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« LA CAF APPORTE 
DES RÉPONSES  
AUX ÉVOLUTIONS  
DE LA SOCIÉTÉ. »

D
ans un contexte de prolongement de la crise 
sanitaire, l’année 2021 a connu des réformes 
d’ampleur, à commencer par celle des 
Allocations Logement qui permet de déterminer 
le montant à verser, en fonction de la situation 
et des ressources financières les plus récentes 
des allocataires. Je retiens également la 
mise en place de l’Agence de recouvrement 

et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA), 
qui facilite le versement de ces pensions entre les parents 
séparés, et contribue à préserver l’intérêt des enfants. 

Cette année marque également la fin de mon mandat 
après 10 ans d’activité en tant que Président du Conseil 
d’administration. Fort de cette expérience, je peux témoigner 
de la volonté d’adaptation permanente de la Caf de Paris 
pour apporter des réponses aux évolutions constantes  
de la société. Les Parisiennes et Parisiens peuvent compter 
sur la mobilisation des équipes et partenaires de la Caf  
pour les accompagner.

En cette période de cessation de mes fonctions, j’ai  
le sentiment d’avoir servi au mieux. Je tiens à remercier  
les administrateurs, l’équipe de Direction et tous les 
personnels de la Caf avec qui j’ai pris plaisir à travailler  
au fil des années.

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

É D I T O S
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« NOUS AVONS 
CONSTRUIT  
DE NOUVELLES 
BASES SOLIDES. »

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

É D I T O S

› QUE RETENIR DE L’ANNÉE 2021 ?
2021 représente à double titre une année charnière, 
d’une part celle de la construction de nouvelles bases 
solides qui détermineront durablement l’activité de 
la Caf de Paris – la pérennisation du télétravail et la 
redynamisation de notre démarche RSE –, d’autre part 
celle de la mise en œuvre de notre projet d’entreprise :  
le Plan de Solidarité et de Performance (PSP).

› QUELLES ONT ÉTÉ LES AVANCÉES  
DE CE PROJET D’ENTREPRISE ? 
Nos réflexions sur la nouvelle relation aux allocataires 
ont abouti à la création du pôle Relation de service. 
Nous avons également repensé notre gouvernance, 
finalisé la réorganisation de plusieurs directions  
avec la redéfinition de leurs missions respectives  
et un renforcement de la collaboration, et lancé  
une dynamique de coordination de toutes nos actions 
numériques et marketing. L’ensemble de ces projets 
vont nous permettre de gagner en performance 
collective et individuelle tout en privilégiant la 
transversalité.

› LE PROJET S ’ATTACHE AUSSI  
À RENFORCER LA SOLIDARITÉ. 
COMMENT CELA S ’EST-IL TRADUIT ? 
En effet, il s’agit d’une dimension majeure, qui nous  
a permis de faire face aux effets de la crise sanitaire  
en 2021. Nous avons entrepris d’interroger toute notre 
évolution à l’aune de cette valeur cordiale par exemple 
avec la mise en place des dispositifs d’entraide  
entre les directions afin d’assumer la charge de travail 
tout en maintenant une offre de service de qualité.

› ET AVEC LES PARTENAIRES ? 
La performance et la solidarité ont aussi guidé  
nos relations partenariales, notamment dans le cadre 
de la convention avec la Cnav, l’Urssaf Île-de-France, 
la Cpam de Paris afin d’agir de manière cohérente en 
faveur de nos publics les plus vulnérables. Il a été de 
même avec la Ville et certains grands partenaires dans 
l’ambition de mieux servir l’autre et de mieux répartir 
nos missions, nos tâches et donc nos ressources au 
profit des priorités communes à nos engagements 
prioritaires. 

Je remercie les équipes, le Conseil d’administration 
et nos partenaires pour leur implication durant cette 
année très particulière.



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

-38 %  
de connexions sur caf.fr  

ou l’appli mobile  
par rapport à 2020

1 301 694  
appels téléphoniques 

205 189  
visites dans les centres  

de gestion

47,2 %  
des pièces transmises  

par voie dématérialisée 

BÉNÉFICIAIRES

442 240  
allocataires  

(-2,9 % par rapport à 2020)

889 059  
bénéficiaires (allocataires, 

conjoints et enfants),  
soit 4 Parisiens sur 10

6  
allocataires sur 10  
sont célibataires

Crèches, centres sociaux,  
foyers de jeunes travailleurs, 

familles…

350 663 180
euros

PARTENAIRES  
AIDÉS 

875  
établissements d’accueil  
du jeune enfant (EAJE)

137  
accueil de loisirs sans 
hébergement (ALSH)

33  
centres sociaux

25  
relais assistants maternels  

(RAM)

24  
lieux d’accueil enfant-parent  

(LAEP)

COLL ABORATEURS 
(AU 31/12/21)

1 059  
salariés

83 %  
de femmes

87 %  
en CDI

567 510 824 
euros

 (allocation familiale, allocation  
de rentrée scolaire…)

Familles

992 260 429
euros  

(RSA, Prime d’activité, AAH…)

Solidarité

612 941 514
euros

Logement
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L’équipe  
de direction 
au 31/12/2021

TAHAR  
BELMOUNÈS

Directeur général

DIDIER  
ROUVEAU

Directeur Comptable  
et financier

ADÉLAÏDE  
FAVRAT

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

SÉBASTIEN 
HAMELET

Sous-directeur 
production

GWÉNAËL  
HACQUES

Directeur adjoint 
chargé des 
Ressources

LUCILE  
TOURNEMIRE

Sous-directrice des  
ressources budgétaires, 

immobilières et 
juridiques
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Le Conseil  
d’administration 
au 31/12/2021

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 
Non désigné

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

Les prérogatives du  
Conseil d’administration
En application de l’ordonnance du Instance de  
la démocratie sociale, le Conseil d'administration 
règle, par ses délibérations, les affaires de la Caf. 
Il a notamment pour rôle : 

  d’établir les statuts de l’organisme ; 

  de retenir le candidat proposé par  
la direction de la Cnaf pour les postes de 
Directeur général et de Directeur comptable 
et financier, sous réserve de leur agrément 
(agrément de Didier Rouveau le 17 avril 2014) ;

  de voter les budgets, notamment ceux de 
gestion administrative et d’action sociale ;

  d’approuver les comptes de l’organisme. 

› 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 

LES FAITS MARQUANTS DU MANDAT  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

11 janvier 2018
Désignation des  

administrateurs de la Caf  
de Paris par décret

23 séances
ont été organisées,  

où ont été prises  
126 décisions

17 mars 2022
Fin du mandat, au lieu de 

 janvier 2022. Ce léger décalage, 
accordé par la Cnaf, résulte  

de la période de crise sanitaire
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F O C U S

Remerciements  
à l’occasion  
de la cérémonie  
de fin de mandature 
Fin 2021 une séance a réuni  
les administrateurs et les agents  
de direction pour réaliser un bilan 
de l'année. Ce fut l’occasion de 
clôturer la mandature du Conseil 
d’administration en évoquant 
certaines des grandes avancées  
pour les Parisiens, permises  
par ses membres.

Rassemblés ensuite à Faire liens, 
le tiers-lieu de la Caf de Paris, 
pour un moment convivial, chaque 
administrateur a reçu une médaille, 
témoignage d’un engagement auprès 
de l’ensemble des Parisiens qui aura 
duré quatre ans.
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—

Janvier

HACKATHON DE  
LA BRANCHE FAMILLE

Le projet POPRSA, porté  
par plusieurs Caf dont celle de 
Paris, a remporté le hackathon 
de la branche Famille. Cet outil 

permet de dématérialiser les 
échanges Caf/Département 

pour le RSA. Un gain de  
temps et des économies 

considérables, puisque plus  
de 250 000 demandes papier 

sont reçues chaque année. 

—

Mai
Dans chaque espace  

d’accueil, les Conseillers Service 
à l’Usager accompagnent 
les allocataires dans leurs 
démarches numériques et 

répondent à leurs questions sur 
le fonctionnement de la Caisse.  

Afin d’être mieux identifiés  
par les allocataires, ils ont reçu 
des gilets aux couleurs de la 

Caf de Paris.

—

—

Juin

SIGNATURE  
D’UNE CONVENTION  

AVEC L’URSSAF
La convention de partenariat 

signée entre l’Urssaf  
Île-de-France et la Caf de  
Paris prévoit notamment  
un dispositif de soutien  

aux travailleurs indépendants  
et aux gestionnaires de  
services aux familles. 

—

Juillet
Du 5 au 31 juillet,  

l’Univers-cité d’été a été 
organisée par l’association  

La Factory des talents dans les 
locaux de Faire liens, le tiers-lieu 

de la Caf de Paris. Différents 
ateliers, des sessions de sport 
ou encore des interventions de 
mentors ont permis d’améliorer 

l’employabilité de Franciliens 
de 17 à 20 ans souhaitant 

développer leur projet 
professionnel. 

—

—

Septembre

30 ANS DES CAF  
EN ÎLE-DE-FRANCE
« Fières de leurs valeurs  

et tournées vers l’avenir »,  
les Caf de la région parisienne 

ont fêté leur 30 ans.  
Cette célébration a donné  

lieu à des témoignages  
en vidéo de collaborateurs, 
des podcasts réunissant les 

directeurs des Caf pour parler 
de ce qu’ils faisaient il y a trente 
ans et de leur vision de l’avenir 

pour les Caisses, ainsi qu’un 
ouvrage commémoratif  

et une exposition.  

—
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—

Septembre

POUR LA RÉUSSITE 
ÉDUCATIVE DES ENFANTS

Le troisième Projet éducatif 
territorial (PEDT) de Paris a été 

signé entre la Caf de Paris,  
la Ville, la préfecture, l’adjoint  

à la Maire Patrick Bloche,  
et Christophe Kerrero, recteur 

de la région académique 
d’Île-de-France. Avec des 

actions déclinées dans chaque 
arrondissement, ce projet 

favorise la réussite éducative 
des enfants, soutient la qualité 
des activités et intègre pour la 
première fois la petite enfance. 

—

Octobre
Signataire du nouveau  

Plan Parisien de l’Insertion 
pour l’Emploi 2022-2025 

aux côtés de la Ville de Paris, 
de la Région Île-de-France et 

d'acteurs de l’insertion sociale et 
professionnelle, la Caf de Paris 
s’engage dans une démarche  
qui permet de lever les freins  

à l’emploi et de fluidifier  
les parcours d’insertion. 

—

—

Octobre
À l’occasion d’Odysséa,  

73 coureurs de la Caf de Paris 
ont bravé les intempéries  

pour lutter contre le cancer  
du sein. En formule classique au 
Château de Vincennes, ou bien 

« à distance », les collaborateurs 
ont incarné les mêmes valeurs  
de solidarité, de dépassement 

de soi et d’altruisme que la  
Caf de Paris. 

—

Novembre

RÉUNION DES CRÈCHES 
AVIP  

Les 32 crèches parisiennes 
labellisées À vocation d’insertion 

professionnelle (AVIP)  
se sont rassemblées pour  
se rencontrer et travailler 
ensemble à l’amélioration 
continue du service rendu  

à leurs usagers.

—

—

Novembre
Le 26 novembre, la Caf de Paris 
et Action Logement Services 

ont signé une convention de 
partenariat qui concerne 

notamment l’information des 
salariés allocataires sur leurs 

droits, le soutien aux parcours 
résidentiels et la prévention  

des expulsions locatives. 

—

Décembre

CLÔTURE DE 
MANDATURE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION  
La cérémonie de fin  

de mandature a permis de 
remercier les administrateurs  
de leur engagement auprès  
des collaborateurs de la Caf 
de Paris et des allocataires 

parisiens.

—
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PARTIE 1  › 

L’OFFRE 
GLOBALE  
DE SERVICE
— Adapter 
l’accompagnement  
social des Parisiens
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Une Caf qui se mobilise  
au service des Parisiennes  

et Parisiens

› ACCOMPAGNER  
LA RÉFORME DE  
L’AIDE PERSONNELLE 
AU LOGEMENT
Avant la réforme de l’Aide au 
Logement, les revenus considérés 
pour son calcul dataient de 2 ans. 
Depuis janvier 2021, l’actualisation 
du montant prend en compte 
les données des 12 derniers mois 
écoulés, avec une réactualisation 
tous les trimestres. Ainsi les droits 
versés sont plus en accord avec  
la réalité vécue des allocataires, 
selon que leurs revenus augmentent 
ou baissent.

Un important dispositif d’information 
et d’accompagnement a été  
mis en place au niveau national, 
et au sein de la Caf de Paris. Les 
collaborateurs de la Caf de Paris 
en lien direct avec ces allocataires 
(les Conseillers Service à l’Usager 
notamment) avaient préalablement 
bénéficié de formations sur la 
réforme et d’un chatbot interne, 
développé par la Cnaf. 

› DÉPLOIEMENT DE LA 
DOCTRINE NATIONALE 
DU TRAVAIL SOCIAL
Pour la première fois, en 2019, la 
Cnaf a publié la doctrine nationale 
du travail social. Celle-ci recentre 
les activités des travailleurs sociaux 
de la branche Famille autour 
du logement (notamment les 
impayés de loyer), de la parentalité 
(notamment l’accompagnement de 
la séparation et du deuil) et d’une 
nouvelle offre pour les familles 
monoparentales  voir témoignage.

Les 70 travailleurs sociaux de la 
Caf de Paris se sont fortement 
mobilisés pour déployer cette 
doctrine au cours de l’année 2021. 
Ainsi, les nouvelles orientations 
nationales ont représenté 75 % des 
interventions en 2021 (contre 22 % 
en 2019), sachant que l’objectif  
à atteindre est de 80 %. De plus la 
doctrine a conduit à redynamiser 
les actions collectives, qui avaient 
été largement interrompues en 
2020 du fait de la crise sanitaire. 

« La nouvelle offre  
“Parents seuls” concerne 
les familles monoparentales 
qui bénéficient notamment 
du RSA majoré et de la 
PPA majorée. Elle consiste 
à contacter directement 
les personnes concernées 
pour leur proposer un 
accompagnement global 
via un ou plusieurs rendez-
vous, selon leurs besoins et 
leurs demandes : répondre 
aux questions, donner des 
conseils, orienter vers les 
structures adaptées, aider 
à faire une demande de 
RSA ou de logement social, 
etc. »
M Y R I A M  B O U V I E R
RESPONSABLE DE TERRITOIRE 
ADJOINTE AU CENTRE FINL AY

L’offre pour les familles monoparentales constitue l’une des orientations  
de la doctrine nationale du travail social.

PRÈS DE 
200 000
PARISIENS BÉNÉFICIENT 
DE L ’AIDE AU LOGEMENT 

—
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› DES AIDES 
EXCEPTIONNELLES LIÉES 
À LA CRISE SANITAIRE
Mises en place en 2020, les 
aides exceptionnelles destinées 
aux familles en difficulté ont été 
maintenues jusqu’en juin 2021, 
période correspondant à la fin du 
dernier confinement sanitaire. La 
Caf de Paris a ainsi versé des aides 
ciblées, après évaluation sociale 
des situations au cas par cas (aide 
alimentaire, baisse de ressources, 
impayé de loyers).

Par ailleurs, de nouvelles aides 
exceptionnelles ont été mises en 
place par la Cnaf pour pérenniser 
les structures d’accueil de la petite 
enfance. Celles-ci avaient connu 
en 2020 une réduction importante 
d’activité tout en percevant  
des indus, car leurs droits sont 
calculés sur la base de déclarations 
prévisionnelles d’activité. Ces  
aides, intitulées Plan rebond pour 
la petite enfance, visaient à ne pas 
fragiliser l’offre d’accueil, du fait  
de la récupération des indus.  
35 % des structures parisiennes 
en ont bénéficié.

› SÉCURISATION  
DU CONTACT 
DÉMATÉRIALISÉ  
AVEC L’ALLOCATAIRE
Dans tout le réseau de la branche 
Famille, la connexion de l’allocataire 
à son compte en ligne a évolué en 
octobre 2021. Le numéro de Sécurité 
sociale a remplacé le numéro 
d’allocataire. Objectifs : sécuriser 
l’identification et standardiser  
la connexion aux services publics 
via France Connect. La Caf de Paris 
a notamment déployé un dispositif 
d’information spécifique à destination 
des personnes étrangères qui ne 
disposent pas encore de leur numéro 
de Sécurité sociale définitif.

› SOUTENIR 
L’AUTONOMIE DES 
JEUNES
Dans le contexte de la pandémie,  
la Caf de Paris a financé des 
projets associatifs pour soutenir  
les jeunes, par exemple la vente  
de repas à prix coûtant (Le Recho) 
et le soutien psychologique 
en soirée via un chat et une 
plateforme téléphonique (Night-
Line). La Caf a également étendu  
le réseau des promeneurs du 
net  voir témoignage qui compte 
désormais 66 professionnels 
contre 43 en 2020. C’est aussi 
vers la culture que la priorité a été 
donnée, avec notamment la mise 
à disposition de 7 800 places de 
cinéma auprès des jeunes des 
quartiers en politique de la ville.

À noter également, dans le  
cadre de la nouvelle prestation  
de service Jeunes, le financement 
de 50 Équivalents Temps Plein  
de professionnels jeunesse pour le 
déploiement d’une offre éducative 
de qualité qui encourage les 
initiatives des adolescents.

La Caf de Paris a soutenu l’association Le Recho qui prépare des repas  
puis les vend à prix coûtant aux publics vulnérables, dont des étudiants.

1,9 M€
MOBILISÉS DANS  
LE PL AN REBOND 

—

« Je tiens le rôle de 
promeneur du net au 
sein de l’association CIRT, 
implantée dans le quartier 
Riquet Stalingrad. Sur 
Facebook, Instagram 
et WhatsApp, j’assure 
une présence éducative 
quelques heures par 
semaine. Je réponds aux 
questions des jeunes, je les 
oriente selon leurs besoins, 
je m’efforce de prévenir les 
rixes dans le quartier. »
B A K A R Y  D I AWA R A
COORDINATEUR DE PROJETS 
SOCIOCULTURELS CHEZ CIRT

P A R T I E  1  ›  L ’ O F F R E  G L O B A L E  D E  S E R V I C E
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› RENOUVELLEMENT 
TRANSITOIRE DU 
CONTRAT ENFANCE  
ET JEUNESSE
Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 
2019-2022, signé entre la Caf et la 
Ville de Paris, finance des actions 
qui, pour l’essentiel, développent  
et optimisent l’offre de crèches et 
de centres de loisirs. Ces actions 
sont définies dans le cadre de la 
Convention territoriale globale 
(CTG) 2018-2021, co-signée par les 
deux mêmes partenaires. Le CEJ  
et la CTG fusionnant à compter du 
1er janvier 2023, l’actuelle CTG a été 
prolongée d’un an et un avenant  
au CEJ a été nécessaire pour 
aligner la fin des deux partenariats.

› PREMIÈRES  
ACTIONS DE DEUX 
PROJETS SOCIAUX  
DE TERRITOIRE
L’élaboration des Projets 
Sociaux de Territoire du  
9e et du 12e arrondissements 
parisiens a abouti en 2021. 
Co-pilotés par la Ville et la Caf 
de Paris, ils visent à développer 
l’action sociale au plus près 
des besoins locaux, en lien 
avec la mise en œuvre de la 
Convention territoriale globale 
(CTG) à Paris. 

Validé en janvier, le projet  
du 9e arrondissement a été 
présenté en avril à tous les 
partenaires de la démarche, 
dont la mairie d’arrondissement 
et de nombreuses associations. 
Divers outils ont été déployés 
pour faire de l’évènement, 
tenu en distanciel, un temps 
d’échange le plus interactif 
possible. En amont de cette 
restitution, la mise en œuvre 
des premières actions  voir 

témoignage avait déjà démarré.

Quant au projet du 12e 
arrondissement, validé en avril,  
il s’est lui aussi rapidement 
concrétisé, avec notamment 
la labellisation « Avip » de 
crèches (dont le principe est de 
réserver des places aux jeunes 
enfants de parents en situation 
de recherche d’emploi),  
un forum de rentrée scolaire 
anticipé, ou encore une 
rencontre avec les habitants 
d’une résidence sociale afin de 
sonder leur connaissance des 
structures d’animation sociale 
de leur quartier.

La Caf de Paris,  
acteur majeur de proximité

« Notre association a piloté 
une action expérimentale 
autour de la parole des 
enfants sur leurs droits. 
Près de 120 enfants se sont 
exprimés par des dessins 
sur ce thème. L’Unicef, 
Amnesty International, 
la bibliothèque 
d’arrondissement et d’autres 
partenaires ont sensibilisé 
les enfants et exposé leurs 
productions. »
A G N È S  D AV I D
DIRECTRICE DE L ’ASSOCIATION 
MOSAÏQUES9

19
ACTIONS 
COMPOSENT LE 
PROJET SOCIAL  
DE TERRITOIRE 
DU 12e 
ARRONDISSEMENT 

—
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› FAVORISER L’AUTONOMIE 
NUMÉRIQUE DES 
ALLOCATAIRES
Ces dernières années, les travailleurs 
sociaux et les Conseillers Service 
à l’Usager de la Caf de Paris ont 
été formés par Emmaüs Connect, 
une association dédiée à l’inclusion 
numérique des publics fragiles. Ces 
professionnels en contact avec les 
allocataires sont désormais en capacité 
d’identifier en quelques questions-
réponses ceux qui sont les plus éloignés 
du numérique. 

En 2021, la Caf a sollicité l’association 
 voir témoignage pour prolonger la 

démarche avec une expérimentation : 
initier des allocataires aux usages 
numériques afin qu’ils gagnent en 
autonomie dans leurs démarches sur 
caf.fr. 16 allocataires ont ainsi participé 
à 7 ateliers en présentiel. Les résultats 
sont encourageants, même si certains 
allocataires ont encore besoin de 
gagner en confiance sur les démarches,  
au-delà du numérique.

› COMMENT MIEUX TRAITER  
LES DOSSIERS DES RÉFUGIÉS ?
C’est la question que s’est posée la Caf de Paris  
à partir d’août 2021. En effet, les demandes  
de prestations par des réfugiés présentent des 
spécificités (réglementation, temporalité…). 

La démarche d’optimisation a débuté par  
un diagnostic du processus de traitement des 
dossiers. Puis une rencontre avec des associations 
en lien avec des réfugiés a permis d’échanger  
sur les contraintes de la Caf et les problématiques 
propres à ces publics. Le projet se poursuit en 
2022 avec la mise en place d’une équipe dédiée  
au traitement de ces dossiers.

« Notre pôle formation 
a conçu un parcours sur 
mesure pour initier aux 
démarches sur caf.fr.  
Le parcours se déroule 
sur smartphone car les 
allocataires les plus 
éloignés du numérique 
sont des personnes en 
situation de précarité : 
elles n’ont pas toutes un 
ordinateur, mais utilisent 
toutes un smartphone. 
Celui-ci est donc l’outil 
adapté pour les démarches 
administratives. »
A L E X A N D R E  M I C O
RESPONSABLE TERRITORIAL  
PARIS CHEZ EMMAÜS CONNECT

P A R T I E  1  ›  L ’ O F F R E  G L O B A L E  D E  S E R V I C E
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› AMÉLIORER L’OFFRE ET  
LA GESTION DE CRÈCHES  
DE L’AP-HP
L’AP-HP gère 46 crèches, soit près de 
3 500 places, réparties dans 5 départements 
d’Île-de-France. Les Caf de ces départements 
ont signé en 2021 un nouvel accord-cadre 
avec l’AP-HP afin d’optimiser et de développer 
l’offre d’accueil des jeunes enfants dans les 
structures de cette institution.  
L’accord poursuit les objectifs non totalement 
atteints de la précédente convention,  
comme l’amélioration du taux d’occupation  
et l’ouverture aux familles dont les parents  
ne travaillent pas à l’AP-HP. De plus,  
il ouvre de nouveaux objectifs, en particulier 
l’amélioration de la connaissance des besoins 
par territoire et le développement de l’accueil 
occasionnel. Au-delà des aides financières 
octroyées à l’AP-HP, ce partenariat se veut 
une véritable démarche d'accompagnement 
au changement.

En tant que pilote de la mise en œuvre, la  
Caf de Paris a animé tout au long de l’année 
des groupes de travail réguliers entre l’AP-HP 
et les Caf concernées.

› CONTRÔLE DES ACCÈS  
AUX DONNÉES ALLOCATAIRES  
PAR LES PARTENAIRES 
Le service de Consultation des données allocataires 
par les partenaires (CDAP) est proposé depuis 2017 
via le portail Mon Compte Partenaire. Chaque 
acteur a ainsi accès, de manière sécurisée, aux 
seules informations qui lui sont utiles selon son profil 
(travailleur social, bailleur social, chargé de suivi  
des dossiers RSA, etc.).

S’agissant de données sensibles, il convient de 
vérifier que l’utilisation du service est conforme  
aux règles d’habilitation prédéfinies. C’est pourquoi 
la Caf a mis en œuvre en 2021 un plan de contrôle 
reposant sur trois axes : la légitimité des accès,  
les conditions d'accès et les connexions atypiques. 
L’objectif est de contrôler deux tiers des partenaires 
d’ici 2025.

6
PARTENAIRES CDAP CONTRÔLÉS 
EN 2021 PAR L A CAF DE PARIS 

—
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› LE NOUVEAU PÔLE RELATION  
DE SERVICE
La Caf de Paris a initié la rénovation de sa relation  
de service aux allocataires. L’enjeu est de promouvoir 
une offre globale qui réponde aux besoins, sans 
distinction entre les prestations familiales et l’action 
sociale. Le nouveau pôle Relation de service, créé  
en juillet 2021, repose sur de nouveaux principes  
de fonctionnement qui seront expérimentés en 2022. 

Un nouveau poste d’accueil a été défini : le Conseiller 
Service Spécialisé (C2S). Spécialement formé,  
il partage son temps entre d’une part l’accueil, et 
d’autre part le traitement des dossiers d’allocataires 
qui permet de maintenir sa technicité. 

Le point d’information sera remplacé par un point 
d’orientation qui dirige chaque allocataire vers le 
service correspondant à ses besoins : un C2S en cas  
de demande complexe, un travailleur social (de la 
Caf ou de la Ville de Paris) en cas de problématique 
sociale, et enfin l’espace numérique, avec l’aide d’un 
Conseiller Service à l’Usager, en cas de demande 
simple.

› NOUVELLE 
ORGANISATION  
DES ÉQUIPES  
DE PRODUCTION
Les équipes consacrées au 
traitement des dossiers allocataires 
sont passées de 8 à 15 personnes. 
Une expérimentation à Finlay,  
de février à mai 2021, a permis de 
tester et valider le fonctionnement 
de cette nouvelle organisation. 
Des managers ont ainsi pu être 
réaffectés pour renforcer la 
formation, l’accueil et le contrôle. 
Ce fût aussi l’occasion de 
réinterroger le rôle des managers 
d’équipe  voir témoignage, les 
process ainsi que les espaces de 
travail (optimisés avec des salles  
de formation supplémentaires,  
un bureau vitré pour le cadre  
et les réunions hybrides). 

Une Caf qui se modernise

En remplacement du point d’information, le point d’orientation dirige 
chaque allocataire vers le service correspondant à ses besoins.

« Mon rôle de manager  
a été recentré sur l’animation 
de l'équipe, le pilotage de son 
activité et l'accompagnement 
de chacun dans sa montée en 
compétences. L’appui technique 
que je réalisais auparavant  
a été confié à deux référentes 
qui interviennent auprès des 
5 équipes de Finlay. La création 
du poste d’adjoint d’accueil  
m’a beaucoup déchargée,  
tout en améliorant notre offre 
aux allocataires. »
I K R A M - Z O H R A  A M E U R
RESPONSABLE D’UNE UNITÉ  
DE PRODUCTION À FINL AY 

P A R T I E  1  ›  L ’ O F F R E  G L O B A L E  D E  S E R V I C E
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› CRÉATION DU  
PÔLE MARKETING  
ET DIGITAL
Le pôle Marketing et Digital  
a été créé en juin 2021 avec la 
mission de coordonner toutes  
les actions de la Caf de Paris  
dans ces deux domaines afin 
d’améliorer leur efficacité. De 
nouvelles instances ont été mises 
en place en octobre, avec un 
représentant de chaque direction, 
d’une part pour les actions  
à destination des allocataires et  
des partenaires, d’autre part pour 
les actions adressées aux salariés. 
Plus de transparence et plus de 
transversalité, ce sont les maîtres-
mots de cette nouvelle trajectoire.

› UNE ÉQUIPE DÉDIÉE 
POUR SÉCURISER  
LE PAIEMENT  
DU JUSTE DROIT
En janvier 2021, la direction 
Comptable et financière (DCF) 
a pris en charge les contrôles 
des déclarations de ressources 
annuelles des allocataires 
jusqu’alors réalisés par la direction 
des Prestations. La DCF réalise 
ainsi ces contrôles en plus 
d’autres contrôles ciblés, grâce 
au datamining, sur les allocataires 
dont les dossiers présentent 
statistiquement le plus de risques 
d’erreur en termes de déclaration 
de ressources, de charges de 
logement ou encore de situation 
professionnelle.

Tous les contrôles sur pièces sont 
désormais confiés à une équipe 
experte dédiée de 13 personnes, 
sur le site de Finlay. Ils permettent 
d’éviter le versement à tort 
d’une prestation, de détecter 
des suspicions de fraude ou au 
contraire de régulariser un droit  
non payé.

› DÉPLOIEMENT DU 
PARCOURS SÉPARATION
Fruit d’un projet national piloté  
par la Cnaf, le Parcours séparation 
facilite l’accès aux droits et services 
de la Caf et de ses partenaires 
pour les allocataires en situation de 
séparation. La Caf de Paris a ainsi 
revisité son offre de services afin  
de proposer une réponse globale : 
elle a renforcé les synergies entre les 
directions des Prestations familiales 
et de l’Action sociale, et établi un 
partenariat avec les Maisons des 
femmes de l’AP-HP qui accueillent 
des victimes de violences conjugales. 
Ce partenariat permet notamment 
de signaler à la Caf les situations 
de violence via une adresse email 
dédiée, pour un accompagnement 
prioritaire et attentionné.

Parmi les nombreuses actions qui  
ont accompagné le déploiement  
du Parcours séparation figurent  
la sensibilisation des collaborateurs  
de la Caf à la question des violences 
conjugales  voir témoignage, un 
webinaire « être parents après la 
séparation », des rencontres au sein 
des réseaux parentalité…

« Nous avons organisé 
12 sessions de 
sensibilisation aux  
violences conjugales et  
à la parentalité dans un tel 
contexte. Ces sessions été 
délivrées auprès de tous  
les travailleurs sociaux  
et Conseillers Service  
à l’Usager ainsi qu’à des 
Gestionnaires Conseil 
Allocataires. Des travailleurs 
sociaux ont également 
bénéficié d’une session  
de retour d’expérience. »
O L I V I A  T A B A S T E
DIRECTRICE DU CIDFF (CENTRE 
D' INFORMATION SUR LES DROITS 
DES FEMMES ET DES FAMILLES) 
DE PARIS
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 CAHIER SPÉCIAL 

 2021, UNE ANNÉE  
 CHARNIÈRE  

 POUR LE PLAN  
 DE SOLIDARITÉ ET  
 DE PERFORMANCE  

 (PSP) 



Le Plan de solidarité et de performance (PSP)  
est le projet d’entreprise de la Caf de Paris pour 
la période 2020-2022. Après une première étape 
structurante en 2020, qui a consisté à mettre  
en place une nouvelle gouvernance plus collégiale, 
l’année 2021 a été consacrée à l’identification des 
projets et au lancement de leur mise en œuvre.

Un projet d’entreprise 
ambitieux pour transformer 
la Caf de Paris

Le PSP vise une performance globale, c’est-à-dire à la fois 
économique, sociale et environnementale, en s’appuyant 
sur une plus grande solidarité entre les directions de  
la Caf de Paris. Fruit d’une démarche de coconstruction  
qui a impliqué l’ensemble de la communauté managériale, 
il organise et coordonne toute l’action de l’entreprise afin 

d’accompagner sa transformation. 

Cette adaptation est rendue nécessaire par plusieurs facteurs : 
l’intensification de la charge de travail liée notamment à des 
réformes réglementaires et à la crise sanitaire de la Covid-19, 
une trajectoire d’effectif contrainte par un cadre budgétaire 
exigeant, le développement du télétravail, ou encore les évolutions 
organisationnelles de partenaires.

L’année 2021 a été marquée par l’identification des projets du PSP, 
structurés par 4 axes stratégiques. Chaque projet est piloté par 
un manager dédié et vise une échéance à l’horizon du premier 
ou second semestre 2022. Cependant, dès fin 2021, deux projets 
étaient d’ores et déjà aboutis : le déploiement du télétravail et  
la territorialisation de l’Action sociale.
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L E S  CHIF F R E S  CL É S 
DU  P SP

Les projets du PSP ont été coconstruits par l’ensemble des managers via différents comités et réunions.

2 AMBITIONS
  Le service aux allocataires

 Le bien-être au travail

3 VALEURS
 La transversalité

 La responsabilité

 La cohésion

2 0 2 1 ,  U N E  A N N É E  C H A R N I È R E  P O U R  L E  P L A N  D E  S O L I D A R I T É  E T  D E  P E R F O R M A N C E  ( P S P )

4 AXES
  Repenser les organisations 

  Renforcer le professionnalisme 

  Agir en transversalité 

  Confirmer la transformation 
managériale 

19  
PROJETS
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FOCUS SUR 5 PROJETS 
ENGAGÉS EN 2021

La direction des Prestations a travaillé de 
façon participative, avec 6 groupes de travail 
pluridisciplinaires et transversaux, à sa 
réorganisation qui s’articule en 3 grands axes : 
• Renforcer le pilotage de la production  
en optimisant le traitement de nos dossiers,  
pour répondre aux besoins de nos allocataires  
tout en maîtrisant notre charge.
• Améliorer la relation de service  voir p. 18  
grâce aux Agences familles-partenaires et  
en professionnalisant nos métiers de Conseiller 
Service à l’Usager (CSU) et de Conseiller Service 
Spécialisé (C2S).
• Investir dans la formation avec la création  
du Centre d’Apprentissage Interne et de Remise  
à Niveau (Cairn) accompagnant les collaborateurs 
pour leur permettre d’être efficaces et épanouis.

A N N E - S O P H I E  D U P E R R A Y
DIRECTRICE ADJOINTE EN CHARGE  
DES PRESTATIONS À L A CAF DE PARIS

Je suis arrivée à la Caf de Paris en juillet 2021 
pour seconder le directeur comptable et financier 
en tant que Fondée de pouvoir. Dès ma prise de 
fonction, j’ai eu à gérer le projet de réorganisation 
des activités de contrôle des prestations légales 
dont l’objectif est de vérifier le respect par  
les allocataires de leurs obligations déclaratives  
et de leur garantir – ni plus, ni moins – le 
versement de leur juste droit.

La nouvelle organisation centralise les équipes 
de contrôle au sein de la direction Comptable et 
financière permettant d’harmoniser les pratiques 
et garantir l’égalité de traitement des allocataires. 
De plus, elle permet de mieux détecter les fraudes 
organisées, comme les réseaux de faux papiers  
ou de faux autoentrepreneurs.

A D É L A Ï D E  F A V R A T
FONDÉE DE POUVOIR À L A DIRECTION COMPTABLE  
ET FINANCIÈRE

› UNE DIRECTION DES PRESTATIONS 
RECENTRÉE SUR SON CŒUR  
DE MÉTIER

› CENTRALISATION DES ACTIVITÉS  
DE CONTRÔLE

51,5 % 
des salariés  
travaillent à la direction 
des Prestations

9,6 M€
c’est le montant 
des indus détectés 
à la suite d’un contrôle 
sur place en 2021 
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La réorganisation de l’Action sociale a été 
décidée en 2019 et progressivement déployée 
jusqu’en 2021 du fait de la crise sanitaire. Son 
ambition : améliorer la qualité du service rendu 
à nos partenaires et développer une offre 
d’accompagnement pour les familles adaptée  
aux besoins locaux.

Des équipes pluridisciplinaires ont été 
déployées sur chaque centre de la Caf de Paris. 
Dotées d’une bonne connaissance de leurs 
territoires d’intervention, elles sont en capacité 
d’accompagner les familles et les partenaires 
sur toutes les thématiques de la Caf.

E S S I N E V  B E N O I T
RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT POLITIQUES  
ET PILOTAGE DÉPARTEMENTAL

L A E T I T I A  V I P A R D
RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT  
DES TERRITOIRES D’ACTION SOCIALE

La négociation d’un avenant au protocole d’accord relatif 
au travail à distance nous a permis d’assurer la continuité 
entre un télétravail « de crise » dans le cadre du PCA 
et un télétravail élargi normalisé. Afin d’administrer 
un volume de demandes important sur la première 
campagne « après crise », les services RH ont collaboré 
avec les équipes informatiques. De cette collaboration 
est né l’outil GesAT qui a permis, sur la campagne  
de juin 2021, de traiter plus de 720 avenants télétravail.

S A B R I N A  B O U A I N E
RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT ÉTUDES, PROJETS  
ET APPUI AU PILOTAGE RH

C’est un travail collectif qui nous a permis de concevoir 
l’outil de gestion des demandes de télétravail. Avec mes 
deux collègues du service, développeurs comme moi, 
nous avons collaboré avec un développeur expert de  
la Caf de Vannes. Cette expérience très enrichissante  
se poursuit d’ailleurs sur de nouveaux projets.

S O P H I E  P I R O D O N
ADMINISTRATEUR SYSTÈME ET DÉVELOPPEUR

Dans le cadre de la stratégie numérique et marketing de la Caf de Paris, nous avons mis  
en place un comité opérationnel digital dédié aux actions à destination des allocataires et  
des partenaires. L’ambition est de faire travailler toutes les branches de manière coordonnée. 

Les premiers chantiers du comité, lancés en octobre 2021, consistent notamment à établir  
un calendrier annuel des actions marketing, et à préparer la refonte des contenus éditoriaux 
sur caf.fr en impliquant chaque direction et en formalisant les processus.

I N G R I D  R I N A L D I
COORDINATRICE DE L A STRATÉGIE NUMÉRIQUE ET MARKETING

› TERRITORIALISATION DE  
L’ACTION SOCIALE

› DÉPLOIEMENT DU TÉLÉTRAVAIL

› COORDINATION DE LA RELATION DIGITALE

1 153
projets accompagnés 
hors prestations de service 
en 2021 contre 795 en 2019 

81
demandes de formation 
au télétravail remontées 
de juin à décembre 2021  
grâce au nouvel outil GesAT



PARTIE 2 ›

LES ÉQUIPES
— Adopter de 
nouvelles pratiques
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La Caf réinvente son 
service aux collaborateurs

› PARTAGER LES 
BONNES PRATIQUES  
DU TÉLÉTRAVAIL  
EN CONFINEMENT
Un groupe de Gestionnaires 
Conseil Allocataires (GCA)  
a pris l’initiative de recenser des 
bonnes pratiques du télétravail 
en période de confinement. 
L’objectif : donner des clés à 
des collaborateurs, et aussi des 
apprenants  voir témoignage, pour 
qui le télétravail constituait un  
tout nouveau mode d’organisation. 
Les Ressources humaines et le 
service Communication ont rejoint 
le projet afin de le concrétiser  
sous la forme d’un guide, qui a  
été diffusé sur l’intranet.

› BAROMÈTRE SOCIAL  
INSTITUTIONNEL
Déployé par l’Ucanss, le Baromètre Social Institutionnel 
(BSI) permet aux salariés des organismes de Sécurité 
sociale de s’exprimer sur leur ressenti au travail, et plus 
particulièrement sur leur cadre de travail et environnement 
professionnel, la communication interne, ou plus 
globalement les politiques RH.

La Caf de Paris a de nouveau participé au BSI en 2021  
et a pu compter sur la participation de 513 salariés.  
L’institut BVA, qui pilote l’opération, a transmis les résultats 
en fin d’année. La direction des Ressources humaines  
a élaboré une méthodologie participative d’appropriation 
et d’exploitation de ces résultats, associant les cadres 
stratégiques, l’observatoire QVT et les membres du Codir. 
L’enjeu : associer chaque partie prenante à la production  
et la priorisation d’actions correctives qui seront intégrées 
en 2022 au Plan d’Action Qualité de Vie au Travail.

Conçu par et pour les collaborateurs, le guide « Les 13 commandements du télétravail  
en confinement » a facilité l’adaptation à ce mode travail inhabituel. 

« Je fais partie des 
apprenants GCA de la 
dernière promotion. 
Pendant les périodes de 
télétravail, les référents ont 
été très disponibles, très 
impliqués ; ils ont été d’une 
grande aide. Ils ont même 
créé une boîte email dédiée 
pour que l’on puisse poser 
nos questions. Ils nous  
ont aidé à nous mobiliser 
et ils sont restés à notre 
écoute tout du long. »
B E N O Î T  L É G E R
GESTIONNAIRE CONSEIL 
ALLOCATAIRES
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› DES SALLES DE RÉUNION 
EN MODE HYBRIDE
Avec des équipes travaillant pour partie 
sur site, et pour partie en télétravail, 
il importe d’adapter les modalités de 
réunion. C’est la raison pour laquelle 
des salles ont été équipées avec  
un vidéoprojecteur, une caméra et un 
système de son, le tout compatible avec 
l’outil Teams, qui est utilisé par tous les 
salariés depuis le premier confinement 
sanitaire. 4 salles ont été aménagées : 
une à Nationale, une à La Chapelle et 
deux à Finlay. Prochaine étape : évaluer 
l’efficacité de ce dimensionnement en 
vue de l’adapter si besoin.  

› UNE DRH ORIENTÉE CLIENTS
La direction des Ressources humaines s’est 
réorganisée afin d’accompagner la mise en œuvre 
du Plan de Solidarité et de Performance. Le double 
enjeu consistait à recentrer son action sur le parcours 
collaborateur et à renforcer sa capacité d’innovation  
et de prospective. Ainsi, aux côtés du service  
mutualisé de la paie, la DRH a réorganisé ses 
activités autour de deux nouveaux départements.

Le premier couvre l’ensemble des services liés  
à la vie du salarié dans l’entreprise (recrutement, 
formation, administration du personnel, santé au 
travail…). En déployant une démarche d’écoute 
« clients » grâce à des outils d’analyse qualitative  
et quantitative, il peut désormais mieux identifier  
les actions à mettre en place pour accompagner  
les collaborateurs et les managers.

Le second est chargé des études juridiques, des 
projets et de l’appui au pilotage RH. Il a vocation  
à développer des outils d’aide à la prise de décision 
dans un environnement de plus en plus mouvant  
et contraint, ainsi que des politiques RH innovantes, 
notamment pour améliorer la qualité de vie au travail.

Les salles de réunion hybride assurent une bonne 
communication avec les participants à distance.

« Nous avons réorganisé  
la DRH afin qu’elle gagne  
en efficience, car la 
Convention d’objectifs  
et de gestion (Cog) nous 
impose un cadre budgétaire 
et une trajectoire d’effectif 
contraints. Notre objectif 
est de pouvoir compter 
sur une DRH forte qui 
nous permet de capitaliser 
sur nos ressources en 
termes de compétences, 
d’engagement et de 
valeurs au service de nos 
allocataires. »
G W É N A Ë L  H A C Q U E S
DIRECTEUR ADJOINT CHARGÉ  
DES RESSOURCES À L A CAF  
DE PARIS
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› EXPÉRIMENTATION DE BUREAUX 
PARTAGÉS
Le développement du télétravail conduit à repenser  
les espaces de travail sur site. Une réflexion de fond  
sur les usages des locaux de la Caf de Paris a démarré 
avec une expérimentation pour le Pôle Évaluation 
Performance Stratégie. 

En juillet 2021, un atelier a réuni l’équipe du pôle et  
des collaborateurs des fonctions support pour identifier 
les besoins, définir les types d’espaces adaptés puis  
les positionner sur un plan.

Les travaux se sont déroulés en décembre. Résultat :  
un bureau partagé comportant 6 postes de travail pour 
les 9 agents, un bureau pour le manager (à disposition 
en cas d’absence du manager) et une salle de travail 
collaboratif  voir témoignage.

La dernière étape, au premier trimestre 2022, visera  
à quantifier l’apport de ces aménagements en termes  
de performance.  

L’occupation des bureaux, non attribués à un salarié particulier,  
varie au gré du planning de télétravail.

« Auparavant, nous travaillions 
dans des bureaux individuels 
alignés. Aujourd’hui, nous 
partageons trois espaces, dont 
une salle de travail collaboratif 
qui nous sert chaque jour. 
J’apprécie les séparations vitrées, 
qui donnent une profondeur  
de regard. Cet agencement 
facilite la vie d’équipe et favorise 
la communication, même si 
elle nécessite une organisation 
rigoureuse. »
P R I S C I L L I A  D E C O U F L E D
RESPONSABLE DU PÔLE ÉVALUATION 
PERFORMANCE STRATÉGIE (PEPS)
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› LA SEMAINE RSE, UN ÉVÈNEMENT  
QUI INCITE À L’ACTION
Du 20 au 24 septembre 2021 s’est tenue la Semaine RSE. 
Cette opération évènementielle visait à sensibiliser les 
collaborateurs à la démarche RSE de l’entreprise, fortement 
ré-impulsée depuis le début de l’année. Il s’agissait 
également de les inciter à agir au quotidien, au bureau 
comme dans leur vie personnelle, en accord avec les 
objectifs de développement durable  voir témoignage.

Diverses activités ont été proposées, en présentiel 
et distanciel : conférence, atelier, remontée d’idées 
d’écogestes, mini-formation en ligne et quizz thématiques 
sur un site web créé pour l’occasion par deux partenaires 
(Artistik Bazaar et Artips).

› MIEUX RECONNAÎTRE  
LE HANDICAP AU TRAVAIL
À l’occasion de la semaine européenne 
pour l’emploi des personnes handicapées, 
en novembre, les collaborateurs ont été 
sensibilisés au handicap au travail via 
l’intranet, les écrans et des dépliants.  
De plus, la référente handicap et 
l’assistante sociale du travail ont animé  
des sessions ludiques dans chaque centre, 
à l’heure du déjeuner, qui ont réuni plus  
de 90 participants  voir témoignage. 
L’objectif : parler des différents types 
de handicap et faire connaître la RQTH 
(reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé) qui permet de bénéficier d’aides 
ou aménagements du poste de travail.

La Caf s’engage  
pour ses collaborateurs

« J’ai participé à la Semaine RSE même si je suis 
déjà sensibilisée sur ce sujet et que je m’efforce 
à réduire mes déchets depuis plusieurs années. 

Je voulais vérifier mes connaissances, me remettre à la 
page. Les questions des quizz, de jour en jour plus précises, 
m’ont permis de redécouvrir certains aspects, notamment 
sur l’empreinte carbone de l’alimentation. »
É M I L I E  P O M M E L
RESPONSABLE DU RECOUVREMENT AMIABLE À L A CAF DE PARIS

« Le jeu Talents et handicap consistait 
à découvrir des personnalités dont le 
handicap n’a pas freiné la réussite. Je me 
suis beaucoup amusée, tout en prenant 
conscience de nombreux handicaps 
invisibles que j’ignorais : le bégaiement  
du comédien Vincent Lindon par exemple, 
ou encore la dyslexie du chanteur Mika. »
M A R Y S E  L E  D I R A C H
RESPONSABLE DES REL ATIONS SOCIALES

La semaine RSE a été ponctuée par une conférence sur les objectifs 
du développement durable.
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› RETOUR AU PRÉSENTIEL POUR 
DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES
La Caf de Paris a consacré 6,5 % de sa masse salariale 
à la formation professionnelle en 2021. C’est environ 
1 point de plus que l’année précédente, pendant laquelle 
de nombreuses formations avaient été annulées, le 
temps qu’elles soient adaptées au mode distanciel. 
Ainsi, 758 salariés ont bénéficié d’au moins une action 
de formation, soit 70 % de l’effectif (515 en 2020). Dans 
le même temps, 73 stagiaires Gestionnaires Conseil 
Allocataires (GCA) ont été formés (63 en 2020).

Au cours du premier semestre, toutes les formations ont 
été délivrées en distanciel. Puis le retour du présentiel s’est 
réalisé de manière progressive. Néanmoins l’e-learning  
a été maintenu pour les formations qui se sont avérées plus 
efficaces sous ce format. Il s’agit des formations courtes, 
d’une journée maximum, notamment en bureautique (sauf 
pour les profils débutants).

L’accent a été mis sur les formations pour les managers. 
Dans le cadre du « projet de soutien à la fonction 
managériale », des formations sur les fondamentaux RH  
et sur la gestion des situations sensibles ont été déployées. 
Le projet prévoit deux autres thématiques pour 2022 
(management hybride et facilitation).

F O C U S

Mobilité et parcours 
professionnel
Dans le cadre d'une mobilité interne, 
les salariés de la Caf de Paris peuvent 
intégrer un nouveau poste en se  
donnant le temps de confirmer leur 
souhait d'évolution professionnelle,  
tout en conservant la possibilité de 
réintégrer leur poste d'origine. En 2021, 
13 collaborateurs ont fait ce choix et 
évolué au sein de l'organisme. Toutes  
les directions ont été concernées.

3 salles de formation ont été créées au centre Finlay en janvier 2021 afin de  
répondre à la montée en compétences des Gestionnaires Conseil Allocataires.

12 %
DE FORMATIONS DISTANCIELLES 
AU DERNIER TRIMESTRE 2021 

—

Caf de Paris Rapport d’activité 2021  -  31

P A R T I E  2  ›  L E S  É Q U I P E S



› RENFORCER LES 
ÉQUIPES AVEC UNE 
OPÉRATION LUDIQUE 
Pendant l’Euro de foot, de  
mi-juin à mi-juillet, un concours de 
pronostics en ligne a été proposé 
aux collaborateurs de la Caf de 
Paris. L’objectif de cette opération 
était de favoriser les liens au sein 
de la communauté de travail, 
dans un contexte sanitaire qui ne 
permettait pas d’organiser des 
évènements internes en présentiel 
depuis plus d’un an.

Parmi les 255 participants, 8 sur 10 
se sont engagés jusqu’à la fin. Les 
3 finalistes  voir témoignage se sont 
vus remettre un prix par le directeur 
général.

› UNE ANNÉE 
D’ACCOMPLISSEMENT 
POUR FAIRE LIENS 
Le tiers-lieu de la Caf de Paris 
a été lancé fin 2019 avec la 
vocation d’accueillir des actions 
de solidarité tout en créant des 
liens sociaux intergénérationnels 
et interculturels. Perturbé 
par la crise sanitaire dès son 
démarrage, le projet s’est 
pleinement concrétisé en 2021. 

Les acteurs qui contractent 
avec Faire liens sont invités à 
se retrouver autour d’actions 
communes. Ainsi, par exemple, 
un atelier d’initiation à la 
peinture a réuni des femmes 
hébergées par une association 
de lutte contre la précarité, 
et des jeunes d’un studio de 
création graphique. Ces mêmes 
participants se sont retrouvés 
avec une association culinaire 
d’étudiants ingénieurs pour 
préparer des repas à destination 
de personnes précaires.

L’année s’est terminée avec 
plusieurs opérations dont une 
collecte de jeux et jouets qui 
ont été offerts à des familles 
réfugiées.

« Le concours de pronostics 
a été proposé pendant une 
période de télétravail à 100 %. 
Alors je me suis tout de suite 
prise au jeu pour me changer 
les idées. Avant chacun de 
mes pronostics, j’épluchais 
les sites web spécialisés car 
je ne connaissais rien au 
foot. C’était bon pour le moral 
d’avoir cette occupation,  
et aussi de voir mon nom 
grimper progressivement  
dans le classement ! »
S A R A H  K H AT I M
CONSEILLÈRE SERVICE SPÉCIALISÉE 
DE L A CAF DE PARIS

En parallèle des prix individuels, un trophée a été remis aux 3 centres ayant cumulé  
le plus de bons pronostics.

5 000
PERSONNES 
ACCUEILLIES  
À FAIRE LIENS  
EN 2021 

—
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