cadre de vie de qualité

Le maintien des familles dans leur logement et le rétablissement de l’aide au 
logement demeurent des priorités fortes pour la période pluriannuelle.

En ce qui concerne les impayés de loyer, sur 1 080 situations familiales cible, 432 
familles ont bénéfi cié d’un accompagnement social et 648 ont été reçues pour 
des conseils et informations.

Par ailleurs, plus de 42 000 euros ont été versés à 46 familles au titre du soutien 
fi nancier loyer et énergie aux familles : 23 ont bénéfi cié de secours loyers, 11 d’un 
concordat entre la Caf, la famille et le bailleur pour résorber la dette locative et 12 
d’une aide à l’énergie.

Pour agir contre l’habitat non décent et favoriser le relogement des familles, 
la Caf poursuit son action en renforçant son off re de service aux allocataires et 
ses relations partenariales : protocole d’intervention avec Soliha et l’Adil, liens 
privilégiés avec les services d’hygiène et de santé et l’Agence régionale de Santé, 
participation active au pôle de lutte contre l’habitat indigne de la DRHIL :

 | Non-décence du logement : 988 situations familiales ont bénéfi cié d’un 
accompagnement social et 464 ont été reçues pour des conseils et informations.

 | 31 900 euros versés au titre des aides et prêts à l’amélioration de l’habitat.

 | 867 597 euros versés à 621 familles au titre des prêts et subventions pour 
l’acquisition d’équipement mobilier en cas de relogement.

 | 322 468 euros versés à 154 familles au titre des prêts et subventions pour 
l’acquisition d’équipement mobilier dans le cadre d’un relogement prioritaire 
au DALO.

 | 233 970 euros versés à Soliha Est Parisien, à l’Adil 94 et aux maîtrises d’œuvre 
urbaine et sociale et à l’Aide d’urgence du Val-de-Marne intervenant sur le 
département.

 | 15 propriétaires bailleurs ou occupants ont été soutenus afi n de lever la non-
décence de leur logement.

 |  Près de 395 millions d’euros versés au titre 
 des aides au logement (+ 4,7 %)

 |  125 543 bénéfi ciaires d’aides au logement dont :

 y 69 381 bénéfi ciaires de l’Aide personnalisée 
au logement / Apl (+ 5,0 %)

 y 32 597 bénéfi ciaires de l’Allocation logement 
à caractère social / Als (+ 5,6 %)

 y 21 565 bénéfi ciaires de l’Allocation logement 
à caractère familial / Alf (+ 2,2 %)
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L’OFFRE GLOBALE DE SERVICES

ACCOMPAGNER LE PARCOURS D’INSERTION SOCIALE  ET LE RETOUR A L’EMPLOI

Orientation et accompagnement des bénéficiaires du Revenu de solidarité active

La Caf poursuit sa participation aux journées d’information et d’orientation (Jio) pour rencontrer les allocataires 
bénéficiaires du Rsa. Ces rencontres permettent d’informer l’allocataire sur le calcul du droit, les droits et devoirs, 
l’aide à la formation, etc. 

Ce temps d’échange avec les allocataires se ponctue par un entretien d’orientation avec un travailleur social afin de 
proposer une orientation vers un accompagnement approprié au profil et aux besoins de l’allocataire.

Les entretiens ont permis de contractualiser 173 nouveaux accompagnements. À ces contractualisations s’ajoutent 
les renouvellements d’accompagnement des années précédentes, soit un total de 210 contrats signés en 2017  
(173 en référence unique sociale Caf et 37 référence unique Pôle emploi avec appui social Caf).

Les journées d’information et d’orientation vers une évolution majeure

Le Conseil départemental du Val-de-Marne a fait évoluer le dispositif Rsa de façon à réduire les délais entre 
l’instruction, l’orientation et l’entrée dans l’accompagnement des bénéficiaires. En conséquence, les Jio ont été 
progressivement supprimées fin 2017.

Des offres d’accompagnements spécifiques  
pour répondre aux besoins du public

L’année 2017 a été marquée par la mise en œuvre du 
projet de service déclinant l’offre de service de travail 
social, ce qui a permis aux professionnels de la Caf 
d’être positionnés sur leur cœur de métier, de réinves-
tir les territoires et de s’inscrire dans des rencontres 
partenariales. Le volet des interventions collectives 
s’est également déployé au cours de l’année 2017.

Les interventions des professionnels auprès des fa-
milles ont été effectuées au titre :

 | du handicap ou de la maladie chez l’enfant : 
141 familles concernées sur le département,  
96 familles ont bénéficié d’un accompagnement 
social et 45 familles de conseils et informations,

 | du décès d’un ou des parents : 160 familles concer-
nées sur le département, 76 familles ont bénéficié 
d’un accompagnement social et 84 familles ont été 
reçues pour des conseils et informations,

 | du décès d’un enfant : 39 familles concernées 
sur le département, 16 familles ont bénéficié d’un 
accompagnement social et 23 de conseils et d’info- 
rmations, 

 | d’une séparation : 39 familles ont bénéficié d’un 
accompagnement social et 32 ont été reçues pour 
des conseils et informations.

26



Par ailleurs, l’équipe de psychologues de la Caf 
accompagne les familles fragilisées, notamment 
par un cumul de diffi  cultés (62 % des publics reçus). 
40 % des familles reçues sont dans des situations 
précaires, en matière de logement (pour 21 % d’entre 
elles) et/ou d’emploi (pour 36 % d’entre elles).

Pour renforcer l’accompagnement des familles 
confrontées à des diffi  cultés perturbant l’équilibre 
familial, la Caf soutient sept associations d’aide 
à domicile à hauteur de 3,85 millions d’euros ainsi 
que l’association « Nouvelles Voies » pour plus de 
40 000 euros, dans le cadre de l’accompagnement 
individuel et collectif de familles vulnérables au sein 
de centres sociaux situés sur des quartiers politique 
de la ville.

En 2017, ces associations ont accompagné 2 030 
familles confrontées notamment à l’incapacité des 
parents à assumer leur rôle parental, (- 7 % par 
rapport à 2016).

Les heures de techniciens d’intervention sociale et 
familiale (Tisf) ont représenté 62 868 heures et 40 
278 heures pour les auxiliaires de la vie sociale (Avs) 
au cours de cet exercice.

 |  40 603 bénéfi ciaires du Rsa dont 3 783 perçoivent 
une majoration pour parent isolé

 |  Plus de 237 millions d’euros versés au titre du Rsa

 |  44 693 bénéfi ciaires de la Prime d’activité (+ 9,4 %) dont :

 y 14 391 basculants du Rsa (32,2 %)

 y 21 321 non-basculants allocataires déjà connus de la 
Caf (47,7 %)

 y 8 981 non-basculants allocataires non connus de la Caf 
(20,1 %) dont 31,8 % d’entre eux ne bénéfi cient que de la 
Prime activité

 |  94,4 millions d’euros versés au titre de la Prime d’activité, soit un 
montant moyen par foyer de 169,40 euros.

 |  16 623 bénéfi ciaires de l’Aah (+ 3,7 %)

 |  6 098 bénéfi ciaires de l’Aeeh (+ 5,9 %)

 |  Près de 174 millions d’euros versés (Aah 
et Aeeh) (+ 4,4 %)

 |  Plus de 479 millions d’euros versés au 
titre de la solidarité et insertion (Rsa-
Aah-Ppa), soit une hausse de 5,0 %
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LA PERFORMANCE  
ET LA MAÎTRISE DE L’ACTIVITE

NOS RÉSULTATS SUR LES ENGAGEMENTS DE SERVICE

Dans le contexte de forte augmentation de la population allocataire et d’accroissement concomitant des charges de 
traitement « prestations légales », la Caf du Val-de-Marne a rencontré en 2017, comme en 2016, des difficultés pour 
tenir ses objectifs en matière d’engagements de service. 

En dépit de l’effort sans précédent engagé par l’organisme durant la COG 2013-2017 pour reconstituer ses effectifs 
de production, et dans l’attente du retour sur cet investissement devant intervenir à compter de fin 2017, la Caf du 
Val-de-Marne s’est en effet trouvée confrontée tout au long de l’année à des difficultés d’écoulement de sa charge 
de traitement, lesquelles se sont traduites par une situation de stock pièces tendanciellement élevé et une prise 
d’antériorité importante sur le traitement des dossiers. 

Cette situation explique les résultats dégradés obte-
nus en matière de délais de traitement des dossiers et 
de poids relatif élevé des dossiers avec antériorité de 
plus de quinze jours ouvrés dans le solde pièces de 
fin de mois. 

Parallèlement, l’annonce faite par le gouvernement 
en août 2017 de la fin du dispositif des emplois d’ave-
nir a fragilisé la plateforme en charge de la réponse 
téléphonique, dont l’effectif était constitué quasi-ex-
clusivement de jeunes agents recrutés dans ce cadre 
contractuel. L’indicateur d’efficacité de la réponse télé-
phonique s’est alors fortement dégradé en fin d’année, 
obérant par la même sa valeur annuelle consolidée.

Nos objectifs institutionnels
2013 2014 2015 2016 2017

Nos engagements Nos résultats Nos engagements Nos résultats Nos engagements Nos résultats Nos engagements Nos résultats Nos engagements Nos résultats

Part des pièces traitées en moins de 16 jours 85 % 58,4 % 85 % 80,7 % 85 % 87,7 % 85 % 87,1 % 85 % 77,8 %

Part des pièces minima sociaux traitées en moins de 10 jours 85 % 95,0 % 85 % 96,4 % 85 % 95,2 % 85 % 91,9 % 85 % 94,7 %

Part du stock  avec antériorité  <= 15 jours 85 % 55,6 % 85 % 74,1 % 85 % 76,1 % 85 % 60,5 % 85 % 57,4 %

Temps d’attente à l’accueil inférieur à 20 minutes 85 % 94,7 % 85 % 92,5 % 85 % 91,8 % 85 % 89,8 % 85 % 91,6 %

Efficacité téléphonique 90  % 72,4 % 90  % 83,6 % 90  % 85,5 % 90  % 70,3 % 90  % 68,0 %
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LA MAÎTRISE DES RISQUES ET LA DÉMARCHE QUALITÉ

Le Plan local de Contrôle Interne 2017 (PCI) a permis de décliner les 66 objectifs 
nationaux. Le suivi des objectifs est effectué de manière transversale, par le biais 
d’un comité de pilotage dédié qui se réunit mensuellement et auquel participent 
les secteurs concernés (agence comptable, action sociale, prestations, services 
support).

Parmi les objectifs les plus significatifs figurent notamment :

 | L’OAC (objectif agence comptable) : il concerne les contrôles visant à s’assurer 
de la conformité de la liquidation des dossiers. Il s’agit du contrôle métier 
(vérification du travail des techniciens) : 67 559 contrôles réalisés, répartis sur 
plusieurs axes : plan de contrôle de l’agent comptable, datamining métier et 
cibles locales.

 | L’objectif de contrôle sur place : ce type de contrôle assuré par les agents 
de contrôle assermentés, est destiné à la vérification des données entrantes 
(éléments fournis par l’allocataire) : 2 150 contrôles réalisés, soit 63 % de l’objectif 
fixé. Objectif non atteint en raison du renouvellement d’un certain nombre 
d’agents de l’équipe et de nouvelles modalités de réalisation des contrôles 
introduites par un protocole de contrôle sur place diffusé en 2016.

 | L’objectif datamining portant sur les données entrantes (données fournies 
par l’allocataire): en fonction du profil d’un allocataire (situation familiale, 
professionnelle, nature des prestations versées…), l’outil datamining 

détermine de façon automatique quels dossiers sont à contrôler et selon 
quelles modalités (contrôle sur place ou sur pièces). Cet outil s’appuie sur la 
modélisation statistique des indus décelés lors des précédents exercices et 
cible ainsi les profils de dossiers à fort potentiel d’indus : sur 7 367 dossiers à 
contrôler (contrôles sur pièces et contrôles sur place), 7 128 l’ont été (objectif 
atteint à 97 % mais avec un impact financier supérieur à la moyenne nationale, 
condition retenue par la Cnaf pour considérer l’objectif atteint malgré tout).

 | Les objectifs en action sociale : les objectifs nationaux de 10 % de contrôles 
par prestation (contrats enfance jeunesse, prestation de service ordinaire, 
subventions et prêts collectifs) ont tous été atteints voire dépassés et le 
contrôle sur place des équipements d’action sociale a été réalisé à 100 % (72 
établissements contrôlés).

 | La sécurité des systèmes d’information (SSI) fait également partie des référentiels 
dont la conformité pour 2017 a été actée par des vérifications à distance de la 
part de la Cnaf (pas d’audit sur place en 2017 contrairement à 2016).

Pour inscrire la qualité au cœur des préoccupations de la Caf, le plan de supervision 
ordonnateur a été renouvelé en 2017 après sa mise en place initiale en 2015. Adossé 
au déploiement de l’outil Qualicaf, il permet une homogénéisation des pratiques de 
supervision et une traçabilité.

7 478 supervisions obligatoires ont été réalisées dans les domaines prestations 
légales, relation client, maîtrise des risques internes et externes, action sociale, 
comptabilité/trésorerie, recouvrement et RH. Pour chacun des domaines, l’objectif 

Nos objectifs institutionnels
2013 2014 2015 2016 2017

Nos engagements Nos résultats Nos engagements Nos résultats Nos engagements Nos résultats Nos engagements Nos résultats Nos engagements Nos résultats

Part des pièces traitées en moins de 16 jours 85 % 58,4 % 85 % 80,7 % 85 % 87,7 % 85 % 87,1 % 85 % 77,8 %

Part des pièces minima sociaux traitées en moins de 10 jours 85 % 95,0 % 85 % 96,4 % 85 % 95,2 % 85 % 91,9 % 85 % 94,7 %

Part du stock  avec antériorité  <= 15 jours 85 % 55,6 % 85 % 74,1 % 85 % 76,1 % 85 % 60,5 % 85 % 57,4 %

Temps d’attente à l’accueil inférieur à 20 minutes 85 % 94,7 % 85 % 92,5 % 85 % 91,8 % 85 % 89,8 % 85 % 91,6 %

Efficacité téléphonique 90  % 72,4 % 90  % 83,6 % 90  % 85,5 % 90  % 70,3 % 90  % 68,0 %
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a été atteint ou dépassé. S’ajoutent à cela, 615 supervisions locales. Au total 8 093 supervisions ont donc été 
eff ectuées. De même, le déploiement national de la démarche qualité intégrée s’est poursuivi en 2017 avec l’arrivée 
de nouveaux processus dont le plus marquant est le référentiel lié au pilotage et à la gestion du contrôle sur place 
livré en octobre 2017.

D’autres processus supports ou de pilotage ont également été mis à jour telles que la gestion de la Paje ou la 
gestion des réclamations.

Enfi n, des revues de processus réalisées tout au long de l’année ont permis d’élaborer le bilan des référentiels déjà 
mis en place et, le cas échéant, d’identifi er les dysfonctionnements puis d’envisager des actions d’améliorations. 
Ce dispositif s’inscrit dans le principe d’amélioration continue de la démarche qualité qui doit inciter l’organisme 
à s’évaluer et à optimiser son fonctionnement dans la durée pour garantir le meilleur service à ses allocataires.

LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Une politique de Ressources Humaines particulièrement active en matière d’insertion

L’année 2017 a poursuivi une politique d’insertion active avec la mise en place de quatre sessions de gestionnaires 
conseils comprenant cinquante-deux stagiaires précédemment recrutés en CDD ou en emplois d’avenir et ayant 
signé un contrat de professionnalisation. 

Par ailleurs, suite à l’obtention de leur certifi cation de gestionnaires conseils, soixante-quatre agents ont signé un 
CDI en 2017.

Une politique de formation dynamique

Le taux de l’eff ort de formation pour 2017 a progressé 
et s’élève à 11,51 % (contre 9,23 % en 2016). 

Ce taux d’eff ort particulièrement dynamique s’explique 
notamment par la formation initiale des agents com-
posant les quatre classes de gestionnaires-conseil. 

Par ailleurs, la politique d’accompagnement des ma-
nagers dans leur prise de fonctions a été renforcée 
avec la mise en place de groupes d’analyse de la pra-
tique professionnelle qui permettent des échanges 
entre les cadres et l’appropriation de bonnes pratiques 
managériales.

LA PERFORMANCE 
ET LA MAITRISE DE L’ACTIVITE

REPARTITION 
DES FORMATIONS 2017

EMPLOYES CADRES

Stagiaires
Nombre 

de stages
Jours Hommes Femmes Hommes Femmes

TOTAUX 499 782 8355 59 356 24 60
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La conciliation de la vie professionnelle 
avec la vie familiale

En application de l’accord local relatif au télétravail, soixante-quatorze agents exer-
cent leur action en télétravail sur une, deux ou trois journées en 2017.

Le déploiement de ce dispositif continue sur 2018.

Le partenariat avec les crèches débuté en 2015 met à disposition des salariés quinze 
places de crèches pour les salariés de la Caf du Val-de-Marne.

Un dialogue social actif 

En 2017, trois accords ont été signés avec les organisations syndicales et agrées 
par l’autorité de tutelle : 

 | Le protocole d’accord relatif au contrat de génération,

 | Le protocole d’accord relatif à la promotion de l’égalité et de la diversité 
des chances,

 | L’avenant de révision du protocole d’accord relatif à l’aménagement du temps 
de travail du personnel relevant de la grille des informaticiens en date du 
18 novembre 2009.

La maîtrise de la gestion des eff ectifs et des coûts associés

L’eff ort mené en matière de suivi des eff ectifs et des masses budgétaires a continué 
en 2017 permettant d’aboutir à une fi n de COG conforme aux attentes, malgré les 
restrictions imposées.

PYRAMIDE DES ÂGES
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Femmes - Hommes

- de 20 ans

20 à 24 ans

25 à 29 ans

30 à 34 ans

35 à 39 ans

40 à 44 ans

45 à 49 ans

50 à 54 ans

55 ans et +

TOTAL

0 (0%)

36 (82%) 8 (18%)

79 (82%) 13 (14%)

69 (78%) 20 (22%)

80 (85%) 14 (15%)

53 (83%) 11 (17%)

23 (64%) 13 (36%)

40 (77%) 12 (23%)

140 (84%) 27 (16%)

520 (82%) 118 (18%)

0

44

92

89

94

64

36

52

167

638

638 agents 
au 31 décembre 2017 dont :

 |  520 femmes (82 %)

 |  118 hommes (18 %)
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LA PRÉVENTION ET LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE

En 2017, les 2 150 contrôles sur place ont permis de détecter près de 2,9 millions d’euros d’indus et 1,2 million d’euros 
de rappels, soit 4,2 millions d’euros d’impact fi nancier.

Le « datamining », méthode statistique permettant de cibler les dossiers afi n de déclencher des contrôles sur les 
dossiers les plus risqués en terme d’impact fi nancier, a permis d’aboutir à une régularisation fi nancière de 701 euros.

De même, 49 % des contrôles sur place aboutissent à un indu, 41 % à un rappel. 62 % des enquêtes ont abouti à une 
régularisation avec ou sans impact fi nancier, 24 % à une suspicion de fraude et 3 % à une suspension des droits pour 
obstacle au contrôle. Les 11 % restants sont des contrôles qui ont constaté l’entière conformité du dossier au regard 
de la situation réelle de l’allocataire. 

Parue en 2016, la Charte de contrôle, vise à mieux faire comprendre et accepter aux allocataires le contrôle sur 
place, contrepartie nécessaire à la logique déclarative des prestations. Ce document de référence rappelle le cadre 
du contrôle sur place et son déroulement, ainsi que les engagements réciproques du contrôleur et de l’allocataire.

En outre, l’article L 114-17 du Code de la Sécurité sociale donne la possibilité, au Directeur de l’organisme chargé de 
la gestion des prestations familiales, de prononcer une pénalité à l’encontre de l’allocataire qui fait obstacle ou se 
soustrait aux opérations de contrôle d’un contrôleur allocataire.

La pénalité pour obstacle à contrôle vise à sanctionner l’usager qui ne fournit pas l’ensemble des éléments d’in-
formation nécessaires au paiement de son juste droit. C’est dans ce contexte qu’en 2017 la Caf du Val-de-Marne a 
sanctionné 22 allocataires en leur appliquant un montant total de 4 595 euros de pénalités fi nancières.

Les usagers de la Caf ont des droits et aussi des de-
voirs : ceux de déclarer immédiatement tous change-
ments dans leurs situations (familiale, professionnelle, 
nationalité, personnes à charge, ressources, adresse, 
résidence en France…). Toute omission, fausse décla-
ration, déclaration incomplète, usage de faux docu-
ments peuvent être qualifi és de fraudes aux presta-
tions, s’ils ont été eff ectués en toute connaissance de 
cause afi n d’obtenir des prestations indûment.

La Caf procède régulièrement à des échanges d’in-
formations, automatisés ou non, avec les autres or-
ganismes de Sécurité sociale (Cpam, Urssaf, Sécurité 
sociale des Indépendants notamment), avec les ser-
vices de l’État (police, gendarmerie, procureur de la 
République, préfecture, pôle emploi, services fi scaux) 
afi n de sécuriser les informations connues au sein de la 
Caisse. Néanmoins, ils ne se substituent pas aux obli-
gations déclaratives des usagers. Ils sont aussi l’oc-
casion de détecter des fraudes inter-organismes. En 
eff et, frauder auprès d’un organisme ou d’un service 
de l’État peut avoir des conséquences chez d’autres 
partenaires. L’exploitation de ces signalements ont 
permis de traiter 232 contrôles en 2017 pour un impact 
fi nancier de plus de 600 000 euros.

LA PERFORMANCE 
ET LA MAITRISE DE L’ACTIVITE
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Dans un objectif de prévention et de justice sociale au regard de notre système de 
solidarité, la Caf mobilise en interne tous les acteurs en lien avec l’administration des 
dossiers : gestionnaires des droits, vérifi cateurs, contrôleurs assermentés, gestion-
naires du recouvrement, travailleurs sociaux.

En plus du remboursement des sommes indûment perçues, la Caf sanctionne plus 
durement les abus recensés, aussi bien lors des modalités de paiement accordées, 
que lors des sanctions appliquées.

Comme depuis plusieurs années, en 2017 encore, les services de la Caf sont demeu-
rés particulièrement mobilisés sur la prévention et la lutte contre la fraude.

Les dossiers suspectés de frauduleux sont totalement pris en charge depuis leur pré-
paration jusqu’à l’exécution des décisions par la cellule fraudes du Service contrôle 
et lutte contre la fraude. Afi n de structurer et de coordonner les actions en matière de 
lutte contre la fraude, une commission administrative regroupant le Directeur, l’Agent 
comptable et les agents de la cellule fraude examine les dossiers et statue sur la 
qualifi cation frauduleuse de l’indu et la sanction à appliquer au regard du barème 
national.

En 2017, cette Commission administrative des fraudes a étudié 539 cas de suspicions 
de fraude équivalant à plus de 3,4 millions d’euros de préjudice fi nancier. Elle n’a pas 
retenu la qualifi cation de fraude pour 47 dossiers.

La nature des sanctions engagées est décidée en fonction du montant du préjudice 
et du barème de pénalités fi xés par le Code de Sécurité sociale (art.R114-10 à R114-14) : 
168 avertissements et 263 pénalités ont été prononcés pour un montant total de 
222 000 euros. 61 poursuites pénales ont, quant à elles, été engagées.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

En 2017, la Caf du Val-de-Marne a poursuivi sa démarche, déjà bien engagée, en 
faveur du développement durable au travers d’actions illustrant la bonne prise en 
compte des grands enjeux environnementaux, sociétaux et économiques du plan 
cadre 2015-2018 au sein de l’organisme :   

 | La mise en place de la collecte du papier de bureau au sein des espaces de 
travail sur l’ensemble des sites permettant l’adoption d’un geste éco citoyen au 
quotidien, le recyclage du papier et la sensibilisation au tri sélectif pour l’ensemble 
des déchets de bureau. 

 | L’optimisation du parc des copieurs par l’installation d’un équipement multifonction 
accessible par badge permettant à chaque salarié d’imprimer, de photocopier ou 
de scanner quel que soit son lieu d’aff ectation. Cet équipement apporte l’assurance 
d’une impression sécurisée et mieux maîtrisée. De plus, avec l’homogénéisation 
du parc, un certain nombre de paramètres par défaut ont étés confi gurés afi n 
d’optimiser la consommation du papier d’où une baisse enregistrée de 21 %.

 | En parallèle d’autres actions ont contribuées à cette optimisation par l’installation 
des doubles-écrans et la dématérialisation.   

 | La progression du télétravail afi n de favoriser la qualité de vie, le bien-être au 
travail et la mobilité durable.
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 | Les projets immobiliers qui intègrent de plus en plus les objectifs de performance énergétique 
et d’amélioration de la qualité de vie au travail, notamment dans le cadre de l’étude sur le prochain 
réaménagement de l’accueil de Créteil.     

 | Le développement de la politique d’achat public responsable et la poursuite de l’insertion de clauses sociales 
dans les marchés publics.

 | L’optimisation des déplacements professionnels par l’utilisation des équipements de visioconférence avec 
246 heures enregistrées sur l’ensemble de l’organisme en 2017.

 | La location en longue durée d’un véhicule utilitaire avec émissions inférieures à 110g/CO2/Km. Un renouvellement 
du parc automobile de la Caf du Val-de-Marne priorisant des véhicules en location longue durée respectueux de 
l’environnement est actuellement à l’étude.

 | La création du Groupe Régional Développement Durable d’Ile-de-France regroupant les responsables 
développement durable des Caf d’Ile-de-France et de la Cnaf qui travaillent en concertation sur des projets 
communs tels que le plan de mobilité, le plan des déchets, les grands évènements de l’année (Semaine DD, 
semaine de la mobilité durable, semaine des déchets…).

 | D’autres évènements ont marqué cette année citoyenne. Citons la forte mobilisation des agents de l’organisme 
lors de l’événement caritatif Odyssea pour lequel le taux de participation a quasiment doublé en 3 ans (60 
participants en 2015 à 105 en 2017) ; mais aussi, leur mobilisation pour participer au challenge « Mets tes baskets 
et compte tes pas » durant la semaine européenne de la mobilité durable. 

 | En cette fi n d’année 2017, la démarche concertée que la Caf du Val-de-Marne avec ses principaux partenaires a 
permis d’aboutir à la signature du schéma départemental des services aux familles du Val de-Marne couvrant la 
période 2017-2020.

Les perspectives pour 2018 consistent en la consolidation de ces actions et en l’élaboration du plan de mobilité 
de la Caf du Val-de-Marne qui vise à optimiser les déplacements via des modes de transport moins polluants afi n 
de limiter notre empreinte carbone. 

Les perspectives pour 2018 consistent en la consolidation 
de ces actions et en l’élaboration du plan de mobilité 
de la Caf du Val-de-Marne qui vise à optimiser les 
déplacements via des modes de transport moins 
polluants afi n de limiter notre empreinte carbone. 





RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

Directeur de la publication : Robert Ligier
Création et conception graphique : COM&O - www.comeo.fr
Crédit Photos : Héléna Francisco - Bords de Marne, quai Winston Churchill à la Varenne Saint-Hilaire
Impression : SIRI, Paris Septembre 2018

RAPPORT D’ACTIVITÉ

R
A

P
P

O
R

T 
D

’A
C

TI
V

IT
É


