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Jeunesse
La politique Jeunesse 
a été présentée aux 
parties prenantes 
l’ayant coconstruite, 
au Maif Social Club.

Solidarité
Agnès Buzyn, 
ministre des 
Solidarités et de la 
Santé, s’est rendue 
dans l’accueil de 
Finlay lors de la 
revalorisation de la 
Prime d’activité.
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« Nous avons su anticiper 
pour permettre à la Caf 

de relever les défis  
à venir »

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

de cette année 2018.

L’année 2018 a été marquée par le 
renouvellement de la convention d’objectifs 
et de gestion qui fixe, pour cinq ans, les 
orientations stratégiques des allocations 
familiales. Comment la Caf de Paris s’est-elle 
approprié ces axes de travail ?

La convention 2018-2022 définit en effet trois 
orientations sur lesquelles nous avons déjà investi 
depuis plusieurs années : le développement des 
services d’abord, avec une priorité affichée autour 
de l’accueil du jeune enfant et de la jeunesse ; la 
qualité et l’accès aux droits ensuite, avec un axe 
fort autour de la dématérialisation et de la 
rénovation du modèle de production ; la 
mobilisation de nos salariés et la modernisation 
du système d’information enfin, pensées avant 
tout comme conditions de réalisation des deux 
précédentes ambitions. Cette convention porte 
également une volonté d’économie de moyens, 
une réalité qui doit être intégrée à la stratégie de 
la Caf de Paris.
Pour la Caf de Paris, il s’agit davantage d’une 
adaptation de ces axes que d’une appropriation. 
Le contrat pluriannuel d’objectifs et de gestion, 
signé avec la Caisse nationale des allocations 
familiales, est ainsi tant le reflet de cette politique 
nationale dans laquelle la Caf s’inscrit pleinement 
que de défis locaux liés aux caractéristiques 
propres au territoire de Paris. Un travail important 
a été mené pour mieux connaître les besoins 
spécifiques du territoire et des Parisiens afin 
d’ajuster les politiques menées au plus proche 
des attentes de nos publics.
Nous avons fait le choix de nous appuyer sur 
l’ensemble de nos parties prenantes – salariés, 
bénéficiaires, administrateurs – pour définir 
ensemble un socle de travail, une stratégie et des 
actions à mener sur la période. Si le socle repose 
sur une mission et des valeurs qui nous 
définissent, la stratégie s’appuie, elle, sur une 
projection pour 2022 : vers une Caf performante, 
influente et à l’écoute pour un service 
personnalisé. Toutes les actions de la Caf, 

organisées en trois ambitions complémentaires 
– une Caf performante, une Caf influente, une Caf 
mobilisée – chercheront à concrétiser cette vision.

Vous insistez sur l’importance du territoire 
dans l’action menée par la Caf de Paris. 
Comment s’est traduite cette préoccupation 
en 2018 ? 

L’action de la Caf est entièrement orientée vers 
les Parisiens, il est donc nécessaire pour nous de 
connaître au mieux leurs attentes et le territoire 
sur lequel doit se déployer notre offre. En 2018, 
un travail d’étude important a été mené pour 
adapter notre action aboutissant à la réalisation 
d’un diagnostic territorial complet et à la 
signature de projets sociaux de territoire dans le 
cadre de la mise en place, avec la Ville de Paris, 
d’un cadre général d’action intitulé Convention 
territoriale globale. Le développement de revues 
territoriales avec nos salariés a permis de mieux 
partager en interne cette connaissance précise 
de notre environnement.
L’année a également été rythmée par un 
dialogue permanent avec nos partenaires via la 
mise en place de clubs partenaires dans nos 
centres de gestion ou la réalisation d’une  
« semaine de l’action sociale » permettant des 
rencontres autour de l’offre de service de la Caf. 
Enfin, nous avons accru notre présence sur le 
terrain pour accompagner aux usages du 
numérique avec l’expérimentation puis la 
généralisation du dispositif « Promeneurs du Net », 
la multiplication des points d’accompagnement 
et l’installation d’un point numérique dédié aux 
étudiants étrangers à la Cité internationale 
universitaire de Paris.

Cette proximité territoriale appuie 
également votre politique volontariste de 
lutte contre le non-recours aux droits…

C’est un enjeu essentiel pour nous. À l’heure où la 
présence numérique de la Caf se développe, il 
nous est apparu indispensable d’investir dans 
cette proximité physique complémentaire afin 

Interview
LA CAF DE PARIS
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Interview
LA CAF DE PARIS

d’accompagner au mieux nos publics dans 
l’appropriation de ces nouvelles modalités. Parmi 
les nouvelles actions engagées dans ce domaine 
en 2018, des ateliers numériques ont par 
exemple été développés dans nos accueils pour 
faciliter l’appréhension des démarches en ligne.
Une collaboration avec l’incubateur des 
politiques publiques de Sciences Po et de  
l’école 42 a permis de développer avec des 
étudiants des solutions innovantes favorisant 
l’accès aux droits. Parmi les solutions explorées, 
un jeu à destination des jeunes pour sensibiliser 
à l’offre de la Caf sera livré en 2019. Enfin, nous 
travaillons désormais avec la CPAM de Paris pour 
répondre ensemble au mieux à cette 
problématique commune. 

Cette politique d’accès aux droits peut-elle 
également appuyer la Caf dans le traitement 
des demandes de ses publics ?

Oui, tout à fait. L’accompagnement des 
allocataires dans le cadre de l’accès aux droits est 
une source de performance pour l’ensemble de 
l’organisme. Les actions menées en matière 
d’appui à l’usage du numérique permettent par 
exemple de favoriser un traitement automatique 
de certaines demandes et donc de gagner en 
qualité de service. 
Nous travaillons toutefois sur d’autres axes pour 
garantir un haut niveau de qualité de service. Un 
plan de production ambitieux a été déployé tout 
au long de l’année afin de réduire les délais et 
accroître la qualité de traitement. Ce plan a porté 
ses fruits, malgré un contexte réglementaire 
marqué par la mise en place de la réduction de 
loyer de solidarité : les délais ont par exemple 
été fortement diminués entre janvier et 
décembre 2018. 
Ce travail a permis d’aborder dans les meilleures 
conditions l’élargissement de la Prime d’activité, 
décidé en toute fin d’année par le gouvernement. 
Cet élargissement implique néanmoins un très 
fort investissement de l’organisme et de 
l’ensemble des salariés, augurant une année 2019 
tendue en termes de charge et ce, à l’approche 
d’une réforme majeure des aides au logement.

Mieux accueillir vos publics et vos salariés 
constituait également un enjeu important de 
cette année 2018…

Nous avons en effet engagé une vaste 
réhabilitation de l’ensemble de nos sites. 2017 
avait été marquée par la réouverture des accueils 
rénovés des centres de Nationale et de  
La Chapelle. En 2018, c’est l’accueil du siège qui 
a connu une rénovation d’ampleur : l’espace a 
été entièrement refondu sur la base d’une 
proposition de plan réalisée conjointement par 
des allocataires et des salariés avec l’appui d’une 
start-up parisienne.
L’année a également été rythmée, pour nos 
salariés, par la réouverture complète du site de 
Nationale. Les deux cent cinquante salariés du 
site ont pu réinvestir les lieux au mois de juillet au 
terme de plus d’un an et demi de travaux 
permettant de proposer de meilleures conditions 
de travail et d’accueillir des équipes de la Caisse 

nationale en nos murs. La stratégie immobilière 
devrait se poursuivre en 2019 avec le lancement 
d’un autre projet d’ampleur : la rénovation du site 
de Laumière dans le 19e arrondissement, dont la 
réouverture sera prévue en 2021.

Ces actions, qu’elles soient menées sur les 
territoires, au service d’un paiement du juste 
droit au plus grand nombre ou à l’appui 
d’une stratégie immobilière ambitieuse, 
ont-elles d’ores et déjà porté leurs fruits ?

Nous avons eu une confirmation de la qualité des 
actions engagées avec le renouvellement de la 
certification ISO 9001 en 2018 et le maintien, à 
l’issue d’un audit indépendant, du label « Engagé 
RSE ». Ces deux normes attestent tant de 
l’implication de l’organisme en matière de qualité 
que de son engagement responsable à l’égard 
de son environnement.
Les projets menés ont également permis de 
placer la Caf de Paris dans les meilleures 
dispositions pour mettre en œuvre différentes 
réformes qui devraient intervenir au cours d’une 
année 2019 qui s’annonce riche. Nous avons 
ainsi su anticiper pleinement sur nos défis futurs, 
et comptons bien poursuivre dans cette voie.

Vous mettez en avant cette capacité 
d’anticipation face aux défis que rencontre 
la Caf. Comment s’est-elle matérialisée au 
quotidien au cours de l’année écoulée ?

Cette anticipation est d’abord le fruit de chaque 
service et de chaque direction avec de nombreux 
projets visant à anticiper les impacts des 
transformations sociales et réglementaires à 
l’œuvre. Je peux citer par exemple les travaux de 
prospectives sur le travail social que nous avons 
réalisés. 
Nous poursuivons également une politique 
générale d’innovation fondée sur deux axes 
complémentaires. Une dimension d’innovation 
ouverte d’abord, qui a donné lieu en 2018 à la 
poursuite « de voyages apprenants » à la 
rencontre d’initiatives d’autres acteurs. Une 
démarche de participation ensuite, permettant 
de s’appuyer sur nos ressources et de faire de 
l’intelligence collective un levier puissant de 
performance. Pour alimenter cette politique, un 
coordinateur innovation et projet a été recruté et 
de nouveaux outils comme Klaxoon ont été 
déployés.
Les conditions sont aujourd’hui réunies pour aller 
encore plus loin dans cette dynamique et réaliser 
une transformation managériale approfondie 
permettant de s’appuyer davantage sur les 
agents et les métiers pour faire grandir notre 
organisme.

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 15 à 17) 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 90,2 milliards d’euros, dont 5,7 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 32 700 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. Un nouveau conseil a été 
élu en début d’année 2018 et sera en place jusqu’en 
2021. 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

Groupe durant la coconstruction du CPOG.
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Plus de 415 000 
allocataires (+1,25 %), 
soit près de 877 000 
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 : 
644,9 millions 
d’euros pour les 
familles (allocations 
familiales, prestations 
d’accueil du jeune 
enfant, allocation de 
rentrée scolaire…), 

770,2 millions  
pour la solidarité 
(RSA, prime d’activité, 
AAH…). 

et 636,7 millions 
pour le logement 
(allocations logement).

Plus de 887 000 appels 
d’allocataires traités par 
les collaborateurs de la 
Caf de Paris.

 

1 073 salariés dans 
les services de la Caf.

79 058 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.

Visite de Christelle Dubos, secrétaire d’État auprès de la ministre des 
Solidarités et de la Santé, dans le centre social Annam pour célébrer 
le 30e anniversaire du RMI et découvrir les services de la Caf à 
destination des habitants de l’arrondissement. 

 

79 % des dossiers 
traités en moins de 
quinze jours et 97 % 
des demandes de 
minima sociaux traitées 
en moins de dix jours.

Plus de 5 995 380 
connexions à  
« Mon Compte » via 
l’application mobile 
(+ 6 % en un an).

En quelques chiffres
LA CAF DE PARIS

6 040 000 pièces 
reçues en 2017, 

dont 2 190 768 via le 
site caf.fr (+ 7,9 % par 
rapport à 2017).

381 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.

Environ 865 700  
connexions chaque mois 
aux dossiers allocataires 
via le site caf.fr.

 

Plus de 335 000 
visites d’allocataires 
dans les accueils  
de la Caf.

Stand lors de la semaine de 
l’Action sociale.
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Présence du service du 
développement 
numérique de la Caf de 
Paris lors du forum 
numérique organisé par la 
Ville. Ce forum permettait 
de présenter aux 
allocataires l’ensemble 
des démarches qu’ils 
pouvaient entreprendre 
en autonomie sur 
Internet.

Visite du ministère de la 
Famille et des Politiques 
sociales de Croatie dans 
le cadre d’un 
programme 
international d’échange 
de bonnes pratiques.

Présentation de 
l’accueil de Finlay 
rénové lors de son 
inauguration, après 
six mois de travaux.

MAI
Restitution du 
diagnostic du 
16e arrondissement, 
qui alimente le projet 
de la Convention 
territoriale globale 
(CTG).

Signature d’une 
convention avec le CIDJ 
ayant pour objectif 
d’améliorer l’accès aux 
droits et à l’information 
des jeunes.

Inauguration du centre 
social Charenton après 
la rénovation et le 
réaménagement de ses 
locaux. 

Copilotage avec la 
Cnaf du projet national 
des assistants digitaux 
et participation des 
développeurs de la 
Caf de Paris au pôle 
Excellence Adam 
(Assistants digitaux 

appui au métier).

JUIN
JUILLET

  Lancement des partenariats 
avec l’incubateur des 
politiques publiques 
Sciences Po en faveur de 
l’accès aux droits.

  Organisation des 
capsules apprenantes 
pour insuffl er une 
culture commune de 
l’innovation.

  Visite de la Sécurité 
sociale belge à 
Bruxelles, pour 
découvrir les méthodes 
innovantes de travail qui 
y sont mises en place.

Accueil de la 
conférence de presse 
K d’Urgences portant 
sur la thématique : 
« Les enfants dans les 
familles monoparentales : 
1ères victimes de la 
pauvreté ».

 Renouvellement du 
Conseil 
d’administration pour 
le mandat 2018-2021.

JANVIER

FÉVRIER

Une année à la Caf de Paris
LA CAF DE PARIS

Rencontre au Maif Social 
Club pour présenter la 
politique Jeunesse aux 
jeunes, aux partenaires 
et aux collaborateurs de 
la Caf de Paris l’ayant 
coconstruite.

Visite d’une délégation croate 
pour découvrir le fonctionnement 
de la Caf de Paris.

Inauguration du centre social Charenton suite à sa rénovation.

Capsule apprenante pour sensibiliser 
aux démarches innovantes.

AVRIL

Rencontre au Maïf Social Club. 
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Organisation de la 
troisième vague de 
séminaires sur le CPOG. 
En tout, sont quatre 
vagues – impliquant 
les agents de directions, 
les membres du CA et 
les collaborateurs 
volontaires – qui ont été 
organisées pour 
coconstruire la stratégie 
2018-2022 de la Caf de 
Paris.

 Présentation des 
avancées de la Caf de 
Paris au forum des 
initiatives Démarche 
Qualité Intégrée (DQI) 
organisé par la Cnaf.

Organisation avec 
l’Action sociale et le 
Bureau des Études, 
d’ateliers du samedi 
avec des jeunes pour 
mieux comprendre 
et identifi er leurs 
besoins.

OCTOBRE

Organisation de la 
semaine de l’Action 
sociale pour permettre 
aux partenaires de 
découvrir l’offre de 
service de la Caf de 
Paris qui leur est 
dédiée.

Une année à la Caf de Paris
LA CAF DE PARIS

Lancement du 
déploiement 
départemental du 
projet Promeneurs du 
Net auprès des 
collaborateurs et 
partenaires.

SEPTEMBRE

Visite d’Agnès Buzyn lors de l’annonce de la revalorisation de la Prime d’activité. 

Ateliers participatifs avec les collaborateurs volontaires pour contribuer à défi nir le plan d’action associé à la 
stratégie 2018-2022.

Organisation de deux 
journées de réfl exion 
pour défi nir les contours 
et ambitions du projet de 
tiers-lieu, avec des 
collaborateurs, des 
habitants, des allocataires 
et des partenaires.  

Visite de Christelle Dubos 
– secrétaire d’État auprès 
de la ministre des 
Solidarités et de la Santé – 
au centre social Annam 
dans le cadre du 
30ème anniversaire du 
Revenu Minimum 
d’Insertion (RMI).

Visite d’Agnès Buzyn 
– ministre des 
Solidarités et de la 
Santé – au centre de 
Finlay à la suite de 
l’annonce de la 
revalorisation de la 
Prime d’activité.

NOVEMBRE DÉCEMBRE
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Portraits  
de Parisiens
Plus de 877 000 personnes – avec les conjoints 
et les enfants – bénéficient des prestations de la 
Caf de Paris, soit 40 % de la population de la 
capitale. Mais qui sont donc les 415 110 foyers 
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, 57 % d’entre eux 
sont des personnes isolées (contre 42 % au niveau national),  
27 % des couples avec enfants (contre 38 %) 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 32 % des 
allocataires, contre 24 % pour l’ensemble de la France.  
À l’inverse, les 30-59 ans constituent 56 % 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 enfants tend à diminuer (-1,1 % entre 2017 
et 2018) alors que celui des familles monoparentales 
augmente légèrement sur la même période (+0,6 %). En 
revanche, le nombre de personnes isolées progresse de 
manière significative (+2,7 % entre 2017 et 2018).

PARIS, TERRE DE 
CONTRASTES...
En termes de niveau de vie de ses habitants, la capitale 
présente de forts contrastes. Les revenus y sont certes 
élevés : 26 431 euros de revenu médian pour les foyers 
fiscaux en 2015, contre 22 639 euros en Île-de-France 
et 20 566 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 21 000 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.

40 %
C’est le taux de couverture de la population parisienne 
par les prestations versées par la Caf en 2018. Ce taux 
varie fortement selon les arrondissements, de moins 
de 30 % dans les 6e et 7e arrondissements à plus de  
43 % dans les 19e et 20e arrondissements en raison des 
profils socio-économiques très hétérogènes.

Quelles prestations ?

En 2018, près de 2,1 milliards d’euros ont été versés aux  
415 110 allocataires parisiens. 

Les bénéficiaires des aides au logement, au nombre de 
231 942, sont de loin les plus nombreux. 

En termes de montants de prestations, cela représente 
plus de 637 millions d’euros versés (32 % du montant 
total). Deuxième grande catégorie d’allocataires, les 
bénéficiaires percevant des revenus garantis et 
compléments tels que le RSA, la Prime d’activité et l’AAH 
qui sont au nombre de 149 945. 770 millions d’euros leur 
ont été versés au titre des prestations liées à la solidarité et 
à l’insertion, soit 37 % des allocations versées. Enfin, les  
138 430 parents bénéficiaires de prestations liées à 
l’entretien et à la naissance des enfants constituent la 
troisième grande catégorie d’allocataires et perçoivent  
31 % du montant des prestations versées, soit 645 millions 
d’euros.

LES ALLOCATAIRES PARISIENS
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21 %
Les prestations sociales jouent un 
rôle important dans la réduction 
des inégalités. La dépendance aux 
prestations est totale pour 21 % des 
allocataires parisiens dont les revenus 
sont connus (1) contre 16 % en Île-de-
France et en France métropolitaine.

(1) Les ressources sont connues pour 96 % des allocataires.

Les enfants vivant dans un foyer allocataire à bas revenus en 2018 

En 2018, sur Paris les enfants vivant dans un foyer allocataires, à bas revenus représentent 19 % des enfants de moins 
de 25 ans.
Les arrondissements du nord-est (18e, 19e et 20e) abritent les plus fortes proportions, plus de 25 % des enfants de 
moins de 25 ans. 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 de familles à bas revenus, moins de 9 %. 

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 2018. Elles recouvrent les trois  
grands domaines d’intervention de la Caisse : famille (644,9 millions d’euros), 
solidarité (770,2 millions d’euros pour le RSA, l’AAH, la Prime d’activité…)  
et logement (636,7 millions d’euros).

Le traitement des prestations est assuré par les quatre centres de la Caf : Finlay, La Chapelle, 
Laumière et Nationale (voir carte ci-dessous). Ceux-ci se répartissent les vingt arrondissements 
parisiens et mobilisent près de 700 salariés dédiés aux prestations, auxquels il faut ajouter 
l’apport des différentes directions supports (voir page 18).

Pour l’axe familial, les deux principales prestations servies par la Caf de Paris sont celles liées à la 
naissance et à l’entretien des enfants (401 millions d’euros), et les aides à l’accueil individuel ou 
collectif des jeunes enfants (152 millions d’euros). Côté solidarité, la principale prestation est le 
RSA (332 millions d’euros), suivi par l’Allocation aux Adultes Handicapés (264 millions d’euros) 
et par la Prime d’activité (133 millions d’euros). Enfin, trois prestations se partagent la quasi-totalité 
des aides au logement : l’Allocation de Logement Social (322 millions d’euros), l’Aide Personnalisée 
au Logement (247 millions) et l’Allocation de Logement Familiale (66 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)

 > 35,3 % des 832 597 habitants  
couverts par la Caf

 > 138 454 allocataires

 > 53 464 familles (38,6 %)

 > 70 431 visites1 (hors Relais 
Informations Familles)

La Chapelle 
(17e et 18e)

 > 41 % des 366 113 habitants  
couverts par la Caf

 > 70 579 allocataires

 > 28 049 familles (39,7 %)

 > 56 697 visites (hors Relais 
Informations Familles)

Laumière
(9e, 10e et 19e)

 > 45,7 % des 336 832 habitants  
couverts par la Caf

 > 69 986 allocataires

 > 28 770 familles (41,1 %)

 > 74 640 visites (hors Relais 
Informations Familles)

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

 > 41 % des 670 946 habitants 
couverts par la Caf

 > 133 718 allocataires

 > 49 695 familles (37,2 %)

 > 91 570 visites (hors Relais 
Informations Familles)

Famille
644,9 M€

Logement 
636,7 M€

Solidarité 
770,2 M€

LES PRESTATIONS

1 : Fermeture pendant deux mois de l’accueil de Finlay.
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LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE TOUS
Afi n de favoriser l’accès aux droits, la Caf de Paris a développé en 
2018 plusieurs actions visant à promouvoir l’usage du numérique. 
Parmi elles :
- la mise en place d’ateliers afi n de sensibiliser les allocataires à 
 l’usage du caf.fr et de l’application mobile ;
- la participation à divers événements (forums, salons…) dans le 
 but de promouvoir les nombreux services en ligne de l’institution 
 ainsi que leurs avantages, notamment en termes de rapidité de 
 traitement des dossiers ; 
- le développement de partenariats avec des structures parisiennes 
 qui accompagnent les allocataires les plus éloignés du numérique.

 8  
C’est le nombre de structures qui ont intégré en 2018 le 
réseau des partenaires numérique de la Caf de Paris, portant 
à seize leur nombre total. Elles accompagnent au quotidien 
les allocataires parisiens dans leurs démarches en ligne sur 
le caf.fr et l’application mobile.

LES ACCUEILS PRENNENT FORME

LES PRESTATIONS

Dans le cadre de sa politique globale de rénovation du patrimoine immobilier, visant notamment à améliorer l’accueil des 
allocataires et les conditions de travail des salariés, la Caf de Paris avait engagé la réhabilitation de ses accueils en 2016. 

Après les réouvertures de l’accueil de La Chapelle transformé en 
janvier 2017, puis de l’accueil de Nationale en septembre 2017 
au terme d’un an de travaux, c’est l’accueil de Finlay entièrement 
rénové qui a rouvert ses portes en mars 2018.

Sur chacun des centres de la Caf de Paris, ce sont désormais 
trois services complémentaires qui sont proposés aux allocataires 
dans un cadre adapté : 
 • un Point informations générales, qui offre des réponses aux 
  questions d’ordre général posées par les bénéfi ciaires ;
 • un Espace rendez-vous, qui propose un accompagnement 
  personnalisé autour du dossier de l’allocataire ;
 • un Espace numérique, qui permet d’accéder au site caf.fr et de 
  bénéfi cier d’un appui dans la réalisation des démarches en ligne.

Pour les salariés de Nationale, ce sont les conditions de travail qui 
ont été améliorées, au service de la qualité de vie au travail.

À l’horizon 2020, les mêmes travaux de réhabilitation complète du 
bâtiment seront entrepris sur le centre de Laumière.
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LA DEMANDE RSA À PARIS
Depuis le 19 décembre 2017, la demande RSA est 
accessible depuis le caf.fr.

Les allocataires peuvent ainsi effectuer leur 
demande en toute autonomie depuis chez eux. 
Lorsqu’un accompagnement est nécessaire pour 
réaliser cette démarche, les espaces parisiens 
pour l’insertion (EPI) proposent un rendez-vous à 
l’allocataire et instruisent sa demande qui est 
transmise électroniquement à la Caf.

À la Caf de Paris, en 2018, ce sont 34 297 demandes 
qui ont été réalisées dont 77,4 % par le biais du canal 
numérique. 

304 745 déclarations trimestrielles RSA ont été 
réceptionnées dont 88,6 % dématérialisées (saisie 
sur le caf.fr).

Pour 2019, la Caf intensifie ses efforts pour faire 
encore progresser le taux d’utilisation des services 
en ligne RSA. Les démarches en ligne permettent 
un accès facilité aux services de la Caf et un 
traitement accéléré des dossiers. 

En décembre dernier, le gouvernement a décidé 
d’élargir le spectre de la Prime d’activité et de la 
revaloriser pour certains ménages déjà bénéficiaires. 
Depuis sa création en janvier 2016, la Prime d’activité 
(remplaçant le « RSA activité » et la prime pour l’emploi) 
est versée par les Caisses d’allocations familiales. Elle 
touche une plus grande partie de la population, 
notamment les jeunes en alternance et les salariés 
percevant une rémunération proche du Smic.
Le 21 décembre 2019, la ministre des Solidarités et de la 
Santé, Agnès Buzyn, est venue découvrir les dispositifs 
mis en place par la Caf de Paris pour préparer cette 
évolution de la Prime d’activité. Dans l’accueil du site de 
Finlay, elle a pu réaliser avec Xavier Turbot, Conseiller 
Service à l’Usager, une simulation en ligne pour la 
demande de Prime d’activité et réaliser ainsi la première 
étape du parcours allocataire. 
Kevin Cadet, responsable d’unité technique, lui a par la 
suite fait découvrir les différentes étapes du traitement 
d’une demande. 
Cette visite a permis à la ministre de mieux comprendre 
les problématiques, les contraintes et le fonctionnement 
des Caf autour de cette prestation et de son évolution. 
Mme Buzyn a transmis à cette occasion ses  
encouragements et félicitations à l’ensemble des 
collaborateurs pour leur implication et leur réactivité. 

LA MÉDIATION ADMINISTRATIVE DE LA CAF DE PARIS

Le service médiation de la Caf de Paris est composé d’une 
médiatrice administrative, Mme Aurélie Thibault, et de 
deux gestionnaires conseil experts. 
Le service permet de prendre en charge des situations où 
demeure une insatisfaction d’un allocataire ou d’un tiers. Il 
intervient donc après une première réclamation qui n’a pas 
obtenu satisfaction ou qui n’a pas fait l’objet d’une réponse 
au bout de deux mois. L’équipe prend également en 
charge les saisines par les partenaires privilégiés comme le 
défenseur des droits et ses délégués.
Les principales missions de la médiatrice et des 
gestionnaires rattachés au service sont :
· de traiter toutes les situations relevant de la médiation  
 administrative et permettre de restaurer les liens avec  
 l’allocataire ;
· d’être l’interlocuteur privilégié des partenaires relais  
 concernant les situations de blocage ;
· de proposer des pistes d’amélioration pour des situations  
 où des difficultés récurrentes sont relevées. 
L’équipe veille en tout premier lieu au respect des règles de 
droit en toute indépendance vis-à-vis des services impliqués 
dans le litige. Elle travaille en étroite collaboration avec les 
différents intervenants concernés par la situation, pour y 
répondre le plus rapidement et efficacement possible.

78,69 % 
C’est le pourcentage de téléprocédures engagées dans le cadre d’une demande ou d’une déclaration liée au 
Revenu de Solidarité Active. 

LA MINISTRE AGNÈS BUZYN DANS 
LES LOCAUX DE LA CAF DE PARIS. 

LES PRESTATIONS
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L’ACTION SOCIALE

FAVORISER L’ACCUEIL DES  
ENFANTS EN SITUATION DE 
HANDICAP 
Le 29 août 2018, le HCFEA a remis à la ministre Agnès 
Buzyn un rapport visant à « accueillir et scolariser les 
enfants en situation de handicap de la naissance à ses  
6 ans et accompagner leur famille » lors de la visite  
de la crèche Le Sourire du chat située dans le  
15e arrondissement. 

Cet établissement accueille plus d’un tiers d’enfants 
porteurs de handicap et bénéficie d’un important soutien 
de la Caf de Paris dans cette démarche. L’accueil des 
enfants porteurs de handicap est une priorité de la 
Convention d’objectifs et de gestion 2018-2022 qui 
prévoit notamment des financements spécifiques pour 
les gestionnaires d’équipements et de services engagés 
pour accompagner le parcours de vie des enfants en 
situation de handicap.

LA CAF DE PARIS AU  
FORUM LOGEMENT !

Pour sa 6e édition, la Caf de Paris était aux 
côtés de nombreux partenaires pour le 
Forum logement des jeunes. Ces derniers se 
sont déplacés au Centre d’information et de 
documentation jeunesse  le 9 juin 2018 pour 
se renseigner sur les solutions de logement 
à Paris. Les 18-30 ans ont pu, à cette occasion, 
découvrir les différentes prestations 
existantes et s’informer sur l’accès aux droits. 

Une présentation du caf.fr leur a également 
été proposée afin de les accompagner dans 
l’autonomisation et la dématérialisation de 
leurs démarches. 

Cette année encore, le forum a rencontré un 
vif succès avec le rassemblement de plus de 
800 jeunes.

La journée K  
Le nombre de familles monoparentales ne cesse d’augmenter et ce phénomène 
constitue aujourd’hui l’une des premières causes de pauvreté. 
À Paris, une famille sur trois est monoparentale et plus de 20 % de ces familles vivent 
sous le seuil de pauvreté.  Pour soutenir ces familles, la Caf de Paris s’est associée à la 
Fondation K d’Urgences pour organiser la 6e journée des Familles monoparentales. 
Cet événement a permis à près de 2 000 familles parisiennes de bénéficier de conseils 
et d’informations sur leurs droits. 
La journée a également contribué à la sensibilisation de tous sur la nécessité de renforcer 
l’accompagnement de ces familles.

32 089 € 
C’est le montant des aides versées dans le cadre de l’Aide  
aux vacances sociales. Cette aide tend à favoriser les premiers 
départs en vacances des familles par un accompagnement social 
et financier.

Conférence de presse annonçant la journée K organisée à la Caf de Paris par la 
présidente de l’association K d’Urgences, Christine Kelly.
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RÉSULTATS DU TRAVAIL  
DE PROSPECTIVES  
INTERVENTIONS SOCIALES 
La direction de l’Action sociale a engagé une démarche de réflexion prospective 
sur le travail social sur la période 2017-2027. Suite à une collaboration entre 
cinquante professionnels de l’Action sociale et de leur ouverture sur l’extérieur 
(visite de l’école 42, de la cité des sciences) sur ce projet, cinq axes ont été 
développés : 

· la place du numérique et l’accès aux droits ; 
· la participation effective des familles dans l’accompagnement social ; 
· le travail social au défi de l’égalité réelle entre femmes et hommes ; 
· les parents et l’entreprise ;
· les compétences de travail social pour demain (ancrage territorial –  
   animation de réseaux).

Différents scénarios ont été réalisés pour chaque axe, impliquant l’élaboration 
de diverses actions qui verront le jour dans un second temps. Participative et 
collaborative, la conduite de cette réflexion prospective a été pour tous une 
aventure enrichissante et enthousiasmante.

QU’EST-CE QUE LA NOTION DE  
JEUNESSE ÉVOQUE POUR VOUS  
EN UN MOT ?

Engagement, émancipation, promesse, espoir, 
innovation, autonomie ou encore avenir, voici 
les mots choisis par une soixantaine de 
partenaires pour illustrer la jeunesse. Invités le 
2 juillet 2018 au Maif Social Club, ils ont pu 
découvrir la présentation de la politique 
Autonomie des jeunes à laquelle ils ont 
contribué.
Riche en échanges, cette soirée a permis à tous 
les acteurs de se mettre au diapason sur 
l’ambition de tendre vers la mise en œuvre 
d’actions communes en faveur de la jeunesse, 
sur l’ensemble du territoire parisien.  
L’un des objectifs majeurs de cette nouvelle 
politique est d’encourager la participation des 
jeunes au sein des dispositifs qui leur sont 
dédiés. Cette participation renforcée permettra 
aux équipes de mieux accompagner leur 
parcours de vie.  Initier des actions innovantes, 
telles que les ateliers du samedi, ayant pour 
objectif de faciliter l’implication des 12-25 ans 
dans les instances démocratiques locales 
(Conseil d’administration des centres sociaux, 
conseils citoyens, etc.), notamment les jeunes 
les plus éloignés de ces structures, est 
également une des ambitions de ce projet.
L’autonomie des jeunes renvoie aux idées 
d’émancipation financière à l’égard des 
parents, de décohabitation, de capacité à 
concrétiser ses projets personnels et de 
participation à la vie de la Ville.
La Caf de Paris affirme sa volonté de prendre 
en compte la pluralité des profils et des 
situations qui caractérisent la jeunesse et son 
environnement territorial. Pour cela, et grâce à 
une stratégie politique partagée, elle intervient 
avec ses partenaires pour rendre plus concret 
et plus adapté son service aux jeunes citoyens.

L’année 2018 est une année charnière pour la CTG : en 
février,  le Conseil de Paris a adopté l’accord-cadre, posant 
ainsi les orientations stratégiques et les défis à relever pour 
Paris. Il réunit dans un unique document les champs 
d’intervention partagés entre la Caf et la Ville de Paris, 
consolidant ainsi les partenariats existants, répertoriés dans 
plus de 20 conventions. Rappelons que la CTG, projet 
expérimenté depuis 2009 par les Caf, est inscrite dans la 
COG 2018-2022 comme le nouveau cadre partenarial des 
Caf locales avec les collectivités territoriales. La Caf de Paris 
s’est engagée dans la démarche depuis 2014 et a conduit 
dans ce cadre 12 diagnostics territoriaux en lien avec des 
acteurs institutionnels, associatifs et des habitants. 

La déclinaison locale de cet accord politique est lancée : des 
équipes de la Caf , de la Direction sociale de territoire, de la  
Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé 
(Dases) et du Centre d’action sociale de la Ville de Paris 
(CASVP) expérimentent sur les 14e et 17e arrondissements la 
mise en place d’un Projet social de territoire dit PST. Les  PST 
seront des plans d’actions concrets mobilisant des moyens 
financiers et humains destinés à adapter l’offre de service 
aux besoins des habitants.  Ainsi, pour 2019, il s’agira de 
mettre en place un Point informations vacances (PIV) à 
l’espace de vie sociale Le Moulin dans le 14e pour mieux 
accompagner les familles dans la mise en place et le 
financement d’un projet de vacances.

L’ACTION SOCIALE

Démarche CTG : les projets
sociaux de territoires sont lancés !
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Lancé à titre expérimental en juin 2017, le Club 
partenaires vise à dynamiser une collaboration sur les 
territoires entre professionnels de la Caf, institutions, 
associations et entreprises. 

Accessible sans adhésion et sur invitation, le Club 
partenaires dépasse les cadres de travail formels 
existants entre la Caf et les acteurs du territoire pour 
proposer des temps d’information, de rencontres de 
travail et d’échange. Une finalité : rendre plus visibles et 
performantes l’action de la Caf et celle de ses partenaires 
sur les territoires.

Espace de développement de réseau, de rencontres, de 
partage, de convivialité et d’innovation, ces échanges 
permettent de consolider les partenariats et d’établir 
des relations nouvelles. Organisés par les responsables 
des Interventions sociales par saison et par centre, ils 
peuvent à la fois avoir une approche thématique ou 
territoriale. 

En novembre à Nationale, le Club partenaires organisé 
sous la forme d’un World café a porté sur la Petite 
Enfance. À La Chapelle, le « e-café gourmands » autour 
des structures de proximité a rythmé le mois de  
mars 2018. Sous forme de tables rondes, il a permis des 
échanges riches et variés. 

La Caf à la rencontre des 
partenaires sur les 
territoires

En octobre 2018, la Caf a organisé une 
semaine de rencontres avec ses 
partenaires dans quatre territoires 
correspondant aux quatre centres de 
gestion. Les partenaires locaux (crèches, 
foyers de jeunes travailleurs, centres 
sociaux, accueils de loisirs, etc.) étaient 
conviés à une demi-journée sur leur 
territoire d’intervention afin de 
rencontrer les équipes Caf. Après une 
présentation des enjeux de la nouvelle  
Convention d’objectifs et de gestion 
2018-2022, les rencontres s’appuyaient 
sur un échange thématique autour de 
l’accès aux droits ou du soutien aux 
familles monoparentales par exemple. 
Un forum permettait ensuite de 
partager autour des services et 
prestations de la Caf. Cette démarche, 
visant à renforcer les liens à l’échelle 
locale, fut une réussite, puisque environ 
150 partenaires ont répondu présents.

L’ACTION SOCIALE

LE CLUB PARTENAIRES ? À NE PAS CONFONDRE AVEC LE CLUB  
DES PARTENAIRES ! 
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Campagne de communication sur la vie 
maritale et régularisation spontanée.

En juin 2018, la Caf de Paris a expérimenté l’« amnistie 
sociale » avec une campagne de communication 
consacrée à la définition de la vie maritale. En effet, c’est 
une notion mal maîtrisée par les bénéficiaires de la Caf : 
les allocataires en couple, mais ni mariés ni pacsés, ne 
déclarent pas nécessairement leur juste situation.
À destination des moins de 30 ans connu(e)s comme 
vivant seul(e)s, la campagne avait pour objet de les 
informer sur la définition de la vie maritale et les 
invitait à mettre à jour leur situation sur le caf.fr.
Si une régularisation du dossier était demandée par 
l’allocataire à la suite du message reçu, la qualification 
de fraude n’était pas retenue. Cette application du 
droit à l’erreur a permis de régulariser la situation de 
nombreux allocataires.

UNE INTÉGRATION DES NOUVEAUX 
COLLABORATEURS RENOUVELÉE ! 

Enjeu fort pour la Caf de Paris, le projet « Réussir l’intégration 
des nouveaux embauchés et favoriser le vivre ensemble » a 
été inscrit comme projet prioritaire dans la feuille de route 
de l’organisme. Conduit de manière participative, il inclut 
plusieurs actions dont la mise en place d’un parcours 
découverte gamifié. 

Ludique et concret, il  permettra aux nouveaux collaborateurs 
de s’approprier les missions grâce à une prise de contact 
directe sur le terrain. Sous la forme d’un parcours dont vous 
êtes le héros, l’expérience  consistera à suivre, à l’aide d’une 
application sur tablette et smartphone, un dossier allocataire 
permettant ainsi de mieux connaître les services de la Caf.

LES LOCAUX DE NATIONALE ONT 
ROUVERT LEURS PORTES
En juillet 2018 s’est achevée la réhabilitation complète du 
site de Nationale, au terme de dix-huit mois de travaux. 
Ce projet de transformation a connu deux phases successives : 
· la rénovation complète de l’espace dédié au public pour  
 améliorer les conditions d’accueil des 133 000  
 allocataires parisiens rattachés au centre. Les usagers  
 ont ainsi pu découvrir ce lieu remis au gout du jour,  
 permettant également de mettre en place les nouvelles  
 modalités d’accueil (un Point informations générales, un  
 Espace rendez-vous et un Espace numérique : voir page 13) ;
· la refonte de l’ensemble des étages pour favoriser la  
 qualité de vie au travail des 271 collaborateurs qui y  
 travaillent chaque jour. Les espaces de travail et salles de  
 réunions ont été reprensés, et de nouveaux lieux de  
 convivialité et de travail partagé ont vu le jour. Les  
 collaborateurs ont pu investir et profiter de ces nouveaux  
 locaux en juillet 2018.
Cette rénovation contribue aux engagements de 
l’organisme en matière de responsabilité sociétale, 
permettant une amélioration des conditions d’accueil et 
de travail mais aussi un accroissement significatif de 
l’efficacité énergétique du bâtiment. 

Les ambassadeurs Caf font découvrir leur métier ! 

La Caf de Paris poursuit sa démarche 
d’innovation en travaillant avec «My Job 
Glasses», la plus importante start-up de 
Station F, l’incubateur de Xavier Niel. My 
Job Glasses propose le premier site de 

rencontres à destination des étudiants et 
des professionnels. L’objectif est de faire 
découvrir aux jeunes la diversité des 
métiers de la Caf et de repérer des futurs 
talents. Dix salariés « ambassadeurs » ont 

expérimenté cette plateforme pendant un 
an. La démarche, dont la Caf de Paris fait 
partie des pionniers, doit s’étendre 
progressivement à l’ensemble des organismes 
de Sécurité sociale.

Bien vivre à la Caf de Paris
LES RESSOURCES
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FÉVRIER 2018, UN AUDIT DE  
VALIDATION DES COMPTES DE  
LA CAF PAR LA COUR DES COMPTES 
Pourquoi certifier les comptes des organismes de Sécurité sociale ?
La branche Famille a l’obligation de faire certifier ses comptes depuis 2006. 
Il s’agit de l’aboutissement d’un long processus engagé dans les  
années 1990 visant à soumettre les administrations aux mêmes exigences 
que les entreprises privées en matière de comptabilité. Pour les organismes 
de Sécurité sociale, c’est aussi un enjeu de transparence quant à la bonne 
gestion des fonds publics.
Pour toutes les branches de la Sécurité sociale, la certification des comptes 
est effectuée par la Cour des comptes, l’agent comptable de la Caisse 
nationale étant chargé de valider les comptes des organismes locaux.

Comment se déroule le processus de certification ?
Plutôt que d’examiner la situation des comptes un à un, le certificateur 
préfère se concentrer sur les conditions de comptabilisation des opérations. 
Il s’intéresse donc aux moyens de maîtrise de l’activité : processus, dispositif 
de contrôle interne… et tous les services de la Caf sont concernés. Pour ce 
faire, il s’appuie sur un dossier de contrôle interne et un dossier de clôture 
des comptes qui donnent lieu à un dialogue nourri avec chaque organisme. 
En plus de ce travail « sur pièces », des audits sont également réalisés pour 
vérifier « sur place » certains thèmes et les éléments de preuve 
correspondants. Ce fut le cas à Paris en février 2018 et dans cinq autres 
organismes.

Quels en ont été les résultats en 2018 ?
Ils ont été globalement positifs ! La certification a contribué depuis dix ans 
à l’amélioration continue de la maîtrise des activités et ce faisant à celle de 
la qualité des comptes. Alors que l’exigence des auditeurs est élevée, les 
comptes de la branche ont été certifiés en 2018 avec seulement trois 
réserves. Les avancées de la branche en matière de maîtrise des risques 
sont incontestablement reconnues. 
Quant à la Caf de Paris, l’audit sur place s’est déroulé du 12 au 19 février et 
de nombreux domaines ont été audités : procédures budgétaires, 
trésorerie, contrôle des chaînes de traitement, versement des prestations 
légales. À l’issue de nombreux tests, les auditeurs ont mis l’accent sur la 
sécurisation de la gestion des aides financières collectives notamment 
en incitant à renforcer les contrôles sur place et à distance auprès 
des services et équipements financés dans le cadre des fonds 
d’Action sociale. Au total, les comptes de la Caf ont été validés 
avec observations et un groupe de travail, composé de 
représentants de toutes les directions, a été réuni pour que les 
recommandations de la Cour soient étudiées comme autant de 
pistes de progrès.

LE RECOUVREMENT DES PRÊTS DU 
FONDS DE SOLIDARITÉ LOGEMENT

Depuis 1992, l’agent comptable de la Caf de 
Paris s’est vu confier la gestion financière et 
comptable du Fonds de solidarité logement 
(FSL) par le département de Paris. Ce 
dispositif a pour but de soutenir les 
personnes très démunies par différentes 
aides financières (27 millions d’euros) et de 
leur permettre d’accéder ou de conserver 
un logement. Il est donc essentiel en matière 
de lutte contre la pauvreté.

À la demande de la Direction de l’action 
sociale, de l’enfance et de la santé (Dases), 
l’Agence comptable a défini depuis 
septembre 2018 un nouveau circuit destiné 
à rendre plus efficient le recouvrement des 
prêts accordés aux allocataires dans ce 
cadre. Objectif : être au plus près des 
allocataires les plus modestes et les soutenir 
au besoin dans le remboursement de leur 
prêt, honorer ses dettes étant un acte 
responsable et la marque d’une insertion 
sociale réussie.

Au 31 décembre 2018, le solde des prêts en 
cours avait ainsi diminué de près de 10 % 
par rapport à l’année précédente. 

L’AGENCE COMPTABLE
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50 
MILLIONS
D’EUROS

C’est l’impact fi nancier global de notre dispositif 
de contrôle en 2018.
31,1 millions (63 %) ont été récupérés lorsque 
les prestations avaient auparavant été versées à 
tort mais 18,4 millions (37 %) ont été reversés en 
parallèle aux allocataires dont les droits ont été 
revalorisés.
Le contrôle des prestations est au service de la 
maîtrise des risques mais aussi de l’accès aux 
droits des allocataires !

MANAGEMENT 2020 : L’AGENCE COMPTABLE INNOVE DANS SES PRATIQUES MANAGÉRIALES

Un diagnostic posé en début d’année 2018 avec le concours 
d’un consultant sur le fonctionnement de l’agence comptable 
a mis notamment l’accent sur le défi cit de visibilité de ses 
performances, le manque de transversalité entre les services 
et de manière plus générale un manque de sens quant à la 
portée réelle de certaines de ses missions.

Démarche inédite, ce diagnostic a fait l’objet d’une réelle 
appropriation par les managers et a abouti à un plan d’action 
destiné à mobiliser les équipes autour d’objectifs partagés. Parmi 
les initiatives innovantes ; la création d’une newsletter propre à 
l’agence comptable, la défi nition de parcours d’intégration ou de 
découverte pour l’ensemble des collaborateurs, nouveaux et 
confi rmés, destinés à renforcer la compréhension des missions, 
leur intérêt et leurs contraintes, la mise en place d’un « pôle 
managers » permettant l’échange de bonnes pratiques et plus 
largement une réfl exion sur la promotion des résultats et de 
l’utilisation des données fi nancières.

L’engagement de l’agent comptable était de revenir régulièrement 
vers les équipes pour indiquer l’état d’avancement des 
propositions initiales, et deux temps forts ont été consacrés à ces 
points d’étape en juin et décembre 2018.

L’AGENCE COMPTABLE
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CRÉATION D’UN PARTENARIAT AVEC  
L’INCUBATEUR DES POLITIQUES PUBLIQUES DE 
SCIENCES PO ET DE L’ÉCOLE 42 !
La Caf de Paris a noué un partenariat avec l’Incubateur des 
politiques publiques de Sciences Po permettant à  
huit étudiants de Sciences Po et de l’école 42 de travailler 
ensemble pendant plus d’un an à la définition de solutions 
innovantes au service de l’accès aux droits. De ces travaux 
est notamment né le jeu Cafouillages, développé avec 
l’appui de Matrice (émanation de l’école 42) et le soutien de 
l’école nationale supérieure de la Sécurité sociale. Ce jeu au 
ton décalé, qui sera disponible sur smartphone en 2019, a 
pour objectif de sensibiliser autrement les jeunes à l’offre de 
service de la Caf et de favoriser un échange avec leurs 
proches autour de situations de vie ouvrant droit à un 
accompagnement financier.

LE DIAGNOSTIC 
TERRITORIAL
Afin d’adapter ces politiques à la diversité du 
territoire parisien, la Caf de Paris a réactualisé 
son diagnostic territorial en 2018.
Pensé pour être complémentaire avec les 
diagnostics conduits à l’échelle de chaque 
arrondissement, ce document apporte une 
connaissance quantitative actualisée des 
caractéristiques des territoires parisiens.
Élaboré par le service études de la Caf de 
Paris, ce diagnostic se veut à la fois un outil 
d’aide à la décision destiné aux 
professionnels de la Caf mais également un 
outil à partager avec nos partenaires pour 
agir de manière transparente, concertée et 
cohérente. 

6 Ateliers créatifs et participatifs ont été réalisés, 
impactant au total 130 personnes.

4,4/5 C’est le taux de satisfaction moyen 
sur l’animation des ateliers par le pôle projet innovation.

DÉVELOPPEMENT, ÉTUDES ET COMMUNICATION

12 Salariés sensibilisés à l’univers du  
code informatique. 

LES ENGAGEMENTS RSE ET QUALITÉ DE LA CAF DE PARIS VALIDÉS !
La Caf de Paris est certifiée ISO 9001 depuis 2014. En 2018, un audit indépendant mené par l’Afnor a renouvelé cette certification 
notant 18 points forts, 8 pistes de progrès et aucun point sensible ou de non-conformité au regard de la norme.
Ce bon résultat illustre l’investissement effectué tout au long de l’année pour favoriser l’atteinte des objectifs des processus et 
assurer l’amélioration continue du service rendu. Pour permettre le renouvellement de cette certification, la Caf de Paris a 
notamment réalisé 7 audits internes. L’objectif était de s’assurer de la conformité des actions mises en place au regard de la 
réglementation des procédures nationales et locales ainsi que des bonnes pratiques. Les points sensibles relevés à ces occasions 
ont été traités pour apporter des solutions rapides et durables qui ont permis le renouvellement du certificat ISO 9001.
Cette démarche d’évaluation au service de l’amélioration continue a également été déployée pour favoriser la prise en compte 
par la Caf de son environnement. La démarche de Responsabilité sociétale d’entreprise (RSE), qui structure l’action de la Caf 
dans les domaines environnemental, social, économique et de gouvernance, est également observée de près. Le label  
« Engagé RSE » niveau confirmé (norme ISO 26000), délivré à la Caf en janvier 2017, a été confirmé à la suite d’un audit 
indépendant mené en octobre 2018. Cette confirmation marque la poursuite des engagements de la Caf de Paris et les 
résultats tangibles obtenus sur la période.
Ces deux démarches, Qualité et RSE, s’appuient sur des objectifs proches : écouter les parties prenantes (allocataires, 
collaborateurs, partenaires, etc.), porter le regard le plus large possible sur l’activité et adapter constamment l’organisation 
dans une logique d’amélioration continue. 
Les renouvellements du certificat ISO 9001 et du label Engagé RSE sont deux éléments qui attestent de la démarche 
globale d’amélioration continue et d’ouverture aux parties prenantes portée par la Caf au bénéfice des Parisiens.
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La Caf de Paris coconstruit 
sa stratégie
La convention d’objectifs et de gestion, signée en 
juin 2018 par l’État et la Caisse nationale des 
allocations familiales (Cnaf), fi xe les grandes 
orientations des Caf pour la période 2018-2022. Un 
travail important a été mené sur l’année par la Caf 
de Paris pour défi nir sa contribution aux objectifs 
nationaux et la réponse qu’elle apportera aux défi s 
locaux rencontrés.

La Caf de Paris s’est engagée dans ce chantier dès 
le début de l’année 2018, s’appuyant sur une 
méthodologie d’élaboration novatrice, tant dans 
les outils utilisés que dans l’implication de 

l’ensemble de ses parties prenantes. En cohérence 
avec son engagement en matière de responsabilité 
sociétale, salariés, administrateurs, partenaires et 
allocataires, ont été invités à contribuer à différentes 
étapes de sa construction.

La trajectoire de la Caf de Paris, telle qu’elle est 
formalisée dans le Contrat pluriannuel d’objectifs et 
de gestion signé avec la Cnaf et dans un projet 
d’entreprise plus détaillé, a été construite sur la 
base de trois temps successifs.

PREMIÈRE ÉTAPE : DIAGNOSTIC ET VISION 

La première étape, réalisée au premier semestre 2018, visait à 
élaborer et partager un diagnostic de l’action de la Caf et un 
ensemble d’éléments structurant ou nourrissant la stratégie des 
organisations publiques. Rencontres avec les partenaires, 
questionnaires adressés à tous les salariés (avec plus de 50 % de 
participation), appui sur les données de l’écoute client et diagnostic 
territorial ont été les supports d’un séminaire du constat partagé 
incluant l’ensemble des cadres stratégiques de l’organisme. 
Ce fût également l’opportunité de défi nir en commun la mission, les 
valeurs et les principes d’action de la Caf de Paris. Cette mission, 
« Agir pour développer la cohésion sociale et permettre à tous et à 
chacun de mieux vivre à Paris », ainsi que ces valeurs : « Solidarité, 
Performance, Épanouissement et Innovation » (forment un cadre de 
référence pour le déploiement de la stratégie). Une vision pour 
2022 a également été élaborée afi n de fi xer une trajectoire cible : 
« Une Caf performante, infl uente et à l’écoute pour un service 
personnalisé ». 

LA CAF DE PARIS COCONSTRUIT SA STRATÉGIE 
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DEUXIÈME ÉTAPE : STRATÉGIE

La deuxième étape consistait à identifier les grandes orientations 
permettant de concrétiser la vision de l’organisme. Trois 
ambitions – une Caf performante, une Caf influente et une Caf 
mobilisée – ont été définies, renvoyant à quinze objectifs 
stratégiques. L’ensemble de ces éléments a été élaboré avec la 
contribution des salariés de l’organisme, notamment lors d’un 
séminaire stratégique et avec l’appui d’outils collaboratifs.

TROISIÈME ÉTAPE : ACTIONS

La troisième et dernière étape, qui s’est déroulée sur le second 
semestre 2018, a permis de définir les actions et projets qui vont 
contribuer à l’atteinte de ces objectifs. Un plan d’action 
pluriannuel transversal a été élaboré par près de 80 salariés, 
incluant 59 actions transversales. Ce plan a été depuis complété 
par des feuilles de route par direction et par différents schémas 
directeurs thématiques qui structurent l’activité de la Caf de Paris 
en matière de relation de service, de ressources humaines ou de 
stratégie immobilière. 

Cette stratégie partagée avec nos parties prenantes doit 
permettre à la Caf de Paris d’engager sur l’année 2019 une action 
globale et concertée pour répondre aux objectifs de la 
convention d’objectifs et de gestion. Son appropriation sera une 
priorité continue au cours de la période qui s’ouvre. La 
méthodologie d’élaboration adoptée forme également une 
base pour un déploiement plus large de l’approche participative 
et collaborative dans d’autres domaines.

LA CAF DE PARIS COCONSTRUIT SA STRATÉGIE 
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