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Après l’intrusion de « génération identitaire » à la Caf de
Bobigny, la Cnaf dénonce l’atteinte au service public et
rappelle les valeurs de la sécurité sociale
Vincent MAZAURIC, le directeur général de la caisse
nationale des allocations familiales (Cnaf) s’est rendu aujourd’hui à
la Caf de Bobigny pour apporter son soutien aux agents et
réaffirmer les valeurs de la sécurité sociale après l’intrusion,
vendredi 29 mars dans les locaux de la Caf, d’un groupe se
réclamant du mouvement « génération identitaire ». L’action
d’entrave menée par les personnes qui se réclament de ce groupe
est illégale. Elle est xénophobe et mensongère. Toutes les suites
judiciaires nécessaires y seront données par la Cnaf et la Caf de
Seine-Saint-Denis.
Vincent MAZAURIC a félicité le directeur de la Caf de Seine Saint
Denis, Tahar BELMOUNES et son équipe pour le sang-froid avec
lequel ils ont réagi à cet incident, permettant à la Caf de reprendre
une activité normale dès le milieu de la journée. Il a également
encouragé tous les collaborateurs de la Caf à ne pas céder à
l’intimidation et à la menace et à poursuivre leur travail au service
de toutes les familles et de tous les habitants de Seine-Saint-Denis.
Les prestations sont accordées dans le strict respect de la loi, qui
pose des conditions de régularité du séjour en France. Ces
conditions sont scrupuleusement vérifiées. Lorsqu’elles sont
remplies, les droits sont et doivent être les mêmes pour tous,
conformément aux principes de notre Constitution et de notre
République.
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L’universalité est au cœur des valeurs et de l’action de la branche
Famille de la Sécurité sociale, qu’il s’agisse de délivrer des
prestations familiales et sociales ou de soutenir les crèches, les
centres de loisirs, les centres sociaux ou les structures d’accueil
des parents et des jeunes.
En outre, l’accès au droit est une mission prioritaire de la branche
Famille et il est destiné à tous. C’est dans cet esprit que toutes les
Caf travaillent et continueront résolument de travailler.

