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« LA CRISE A  
MIS EN EXERGUE  
LE RÔLE PLUS QUE 
JAMAIS VITAL DE  
LA CAF DE PARIS. »

L
a période de crise sanitaire et économique  
que nous avons traversée a mis en exergue  
le rôle plus que jamais vital de la Caf de Paris 
pour les familles parisiennes. 

Avec le Conseil d’administration, la Cnaf  
et l’ensemble des personnels, nous avons  
aussi porté une attention toute particulière  

aux partenaires, afin de pérenniser leur existence et faire  
en sorte qu’ils puissent continuer, à l’issue de la crise, 
d’apporter leurs services aux familles. Nous avons 
ainsi déployé des aides collectives spécifiques pour les 
établissements d’accueil des jeunes enfants, les réseaux 
d’assistantes maternelles, les centres sociaux, quels que 
soient les gestionnaires : associations, Assistance Publique – 
Hôpitaux de Paris, Ville de Paris.

Grâce aux fonds nationaux et avec nos moyens locaux,  
la Caf de Paris a versé des aides exceptionnelles aux 
personnes et familles les plus en difficultés. Ces aides  
ont été ciblées sur ceux qui en avaient le plus besoin grâce  
à l’évaluation des situations par les travailleurs sociaux  
de la Caf.

Je tiens à remercier l’équipe de direction, les membres  
du Conseil ainsi que tous les personnels de la Caf pour  
leur mobilisation.

Y V E S  D E VA U X  
PRÉSIDENT DU CONSEIL D ’ADMINISTRATION

É D I T O S
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« CETTE  
PÉRIODE FUT 
CONSTRUCTIVE 
POUR NOTRE 
ORGANISATION. »

T A H A R  B E L M O U N È S  
DIRECTEUR GÉNÉRAL 

É D I T O S

› UNE MOBILISATION  
EXCEPTIONNELLE : LA SOLIDARITÉ 
N’EST PAS UN VAIN MOT
2020 a été une année hors normes pendant laquelle  
il a fallu inventer, dans des conditions inédites de 
réactivité, d’autres modalités d’interventions afin  
de maintenir le service de la branche Famille auprès  
des allocataires. Les aides et services de la Caf de Paris  
ont été déterminants dans cette épreuve collective  
qui a fragilisé de nombreuses personnes et familles 
parisiennes. Celles-ci ont pu compter sur la mobilisation 
des équipes de la Caf.

La Caf a également travaillé avec ses partenaires  
pour accompagner les familles. Je pense en particulier  
au versement des aides exceptionnelles et l’organisation 
de l’opération « Un été à vos côtés » avec la Ville et  
de nombreuses associations.

Avec l’appui constant du Conseil d’administration  
et de ses commissions, la Caf a pu assurer la continuité  
de service de ses missions pour les familles parisiennes.

› DES ÉVOLUTIONS DURABLES  
EN MATIÈRE D’INNOVATION  
ET D’ENTRAIDE
Cette période fut constructive pour notre organisation.  
La Caf de Paris en ressort plus innovante avec 
l’appropriation du télétravail et des outils collaboratifs,  
ou encore la transformation de la relation allocataire.  
Ainsi, par exemple, les allocataires peuvent désormais 
s’entretenir avec un agent d’accueil de la Caf lors de 
rendez-vous téléphoniques. 

Autre évolution marquante : tous les services ont identifié 
et mis en œuvre de nouvelles actions, formalisées dans 
le Plan de solidarité et de performance, afin de maîtriser 
durablement la charge des équipes responsables des 
offres de services aux allocataires. La promotion des 
démarches en ligne, par ailleurs, a contribué à recentrer 
les rendez-vous allocataires sur des services à plus  
forte valeur ajoutée.

J’ai une pensée pour celles et ceux qui, parmi nos 
collègues ou leurs proches, ont été particulièrement 
touchés par cette crise sanitaire. 

Je remercie les équipes, le président Yves Devaux,  
les membres du CA et des commissions et nos 
partenaires pour leur implication pendant cette année  
de bouleversements.



MISSIONS
La Caf de Paris intervient  

dans trois grands domaines :

 
Les aides aux familles,  

aux enfants et aux jeunes,  
et leur accompagnement  

en cas de difficulté. Objectifs : 
favoriser la conciliation entre vie 

familiale, professionnelle  
et sociale, soutenir la fonction 

parentale et faciliter les relations 
entre parents et enfants.

Les aides au logement  
pour faciliter l’accès et le maintien 
dans le logement des personnes 
percevant des revenus modestes 

et pour améliorer l’habitat.

 
Les prestations de solidarité  
(AAH, RSA, Prime d’activité)  

pour favoriser l’autonomie, 
l’insertion sociale et le retour  

à l’emploi.

IMPLANTATIONS

Finlay
Nationale

Laumière

La Chapelle

ACTIVITÉS
Les activités de la Caf de Paris 

relèvent de deux natures  
juridiques : 

Les prestations légales 
correspondent, pour l’essentiel,  

à des aides financières dont  
les conditions sont définies  

par la loi et les textes 
réglementaires. Il s’agit de 
compléments de revenus 
– comme les allocations 

familiales – ou de revenus de 
substitution, à l’instar du RSA 
ou de l’Allocation aux adultes 

handicapés (AAH). 

Les interventions relevant  
de l’action sociale (soutien 

financier de crèches par exemple) 
reposent sur des décisions  

de la Cnaf ou de la Caf.  
Ces décisions sont prises  

en fonction des spécificités  
de la population parisienne,  

tout en s’inscrivant dans le cadre 
des orientations et des priorités 

définies par la Convention 
d’objectifs et de gestion (Cog) 
conclue tous les 5 ans entre  

la Cnaf et l’État.

FINANCEMENT
La Caf de Paris appartient  

à la branche Famille de  
la Sécurité sociale, un réseau  
de 101 Caf animé par la Cnaf. 

Les ressources du réseau 
proviennent principalement  

des cotisations et contributions 
sociales, d’impôts et de taxes  

(une partie de la CSG  
notamment). 

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). 

STATUT 
La Caf de Paris est un 

établissement de droit privé, 
remplissant une mission  

de service public. 

Finlay
Nationale

Laumière

La Chapelle

Finlay
Nationale

Laumière

La Chapelle

Centre de traitement 
des dossiers

Centre social Caf 
animation de la vie  
du quartier
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PRESTATIONS 
VERSÉES

FINANCEMENT DE 
L’ACTION SOCIALE

MOYENS  
DE CONTACT

+ 40 %  
de connexions sur caf.fr  

ou l’appli mobile  
par rapport à 2019

946 504  
appels téléphoniques 

135 165  
visites dans les centres  

de gestion

42,4 %  
des pièces transmises  

par voie dématérialisée 

BÉNÉFICIAIRES

455 688  
allocataires  

(+ 3,28 % par rapport à 2019)

882 698  
bénéficiaires (allocataires, 

conjoints et enfants),  
soit 4 Parisiens sur 10

6  
allocataires sur 10  
sont célibataires

Crèches, centres sociaux,  
foyers de jeunes travailleurs, 

familles…

362 926 825
euros

PARTENAIRES  
AIDÉS 

140  
établissements d’accueil  
du jeune enfant (EAJE)

51  
accueil de loisirs sans 
hébergement (ALSH)

33  
centres sociaux

4  
relais assistants maternels  

(RAM)

16  
lieux d’accueil enfant-parent  

(LAEP)

COLL ABORATEURS 
(AU 31/12/19)

1 073  
salariés

83 %  
de femmes

86 %  
en CDI

623 705 300 
euros

 (allocation familiale, allocation  
de rentrée scolaire…)

Familles

985 971 587
euros  

(RSA, Prime d’activité, AAH…)

Solidarité

634 877 808
euros

Logement
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L’équipe  
de direction 
au 31/12/2020

TAHAR BELMOUNÈS
Directeur général

DIDIER ROUVEAU
Directeur Comptable  

et financier

LUCIE GARDELLE
Sous-directrice  

Fondée de pouvoir

ISABELLE 
DERUETTE
Directrice du  

Développement

MARIE-CHRISTINE 
FALLEUR

Directrice adjointe 
chargée de l’Action 

sociale

VINCENT NICOLLE
Sous-directeur  

chargé de  
l’Action sociale

ANNE-SOPHIE 
DUPERRAY

Directrice adjointe 
chargée des 
Prestations

NICOLAS  
ROUSSEAU

Sous-directeur adjoint 
des Prestations

SYLVAIN DAVID
Sous-directeur  

animation du réseau

GWÉNAËL HACQUES
Directeur adjoint 

chargé des 
Ressources

LUCILE TOURNEMIRE
Sous-directrice des  

ressources budgétaires, 
immobilières et 

juridiques

VALÉRIE DAVIGO 
BOURDICHON

Sous-directrice des  
ressources humaines 
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Le Conseil  
d’administration 
au 31/12/2020

PRÉSIDENT : 
Yves Devaux (U2P)

VICE-PRÉSIDENTS : 
Pascal Hochard (CFE-CGC)  
Jean Allavoine (CGT)  
Marie-Annick Rambaud (Medef)

TITULAIRES SUPPLÉANTS
REPRÉSENTANTS DES ASSURÉS SOCIAUX

CGT
Jean ALLAVOINE 
Sinéat SOEUN

Nathalie ARNERIN
Christian FRUCHARD

CFDT
Josiane CHEVALIER 
Laurent HUSS 

Géraldine GORET 
Jean-Luc LAFARGUE 

CGT-FO
Dolorès DAMBRIN 
Krystina ARTAZ 

Non désigné
Jean-Pierre DAYMARD 

CFTC Joseph THOUVENEL Valérie GRIGIONI 

CFE-CGC Pascal HOCHARD Huguette FOUACHE 

REPRÉSENTANTS DES EMPLOYEURS 

Medef
Bruno BLONDEL
Marie-Annick RAMBAUD 
Rodolphe SUBIRA 

Christine ROUX
Guillaume LABLANCHERIE 
Florence LEROY 

CPME
Jean-Salem SAKKRIOU 
Brice WARTEL 

Sophie GREGOIRE 
Caroline BIHEL 

U2P
Yves DEVAUX
Mouhssine BERRADA 

Claudine PIOLET
Alexandre DE TOULMON 

UNAPL/CNPL Mardoche SEBBAG Non désigné 

REPRÉSENTANTS DES ASSOCIATIONS FAMILIALES

UDAF

Véronique DESMAIZIERES 
Ghislaine BONHOURE 
Pierre PAGES
Jacques BATTIN 

Johannah GAY
Laurent BABLOT 
Claudine CARDOT 
Claire GROS 

PERSONNES QUALIFIÉES

Laurence JAUSSAUD 
Jean-Luc DESCOURTIS 
Guillaume HOUZEL 
4e personne : non désignée 

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL (AVEC VOIX CONSULTATIVE)

Cédric CORNU
Sandra GIACALONE 
Liliane PESCHARD 

Dorothée LE CORRE 
Alexia DURAND
Marie-Josèphe CERVELLE 
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F O C U S

Le Comité social  
et économique
En application de l’ordonnance du 
22 septembre 2017, le Comité social et 
économique (CSE) de la Caf de Paris a 
été mis en place le 2 avril 2019. Il est issu 
de la fusion du Comité d’entreprise, de 
la délégation du personnel et du CHSCT, 
dont il a repris l’ensemble des attributions. 
C’est désormais l’instance unique de 
dialogue social. 

Constitué de 34 membres (titulaires et 
suppléants), il comporte 6 commissions :
  Commission santé sécurité et conditions  
de travail (CSSCT)

  Commission économique
  Commission de la formation
  Commission d’information et d’aide  
au logement

   Commission de l’égalité professionnelle
  Commission des œuvres sociales

› LES COMMISSIONS  
DU CONSEIL D ’ADMINISTRATION
Les administrateurs exercent leurs 
responsabilités au sein de 6 commissions : 
 Commission de recours amiable
 Commission des pénalités
 Commission des marchés
 Commission d’action sociale
 Commission de gestion administrative
  Commission des aides au logement  
et d’information sur les prestations 
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F O C U S

Le CA a poursuivi ses 
prérogatives en sessions 
dématérialisées 
Dès le 24 mars 2020, soit une semaine 
après le début du premier confinement, 
une session exceptionnelle du Conseil 
d’administration, en mode dématérialisé, 
a pris des décisions concernant les 
modalités de mise en œuvre des Conseils 
d’administration et des commissions. 
Il s’agissait de fixer les règles pour 
participer aux futures séances à distance.
Fort de cette nouvelle organisation, le CA 
a pu continuer à œuvrer pour les Parisiens 
et Parisiennes pendant le confinement, 
notamment en matière de remise  
de dette. Le taux de remise de dette  
entre les 24 mars et le 11 mai 2020,  
basé sur 144 dossiers examinés, s’est 
situé à hauteur de 59 %, soit un taux 
comparable à l’année précédente.

LES FAITS MARQUANTS  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

24 mars
Modalités de mise  

en œuvre de Conseils 
d’administration  

ou de Commissions 
dématérialisés 

24 juin
Bilan des décisions 

exceptionnelles  
prises pendant  
le confinement
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Janvier
Christelle Dubos, secrétaire 

d'État auprès du ministre  
des Solidarités et de la Santé,  
et Sophie Cluzel, secrétaire 

d’État auprès du Premier  
ministre chargée des  

Personnes handicapées, ont 
visité la crèche Jourdan dans  

le 14e arrondissement.  
Soutenue par la Caf de Paris, 
elle facilite la garde d’enfant 
handicapé grâce au bonus  

« inclusion handicap ». 

—

Février
Dans le cadre de la rénovation 

du parcours d’intégration,  
une animation « Pitch dating » 

a été organisée sur le centre 
de Nationale pour préparer 

les collaborateurs volontaires 
à présenter leur service et leur 
mission de façon attractive,  

en quelques minutes.

—

Février

CO-CONSTRUCTION  
DE LA FORMATION SOCLE 

DES MANAGERS
12 collaborateurs, représentatifs 
de tous les services, directions  
et centres, se sont retrouvés 

pour imaginer la future formation 
socle qui sera suivie par chaque 

manager dès 2020. Celle-ci 
visera à renforcer les liens entre 

managers, mieux diffuser les 
bonnes pratiques et intégrer 
au quotidien les valeurs de 

l’entreprise. 

—

Mars

PREMIER CONFINEMENT
Le 16 mars 2020, la Caf ferme 
ses portes et doit s’organiser 

pour poursuivre son engagement 
de service auprès de ses 

allocataires : maintien des droits, 
versements anticipés, appels 
téléphoniques… Découvrez 

en page 20 toutes les actions 
essentielles mises en place.

—

Mars
À la suite de sa réorganisation,  

la sous-direction des  
Ressources budgétaires, 
immobilières et juridiques 

a profité d’un temps 
d’échange rassemblant 

ses 40 collaborateurs pour 
apprendre à mieux se 

connaître, mieux comprendre 
les missions de chaque équipe 

et favoriser la collaboration 
interservices. 

—

Mars

VISITE DE LA DIRECTION 
DES PRESTATIONS  

À ARRAS
La directrice des Prestations 
familiales et ses deux sous-
directeurs étaient en visite  

à Arras pour rencontrer la cellule 
qui travaille pour la Caf de Paris. 

Cette équipe prend en charge  
les dossiers parisiens, ainsi  

que ceux des agents de  
la Caf de Paris pour éviter  

la fraude interne et respecter  
la confidentialité des situations 

personnelles. 

—
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Juillet
Afin d’assurer la pleine 

affectation « des compétences 
au bon endroit », la direction  
des Prestations va appliquer  
la préconisation nationale 

d’Unités de Travail à  
15 collaborateurs, au lieu 

de 8 aujourd’hui. Ce projet, 
élaboré en concertation avec 
des collaborateurs et cadres 

des différents centres, est 
expérimenté sur le site de Finlay 
avant d’être déployé aux autres 

centres. 

—

Juillet

LES PROMENEURS  
DU NET

Le premier débat de  
l’opération Promeneurs  

du Net a réuni une vingtaine  
de professionnels éducatifs  
et sociaux dans le centre de 

Finlay. Ce projet a pour objectif 
d’accompagner les jeunes  

sur les réseaux sociaux  
pour qu’ils puissent éviter  

les pièges ou trouver de l’aide 
(harcèlement, piratage, etc.). 

—

Septembre
À l’occasion du Salon Jeunes 

d’Avenir, une centaine de jeunes 
ont rencontré les collaborateurs 
de la Caf de Paris, notamment 
pour échanger sur les différents 

métiers de notre organisme. 
Plusieurs de nos partenaires  

nous ont accompagnés, tels que  
La maison des volontaires ou 

encore Les Promeneurs du Net. 

—

Octobre

LES TRAVAUX DE 
LAUMIÈRE AVANCENT

Débutés en 2019, les travaux de 
Laumière continuent d’avancer. 

Malgré un léger retard dû à  
la crise sanitaire, la responsable 
du centre, son adjointe ainsi que 
des collaborateurs des Prestations 

familiales et de l’Action sociale 
ont choisi les revêtements et 

coloris des sols. Ces choix ont 
été confirmés par le Directeur 

général et la direction immobilière.

—

Octobre
Pour célébrer les 75 ans de la 

Sécurité sociale, mais également 
permettre à tous de mieux 

comprendre la création de cette 
institution, la Caf de Paris  

a organisé la projection du film 
La Sociale. Un temps d’échange 

avec l’équipe du film s’est 
déroulé à la fin du visionnage. 

—

Novembre

LES PAQUETS SOLIDAIRES 
DE CHARENTON 
Dans le centre social  
de Charenton, dans  

le 12e arrondissement,  
les habitants et commerçants 

du quartier ont confectionné des 
paquets solidaires  

à destination des usagers  
de la Bagagerie 188,  

une association d’aide et 
d’accompagnement des 

personnes sans domicile fixe.

—

Décembre

SIGNATURE DE L’ACCORD 
TÉLÉTRAVAIL 

Après la présentation  
d’un bilan du télétravail  

aux organisations syndicales en 
septembre, des réunions  

de négociation ont abouti  
à la signature d’un avenant  

au protocole télétravail.  
Il est valable 5 ans.

—
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54
ALLOCATAIRES ONT  
CONVERSÉ AVEC L A CAF  
LORS DU TCHAT DU 5 MAI 

—

42 600
MASQUES TRANSPARENTS  
ONT ÉTÉ DISTRIBUÉS AUX 
STRUCTURES PETITE ENFANCE

—

PARTIE 1  › 

L’OFFRE 
GLOBALE  
DE SERVICE
— Adapter 
l’accompagnement  
social des Parisiens
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Assurer la continuité de service

› FERMETURE PUIS 
RÉ-OUVERTURE 
PARTIELLE DES 
ESPACES D’ACCUEIL
Les trois accueils allocataires des 
centres de gestion ont dû fermer 
pendant le premier confinement 
(l’accueil du site de Laumière était 
fermé depuis mi-2019 en raison  
de travaux). 

Dans le cadre de la réouverture des 
accueils, une signalétique a été mise  
en place pour rappeler les gestes barrières 
et indiquer les sens de circulation permettant  
de respecter la distanciation sociale.

› NOUVEAU NUMÉRO  
DE TÉLÉPHONE POUR  
LES ALLOCATAIRES
Dans le cadre de la loi du 10 août 
2018 pour un État au service  
d’une société de confiance (Essoc), 
qui comporte plusieurs mesures 
de simplification des formalités 
administratives, le réseau des  
101 Caf a basculé le 16 décembre 
2020 vers un numéro court unique 
pour les allocataires : le 3230. 
Sur la base des contenus de 
communication fournis par la 
Cnaf, la Caf de Paris a informé 
ses allocataires via Caf.fr, des 
affiches dans ses centres ainsi que 
des publications sur ses réseaux 
sociaux. L’actualisation de tous  
les supports de communication  
a également été engagée.

F O C U S

Garder le contact malgré  
le confinement
Afin d’assurer la continuité de service pendant la fermeture 
des centres d’accueil, avec l’enjeu majeur de maintenir les 
droits, la Caf de Paris a mis en place de nouveaux moyens 
de contact avec les allocataires. 
• Des rendez-vous téléphoniques à partir du 8 avril ;
• Une adresse email pour transmettre des documents 
nécessitant d’ordinaire un envoi postal ;
• Des appels pro-actifs pour accompagner les allocataires 
les plus éloignés et aider aux téléprocédures ;
• 5 sessions de tchat d’1h30 à 2h, entre le 20 avril et le  
5 mai, pour répondre aux questions sur les démarches  
en ligne.

Pendant la période de fermeture, 
la Caf de Paris a déployé de 
nouveaux moyens de contact  
avec les allocataires, notamment 
les rendez-vous téléphoniques  
voir l’encadré. 

La réouverture aux allocataires  
a eu lieu le 26 mai sur les sites  
de Finlay et Nationale, après  
mise en conformité avec les règles 
sanitaires. Quant au site de La 
Chapelle, il a pu ré-ouvrir le 15 juin. 

L’accueil sur rendez-vous a été 
remis en œuvre de manière 
progressive (sauf à La Chapelle), 
tout en couvrant les rendez-vous 
téléphoniques plébiscités par les 
agents et les allocataires. Quant 
aux espaces multi-services, ils 
ont dû rester fermés au-delà de 
l’année 2020 car ils n’étaient pas 
compatibles avec les exigences  
du protocole sanitaire de la Caf  
de Paris.
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› MAINTIEN DES DROITS 
PENDANT LE PREMIER 
CONFINEMENT
À l’occasion du premier 
confinement, certains droits 
ont été maintenus de manière 
exceptionnelle, afin de 
ne pas pénaliser injustement  
des allocataires, notamment  
ceux qui étaient dans l’incapacité 
matérielle de réaliser leurs 
démarches administratives.

L’Allocation aux Adultes 
Handicapés (AAH), l’Allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé 
(AEEH) et le titre de séjour 
arrivant à échéance ont été 
automatiquement prolongés.  
Le RSA et l’AAH ont été maintenus 
en mai, même sans déclaration 
de ressources. Le CMG structure 
(complément de libre choix du 
mode de garde des enfants de 
moins de 6 ans) a été maintenu 
même en-deçà de 16 heures de 
garde. Les suspensions de droit 
décidées après contrôle ont  
été levées jusqu’au mois de juin.  
Enfin, le versement de l’Aide 
au logement a été maintenu  
auprès des allocataires qui  
n’ont pas pu déménager du fait 
du confinement, malgré leur 
déclaration de changement 
d’adresse.

› FAIRE LIENS 
SOUTIENT LES 
ASSOCIATIONS  
LOCALES
Malgré les trois périodes de 
confinement, le tiers-lieu de  
la Caf de Paris – Faire liens –  
a su s’adapter pour jouer  
son rôle de créateur de liens  
sociaux parmi les usagers  
du 15e arrondissement. Dans  
le cadre d’un partenariat avec 
l’école d’ingénieurs ECE, une 
vingtaine d’étudiants et trois 
professeurs se sont mobilisés  
pour fabriquer des visières  
de protection grâce au fablab  
de l’école, située à proximité  
de Faire liens. 
 
Résultat, 1 000 visières ont 
été remises le 23 juillet à des 
associations caritatives de 
l’arrondissement afin d’aider  
leurs bénévoles à poursuivre  
leurs missions auprès des plus 
démunis. 

› ACCUEIL DE RENTRÉE 
DISTANCIÉ DES 
ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
Comme chaque année, des 
collaborateurs de la direction des 
Prestations de la Caf de Paris ont 
participé au dispositif d’accueil 
des étudiants étrangers à Paris, 
le Welcome Desk Paris. Il est 
organisé à la Cité internationale 
universitaire, pendant la période 
de rentrée. L’objectif est d’aider 
les étudiants à réaliser leurs 
démarches administratives,  
en particulier pour les aides  
au logement délivrées par la  
Caf de Paris.

En raison des contraintes 
sanitaires, les équipes ont adapté 
les modalités. Dématérialiser 
et personnaliser ont été les 
deux principes clés. L’accueil en 
présentiel a été limité au profit d’un 
accompagnement à distance, en 
testant différentes nouvelles formes 
(rendez-vous en visio et Facebook 
live notamment). De plus, la Caf 
de Paris a transmis de nombreux 
supports d’information digitaux 
(vidéos, supports multilingues en 
PDF) pour alimenter le site internet 
du Welcome Desk Paris. Plusieurs 
de ces nouvelles modalités seront 
pérennisées en 2021.

Faire-Liens a accueilli des 
étudiants  pour le montage 
de visières anti-covid à partir 
de pièces fabriquées dans le 
fablab de l’école ECE.

422
ÉTUDIANTS ONT ÉTÉ 
ACCOMPAGNÉS  
EN RENDEZ-VOUS  
(PRÉSENTIEL ,  
TÉLÉPHONE, VISIO) 

—
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La nouvelle allocation dédiée aux aidants  
est accessible depuis le 30 septembre 2020.

› PREMIERS VERSEMENTS  
DE L’AJPA, L’AIDE AUX AIDANTS
Le versement de l’allocation journalière du proche 
aidant (AJPA) a été confié par les pouvoirs aux 
Caf et aux MSA. Cette allocation compense 
la diminution de revenu liée à des absences 
ponctuelles d'activité pour s'occuper d'un proche 
en situation de handicap ou affecté par une perte 
d’autonomie. Placée sous la gestion de la Caf 
de la Nièvre, l’AJPA a fait l’objet des premières 
demandes d’aidants en fin d’année 2020.

› DES AIDES 
EXCEPTIONNELLES 
POUR LES PUBLICS  
LES PLUS FRAGILISÉS
La Caf de Paris, la Ville de Paris et 
l’État ont mis en place plusieurs aides 
exceptionnelles au bénéfice des familles 
et personnes les plus touchées par la 
crise sanitaire et les confinements : 
bénéficiaires de minima sociaux, 
allocataires de l’aide au logement avec 
enfant, jeunes précaires, étudiants…

En partenariat avec la Ville de Paris, 
la Caf de Paris a versé en avril et juin 
2020 une aide exceptionnelle destinée 
à soutenir les familles en difficulté, et 
notamment à couvrir les surcoûts liés 
aux fermetures des cantines scolaires.
 
En mai et novembre, la Caf de Paris 
a versé une prime exceptionnelle de 
solidarité qui avait été décidée par 
le gouvernement. En juin, une prime 
a été dédiée aux jeunes précaires et 
étudiants.

Enfin, sur ses fonds d’action sociale, 
la Caf de Paris a également versé une 
aide aux familles en difficulté, avec une 
évaluation sociale des situations au cas 
par cas (urgence alimentaire, baisse 
de revenus, besoins d’équipement 
informatique pour la scolarité des 
enfants).

Tenir son rôle d’acteur majeur

PRÈS DE 
60 M€
VERSÉS POUR LES 
FAMILLES ET PERSONNES 
EN DIFFICULTÉS 

—
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› UN ÉTÉ À VOS CÔTÉS, 
OPÉRATION INÉDITE 
AVEC DES PARTENAIRES 
ASSOCIATIFS
L’opération « Un été à vos côtés », 
lancée par la Caf de Paris, est née 
de la crise sanitaire. Objectifs : 
favoriser les départs en vacances, 
garantir l’accès aux loisirs des 
enfants et des jeunes restant à 
Paris en juillet et août, et multiplier 
les actions de soutien à la 
parentalité.

Dans le cadre d’un partenariat 
avec la Direction de l’action 
culturelle de la Ville de Paris,  
la Caf a financé une dizaine 
de spectacles portés par des 
associations, et acheté plus 
de 4 000 billets de prestations 
artistiques pour permettre à des 
familles d’y assister gratuitement.

Pour soutenir les loisirs familiaux, 
la Caf a également financé 
des partenaires associatifs afin 
qu’ils élargissent leur champ 
d’intervention et déploient  
une offre tout au long de l’été  
voir le témoignage. Les centres  
de loisirs ont aussi été soutenus 
pour proposer des animations hors 
les murs. Un guide a recensé tous 
les lieux susceptibles de proposer 
des activités en famille dans 
chaque arrondissement parisien.

Des mesures exceptionnelles ont 
été prises pour favoriser les courts 
et moyens séjours des familles 
(orientation vers des vacances 
apprenantes proposées par l’État) 
et aider les opérateurs de tourisme 
en difficultés (par exemple la 
prise en charge des frais de pré-
réservation en cas d’annulation  
due aux consignes sanitaires).

› DES MASQUES  
POUR COMMUNIQUER 
AVEC LES JEUNES 
ENFANTS
En décembre, la Caf de Paris  
a géré la distribution de plus  
de 42 600 masques transparents, 
financés par la Cnaf, auprès de 
quelque 1 100 structures de petite 
enfance (crèches, micro-crèches, 
maisons d’assistants maternels). 
L’objectif était de renforcer les liens 
avec les jeunes enfants en leur 
permettant de lire facilement les 
expressions faciales des adultes. 
Car le développement affectif  
et l’apprentissage du langage 
passent aussi par le visage.

« En complément des 
aides habituelles, la Caf 
de Paris nous a soutenu 
financièrement pour 
l’organisation d’activités 
inédites, pendant l’été. 
On a organisé beaucoup 
d’animations dans un 
square, des sorties à vélo, 
des colonies apprenantes 
pour près de 40 enfants, ou 
encore des chantiers avec 
les jeunes dans un Ehpad  
du quartier. »
M A S S I R I N G  S Y L L A
COORDINATEUR JEUNESSE  
DE L ’ASSOCIATION DU QUARTIER  
SAINT-BERNARD (PARIS 11e)

Des jeunes du 11e arrondissement  ont 
participé à un chantier de fleurissement 
de l’Ehpad du quartier.

Les masques transparents 
ont facilité la relation entre 

les professionnels de la petite 
enfance et les jeunes enfants.

83
PROJETS FINANCÉS POUR  
« UN ÉTÉ À VOS CÔTÉS » 

—
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› LANCEMENT 
D’UNE COHORTE DE 
BÉNÉFICAIRES DU RSA
Dans le cadre du Plan parisien 
d’insertion pour l’emploi, qui  
a été défini par la Ville de Paris  
pour la période 2018-2022, la  
Caf et la Ville de Paris ont lancé  
en décembre 2020 une enquête  
sur les bénéficiaires du Revenu  
de solidarité active (RSA).  
Durant 2 ans, 1 500 bénéficiaires 
du RSA seront suivis dans leur 
parcours de retour à l’emploi via 
un questionnaire réalisé tous les 
6 mois. 

L’enquête vise à mieux comprendre 
l’impact des différentes formes 
d’accompagnement proposés au 
fil de ce parcours. Elle permettra 
également de dresser un portrait 
sociodémographique des 
bénéficiaires du RSA à Paris et 
d’observer leurs trajectoires sur  
la durée.

› LE RÔLE CENTRAL 
DES CHARGÉS D’ACCÈS 
AUX DROIT
Créée en 2019 au sein de la 
direction de l’action sociale de 
la Caf de Paris, la fonction de 
chargé d’accès aux droits consiste 
à faciliter l’accès aux prestations 
pour des allocataires en situation 
complexe. Forts d’une très bonne 
connaissance des conditions 
d’éligibilité aux prestations versées 
par la Caf, les chargés d’accès  
aux droits interviennent en appui 
des travailleurs sociaux de la Caf  
et de ses partenaires.

En 2020, ils ont particulièrement 
contribué au maintien des droits  
des allocataires, qui étaient 
nombreux à se retrouver dans  
des situations de grande fragilité  
du fait de la crise sanitaire.

› ACCOMPAGNER  
LA SÉPARATION ET LE 
PAIEMENT DES PENSIONS 
ALIMENTAIRES
Les directions des prestations 
familiales et de l’action sociale 
ont travaillé conjointement pour 
préparer le déploiement – réalisé 
en 2021 – d’un projet national 
destiné aux personnes séparées : 
le parcours Séparation. Il s’agit 
de faciliter l’accès aux services 
de la Caf (aides financières, 
accompagnement par un travailleur 
social) et de ses partenaires 
(médiation familiale, espaces de 
rencontre, etc.) via un parcours 
interactif sur le site caf.fr, un 
entretien personnalisé, ou encore 
des actions proactives auprès 
des personnes identifiées dans les 
bases de données de la Caf.

Le parcours Séparation intègre 
la nouvelle offre nationale 
d’intermédiation financière qui a été 
créée en 2020. Celle-ci sécurise le 
versement de la pension alimentaire 
et prévient les tensions entre les ex-
conjoints. Les agents de la Caf ont 
été formés afin de pouvoir informer 
et orienter efficacement les usagers 
dès octobre 2020.

Depuis fin 2020, la Caf de Paris  
met en œuvre le nouveau service public  
des pensions alimentaires.

Améliorer la connaissance 
des publics

F O C U S

Des ressources pour les familles 
pendant le premier confinement
Pour compenser la fermeture des lieux d’accompagnement des 
familles, la Caf de Paris a incité ses partenaires à développer une 
offre de service sur internet ou par téléphone, tout en finançant 
l’achat de matériel informatique si besoin. Des séances en visio  
ont ainsi été proposées notamment pour de la médiation familiale 
et de l’accompagnement de la scolarité des enfants. 

De nombreuses initiatives ont été recensées et diffusées sur le 
site caf.fr, la page Facebook de l’espace parents de la Caf, ou 
encore par email. Enfin, la Caf de Paris a organisé des ateliers et 
conférences en visio avec des audiences jusqu’à 1 600 personnes 
en replay. Ces nouveaux formats de sensibilisation seront 
pérennisés par la suite, dans une rubrique du site caf.fr, en 
complément des actions en présentiel.
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CAHIER SPÉCIAL

LA MOBILISATION 
EXCEPTIONNELLE 
PENDANT LES 
CONFINEMENTS
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PEPS

« Arrivée à la Caf de Paris  
en septembre 2020, pour mon 
premier poste de manager 
hiérarchique, le contexte n’était 
pas simple : une équipe de  
9 experts à distance, dont 
certains étaient très peu venus 
sur site. Malgré cela, nous avons 
réussi à reformer un collectif. 
D’abord en créant une routine : 
se parler chaque matin, pendant 
un quart d’heure maximum, 
pour évoquer nos tâches du jour 
ou régler certaines questions. 
Ensuite en donnant un nouveau 
nom à notre équipe pour qu’il 
représente bien tous les métiers 
du service : c’est ainsi qu’est  
né le Peps. »
P R I S C I L L A  D E C O U F L E D
RESPONSABLE DU PÔLE ÉVALUATION 
PERFORMANCE STRATÉGIQUE (PEPS)
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› LES SERVICES 
À L’HONNEUR

COMMUNICATION

5 jours 
ont suffi pour créer 
entièrement le site 
Caf’ensemble destiné 
aux collaborateurs

INFORMATIQUE

« Comme chacun de mes 
collègues informaticiens, j'ai 
fait le maximum pour préparer 
le départ puis le retour des 
agents en mars et mai 2020. 
Pendant le confinement nous 
avons passé nos journées à 
faire de l’accompagnement 
informatique à distance, 
avec des conditions inédites, 
parfois difficiles. Certains 
agents perdaient tous leurs 
moyens. La période a été 
éprouvante. »
J E A N - P H I L I P P E  R I V I È R E
INFORMATICIEN

RESSOURCES HUMAINES

100 %
des recrutements  
et 100  % des 
formations se sont 
tenus à distance  
durant les périodes  
de confinement 



CENTRES SOCIAUX

« Comment garder du lien, rester 
au plus près des familles et en 
particulier des enfants, tout en 
étant à distance, tel a été l’enjeu des 
centres sociaux de la Caf de Paris 
pendant le confinement. Nous avons 
assuré une continuité d’animations 
et de projets en investissant les 
réseaux sociaux notamment. Dans 
le 19e arrondissement par exemple, 
le centre social Tanger a proposé 
chaque jour des bons plans, des 
idées de jeu en famille, et même 
des activités animées en live sur 
Facebook. » 
A X E L  C A U S I N
RESPONSABLE DES CENTRES SOCIAUX 
ANNAM ET CHARENTON 

CENTRE D’ACCUEIL

« Je n’avais jamais bénéficié du télétravail avant 
le premier confinement. Très vite, j’ai reçu chez 
moi l’équipement informatique dont j’avais besoin. 
Il fallait que je puisse assurer le maintien des 
droits des allocataires. C’était primordial car il y 
a des personnes qui dépendent uniquement des 
allocations. Au sein de l’équipe, on s’est entraidés 
à distance pour la mise en route de l’informatique. 
Grâce à un groupe WhatsApp, on a continué  
à se poser des questions sur certains dossiers,  
et surtout à garder des liens entre collègues. » 
J E S S I C A  F A R I G O U L L E
GESTIONNAIRE CONSEIL EXPERT

MAÎTRISE DES RISQUES

« Notre service valide les paiements  
destinés aux allocataires. De fait, au début 
du confinement, notre préoccupation  
était d’éviter tout retard pour ne pas mettre 
des personnes en difficulté financière.  
En s’appuyant sur une organisation 
expérimentée pendant les grèves fin 2019, 
nous avons vite dématérialisé nos  
process avec la direction des Prestations  
et le service des Activités comptables  
et financières. Fini les parapheurs !  
Avec la pérennisation du télétravail,  
la validation électronique a même été 
élargie à nos échanges avec la direction  
de l’Action sociale. »
V I R G I N I E  J U D I C I S
RESPONSABLE DU SERVICE D’EXPERTISE SPÉCIALISÉ, 
APPUI À L A MAÎTRISE DES RISQUES
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COURRIER

1 jour 
par semaine, tous 
les collaborateurs du 
service étaient présents 
pour numériser les courriers 
reçus afin de permettre  
aux gestionnaires conseils  
de continuer leur activité
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Pour remercier les 
collaborateurs de leur 
implication et de leur 
mobilisation sans faille, 
dans un contexte de crise 
inédit, la direction de la 

Caf de Paris a offert en fin d’année 
2020 un accès d’un an à Skilleos, 
une plateforme de cours vidéo 
sur internet. Spécialisée dans les 

« Il y a beaucoup de cours, 
pour tout le monde. On peut 
en faire quand on veut, dès 
qu’on a deux minutes. C’est 
idéal pour en profiter. 
J’ai suivi le cours d’Excel 
débutant et la langue des 
signes. Je me suis remise 
à l’anglais. J’en ai fait plein 
d’autres : bien-être, loisirs 
créatifs, sport…  
Je l’ai aussi partagé avec  
mes deux enfants. L’un est  
au collège, l’autre en primaire. 
C’est tellement plus sympa 
pour eux de réviser sur 
ordinateur. »
F A B I E N N E  B A R T O C H E 
SAL ARIÉE DE L A CAF DE PARIS

REMERCIEMENTS

Un an de cours en ligne
pour animer le quotidien 

et créer du lien

loisirs (guitare, dessin, couture, 
photographie…), elle propose 
également des activités jeunesse, 
bien-être, ainsi que des cours de 
langues.

Au-delà de la pratique individuelle 
et familiale de ces contenus, la 
direction avait formulé le vœu 
que des communautés puissent 

ainsi se créer entre collaborateurs 
amateurs des mêmes loisirs 
ou pratiques sportives. Plus 
généralement, il s’agissait de 
retrouver le sentiment d’être 
ensemble, en attendant de pouvoir 
se retrouver physiquement lors  
des traditionnelles rencontres 
annuelles du personnel.



F O C U S

Remerciement  
à nos partenaires 
au quotidien
Tous les jours, pendant le 
confinement, les personnels 
des partenaires du ménage et  
de la sécurité sont venus travailler  
à Finlay et à Nationale. 

Fermés aux allocataires,  
les deux sites accueillaient des 
collaborateurs dont la présence 
était indispensable au maintien  
de l’activité. 

Au moment du déconfinement,  
le directeur général a tenu à 
remercier ces agents de ménage  
et sécurité pour leur engagement ;  
il leur a remis un cadeau.
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95 %
DES SAL ARIÉS SONT DÉSORMAIS  
ÉL IGIBLES AU TÉLÉTR AVAIL 

—

PLUS DE 300
SAL ARIÉS ONT ÉTÉ CONTACTÉS  
DANS LE CADRE DU SUIVI  
DES CAS POSITIFS ET CAS  
CONTACT DE COVID-19

—

500
SAL ARIÉS ONT PARTICIPÉ AU PREMIER 
TCHAT DE L A DIRECTION GÉNÉR ALE

—

PARTIE 2 ›

LES ÉQUIPES
— Garder le cap 
malgré la crise  
sanitaire
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Engager la seconde partie 
du Cpog

› OUTILS 
COLLABORATIFS, 
LES ALLIÉS CLÉS  
DU CONFINEMENT
Début 2020, la mise en place 
des outils collaboratifs était 
déjà bien engagée au sein de 
la Caf de Paris. Les managers 
avaient été accompagnés 
pendant l’automne 2019 afin de 
faciliter leur appropriation des 
outils collaboratifs d’Office365, 
récemment installés. Un réseau de 
licenciés était également mobilisé 
autour de l’appropriation du 
nouvel outil Klaxoon. Si les grèves 
de fin 2019 avaient accéléré  
les usages de ces outils, c’est  
bien le premier confinement  
qui a généralisé leur utilisation.

Le gestionnaire de tâches  
partagé (Planner), le formulaire  
de sondage (Forms), l’espace  
de stockage (Sharepoint) et 
surtout l’application de réunion  
à distance (Teams) ont trouvé  
leur utilité lorsque le télétravail 
s’est imposé à tous.

En complément des webinaires  
et tutoriels vidéo proposés  
par la Cnaf pour se familiariser 
avec ces outils, la Caf de Paris  
a diffusé un guide pratique du 
travail collaboratif (via l’intranet). 
Cet accompagnement a favorisé 
les bonnes pratiques, comme  
par exemple l’organisation  
d’une séquence de brise-glace  
en début d’une réunion à distance, 
la mise en place de rituels  
de management visuel au sein  
des équipes voir le témoignage  
ou encore l’animation de temps  
de partage d’expérience à 
distance.

› 940 AGENTS ÉQUIPÉS 
POUR TÉLÉTRAVAILLER
Pendant la grève des transports de  
l’hiver 2019-2020, 95 ordinateurs 
portables – initialement prévus pour  
des managers – avaient été distribués  
à des collaborateurs de production,  
non domiciliés à Paris, qui travaillaient 
hors les murs. 

Mi-mars, cette flotte d’ordinateurs  
a été redéployée auprès des agents  
de la Caf contraints à garder leurs 
enfants pendant la fermeture des  
écoles. Et quelques jours plus tard,  
en raison du confinement, il a fallu 
préparer des postes informatiques  
du siège et du centre Nationale afin  
qu’ils puissent fonctionner au domicile 
des collaborateurs. Tandis qu’une partie 
du service informatique, à distance, 
installait sur chaque poste un logiciel 
permettant d’accéder au système 
d’information de la Caf en toute sécurité, 
d’autres informaticiens sont venus 
travailler sur site pour déplacer les 
ordinateurs et préparer leur livraison. 

Mi-mai, nouvelle mobilisation pour 
rééquiper les salles et bureaux qui 
avaient été vidés en mars. Enfin, en 
décembre 2020, 150 ordinateurs du 
stock Secours de la branche Famille ont 
permis d’équiper encore plus d’agents  
à leur domicile.Pendant le premier confinement, 

260 postes informatiques ont été 
préparés avant leur livraison au 
domicile des agents.

« Afin de conserver les liens 
et la dynamique de travail 
au sein de mon équipe, 
j’ai surtout utilisé 2 outils : 
Teams pour les réunions 
et le partage de fichiers 
collaboratifs, WhatsApp  
pour l’échange de messages 
et certaines animations  
de convivialité. L’usage  
des outils collaboratifs  
en distanciel a permis  
de rapprocher une partie  
de l’équipe qui travaille à 
Guéret. Un effet bénéfique  
de la crise. »
C H R I S T E L L E  M E S N I L
RESPONSABLE D’UNE UNITÉ  
DE TRAVAIL DE L A DIRECTION  
DES PRESTATIONS FAMILIALES
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› PLAN DE SOLIDARITÉ ET  
DE PERFORMANCE 2021-2022
Le plan de solidarité et de performance 
constitue la feuille de route pour 2021-2022. 
La refonte de la gouvernance en 2020  
a constitué la première pierre apportée  
à l’édifice. L’enjeu consistait à se donner  
les moyens et à adapter les calendriers  
afin de tenir les engagements de la  
Caisse vis-à-vis de ses collaborateurs,  
ses allocataires et ses partenaires, malgré 
les restrictions budgétaires issues de  
la COG (convention d’objectifs et de gestion) 
et les contraintes liées à la crise sanitaire.
 
Objectif pour 2021 : déterminer les projets 
prioritaires pour la seconde partie du Cpog 
(2021-2022) et en vue de la préparation  
de la COG à venir (2023-2027).  

› REFONTE DE LA GOUVERNANCE 
Sous l’impulsion de la direction de la Caf de Paris, 
l’année 2020 a été marquée par la refonte de la 
gouvernance interne. Intitulée Pacte managérial, celle-
ci se veut à la fois plus collégiale et plus transversale. 
Elle implique désormais l’ensemble de la communauté 
managériale avec notamment deux formats inédits de 
réunion : le premier rassemble la cinquantaine de cadres 
stratégiques, et le second concerne tous les managers.  
La gouvernance fait également vivre la coopération  
et la solidarité entre les directions de la Caf sous la forme 
de comités thématiques. 
 
Ces nouvelles modalités voir l’encadré ont été élaborées 
de juin à septembre 2020, par le Comex dans un premier 
temps, puis partagées successivement en Codir, avec  
les cadres stratégiques puis l’ensemble des managers.  

C'est le Comex, réuni en juin 2020, qui a proposé 
les nouvelles modalités de gouvernance.

La première réunion  
générale des managers  
s’est tenue 15 octobre 2020,  
en visioconférence.

F O C U S

La nouvelle comitologie
• Comex et comité de direction : chaque semaine 
en alternance

• Réunion des cadres stratégiques : 4 fois par an

• Réunion générale des managers : 3 fois par an

• Comités thématiques : ressources humaines, 
budget, système d’information, réglementation  
(autres comités à venir en 2021)
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› CAF’ENSEMBLE, UN SITE WEB 
POUR MAINTENIR LE LIEN
D’avril à juillet, un site internet éphémère a pris le 
relais de l’intranet car certains collaborateurs ne 
disposaient pas encore d’un accès au serveur VPN 
de la Caf. Accessible depuis n’importe quel terminal, 
il était néanmoins protégé par un mot de passe.

Sa vocation : permettre à tous de s’informer via 
des messages de la direction générale ainsi que 
des informations pratiques (RH et informatique), 
et de rester en lien grâce à un forum de conseils 
extraprofessionnels pour mieux vivre le confinement.

› TÉLÉTRAVAIL : NÉGOCIATIONS 
APRÈS LE DÉPLOIEMENT MASSIF 
PENDANT LA CRISE
La Caf de Paris s’était engagée sur la voie 
du télétravail en 2014/2015 en formalisant 
un premier protocole d’accord triennal entre 
la direction générale et les organisations 
syndicales. Le télétravail est alors envisagé 
comme un levier RSE et un avantage pour 
les salariés rassemblant certaines conditions 
pour en bénéficier. Dans cette continuité, un 
nouvel accord est signé en 2018 encadrant 
deux formes de travail au domicile : d’une part 
le télétravail pendulaire (travail régulier entre 
domicile et bureau), d’autre part la souplesse 
organisationnelle (possibilité de télétravailler  
à hauteur de 12 jours dans l’année). Seuls 
certains emplois étaient éligibles.

Fin mars 2020, afin d’assurer la continuité de 
l’activité dans le contexte de crise sanitaire, 
la Caf de Paris a généralisé le télétravail de 
manière exceptionnelle. À la demande de la 
direction générale et dans une perspective 
d’élargissement du télétravail, une enquête de 
type retour d’expérience, déployée en juin-juillet 
2020, est venue nourrir un bilan complet du 
télétravail réalisé avant la crise voir l’encadré.

Fort de ce bilan consolidé, des négociations 
visant à apporter des aménagements  
au protocole d’accord en vigueur se sont 
déroulées de septembre à décembre 2020. 
L’enjeu : considérer le télétravail comme une 
modalité normale d’organisation du travail  
et se préparer à cette (r)évolution.  
Ces négociations ont abouti à deux 
modifications majeures : une éligibilité élargie 
à la quasi-totalité des emplois (95 % des 
salariés ont désormais accès au télétravail), 
et l’introduction d’une nouvelle modalité de 
télétravail pendulaire à côté des jours fixes  
(1 à 3 jours dans la semaine) : le télétravail  
en jours flottants (forfait de 40 ou 80 jours  
par an). 

Ouvert à la participation 
de tous, le forum proposait 
plusieurs thématiques : 
culture, occuper ses 
enfants, garder la forme, 
recettes de cuisine.

Se réinventer et prendre soin

F O C U S

Le télétravail avant  
la crise de 2020
Télétravail pendulaire :
• 43,6 % des salariés sont éligibles
• 27,3 % en bénéficient

Souplesse organisationnelle :
• 27,3 % des salariés sont éligibles
• 9,6 % en bénéficient
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› ACCOMPAGNEMENT 
SANITAIRE PENDANT  
LE CONFINEMENT ET  
AU RETOUR SUR SITE 
En mai 2020, les agents sont 
revenus travailler sur site  
à une période où les masques 
restaient une denrée relativement 
rare. Le jour du retour, chaque 
collaborateur s’est vu remettre  
un kit de protection comportant 
des masques lavables, des  
lingettes et un livret récapitulant  
les consignes sanitaires.  
Des flacons de gel hydro- 
alcoolique et du réassort de 
masques et lingettes étaient  
à disposition à l’entrée de  
chaque site. 

En complément de l’affichage 
du protocole sanitaire, les deux 
infirmières du service de santé  
sont passées dans chaque bureau 
pour rappeler les consignes  
et gestes barrières à respecter.  
La gestion de l’épidémie  
a généré une charge de travail 
importante pour le service  
de santé qui comprend un  
médecin à temps partiel et  
deux infirmières à temps plein. 
Outre la veille sanitaire sur les 
nouvelles consignes nationales, 
les infirmières ont répondu aux 
questions et aux inquiétudes 
des salariés, le plus souvent au 
téléphone et sans rendez-vous. 
Elles ont surtout été fortement 
sollicitées pour mener les  
enquêtes de cas-contact.

› PREMIER TCHAT  
DE LA DIRECTION 
Le 6 mai, en amont du 
déconfinement, la direction 
de la Caf a organisé sur 
Teams un tchat avec les 
collaborateurs. C’était la 
première fois que ce format 
d’échange direct était mis en 
œuvre. La forte participation 
était à la hauteur des 
attentes concernant les 
modalités du retour sur site, 
et les conditions de sécurité 
sanitaire. D’autres tchats ont 
été organisés par la suite.

« Pendant le confinement,  
j’ai tenu à venir sur site  
2 à 3 fois par semaine, au  
siège et au centre Nationale. 
Il m’importait d’être présente 
pour les salariés qui étaient 
contraints de travailler sur 
place, avec une attention 
toute particulière pour les 
personnes du service courrier.
Au moment du retour sur site, 
le service a reçu beaucoup  
de demandes d'isolement de  
la part de personnes fragiles.
Pendant plusieurs semaines, 
je me suis intensément dédiée 
à la gestion de l’épidémie, 
dans des conditions souvent 
compliquées. Tout le reste  
a été suspendu. »
I S A B E L L E  V I B E R T
INFIRMIÈRE

Gel hydroalcoolique mais aussi 
masques et lingettes ont été mis 
à disposition sur les sites de travail.

500 salariés ont participé au premier  
tchat avec la direction générale.

400
APPELS LIÉS  
À L A COVID-19 ONT 
ÉTÉ REÇUS PAR 
LES INFIRMIÈRES 
PENDANT LE 
SECOND SEMESTRE 

—
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