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Rapport  
d’activité 2017
Parentalité – En juin 2017,  l’Espace Parents, un lieu entièrement 
dédié à l’accompagnement de la parentalité à travers des ateliers 
et des activités, a ouvert ses portes !

C’est en ligne !
La dématérialisation 
des procédures 
est de plus en plus 
présente. En 2017, le 
RSA, l’une des plus 
importantes aides 
de la Caf, se voit 
numérisée.

Diversité 
Première 
participation de 
la Caf de Paris à 
la Semaine du 
handicap pour lutter 
contre les préjugés. 
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« Nous avons bâti un 
tremplin vers de  

nouvelles ambitions »

Jean-Louis Haurie, le directeur général de la Caf de 
Paris, revient sur quelques temps forts  

de cette année 2017.

Vous aviez insisté l’année précédente sur 
l’importance de l’innovation dans la politique 
mise en œuvre en 2016 par la Caf de Paris. 
Qu’en est-il aujourd’hui ?

L’innovation est au cœur de nos actions. Face 
aux évolutions des attentes de nos publics et de 
nos salariés, il nous appartient de réinventer 
sans cesse nos modes de fonctionnement. C’est 
d’ailleurs le corollaire  de l’adaptabilité attendue 
du service public que nous sommes. 
Cette année, nous avons réalisé notre premier 
Innovathon. L’équipe de salariés qui a remporté 
ce challenge a permis la mise en place, en six 
mois, de plusieurs espaces de coworking au 
sein de nos locaux pour encourager cette 
dynamique d’amélioration continue en interne. 
Nous poursuivons également notre politique de 
collaboration étroite avec nos partenaires de 
l’écosystème parisien, et notamment des start-
up, afin de bénéficier des meilleures expertises 
pour nous transformer. Nous avons par exemple 
renouvelé nos Voyages apprenants à la 
découverte de l’innovation sur le territoire 
parisien. Ils avaient permis en 2016 de concevoir 
notre futur accueil avec des méthodes nouvelles, 
associant salariés et allocataires : une vision que 
nous avons souhaité concrétiser en 2017 pour 
accompagner le changement de notre politique 
d’accueil.

Quelles sont les évolutions connues de  
la politique d’accueil à la Caf de Paris  
en 2017 ? 

Depuis janvier 2017, la Caf de Paris a développé 
un accueil sur rendez-vous. Le choix a été fait de 
prendre le temps de l’observation, de 
l’expérimentation, pour proposer un service 
adapté de la doctrine de la branche Famille qui 

réponde au mieux à la réalité du territoire 
parisien. Désormais, les allocataires bénéficient 
d’un accueil articulé autour de trois espaces 
complémentaires : un point informations 
générales, un espace numérique où un 
accompagnement dédié est proposé, un 
espace rendez-vous permettant de faire le point 
sur sa situation avec un conseiller.
Les accueils ont progressivement été 
réaménagés pour faciliter cette transition : des 
accueils rénovés ont ouvert en janvier et 
septembre sur les sites de La Chapelle et de 
Nationale tandis que les travaux sur le site de 
Finlay ont commencé en octobre. Aujourd’hui, 
l’accueil est plus apaisé, signe s’il en est d’un 
service efficace et plus chaleureux offert à nos 
bénéficiaires. 

Au-delà de ces réaménagements dans  
les accueils, la Caf de Paris a poursuivi  
sa stratégie immobilière en 2017…

Nous recherchons en effet une amélioration des 
conditions d’accueil de nos allocataires par la 
rénovation des espaces et la création de 
nouveaux lieux comme l’Espace Parents, mais 
ce n’est qu’une facette de la stratégie en cours. Il 
nous appartient également d’optimiser notre 
patrimoine au regard des coûts élevés de 
l’immobilier dans la capitale et de proposer de 
meilleures conditions de travail à nos salariés. 
Les bâtiments conçus dans les années 1970 et 
1980 étaient particulièrement vétustes et 
nécessitaient d’importants travaux pour en 
assurer l’accessibilité et la sécurité.
En 2017, c’est le site de Nationale qui a été au 
centre des attentions avec des travaux réalisés 
sur l’ensemble de l’année, impliquant un 
investissement conséquent, à la hauteur des 

Interview
LA CAF DE PARIS
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Interview
LA CAF DE PARIS

enjeux. La réouverture complète du centre est 
prévue mi-2018. 

Favoriser l’accessibilité des services de la Caf 
est en effet un enjeu. Comment la Caf de Paris 
s’est-elle saisie de la problématique de l’accès 
aux droits ? 

Il s’agit d’une problématique sur laquelle la Caf 
de Paris s’est engagée depuis plusieurs années. 
En 2017, nous avons poursuivi notre travail avec 
l’Odenore (Observatoire des non-recours) et les 
Caf de Seine-Saint-Denis et de Toulouse pour 
identifier des non-recourants potentiels. Nous 
avons également mis en place cette année une 
nouvelle fonction, celle de chargé d’accès aux 
droits, pour réduire plusieurs sources identifiées 
de non-recours. Enfin, nous avons engagé une 
collaboration avec l’incubateur des politiques 
publiques de Sciences Po et de l’École  42 pour 
développer avec des étudiants des solutions 
innovantes favorisant l’accès aux droits.  
Cette problématique est aujourd’hui un élément 
central des réflexions menées au niveau national 
sur la politique à conduire par les Caf entre 
2018 et  2022. Nous nous en réjouissons et 
nous nous y impliquerons.

L’accès aux droits passe aujourd’hui de plus en 
plus par le numérique. Que fait la Caf de Paris 
dans ce domaine ?

Nous vivons aujourd’hui dans une société où le 
numérique a pris une place très importante. 
C’est une opportunité dont nous devons nous 
saisir pour mieux informer les allocataires, 
déployer des services plus simples et plus 
accessibles. Mais c’est aussi, pour beaucoup de 
personnes fragilisées, une difficulté 
supplémentaire à surmonter. La Caf de Paris a 
beaucoup développé son offre dans ce 
domaine en 2017 avec la mise en place de  
4 espaces numériques dans les accueils, de 
points numériques dans les centres sociaux, ou 
encore d’ateliers à destination des allocataires. 
Nous avons également tissé une dizaine de 
partenariats au service de l’inclusion numérique 
sur le territoire parisien.

La Caf poursuit donc le développement de 
son offre sur le territoire parisien… 

Oui, et pas seulement sur le numérique : il en va 
de même dans d’autres domaines avec, par 
exemple, de nouveaux espaces d’accueil de 
jeunes enfants et la création de lieux 
d’accompagnement enfants-parents. La Caf 
peut s’appuyer sur sa connaissance précise du 
territoire parisien pour jouer un rôle reconnu 
d’animation ou de co-pilotage dans de 
nombreux programmes, comme le Pacte 
parisien de lutte contre la grande exclusion, et 

renforcer un réseau partenarial déjà dense.
Cette année encore, cette connaissance du 
territoire a été enrichie par un travail de 
diagnostic sur plusieurs arrondissements afin 
de préparer la signature d’une Convention 
territoriale globale avec la Ville de Paris. Nous 
sommes également allés à la rencontre des 
habitants avec de nouveaux formats comme les 
« Ateliers du samedi », pour les inviter à  
co-construire l’offre qui leur est proposée dans 
leur quartier.
La Caf souhaite également jouer un rôle 
important de soutien à ses partenaires sur un 
certain nombre de thématiques, en organisant 
ou participant à différentes manifestations 
comme la Semaine de l’animation de la vie 
sociale  ou Les rencontres de la laïcité.

L’implication territoriale de la Caf, une 
dimension de sa démarche RSE ? 

Oui, tout à fait ! La Caf de Paris porte une volonté 
forte de maîtrise de ses impacts sur son 
environnement, en cohérence avec les objectifs 
du développement durable. Adopter une 
démarche responsable est un impératif 
aujourd’hui pour toute entreprise, et a fortiori, 
pour un organisme qui porte une mission 
sociale comme la nôtre. Cela passe 
effectivement par une implication territoriale 
importante et par l’association des parties 
prenantes, que ce soient des partenaires ou des 
allocataires, à l’élaboration de l’offre de la Caf. 
Au-delà, c’est l’ensemble des aspects sociaux, 
économiques, environnementaux et de 
gouvernance qui font l’objet d’une grande 
attention à la Caf de Paris. Début 2017, l’AFNOR 
a évalué la démarche RSE de la Caf de Paris à un 
niveau de maturité « Confirmé » : un appui pour 
la suite de la démarche dont nous pouvons être 
fiers.

À l’approche d’une nouvelle Convention 
d’Objectifs et de Gestion pour la période 
2018-2022, quels axes de travail vous 
semblent prioritaires pour la Caf de Paris ?  

Au terme de ces cinq années et des nombreux 
travaux menés au cours de l’année 2017, nous 
avons entre nos mains les cartes pour 
appréhender avec force de nouvelles 
ambitions. Il nous appartient désormais de faire 
fructifier ces atouts pour poursuivre le 
développement de notre offre et d’améliorer 
nos performances dans le niveau de service 
rendu à nos allocataires tout en renforçant 
notre action pour qu’ils bénéficient de tous 
leurs droits. 

Rapport établi  
en application de l’article  
R.122-3 du code  
de la Sécurité sociale. 
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LÉGAL OU SOCIAL ?

Les prestations et les actions de la Caf relèvent de deux 
natures juridiques différentes. Les prestations légales 
(voir pages 12 à 14) correspondent, pour l’essentiel, à des 
aides financières dont les conditions sont définies par 
la loi et les textes réglementaires. Il s’agit en l’occurrence 
de compléments de revenus – comme les allocations 
familiales – ou de revenus de substitution, à l’image du 
RSA socle ou de l’Allocation aux Adultes Handicapés 
(AAH). Les interventions relevant de l’action sociale 
(voir pages 16 à 18) reposent en revanche sur des déci-
sions de la Cnaf ou de la Caf, selon le profil et les spéci-
ficités de la population parisienne. Celles-ci s’inscrivent 
toutefois dans le cadre des orientations et des priorités 
définies par la Convention d’Objectifs et de Gestion 
(COG) de la branche Famille, conclue avec l’État.

UNE GRANDE FAMILLE

La Caf de Paris est une composante de la branche 
Famille. Celle-ci, mise en place dès 1945, comprend 
aujourd’hui un réseau de 101 Caf en métropole et en 
outre-mer, animé par la Caisse nationale des allocations 
familiales (Cnaf). La branche Famille verse des 
prestations à 12,7 millions d’allocataires, ce qui 
représente – avec les conjoints et les enfants – plus de 
32 millions de personnes. Les prestations servies 
s’élèvent à 89,98 milliards d’euros, dont 5,4 milliards 
d’euros pour le fonds national d’action sociale. Les 
ressources de la Branche proviennent principalement 
des cotisations versées par les employeurs, mais aussi 
d’impôts et de produits affectés (à l’image d’une partie 
de la CSG). Certaines prestations de la branche Famille 
sont versées par les Caf, mais financées par l’État 
(AAH, prime d’activité) ou par les départements (RSA). 
Pour mettre en œuvre ses missions, la branche Famille 
emploie environ 36 700 salariés (CDI et CDD).

PUBLIC OU PRIVÉ ?

Contrairement à une idée largement répandue, les Caf 
sont des organismes de droit privé, mais chargés d’une 
mission de service public. Leurs salariés relèvent donc du 
Code du travail et non du statut général de la fonction 
publique. La Caf de Paris est administrée par un Conseil 
d’administration (CA) où siègent les partenaires sociaux – 
employeurs et salariés –, des associations familiales et 
des personnalités qualifiées. En décembre 2017, la 
mandature du CA en place depuis 2011 a pris fin. Un 
nouveau conseil sera élu début 2018. La Caf de Paris est 
dirigée par un directeur général, nommé par le directeur 
général de la Cnaf, après avis du Conseil d’administration. 

DES MISSIONS ET UN ENGAGEMENT 
À travers son offre globale de service – information, 
conseil, paiement des prestations, accompagnement 
et action sociale – et son engagement en faveur des 
valeurs de solidarité et d’équité, la Caf de Paris inter-
vient dans trois grands domaines :

>  Les aides aux familles, aux enfants et aux jeunes, 
et leur accompagnement en cas de difficulté.  
L’objectif est de favoriser la conciliation entre vie 
familiale, professionnelle et sociale, mais aussi de 
soutenir la fonction parentale et de faciliter les  
relations entre parents et enfants.

>  Les aides au logement pour accompagner les  
familles dans leur relation avec leur environnement 
et leur cadre de vie.

>  Les prestations de solidarité (RSA, AAH, prime 
d’activité), avec pour objectif de créer des conditions 
favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et au 
retour à l’emploi.

En quelques mots
LA CAF DE PARIS
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Plus de 410 000 
allocataires (- 0,3 %), 
soit près de 900 000 
personnes bénéficiaires 
de prestations de  
la Caf (allocataires, 
conjoints et enfants), 
ce qui représente 
environ 40 % des 
Parisien(ne)s.

Près de 2,1 milliards 
d’euros de 
prestations versées.

4 centres de gestion et

6 centres sociaux en 
gestion directe.

Un montant réparti en 
trois parts d’un montant 
voisin : 
682,4 millions 
d’euros pour les 
familles (allocations 
familiales, prestations 
d’accueil du jeune 
enfant, allocation de 
rentrée scolaire…), 

770,3 millions  
pour la solidarité 
(RSA, prime d’activité, 
AAH…). 

et 675,4 millions 
pour le logement 
(allocations logement).

129 107 rendez-vous 
dispensés depuis la mise 
en place des nouvelles 
modalités d’accueil en 
janvier 2018.

 

1 118 salariés dans 
les services de la Caf.

88 683 contrôles 
réalisés sur des 
dossiers avant 
paiement, après 
paiement ou au titre 
des données 
entrantes par 
l’Agence comptable. 
L’arrivée du 
datamining métier a 
permis de mieux cibler 
les contrôles à réaliser.

Environ 2 millions  
de connexions chaque 
mois sur les pages 
locales du site caf.fr.

 

Plus de 333 000 
visites d’allocataires 
dans les accueils  
de la Caf.

Signature de la convention PreParE entre la Caf de Paris, représentée 
par Jean-Louis Haurie, directeur général et Pôle Emploi, représenté 
par Dominique Largaud, directrice adjointe du Pôle Emploi Paris. 

 

78 % des dossiers 
traités en moins de 
quinze jours et 95 % 
des demandes de 
minima sociaux traitées 
en moins de dix jours.

Plus de 5 631 000 
connexions à  
« Mon Compte » via 
l’application mobile 
(+ 23 % en un an).

En quelques chiffres
LA CAF DE PARIS

6 200 000 pièces 
reçues en 2017, 

dont 2 031 254 via le 
site caf.fr (+ 9,9 % par 
rapport à 2016).

 

383 millions 
d’euros versés au 
titre de l’action sociale 
pour financer, 
notamment, le 
fonctionnement et la 
création de structures 
et services pour les 
familles parisiennes et  
leurs enfants.



Caisse d’allocations familiales de Paris – Rapport d’activité 2017 

8

Signature du Schéma 
parisien des services aux 
familles, permettant aux 
différents partenaires de 
définir ensemble,  
à partir d’un diagnostic 
partagé, des plans 
d’action dans les 
domaines de l’enfance, 
de la jeunesse et de la 
parentalité.

�Organisation des 
Rencontres de la Laïcité 
avec 130 partenaires de 
la Caf de Paris, suite à 
l’élaboration de la 
Charte de la Laïcité.

 Organisation  
« d’ateliers du samedi » 
permettant d’intégrer 
le point de vue des 
allocataires aux 
diagnostics sociaux 
des territoires.

AVRIL
Signature de la 
convention PreParE 
avec Pôle Emploi, 
accompagnant le 
retour à la vie active 
des parents l’ayant 
arrétée ou réduite 
pour élever leur(s) 
enfant(s).

Restitution des 
diagnostics de différents 
arrondissements réalisés 
dans le cadre de la 
Convention Territoriale 
Globale aux habitants 
et partenaires.

Organisation de la 
semaine de la RSE avec 
différents ateliers, 
préalablement choisis 
par les salariés, sur le 
site intranet.

Inauguration de 

l’Espace Parents, lieu 

de partage et de 

temps privilégiés entre 

les parents et leurs 

enfants. 

MAI

MARS

JUIN

  Réouverture de 
l’accueil du centre de 
La Chapelle après  
3 mois de travaux.

  Lancement du 
datamining métier 
permettant de mieux 
cibler les dossiers à 
contrôler.

  Participation au 
Speed Dating  
numérique pour 
présenter l’offre de 
service numérique de 
la Caf aux partenaires.

 Participation à la 
première édition  
du forum parentalité, 
par une conférence sur 
la thématique : « Être  
père au quotidien : 
mission impossible ? »

  Entrée en vigueur des 
nouvelles modalités 
d’accueil, avec 
notamment l’accueil 
sur rendez-vous.

JANVIER

Une année à la Caf de Paris
LA CAF DE PARIS

Lancement du projet 
Innovathon favorisant la 
participation interne sur 
le sujet de l’intégration 
des nouveaux 
collaborateurs et du 
mieux-travailler 
ensemble.

Jeunes habitants lors de la 
signature du Schéma parisien 
des services aux familles.

Inauguration de l’Espace Parents.

Le service du dévelooppement 
numérique lors du Speed Dating 
numérique.

FÉVRIER
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Réouverture de l’accueil 
de Nationale après  
10 mois de travaux. 
L’ensemble du 
bâtiment rouvrira ses 
portes en 2018. 

 Participation aux 
travaux nationaux de 
l’Observatoire de 
l’équilibre des temps et 
de la Parentalité en 
Entreprise (OPE).  

 Test des premiers 

assistants digitaux dans 

différentes directions 

pour accroître la 

performance et  

faciliter l’activité des 

collaborateurs.  

Clôture de la 
mandature du Conseil 
d’administration  
2011-2017.  Un nouveau 
Conseil sera élu en 2018.

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

OCTOBRE

 Organisation d’une 
conférence portant sur 
l’accompagnement à 
prodiguer aux parents 
autour de la scolarité de 
leur(s) enfant(s).

Une année à la Caf de Paris
LA CAF DE PARIS

Organisation de la 
première Semaine de la 
mobilité douce en 
partenariat avec les Caf 
en Île-de-France.

SEPTEMBRE

Le nouvel accueil du centre de Nationale.

Séance du Conseil d’administration  de la Caf de Paris.
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Portraits  
de Parisiens
Près de 900 000 personnes – avec les conjoints 
et les enfants – bénéficient des prestations  
de la Caf de Paris, soit 39 % de la population  
de la capitale. Mais qui sont donc les  
410 000 allocataires parisiens ?

En termes de structure familiale, les allocataires parisiens 
se singularisent par un profil assez différent de celui de 
l’ensemble des allocataires de la branche Famille. Ainsi,  
56 % d’entre eux sont des personnes isolées (contre 41 % 
au niveau national), 28 % sont des couples avec enfant(s) 
(contre 39 %) et 12 % des familles monoparentales (contre 
15 % à l’échelle nationale). En revanche, la différence entre 
Paris et le national est moindre pour les couples sans 
enfant (4 % et 5 %). La forte proportion d’allocataires isolés 
s’explique, pour partie, par le nombre élevé d’étudiants et de 
jeunes actifs – dont bon nombre perçoivent l’allocation 
logement – dans la population de la capitale.

Autre spécificité parisienne, en lien avec la forte présence 
étudiante : des allocataires plus jeunes que la moyenne 
nationale. Les moins de 30 ans représentent ainsi 31 % des 
allocataires, contre 23 % pour l’ensemble de la France.  
À l’inverse, les 30-59 ans constituent 57 % des allocataires de 
la capitale, contre 66 % pour l’ensemble de la branche Famille. 

Enfin, parmi les allocataires de la Caf, le nombre de 
couples avec enfant(s) tend à diminuer (- 2,3 % entre 2016 
et 2017) alors que celui des familles monoparentales est 
quasiment stable sur la même période (- 0,1 %).  
En revanche, le nombre de personnes isolées progresse 
légèrement  (+ 0,8 % entre 2016 et 2017).

PARIS, TERRE DE 
CONTRASTES...
En matière de niveau de vie de ses habitants, la capitale 
présente de forts contrastes. Les revenus y sont certes 
élevés : 26 195 euros de revenu médian pour les 
foyers fiscaux, contre 22 522 euros en Île-de-France et  
20 369 euros sur l’ensemble du territoire. Mais cette 
moyenne recouvre des niveaux nettement supérieurs 
dans les arrondissements du centre et de l’ouest parisien, 
alors que, dans ceux de l’est, 50 % des foyers déclarent 
des revenus inférieurs à 20 000 euros. Ces disparités  
se retrouvent naturellement parmi les allocataires 
parisiens : d’un côté, une population fragilisée, vulnérable 
et fortement dépendante aux prestations de la Caf ; de 
l’autre, des allocataires aisés percevant des prestations 
pour l’entretien et la garde de leurs enfants.

39 %
C’est le taux de couverture de la population parisienne 
par les prestations versées par la Caf en 2017. Ce 
taux varie fortement selon les arrondissements, de 
32 % dans les 6e et 7e arrondissements à plus de  
43 % dans les 19e et 20e arrondissements en raison  
des profils socio-économiques très hétérogènes.

LES ALLOCATAIRES PARISIENS
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23 %
Les prestations sociales jouent un 
rôle important dans la réduction des 
inégalités. 

La dépendance aux prestations est totale 
pour 23 % des allocataires parisiens 
dont les revenus sont connus contre  
17 % en Île-de-France et 18 % en France 
métropolitaine.

Les enfants vivant dans un foyer allocataire à bas revenus  en 2017  

En 2017, les enfants vivant dans un foyer allocataire à bas revenus représentaient 19 % des enfants de moins de  
25 ans sur le territoire parisien.

Les arrondissements du nord-est (18e, 19e et 20e) abritent les plus fortes proportions, avec plus de 26 % des enfants 
de moins de 25 ans vivant dans un foyer allocataire à bas revenus. À l’inverse, les quartiers de l’ouest parisien et du 
centre (5e, 6e, 7e, 8e et 16e) se distinguent par une faible part d’enfants concernés, moins de 9 %. 

Part des enfants de moins de 25 ans à bas revenus : nombre d’enfants  de moins de 25 ans vivant dans un foyer allocataire 
à bas revenus/nombre d’enfants de moins de 25 ans (RP Insee 2014).

LES ALLOCATAIRES PARISIENS
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2,1 milliards,  
pour quoi faire ?
Les prestations familiales servies par la Caf ont représenté près de  
2,1 milliards d’euros de versements en 2017. Elles recouvrent les trois  
grands domaines d’intervention de la Caisse : famille (651,6 millions d’euros), 
solidarité (745,8 millions d’euros pour le RSA, l’AAH, la prime d’activité…)  
et logement (675,3 millions d’euros).

Le traitement des prestations est assuré par les quatre centres de la Caf  : Finlay, Laumière, 
Nationale et La Chapelle (voir carte ci-dessous). Ceux-ci se répartissent les vingt arrondissements 
parisiens et mobilisent près de 500 salariés dédiés aux prestations, auxquels il faut ajouter 
l’apport des différentes directions supports (voir page 19).

En matière de famille, les deux principales prestations servies par la Caf de Paris sont celles liées 
à la naissance et à l’entretien des enfants (405 millions d’euros) et les aides à l’accueil individuel 
ou collectif des jeunes enfants (154 millions d’euros). Côté solidarité, la principale prestation est le 
RSA (324 millions d’euros), suivi par l’Allocation aux Adultes Handicapés (253 millions d’euros) 
et par la prime d’activité (127 millions d’euros). Enfin, trois prestations se partagent la quasi-
totalité des aides au logement : l’Allocation de Logement Sociale (331 millions d’euros), l’Aide 
Personnalisée au Logement (267millions) et l’Allocation de Logement Familiale (71 millions 
d’euros). 

LES MONTANTS VERSÉS  
AUX ALLOCATAIRES  

PAR DOMAINE

La Chapelle 

Finlay
Nationale

Laumière

Centre de gestion - traitement des dossiers

Centre social Caf - animation de la vie de l'arrondissement

Finlay  
(1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 
14e, 15e et 16e)

�> 34,8 % des 839 101 habitants  
couverts par la Caf

�> 135 775 allocataires

�> 53 630 familles (39,5 %)

�> 116 110 visites1 (hors Relais 
Informations Familles)

La Chapelle  
(17e et 18e)

�> 40,6 % des 369 321 habitants  
couverts par la Caf

�> 70 108 allocataires

�> 28 217 familles (40,2 %)

�> 60 899 visites (hors Relais 
Informations Familles)

Laumière 
(9e, 10e et 19e)

�> 45,6 % des 338 773 habitants  
couverts par la Caf

�> 69 414 allocataires

�> 29 094 familles (41,9 %)

�> 109 864 visites (hors Relais 
Informations Familles)

Nationale  
(11e, 12e, 13e et 20e)

�> 41 % des 673 250 habitants 
couverts par la Caf

�> 133 309 allocataires

�> 50 322 familles (37,7 %)

�> 24 042 visites2 (hors Relais 
Informations Familles

Famille
651,6 M€

Logement 
675,3 M€

Solidarité 
745,8 M€

LES PRESTATIONS

1 : Fermeture pendant 3 mois de l’accueil de Finlay.
2 : Fermeture pendant 9 mois de l’accueil de Nationale.
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LA DEMANDE DE RSA  
ACCESSIBLE EN LIGNE
L’année 2017 a été marquée par la mise à disposition d’un nouveau 
service en ligne sur le caf.fr : la demande de RSA.

Ainsi, depuis le 19 décembre, les demandeurs de RSA ont la 
possibilité d’effectuer leurs démarches de façon autonome en 
ligne sans avoir besoin de se déplacer.

Le demandeur effectue une simulation sur www.caf.fr afin de savoir 
s’il peut prétendre au versement du RSA. Si le résultat de l’estimation 
est positif, il complète alors sa demande en ligne.

Si l’allocataire souhaite tout de même être accompagné lors de sa 
démarche, il est possible de prendre rendez-vous en ligne auprès 
d’un Espace Parisien pour l’Insertion (EPI). À la suite de l’ouverture 
de ce service en ligne, 11 % des demandes de RSA du mois de 
décembre 2017 ont été effectuées via le caf.fr, un chiffre appelé à 
croître rapidement : la demande de prestation en ligne est simple 
et permet un délai de traitement réduit. 

5 631 116 
C’est le nombre de connexions à « Mon Compte » via 
l’application mobile. En 2017, la consultation de  
 « Mon Compte »  par l’offre mobile dépasse la consultation 
par ordinateur.

NOUVELLE POLITIQUE D’ACCUEIL DES ALLOCATAIRES

d’améliorer les conditions de travail des salariés. 

Les allocataires peuvent désormais être orientés vers trois espaces différents 
en fonction du motif de leur visite : 

 • l’espace rendez-vous, qui permet aux allocataires de se déplacer  
  uniquement à l’horaire souhaité, après avoir pris rendez-vous sur le  
  caf.fr, pour échanger avec un conseiller sur leur situation ;
 • le point informations générales, où les collaborateurs répondent aux  
  allocataires en quête d’un renseignement d’ordre général ;
 • l’espace numérique, qui permet aux allocataires de réaliser la  
  plupart des démarches en ligne, avec l’aide d’un conseiller Caf si  
  nécessaire. 

Après un an de mise en service, les équipes et les allocataires ne font état que 
d’améliorations. Le nombre de visites est en baisse : le site de La Chapelle 
accueille, par exemple, aujourd’hui environ 600 personnes par jour contre  
1 000 auparavant. La demande reste forte mais les rendez-vous évitent les 
déplacements inutiles et l’attente.

En janvier 2017, la Caf de Paris a rénové ses modalités d’accueil pour recevoir les allocataires dans de meilleures 
conditions. Pour répondre aux besoins de chacun, ces nouvelles modalités ont été pensées par et pour les parties 
prenantes. Elles ont pour objectifs de mieux répondre aux sollicitations des allocataires, de réduire l’attente et 

Si les allocataires apprécient ces changements, c’est également le cas des salariés de la Caf qui saluent un apaisement 
des relations à l’accueil. Pour Julie, Gestionnaire Conseil Allocataire, « l’accueil sur rendez-vous permet souvent de 
gagner du temps dans le traitement des dossiers et génère davantage de fluidité. Et le public est moins stressé en 
raison d’une diminution du temps d‘attente ». 

LES PRESTATIONS
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RÉFORME DES AIDES 
AU LOGEMENT
Un nouveau décret, entré en vigueur en 
octobre 2017, modifie les formules de 
calcul de l’Aide Personnalisé au Logement 
(APL) et de l’Allocation de Logement 
Familiale (ALF). L’objectif est de réduire 
de 5 € par mois les aides délivrées aux 
allocataires du parc privé et public. 

Pour éviter de pénaliser davantage les 
allocataires qui percevaient jusqu’alors un 
montant d’APL faible, le seuil minimal de 
versement a été revu à la baisse (10 € 
minimum contre 15 € exigé en 2016). 

Dans le même temps, une revalorisation 
du barème des aides au logement (APL, 
ALF et ALS) a eu lieu, conduisant à limiter 
l’impact financier du décret pour les 
allocataires.

De nouvelles modifications sont à prévoir 
en 2018 avec l’arrivée de la Réduction de 
Loyer de Solidarité (RLS).

L’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) aide 
les familles ayant des enfants de 6 à 18 ans 
scolarisés (sous condition de ressources), à 
assumer les dépenses liées aux achats de 
rentrée.  Pour faciliter leurs démarches, les 
familles des 55 657 bénéficiaires peuvent 
faire leur demande directement en ligne.   

La campagne 2017 a enregistré une 
progression de 15 % des téléprocédures, ce 
qui fait de la Caf de Paris le second 
organisme d’Île-de-France en termes de 
démarches d’ARS dématérialisées. Cette 
évolution a été rendue possible grâce à un 
relais important de la campagne de 
communication de la Caf par la Ville de Paris, 
et à une accompagnement toujours 
plus développé de nos allocataires 
vers les démarches en ligne. 

DE CAFPRO À CDAP : DU NOUVEAU POUR LA CONSULTATION 
DES DONNÉES

Au premier trimestre 2017, un nouvel outil destiné aux professionnels 
a été déployé à la Caf de Paris : CDAP (Consultation des Données 
Allocataires par les Partenaires). Il s’agit d’un extranet dédié aux 
partenaires de la Caf, leur permettant d’accéder, dans le cadre de 
leurs missions et après étude du bien-fondé de leur demande, aux 
informations contenues dans les dossiers des allocataires.

CDAP reprend donc les fonctionnalités de Cafpro, mais en les 
améliorant : rapidité d’accès à l’information, ergonomie optimisée, 
sécurisation d’accès aux données. Ainsi, depuis mars 2017, les 
utilisateurs de Cafpro basculent progressivement vers CDAP.
À Paris, fin 2017, 105 d’entre eux y ont déjà accès. Pour être habilité 
à utiliser CDAP, le partenaire doit préalablement signer une 
convention avec la Caf, qui détermine les informations auxquelles ce 
dernier peut accéder.

1 500 
C’est le nombre de dossiers d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) qui ont fait l’objet d’un maintien 
dans l’attente d’une décision de renouvellement de la part de la MDPH, dans le cadre d’un partenariat 
local visant à prévenir les ruptures de droits.

L’ARS, UN MOMENT FORT DE LA 
RENTRÉE DES FAMILLES.

LES PRESTATIONS
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Innovathon et le projet Meet You
En 2017, la Caf de Paris se transforme. Dans la continuité des démarches innovantes conduites avec une start-up pour rénover 
l’accueil du siège, il a été proposé à tous les collaborateurs d’expérimenter de nouvelles manières de travailler. C’est ainsi que la 
Caf a lancé son premier Innovathon sur le thème « Favoriser le vivre-ensemble au travail et améliorer l’intégration des nouveaux 
collaborateurs ». Entrez dans les coulisses de cette incroyable expérience professionnelle et humaine !
Tous les salariés ont été invités à déposer leurs idées sur 
une plateforme et à commenter les propositions des 
autres agents de la Caf. Le thème fut inspirant, puisque  
35 % des collaborateurs ont participé et 62 idées ont 
émergé, accompagnées de 510 commentaires et  
1 900 likes. 4 idées ont été sélectionnées pour être 
incubées pendant une semaine avec l’appui de la start-up 
Yoomap. Les porteurs de ces idées ont constitué des 
équipes de travail, composées d’experts et de nouveaux 
embauchés pour aborder cette semaine, divisée en  
5 ateliers : 

Jour 1 : l’atelier Vision  permet aux équipes de prendre 
de la hauteur sur leur idée. 
Jour 2 : l’atelier Shaker  invite des experts en interne et 
en externe à faire le tour des groupes de travail pour les 
challenger sur les différents aspects de leur projet.
Jour 3 : l’atelier Consolidation  aide les équipes à faire 
le tri entre les avis des experts et à simplifier leur projet 
pour fixer leur  solution.

Jour 4 : l’atelier Prototypage  met en scène l’idée en 
créant un POC (« Proof Of Concept ») : film d’animation, 
story-board, ou encore objet imprimé en 3D 
permettront  au jury de se projeter dans la mise en 
œuvre du projet. 
Jour 5 : l’entraînement au pitch permet aux équipes de se 
former aux techniques de présentation orale et écrite. 
Percutant et court, il est là pour vendre leur concept.

Après ces 5 journées intensives, les équipes ont donc présenté 
leur projet devant un jury d’experts internes et externes chargé 
de désigner l’idée gagnante : c’est l’équipe Meet You,  sur une 
idée de Philippe Bognaux, qui remporte ce premier 
Innovathon ! L’équipe s’est vu doter d’un budget pour 
développer rapidement le projet proposé.
Meet You, ce sont des espaces de travail collaboratif 
permettant aux collaborateurs de travailler ensemble 
différemment, de se rencontrer et de favoriser les échanges 
dans un cadre convivial. Les premiers espaces ont ouvert 
dès la fin de l’année 2017, et doivent être développés sur 

Les assistants digitaux 
La Caf de Paris a lancé en 2017, avec l’appui de la Cnaf, trois 
expérimentations pour déployer des assistants digitaux dans 
l’ensemble de la branche Famille. Un assistant digital est un 
logiciel installé sur un poste de travail qui permet d’imiter un 
utilisateur en simulant ses actions récurrentes (navigation, 
saisie de données, copier-coller…). L’objectif est de sécuriser 
davantage les processus, de gagner en rapidité et de soulager 
les collaborateurs de tâches répétitives. 

Trois processus ont été explorés : la récupération automatique 
des titres de séjour auprès de la préfecture, la gestion des 
demandes d’absences prévisionnelles des salariés ainsi que la 
consultation des portails d’autres institutions permettant de 
vérifier des informations fournies par les allocataires.

L’objectif de l’expérimentation était double : 
- réaliser un POC (Proof Of Concept), de la faisabilité  
 d’utiliser des assistants digitaux à la Caf ;
- analyser les gains attendus et les comparer aux coûts. 

L’ensemble des pilotes de processus ont réfléchi et proposé 
des idées de développement d’assistants digitaux pour 
mesurer l’ampleur possible des déploiements. 
Cette expérimentation a permis de déterminer qu’il y avait 

de multiples possibilités de création d’assistants digitaux 
et des gains importants à réaliser : 
-  des agents libérés des tâches répétitives et  
 rébarbatives, et recentrés sur des travaux à valeur  
 ajoutée ;
- une possibilité accrue de faire de l’accès aux droits en  
 étant plus pro-actif ;
- un retour sur investissement important, rapide et  
 mesurable : un assistant digital permet d’économiser  
 jusqu’à 80 % du temps et du coût d’un processus ;
-  des processus standardisés ;
- une amélioration de la qualité des données   et une  
 maîtrise des risques (disparition des erreurs de saisie,  
 cohérence d’informations entre applications) ;
-  une maîtrise du système d’information : mise en œuvre  
 de solutions non intrusives dans le système  
 d’information, rapidement déployables et évolutives.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Cnaf a décidé 
de se lancer dans l’aventure des assistants digitaux. En 
2018, la Caf de Paris co-pilotera le projet avec la caisse 
nationale et intégrera l’équipe ADAM (Assistants Digitaux 
Appui au Métier), spécifiquement créée et composée de 
développeurs de la Cnaf et de la Caf. 

L’INNOVATION : DE LA MÉTHODE AU PROJET
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OUVERTURE DE L’ESPACE PARENTS ! 
La famille est l’une des missions phares de la Caf de Paris, et des Caf en 
général. Quoi de mieux pour valoriser cette part importante de notre 
activité que de créer un lieu où les parents peuvent pleinement s’épanouir 
dans leur rôle ? Le 1er juin dernier, à l’occasion de la Journée mondiale des 
parents, la Caf de Paris a inauguré son Espace Parents en présence 
d’officiels, de partenaires et d’allocataires. 

Lieu de convivialité et d’échanges, il participe à la politique de soutien à la 
parentalité menée par la Caf. Les grandes ambitions de l’Espace Parents 
sont d’accompagner et de soutenir les fonctions parentales, notamment 
à travers une offre spécifique en direction des publics, de susciter, 
d’accompagner et de diffuser l’innovation sociale et d’être un lieu 
ressource pour les professionnels de l’accompagnement à la parentalité. 

C’est aussi 1 190 parents et leurs enfants qui ont été accompagnés, depuis 
l’ouverture de l’espace, à travers environ 23 animations différentes, 
groupées en 3 grandes thématiques : 
• des activités ludiques à partager entre parents et enfants, pour  
 s’amuser ensemble ;
• des temps de rencontre, de partage et d’échanges entre parents,  
 pour s’enrichir mutuellement, partager des questions et des réponses ;
• des conférences et des temps d’échanges avec des professionnels  
 sur les sujets qui intéressent les parents, pour trouver les réponses  
 à toutes leurs questions.
 Découvrez l’ensemble de leur programme sur la page Facebook  
 de l’Espace Parents : @EspaceParents75.

LES ATELIERS DU SAMEDI
Dans le cadre de la Convention Territoriale 
Globale (cf. p.17), des méthodes innovantes 
de travail collaboratif ont été mises en place. 
Parmi celles-ci, les Ateliers du samedi ont 
permis un travail en transversalité, impliquant 
plusieurs services de la Caf de Paris, mais aussi 
des partenaires et des allocataires. 

Ce projet participatif a associé un groupe 
d’habitants à des experts des données. 
L’objectif était d’échanger sur les 
problématiques des territoires concernés, de 
recueillir les besoins et avis des habitants sur 
différentes thématiques choisies et ainsi 
d’enrichir les diagnostics territoriaux.  À cette 
occasion, les habitants ont été sensibilisés à la 
lecture de graphiques et de cartes par l’École 
des données de l’association Open Knowledge 
France. 

Des habitants de quatre arrondissements ont 
ainsi pu participer à la construction de la CTG, 
tout en découvrant les clés de l’open data . Une 
matinée de restitution a été organisée avec 
tous les participants le 1er juillet :  
la synthèse des travaux auxquels ils ont 
contribué leur a été présentée, ainsi que les 
actions d’amélioration qui pourront être mises 
en place grâce aux informations recueillies.

Les Rencontres  de la Laïcité 

Organisées par la Caf de Paris le 24 mars 2017 dans le 
cadre du déploiement de la Charte de la Laïcité de la 
branche Famille, ces rencontres ont rassemblé plus de 
100 partenaires associatifs et institutionnels. Plusieurs 
ambitions étaient visées : 
• partager avec les partenaires de la Caf de Paris la 

politique de la branche Famille en matière de laïcité ;
• proposer des apports théoriques et juridiques sur le 

principe de laïcité et ses implications, avec les 
interventions de Jean-Louis Bianco (Président de 
l’Observatoire de la laïcité) et de Jean Gaeremynck 
(Conseiller d’État) ;

• diffuser des bonnes pratiques sur la laïcité et sa 
déclinaison, grâce à la présentation d’outils, 
développés par des acteurs de terrain, qui traitent du 
vivre-ensemble et de la laïcité.

Ces rencontres ont permis aux partenaires de mieux 
appréhender les principes de neutralité, de vivre-
ensemble, de solidarité et de mixité qui animent l’action 
de la Caf de Paris.

8 
C’est le nombre de crèches labellisées VIP (Vocation 
d’Insertion Professionnelle). Elles ont pour objectif d’accueillir  
les jeunes enfants des demandeurs d’emploi faisant l’objet d’un 
accompagnement global de la part de la Caf de Paris.

L’ACTION SOCIALE
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LES PROMENEURS DU NET 
Les réseaux sociaux constituent aujourd’hui une part importante de la vie des 
jeunes. Pour les professionnels de la jeunesse, il est donc important d’investir 
ces espaces numériques et d’adapter leur mode de communication. 

La Caf de Paris a souhaité s’impliquer dans l’expérimentation des  
« Promeneurs du Net » en assurant la coordination de la mise en place 
du dispositif. Cette expérimentation, qui a débuté le 1er juillet 2017, est 
copilotée par de nombreux acteurs institutionnels, tels que la Ville de Paris, 
le CIDJ, la MSA, la Maison des Adolescents, etc. 

Les 12 professionnels (animateurs jeunesse, chargés de vie résidentiels, 
éducateurs de prévention, etc.) qui se sont impliqués dans cette grande 
aventure ont pour terrain de jeu les 18e et 19e arrondissements. Les jeunes 
de moins de 25 ans y représentent un quart de la population et le tissu des 
acteurs jeunesse y est particulièrement riche et dynamique, ce qui en fait un 
espace propice aux projets innovants. 

Chaque Promeneur dispose d’un profil Facebook et se rend disponible 
quelques heures par semaine sur la rue numérique pour informer, 
sensibiliser et être à l’écoute des jeunes.  

LES QUARTIERS POLITIQUES DE LA 
VILLE EN LUMIÈRE

Dans le cadre du Contrat de Ville dont elle  
est signataire depuis 2015, la Caf de Paris 
s’est engagée à établir un suivi et une 
évaluation des engagements pris dans 
l’accompagnement spécifique des Quartiers 
Politique de la Ville (QPV). En lien avec 
l’ensemble des missions et des interventions 
sociales, la mission Animation de la Vie 
Sociale (AVS) coordonne le suivi et l’évaluation 
des 22 engagements.

Avant tout, il semblait important d’avoir une 
meilleure connaissance du profil des 
habitants des 21 quartiers concernés sur le 
territoire parisien et de rendre plus visibles 
les actions qui y sont menées ou financées 
par la Caf. Pour parfaire cette approche, des 
fiches par QPV ont été réalisées avec le 
service du Bureau des Études et du 
Développement et de la Cellule Technique 
Régionale d’Appui à la Décision (CTRAD).   
Un groupe de travail a donc permis d’établir 
un diagnostic initial de ces quartiers. 

Pour rendre accessible cette analyse, les 
Fiches des Quartiers Politique de la Ville  
ont vu le jour. Elles communiquent les 
informations synthétiques essentielles de la 
population (typologie de familles, âge des 
habitants…), une cartographie des structures 
et/ou actions financées par la Caf ainsi que 
les enjeux repérés et objectifs priorisés dans 
chaque quartier.  Diffusées lors d’un séminaire 
réunissant la préfecture et la Ville, elles 
permettront d’appuyer l’évaluation – en 2020, 
date de fin du Contrat de Ville – des actions 
mises en place. 

La CTG, une ambition au 
service du territoire parisien
La Convention Territoriale Globale s’inscrit comme une 
nouvelle étape pour conforter le partenariat existant et 
appréhender, avec la Ville de Paris, une politique sociale et 
familiale engagée pour mieux répondre aux évolutions du 
territoire parisien. 

La CTG s’articule en deux parties distinctes et complémentaires : 

• un accord-cadre global permet aux deux parties de définir  
 les enjeux majeurs et immuables de Paris et de sa population ;
• des projets de territoires qui conservent les objectifs fixés  
 préalablement par l’accord-cadre global, mais qui viennent  
 adapter les priorités face aux besoins des arrondissements. 

Pour permettre cette adaptation locale, il est indispensable de 
bien connaître les spécificités des territoires parisiens concernés. 
Les équipes de la Caf de Paris ont donc réuni des partenaires et 
des habitants pour réaliser des diagnostics partagés, en utilisant 
des méthodes innovantes de réflexion (comme le diagnostic en 
marchant). C’est sur la base de ces analyses que les actions 
locales à déployer ont été définies. 
Cette dynamique, lancée en 2014, a permis d’investiguer  
11 arrondissements et de faire des préconisations pour  
8 d’entre eux, en attendant une signature de l’accord-cadre   
en 2018. Les autres arrondissements feront progressivement 
l’objet des mêmes démarches.

L’ACTION SOCIALE
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LE BON VACANCES  
ENFANTS DEVIENT 
L’AIDE AUX VACANCES-
ENFANTS !

En 2017, la Caf de Paris a fait évoluer 
son offre à destination des jeunes et 
des adolescents pour l’étoffer et en 
faciliter l’accès. Le Bon Vacances 
Enfants est ainsi remplacé par l’Aide 
aux Vacances-Enfants. 

Le principe reste le même : les 
enfants (de 3 ans à 17 ans et  
11 mois) de familles allocataires 
ayant un quotient familial inférieur 
ou égal à 500 € peuvent obtenir une 
aide pour leur départ en vacances. 

En revanche, la formule  évolue : 
davantage de choix dans les 
destinations, régler uniquement le 
solde du séjour à sa charge  et ainsi 
permettre à plus d’enfants de partir. 
Voici le défi relevé grâce au passage 
à l’Aide aux Vacances-Enfants. 

ENFANCE ET HANDICAP
La Caf de Paris accompagne  
8 744 bénéficiaires de  l’Allocation 
d’Éducation de l’Enfant Handicapé 
(AEEH). Pour que les enfants de ces 
familles grandissent et s’épanouissent 
dans les meilleures conditions,  
différents services de la Caf œuvrent 
pour leur intégration dans les 
Établissements d’Accueil du Jeune 
Enfant (EAJE) , les Centres de loisirs à 
parité (Clap) et les Accueils de Loisirs 
Sans Hébergement (ALSH).
Cette offre de service est structurée 
autour de deux grands domaines : 
l’accompagnement qualitatif des 
structures et le financement de 
leurs actions.  L’objectif est avant 
tout de favoriser l’accès des jeunes 
en situation de handicap à des 
structures « classiques ». Pour 
répondre à cette ambition, 
différentes actions sont mises en 
place par la Caf de Paris et ses 
partenaires : 

• le soutien de projets visant à 
atteindre une capacité d’accueil 
d’enfants en situation de handicap 
de 30 % pour les EAJE  (tels que 
Apate et Envoludia) et 50 %  

pour les Clap, dans le cadre du 
Contrat Enfance-Jeunesse. Les 
ALSH proposant aux enfants en 
situation de handicap un accueil  
« classique »  peuvent également 
être financés par la Caf dans ce 
même cadre ;

• le soutien de projets mettant en 
place des actions diversifiées 
(pour les professionnels et les 
familles) dans le but de lever  
les freins à l’accueil régulier 
d’enfants en situation de handicap 
(renforcement des équipes, 
équipement adapté...), dans le 
cadre de l’appel à projets – Fonds 
public et territoire.  

Des actions pour les parents ayant 
des enfants en situation de handicap 
sont également mises en place 
dans le cadre des Réseaux d’Écoute, 
d’Accompagnement et d’Appui à la 
Parentalité. On y retrouvera 
notamment des actions pour les 
parents ayant des enfants en 
situation de surdité (ALPC) ou 
encore des formations pour les 
parents d’enfants en situation 
d’autisme (B-aba autisme).

La Caf de Paris lance son 
Club Partenaires

Se connaître autrement, tel est 
l’objectif du Club Partenaires. Pour 
cela, une vingtaine d’invités se 
retrouvent pour un petit-déjeuner, 
un afterwork ou encore une visite 
culturelle, afin d’échanger autour 
de sujets communs.

Ces rencontres innovantes tendent 
à dynamiser les collaborations 
entre les professionnels de la Caf 
et les parties prenantes : 
institutions, associations et 
entreprises. 

Nouvelles modalités d’accueil, 
insertion ou logement des familles 
monoparentales, sont autant de 
sujets abordés durant ces 
moments de convivialité et 
d’information, accessibles sans 
adhésion et sur simple invitation.  

L’ACTION SOCIALE
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Première participation à la semaine du 
handicap !

Le handicap est un sujet parfois mal perçu dans 
l’univers professionnel. Pourtant, un grand nombre 
de salariés sont concernés et ce, tout au long de leur 
carrière : 80 % des handicaps sont acquis au cours 
de la vie. Diabète, lombalgie, déficience visuelle ou 
encore auditive, sont autant de formes de maladies 
invalidantes qui peuvent survenir à tous âges.  

Pour développer le dialogue autour du handicap au 
travail, une campagne de sensibilisation a été 
diffusée sur tous les sites de la Caf de Paris. Mettre en 
scène les différentes idées reçues sur le handicap 
pour pouvoir mieux y répondre et présenter les 
avantages d’une reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé (adaptation du poste de travail 
ou des missions, etc.) ont été les deux grands 
objectifs de ce travail de sensibilisation.  Le concours 
d’un auteur de bandes dessinées a permis d’aborder 
ce sujet parfois tabou de manière humoristique.  
Cette campagne, diffusée durant la semaine du 
handicap, a depuis été reprise par l’Ucanss et est à 
disposition de tous les organismes de Sécurité 
sociale.

TÉLÉTRAVAIL : NOUVELLE FORME DE TRAVAIL À 
LA CAF DE PARIS

Avec deux vagues de départs en télétravail par an, la Caf de 
Paris compte désormais 84 salariés en télétravail à la fin de 
l’année 2017, ce qui représente 13 % des collaborateurs qui 
y sont éligibles. Cette nouvelle méthode de travail est une 
action concrète engagée dans le cadre de la politique RSE, 
permettant de contribuer à : 

• améliorer l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle : 
en favorisant les collaborateurs ayant un temps de 
trajet supérieur à une heure, la Caf de Paris essaye de 
leur permettre de renouer avec un rythme de vie plus 
équilibré ;

• réduire l’empreinte environnementale de l’entreprise : 
en diminuant les mouvements de ses collaborateurs, la 
Caf de Paris participe à la réduction de son empreinte 
environnementale.  Sur la base de 84 salariés en 
télétravail le même jour, ce sont 2,8 kg de CO2 qui sont 
épargnés ;

• améliorer la performance : en moyenne, un 
collaborateur de la Caf de Paris est 9 % plus productif 
quand il travaille de chez lui plutôt qu’au bureau, grâce 
à une meilleure concentration due notamment à des 
sollicitations moins fréquentes.

LUTTER CONTRE LES INCIVILITÉS
Les conseillers de la Caf de Paris ont reçu en 2017 plus de 
333 000 visites dans les espaces d’accueil et apportent 
des réponses aux interrogations des bénéficiaires sur 
différents autres canaux de contact (mail, téléphone…). 
Dans le cadre de cette mission de service public, ils sont 
parfois confrontés à des situations difficiles : agressions 
verbales ou physiques. 

Puisque ces agissements sont inacceptables et qu’ils 
génèrent de l’inquiétude, du stress et même un sentiment 
d’insécurité, tant pour les collaborateurs que pour les 
allocataires, la Caf de Paris a déployé plusieurs dispositifs 
de prévention et de suivi des incivilités. Elle a notamment 
mis en place en 2017 une campagne de sensibilisation 
qui rappelle les risques encourus par les auteurs 
d’incivilités et appelle à la responsabilité de chacun. La 
Caf accompagne également les collaborateurs ayant été 
victimes de ces situations difficiles. 

MOOC « Gestion du temps à l’ère du digital » : Une autre façon d’apprendre ! 

Pour répondre en partie à la problématique de 
la charge de travail, item récurrent du 
baromètre social institutionnel, la Caf de Paris 
a convié l’ensemble de ses managers à une 
formation à distance sur le thème « Gestion du 
temps à l’ère du digital ». En cohérence avec 

cette thématique, la Caf a souhaité s’appuyer 
sur une forme d’apprentissage entièrement 
dématérialisée : le MOOC (Massive Open 
Online Course). Cette méthode, souple et 
adaptable a permis à chacun de suivre la 
formation à son rythme, à l’endroit et à l’heure 

qui lui convenaient le mieux. Les interactions 
entre apprenants ont permis de renforcer 
l’efficacité de la formation et d’assurer un 
partage par tous des bonnes pratiques 
abordées. 

Bien vivre à la Caf de Paris
LES RESSOURCES



Caisse d’allocations familiales de Paris – Rapport d’activité 2017 

20

LE DATAMINING MÉTIER FAIT SON 
ENTRÉE À LA CAF DE PARIS
Le datamining métier a été lancé en février 2017 à la Caf de Paris. 
C’est une méthode qui permet de sélectionner les dossiers 
allocataires venant d’être liquidés par les techniciens afin de les 
soumettre,  avant paiement, au contrôle des équipes de l’Agence 
comptable. L’objectif est de maximiser l’efficacité de la vérification 
et de limiter les versements de droits erronés et le risque financier 
qui en découle.

Le datamining, au sens littéral « fouille de données », consiste à 
extraire de chaque dossier les informations utiles à la cotation du 
risque d’erreur. L’outil va ensuite analyser les données recueillies et 
établir un score de «  criticité  » du niveau de risque de chaque 
dossier liquidé. Dans le respect de la représentativité de 
l’échantillon, les dossiers les plus risqués, c’est-à-dire qui se situent 
au-delà d’un seuil défini par la Caf, sont positionnés sur les plans 
de travail des vérificateurs qui disposent au plus d’un délai de  
48 heures pour les valider afin de garantir un maximum de fluidité 
dans le traitement des dossiers.

Mieux ciblé, le nombre de dossiers contrôlés est moins important 
que les années précédentes et les contrôleurs se concentrent 
désormais davantage sur les cas complexes, à fort risque d’erreur, 
requérant une expertise et un temps de vérification plus long. Au 
total, le datamining métier, c’est un peu moins de contrôles mais 
une sécurité accrue pour les droits des allocataires.

ASSISTANTS DIGITAUX À L’AGENCE 
COMPTABLE 

En 2017, à la demande de la Cnaf, la Caf de 
Paris a  expérimenté le recours aux assistants 
digitaux dans le cadre des contrôles sur 
pièce. L’expérimentation a porté sur la 
consultation du portail Ficoba, qui permet 
de contrôler la situation individuelle 
déclarée par l’allocataire.

Les assistants digitaux ont en réalité vocation  
à assurer des tâches à faible valeur ajoutée 
mais qui, pour autant, peuvent être source 
d’erreur et sont consommatrices de temps 
(connexion au portail, saisie des informations 
bancaires…). Le recours à ces automates 
permet ainsi aux vérificateurs de se concentrer 
sur des missions d’analyse et de contrôle qui 
sont au cœur de leur métier (cf. p.15).

Concernant spécifiquementt le portail Ficoba, 
l’expérimentation des assistants digitaux a 
permis de réduire de deux tiers le temps de 
consultation consacré à chaque dossier.

En 2018, l’Agence comptable de la Caf de 
Paris poursuivra sa coopération avec la Cnaf 
pour étendre si possible ces outils à  
l’ensemble des portails nécessaires au 
contrôle sur pièce, tel que par exemple le 
RNCPS (Répertoire National Commun de la 
Protection Sociale).  

80 % 
C’est le taux d’opérations encaissées 
sous forme dématérialisée (prélève-
ments, virements, remboursements en 
ligne des créances ...).

L’AGENCE COMPTABLE
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CLÉMENTINE, MAGALIE ET NOA VOUS  
SENSIBILISENT AUX IMPACTS DE LA FRAUDE

Mettre des noms et des visages sur des infractions, c’est 
permettre à tous de mieux s’identifier et de limiter la 
fraude. C’est le pari que le service communication s’est 
lancé, en partenariat avec le service contentieux général – 
lutte contre la fraude, pour prévenir plus efficacement les 
situations d’illégalité des allocataires. Cette campagne de 
communication a pour objectif de rendre davantage 
compréhensibles les situations de fraude et les pénalités 
qui leur sont associées, en s’appuyant sur des supports 
modernisés et attrayants. 

Clémentine, Magalie et Noa sont donc des personnages 
qui s’inscrivent dans des situations de fraude différentes, 
mis en scène dans 3 motion design (vidéos d’animation) 
pour une communication à la fois visuelle et incarnée. 
Diffusée sur la chaine Youtube de la Caf de Paris et dans 
l’ensemble des accueils, la campagne s’est également 
déclinée sur de nombreux supports (affiches, caf.fr, lettre 
Les Nouvelles aux partenaires …) où vous l’avez peut-être 
déjà aperçue ! 

DU NOUVEAU DU CÔTÉ DE L’ÉCOUTE PARTENAIRES
Depuis plus de 5 ans, la Caf de Paris développe un dispositif d’écoute en direction de toutes les parties prenantes dont les 
partenaires. Écouter ces derniers, c’est à la fois s’intéresser à la mesure de leur satisfaction/insatisfaction à l’égard de l’offre de 
service de la Caf, analyser de plus près leurs expériences, leurs motivations, leurs attentes mais aussi les difficultés qu’ils 
rencontrent en vue de faire évoluer la politique et les services.
Ainsi en 2017, les partenaires ont été sollicités à plusieurs reprises :
• À l’issue des rencontres annuelles autour des thématiques propres à l’Action sociale via un questionnaire en ligne afin de 

recueillir leurs avis et appréciations.
• À l’occasion de l’élaboration d’un nouveau support de communication présentant le projet de branche de l’Action sociale, 

une douzaine de partenaires ont participé à un focus group afin de tester ce nouveau support qui leur était destiné et en 
définir les nouveaux contours. Ainsi, ils ont pu s’exprimer à la fois sur le contenu mais également sur la forme (couleur, 
typographie...). 

• Dans le cadre d’un projet visant la construction de la relation client avec les partenaires des aides collectives, une enquête 
qualitative à partir d’entretiens a été conduite auprès d’une douzaine de partenaires en vue de mieux connaître les usages, 
pratiques et difficultés rencontrées par les porteurs de projets et identifier les actions à conduire pour renforcer le rôle 
d’accompagnateur et d’appui de la Caf. 

Les résultats de ces écoutes nourrissent les travaux des professionnels de la Caf qui mettent en œuvre des actions intégrant 
notamment la prise en compte des avis et de l’expérience.

6 
 
formations de pilotes à la version 2015 de la 
norme ISO 9001 ont été dispensées durant  
l’année.

DÉVELOPPEMENT, ÉTUDES ET COMMUNICATION
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La Caf de Paris  
rénove ses locaux
L’année 2017 a été l’occasion de réaliser de 
nombreux changements dans les locaux de la 
Caf de Paris. Les centres de La Chapelle, de 
Nationale et de Finlay sont passés tour à tour 
par la case « travaux », afin de rénover l’accueil, 
voire le bâtiment dans son ensemble. 

Ces locaux, construits dans les années 70 et 
80, ont bien mérité un petit coup de jeune !  
À la fois plus modernes et mieux adaptés aux 
nouvelles modalités d’accueil (cf p13), ces 
espaces ont bénéficié, avec les rénovations, 
d’un renforcement de leur accessibilité et de 

leur sécurité. L’amélioration des conditions 
d’accueil et de travail a été au cœur des 
préoccupations lors de ces changements. 
L’optimisation du patrimoine était également 
l’une de nos priorités au regard de la tension 
immobilière propre au territoire parisien. 

Quant au centre de Laumière, une rénovation 
d’ampleur est prévue à partir de 2019 dans  
la continuité de la stratégie immobilière 
engagée.

LA CHAPELLE, UN NOUVEL ESPACE POUR DE NOUVELLES 
MODALITÉS D’ACCUEIL 

Les collaborateurs du centre de gestion de La Chapelle ont été les 
premiers à tester les nouvelles modalités d’accueil avec des locaux 
et une signalétique totalement adaptés, avec l’achèvement des 
travaux en janvier 2017.  

Séparé en 3 grands espaces – l’espace rendez-vous, le point 
informations générales et l’espace numérique – l’accueil de  
La Chapelle est désormais plus facile d’accès pour tous. Les 
collaborateurs du centre mettent en avant l’aspect plus convivial 
qu’ils perçoivent de leur nouvel environnement de travail fraîchement 
rénové. 

À noter que ce sont quelque 600 allocataires qui sont désormais 
accueillis, chaque jour, dans ces espaces remis à neuf.

LA CAF DE PARIS ET SON PATRIMOINE

Inauguration des locaux de La Chapelle.
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NATIONALE, LA RÉNOVATION TOTALE DU BÂTIMENT

Si La Chapelle a vu son accueil rénové, au centre de Nationale, c’est 
l’ensemble du bâtiment qui retrouve sa première jeunesse.  
Les travaux entamés début 2017 ont conduit à redéployer les 
équipes sur différents sites, notamment dans de nouveaux locaux au 
44 rue du Docteur Finlay (15e) et dans un espace rue du Château des 
Rentiers (13e) loué pour l’occasion. 

La réouverture de l’accueil a fait figure de priorité, afin de maintenir 
des conditions optimales d’accueil pour les allocataires. L’espace où 
sont reçus les bénéficiaires a ainsi rouvert en octobre 2017. Outre 
l’accueil, c’est l’ensemble des 7 étages, que comporte le bâtiment, 
qui sont rénovés, et ce jusqu’à juillet 2018. Des espaces plus aérés, 
plus modernes et plus respectueux de la qualité de vie au travail des 
collaborateurs sont proposés. 

Le site de Nationale comportera une spécificité propre à son 
positionnement dans Paris : le premier étage sera un condensé 
d’espaces partagés ayant pour vocation d’accueillir des réunions 
d’autres organismes, notamment la Cnaf, lorsqu’ils seront vacants. La 
Caf de Paris se présentera alors comme un lieu d’échanges et de 
rassemblements.

FINLAY, UN PROJET EN MODE START-UP

La rénovation de l’accueil du centre de Finlay est le fruit d’un travail 
collectif entamé en 2016 avec l’appui de la start-up Nod-A. Deux 
jours d’ateliers, rassemblant collaborateurs, prestataires et 
allocataires, ont permis de concrétiser les premières pistes de travail 
et de réaliser notamment une maquette du futur espace.

Les architectes et les équipes de maîtrise d’œuvre sollicités par la 
Caf de Paris ont pu s’appuyer entièrement sur la maquette déjà 
créée. Cette base de travail solide leur a permis d’aboutir rapidement 
à un projet cohérent avant la réalisation de 5 mois de travaux. Placé 
sous le signe de l’intuitivité et de l’innovation, l’espace entièrement 
repensé sera livré en février 2018.

LA CAF DE PARIS ET SON PATRIMOINE
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