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Rencontre autour de la réforme
des financements Caf en lien
avec le développement des 

conventions territoriales globales 
(Ctg)

31 mars 2021

Avant de commencer ….
Quelques consignes pratiques pour le bon déroulement

de la visioconférence

- micros coupés pour une bonne qualité sonore

- vous souhaitez interagir : nous vous invitons à utiliser prioritairement le fil de

discussion à votre disposition

- vous souhaitez prendre la parole au moment du temps d'échanges : levez la main

pour que le modérateur puisse organiser les prises de paroles
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Déroulement de notre rencontre
17h30-17h35 Accueil des participants

17h35-17h50 • Mot d'accueil de Jean-Jacques Rodrigues, Président du Conseil d'administration de la Caf de 

la Charente-Maritime

• Introduction de la rencontre par Gaëlle Gautronneau, Directrice

• Le déploiement des conventions territoriales globales (Ctg) en Charente-Maritime

17h50-18h10 • Le "avant-après" de la réforme des financements de la Caf aux collectivités locales et aux

gestionnaires de services aux familles : fin progressive des contrats enfance jeunesse et 

mise en œuvre des bonus financiers « territoire Ctg »

• Zoom sur la fonction de coordination / pilotage

Temps d'échanges

18h20-18h30 • La mise en oeuvre de la réforme des financements jusqu'en 2023

• Le plan d’accompagnement prévu par la Caf pour vous accompagner dans ces évolutions

Quelques repères sur l'intervention
de la Caf de Charente-Maritime
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La Caf au Coeur du quotidien des familles et des territoires

665 millions d’€

de prestations soit en moyenne

463 € par mois 

et par allocataire41,2 millions d’€

pour la mise en œuvre de la 
politique d’action sociale

276 000
Personnes couvertes, 
soit près d’1 allocataire sur 2

120 000
allocataires

66 700
enfants

texte

Les rôles des Caisses 
d’Allocations Familiales

Permettre l’accès aux
droits et aux services tout
en menant une politique
de contrôle et de lutte
contre la fraude pour un
paiement juste, rapide et
régulier des droits

Développer une offre
de services adaptée
aux besoins de son
territoire et favoriser le
rapprochement de 
l’offre et de la demande

Accompagner les familles en cas de
difficultés le plus en amont possible et 
investir dès les premiers âges de la vie.

Nos différents rôles :
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La Ctg, un projet co construit

Education 

nationale

Le déploiement des conventions 
territoriales globales (Ctg) en 

Charente-Maritime
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CTG

-> La Convention Territoriale Globale :

Un nouveau cadre partenarial entre la Caf et les collectivités locales

Petite enfance 

Enfance

Jeunesse

Parentalité

Accès aux 
droits, 

inclusion 
numérique

Animation 
de la vie 
sociale

Logement

Accompagnement 
social 

Une démarche à l’échelle inter-communale

PEL

Une démarche progressive 
Selon les contextes locaux, deux niveaux de CTG possibles : 

CTG 
intermédiaire

CTG Cible

A minima : 
Enfance –jeunesse-
Parentalité (ex PEL)

L’ensemble des champs 
d’intervention Caf

Un diagnostic et 
un plan d’actions 
intégrant : 

Possible échelle communale
ou syndicats 
intercommunaux

Echelle intercommunale : 
EPCI
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L'avancement des CTG en 
Charente-maritime

Mars 2021

Le "avant-après" de la réforme des financements de 
la Caf aux collectivités locales

et aux gestionnaires de services aux familles :

fin progressive des contrats enfance jeunesse
et mise en œuvre des bonus financiers « territoire Ctg »
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La réforme des financements Caf aux collectivités et aux 

gestionnaires de services : principes et objectifs

Plus concrètement :

Les grands principes

La réforme des financements Caf aux collectivités et aux gestionnaires de services

Un exemple concret : aujourd'hui avec le contrat enfance jeunesse
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…. Demain avec la Ctg

Zoom sur la fonction de coordination / pilotage
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Les fonctions de 
coordination cofinancées 

par la Caf
 45.7 équivalents temps plein
 Contribution Caf au financement de 

ces postes 1 116 198 €

Zoom sur les principaux attendus de la fonction de 

coordination territoriale

 Conduite des diagnostics territoriaux ou thématiques

 Assistance et conseil auprès des élus et des comités de pilotage

 Accompagnement de la réalisation des objectifs prioritaires du projet de territoire inscrit dans 

la Ctg

 Développement et animation de la contractualisation, des partenariats et des réseaux 

professionnels

 Organisation et animation de la relation avec la population

 Contribution à l’évaluation des politiques et des actions mises en œuvre
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Témoignage de la communauté
de communes de l'Île oléron

Franck Marquet : responsable du 
service enfance jeunesse

Témoignage de la communauté

d'agglomération de Saintes

Interventions de : 

- Pascal Gilard, élu en charge de l'insertion professionnelle et 

sociale, de la Convention Territoriale Globale et des gens du voyage

- Pascal Jallu, chargé de coopération territoriale
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CTG Communauté d'Agglomération de Saintes

• Rencontres de la Direction Caf et du Président du Conseil d'administration avec les Epci et Maires

de principales commmunes et possibilités d'interventions spécifiques à l'échelle intercommunale

• Diffusion d'un bulletin d'information Caf spécial "réforme des financements", mis en ligne sur les

pages locales du caf.fr

• Visioconférence de ce jour

• Rendez-vous personnalisés à venir pour les collectivités dont les contrats enfance jeunesse sont

arrivés à échéance en décembre 2020

• Mise en place de conventions intermédiaires au fil des fins de contrats enfance jeunesse jusqu'à

la signature de la Ctg avec l'Epci de référence et les communes ayant la compétence petite

enfance et/ou enfance et/ou jeunesse

Le plan d'accompagnement de la Caf
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La mise en œuvre de la réforme des 
financements jusqu'en 2023

texte

Mise en œuvre de la 
réforme des 

financements de la Caf 
aux collectivités locales 

en 2021

À noter : Possibilité pour les 6
Epci déjà signataires d'une Ctg
d'anticiper l'échéance de leur
contrat enfance jeunesse (Cej)
 Rencontre avec la Caf
 Formalisation de la demande

par un courrier à la Caf au +
tard le 30/06/2021
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Mise en œuvre de la 
réforme des financements 
de la Caf aux collectivités 

locales en 2022

Mise en œuvre de la 
réforme des 

financements de la Caf 
aux collectivités locales 

en 2023
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Merci pour votre attention
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