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Thierry MATHIEU 
Directeur de la Caf de l’Hérault

2021 : l’année des 10 ans d’existence de la Caf 
de l’Hérault, créée le 8 novembre 2011 
de la fusion des Caf de Montpellier et de 
Béziers. Cette « départementalisation » 

exigeait de relever un défi : la construction d’une identité 
commune « Caf de l’Hérault ». Elle a été un enjeu fort tout 
au long de ces dix années. Un de ses aboutissements est 
aujourd’hui le mantra dans lequel chacun peut  se retrouver : 
« Notre engagement, c’est vous, tout simplement ». En 2021, une 
fois de plus, tous les objectifs institutionnels  ont été atteints et 
les comptes validés sans restriction. Notre qualité de service est 
également reconnue par les instances de certification externes : 
la Mission nationale VACAF et la Caf demeurent certifiés Iso 9001. 

Ces performances nous permettent de poursuivre notre 
dynamique de développement en répondant favorablement 
aux sollicitations de la Caisse nationale et en prenant en 
charge des activités mutualisées. En 2021, la prise en charge 
du Service national étudiant (SNE) a permis l’intégration de 
10 ETP supplémentaires, portant à 165 le nombre de postes dans 
l’Hérault qui participent activement à la stratégie nationale 
de mutualisation.

Le projet immobilier de Béziers - De Gaulle  constituera 
assurément un levier supplémentaire  pour saisir  de nouvelles 
opportunités. 

Les évènements de l’année 2021 nous ont conduits à adapter 
nos pratiques et modes de fonctionnement : travail à distance, 
management hybride etc… La crise sanitaire perdurant, 
conjuguée à la mise en place de réformes d’envergure, a 
fortement mobilisé les équipes. Je tiens à saluer tous ceux qui 
ont fait face aux dysfonctionnements techniques. Je les remercie 
pour  leur pugnacité et leur investissement sans faille.

Dans ce contexte, un collectif performant est indispensable, 
la cohésion un défi quotidien. Notre démarche locale de 
transformation managériale va nous aider à renforcer cette 
approche et d’ores et déjà des actions concrètes modifient notre 
façon de manager, de travailler.

Un investissement fort pour développer les services aux familles : 
notre politique d’action sociale partenariale particulièrement 
dynamique, nous a permis d’être au rendez-vous en matière 
de contractualisation des Conventions territoriales globales, 
de travail social, de création de centres sociaux ou encore 
de rattrapage de création de places de crèches.La visite du 

Président de la République au centre social de la Paillade a été 
une reconnaissance de notre travail partenarial de terrain au 
service des familles et de leur sécurité du quotidien. La CAF de 
l’Hérault parce qu’elle porte les valeurs de la Sécurité sociale, 
porte pleinement les valeurs de la République française dans les 
actions qu’elle soutient ou qu’elle initie.

La Caf de l’Hérault : un organisme responsable. Enfin, toujours 
avec la volonté de relever des défis pour être toujours plus 
utile,  notre CAF est devenue le premier organisme/entreprise 
labellisée RSE  au niveau « confirmé » de plus de 600 salariés 
dans l’Hérault et le deuxième à l’échelle de toute l’Occitanie. 
Preuve en est que nos préoccupations sociales, économiques 
et environnementales ont bien été intégrées à nos dispositifs 
existants, à nos pratiques et activités. 

Le développement et l’innovation constituent l’ADN de la CAF34 
maintenant l’organisme dans une dynamique qui suscite j’en suis 
convaincu, enthousiasme, audace et engouement des équipes.

Les résultats détaillés ci-après ont été possibles grâce à 
la mobilisation de tous et je tiens à adresser mes sincères 
remerciements à tous les acteurs de cette belle réussite !
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JANVIER
Forte mobilisation des équipes dans le cadre de l’évolution des 
Aides personnelles au logement pour accompagner les publics et 
garantir le paiement du juste droit. Plus de 50 bailleurs sociaux 
ont participé à un temps de présentation numérique de
ces évolutions fin 2020.

7 JANVIER / L’intermédiation financière (If) se généralise à tous 
les parents, et à cette occasion la presse est venue, dans les 
locaux de Béziers Dullague à la découverte des services de l’Aripa.

15 JANVIER / 20 sacs à dos bien remplis, grâce à la générosité 
des agents, avec plus de 1500 dons récoltés, ont été remis à 
l’association Sakado à destination des personnes sans domicile 
fixe.

FÉVRIER 
Démarrage de la rénovation totale de l’ancien bâtiment de 
l’Assurance maladie pour la création du nouvel accueil allocataires 
de Béziers de Gaulle et des nouveaux bureaux des agents.

En créant de nouveaux dispositifs d’aides aux vacances et 
en déployant une stratégie payante dans sa gestion de la 
crise sanitaire, VACAF a vu ses efforts récompensés par le 
renouvellement de la certification Iso 9001.

MARS 
2 MARS / Plus de 35 personnes (habitants et partenaires du 
quartier de la Mosson) ont travaillé ensemble sur la construction 
du nouveau projet social du Centre social Caf l’Île aux familles.

6 MARS / Remise des instruments de musique 
aux enfants de la nouvelle promotion du projet 
Demos 2021/2024.

10 ET 12 MARS / Webinaire visant à présenter la réforme 
de l’intermédiation financière (If) aux travailleurs sociaux du 
Département.

15 MARS/ Lancement du premier Lab’Hérault sur le thème 
de l’écoute client. Cette nouvelle instance a pour objectif de 
co-construire des projets pour la Caf de l’Hérault sur la base 
du volontariat, de manière innovante, proche du terrain et 
participative.
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20-27 MARS / À l’occasion de la semaine nationale de la petite 
enfance, la Caf a souhaité mettre en avant le rôle primordial 
que joue la Caf en faveur des politiques publiques petite enfance. 
Un webinaire a été proposé et animé par Julien Damon sur le 
thème « la petite enfance, un bon investissement ».

30 MARS / Dans le but de ne pas laisser perdurer de litige entre 
la Caf et un allocataire, la Caf s’est engagée par la signature 
d’une convention avec le tribunal administratif de Montpellier, 
dans le cadre d’une expérimentation innovante : une instance de 
médiation pour les contentieux sociaux.

Plusieurs ateliers de transformation managériale, animés par
un consultant, ont réuni des managers dans le but d’identifier
et d’élaborer les actions emblématiques et les décisions clés
du dispositif.

Recrutement de 14 Gestionnaires conseil allocataires sur le site 
de Béziers de Gaulle pour renforcer la plateforme téléphonique et 
continuer d’apporter une réponse de qualité aux usagers.

AVRIL 
19 AVRIL / Emmanuel Macron, président de la République, choisit 
le Centre social Caf l’Île aux familles pour une visite de terrain 
sur le thème de la sécurité au quotidien. Ce fut l’opportunité 
d’échanger avec des acteurs de terrain (associations, Police 
nationale, préfecture, Caf et habitants) sur la prévention de la 
délinquance et la lutte contre l’insécurité au sein du quartier 
Mosson.

MAI 
Renouvellement de la certification Iso 9001
de la Caf de l’Hérault pour trois ans.

31 MAI AU 4 JUIN / Une semaine 
événementielle interne pour 
lancer la labellisation Rse de 
l’organisme.

JUIN 
7-11 JUIN / Semaine du vivre ensemble au Centre social 
Caf l’Île aux familles.

8 JUIN / Présentation de l’étude sur les trajectoires des familles 
monoparentales aux partenaires de l’action sociale (institutions 
et associations), à l’occasion d’un webinaire. 

TEMPS
FORTS 2021 /1
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JUILLET
1ER JUILLET / Thierry Mathieu, Directeur de la Caf, a rencontré 
les nouvelles équipes du service mutualisé de l’Aripa et du Service 
national d’appui à la production lors d’un petit-déjeuner sur le site 
de Béziers Dullague.

1ER JUILLET / Coaching Rse dispensé par Olivier Toma 
à l’ensemble des membres du Comité de direction et 
des référents Rse.

2 JUILLET / Remise officielle du certificat
Afnor Iso 9001.

7 ET 9 JUILLET / Deux événements en direct organisés pour les 
étudiants : un live sur Twitch en partenariat avec le Crij Occitanie 
et le tchat régional des Caf du Languedoc-Roussillon piloté par la 
Caf de l’Hérault.

15 JUILLET / Visite d’Elisabeth Moreno, Ministre déléguée au 
Premier ministre, chargée de l’Egalité entre les femmes et les 
hommes dans deux structures associatives soutenues par la Caf : 
Uni’sons et Vacances Ouvertes.

15 JUILLET / Visite d’Adrien Taquet, secrétaire d’Etat auprès du 
ministre des Solidarités et de la Santé, chargé de l’Enfance et des 
Familles au camping les Ayguades », labellisé VACAF.

SEPTEMBRE 
13 ET 16 SEPTEMBRE / Après de longs mois de travail à distance 
dus à la crise sanitaire, Thierry Mathieu, Directeur, est allé à la 
rencontre de l’ensemble des équipes pour un moment d’échanges 
qui marque la reprise sur site.

16 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE / Semaines du développement 
durable et de la mobilité.

La Caf de l’Hérault est labellisée 
«organisme engagé Rse confirmé».

24 SEPTEMBRE / Création du groupe d’ambassadeurs de la 
marque employeur de la Caf de l’Hérault. 20 agents et cadres se 
sont portés volontaires. 
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30 SEPTEMBRE / Webinaire sur le thème du parcours 
séparation à destination des partenaires de l’Action sociale et de 
la relation de service.

OCTOBRE 
2 OCTOBRE / Plus de 80 agents ont répondu présents pour une 
opération de dépollution d’une plage héraultaise en partenariat 
avec l’association Project Rescue Ocean.

21 OCTOBRE / Réunion d’information et de sensibilisation aux 
violences conjugales pour les agents en contact avec le public. 

DÉCEMBRE 
23 DÉCEMBRE / Visite de Nicolas Grivel, directeur général 
de la caisse nationale d’Allocations familiales.

23 DÉCEMBRE / Les agents ont voté pour le mantra 
de la Cafde l’Hérault, verdict  
 « Notre engagement, c’est vous, tout simplement »

NOVEMBRE 
8 NOVEMBRE / Journée anniversaire, 
10 ans de la création de la Caf de l’Hérault.

18 NOVEMBRE / Conférence inspirante de Claudie Haigneré 
scientifique, astronaute et femme politique française dans 
le cadre des 10 ans de la Caf de l’Hérault. 

15 NOVEMBRE / Webinaire à destination des parents 
séparés ou en cours de séparation sur le thème 
« Parents, après la séparation ».

TEMPS
FORTS 2021 /1
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CONTEXTE DÉMOGRAPHIQUE,
EMPLOI ET PAUVRETÉ DANS L’HÉRAULT

Au 1er janvier 2019, la région Occitanie comptabilise 5 933 185 habitants soit une augmentation de 41 600 
habitants en 6 ans. L’évolution moyenne annuelle est de +0,7% sur cette période, contre +0,4% pour la 
France métropolitaine. Grâce à son dynamisme démographique, la région se classe au 5ème rang des 
régions les plus peuplées de France.

Le Département de l’Hérault comptabilise 1 175 623 habitants au 1er janvier 2019 et demeure un département 
attractif avec près de 13 900 habitants en plus par an entre 2013 et 2019. 

La population héraultaise évolue en moyenne 1,5 fois plus que celle de la région Occitanie et 3 fois plus 
que la population métropolitaine. 

La croissance démographique de l’Hérault est essentiellement due à un fort excédent migratoire (+1%), 
liée à l’attractivité du département.

2.1.1  L’HÉRAULT, UN TERRITOIRE ATTRACTIF

 POPULATION POPULATION ÉVOLUTION MOYENNE ANNUELLE DUE AU SOLDE  
 EN 2013 EN 2019 2013-2019 (%) NATUREL MIGRATOIRE* 
 

34 - HÉRAULT 1 092 331 1 175 623 +1,2% +0,2% +1,0% 

Occitanie 5 683 878 5 933 185 +0,7% +0,1% +0,7% 

France métropolitaine 63 697 865 65 096 768 +0,4% +0,3% +0,1% 

*Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes 
qui sont entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties au cours de l’année.

 POPULATION EN 2013  POPULATION EN 2019  ÉVOLUTION ANNUELLE MOYENNE 2013-2019 (%)

Ariège 152 684  153 287  0,1%  

Aude 364 877  374 070  0,4% 

Aveyron 277 740  279 595  0,1% 

Gard 733 201  748 437  0,3% 

Haute-Garonne 1 298 562  1 400 039  1,3% 

Gers 190 276  191 377  0,1% 

HÉRAULT 1 092 331  1 175 623  1,2% 
Lot 173 758  174 094  0,0% 

Lozère 76 607  76 604  0,0% 

Hautes-Pyrénées 228 868  229 567  0,1% 

Pyrénées-Orientales 462 705  479 979  0,6% 

Tarn 381 927  389 844  0,3% 

Tarn-et-Garonne 250 342  260 669  0,7% 

Occitanie 5 683 878  5 933 185  0,7%

ÉVOLUTION
ANNUELLE MOYENNE
DE LA POPULATION
ENTRE 2013 ET 2019 (EN %)

0,7 À 1,27 (15)

0,4 À 0,7 (16)

0,1 À 0,4 (24)

-0,2 À 0,1 (25)

-0,86 À -0,2 (16)
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ENVIRONNEMENT 
SOCIO-ÉCONOMIQUE /

POPULATION DES PRINCIPALES COMMUNES DE L’HÉRAULT
Population municipale au 1er janvier 2019 et évolution annuelle moyenne

Sources : Insee - Recensements de la population, exploitation principale

 POPULATION EN 2013  POPULATION EN 2019  ÉVOLUTION ANNUELLE MOYENNE 2013-2019 (%)

Montpellier 272 084  295 542  1,4 

Béziers 74 811  78 308  0,8 

Sète 44 270  43 858  -0,2 

Agde 25 253  29 600  2,7 

Lunel 25 006  26 385  0,9 

Frontignan 22 942  23 028  0,1 

Castelnau-le-Lez 17 837  22 534  4,0 

Lattes 16 659  17 453  1,7 

Mauguio 15 748  16 705  0,0 

Mèze 10 642  12 307  2,5

  Le dynamisme démographique est plus fort sur les 
communes de Montpellier (+1,4% en moyenne par an entre 2013 
et 2019), Agde (+2,7%), Mèze (+2,5%) et Castelnau Le lez (+4%). 
La population se concentre sur les communes limitrophes des 
grandes aires urbaines, le long des autoroutes A9 et A75 et le 
long du littoral (Agde).

L’HÉRAULT, UN DÉPARTEMENT TOUCHÉ 
PAR LE CHÔMAGE
Après une récession record en 2020, la croissance économique française 
atteint 7% en 2021 et dépasse son niveau d’avant crise sanitaire.

Avec 7,2%, le taux de chômage de la France métropolitaine diminue de 
0,6 point entre les 4ème trimestre 2020 et 2021. Cette diminution se ressent 
également sur la région Occitanie et sur le département de l’Hérault avec 
des taux de chômage respectifs de 8,8% et 10,3% au 4ème trimestre 2021 
(-0,6 point et -0,8 point en un an).

Toutefois, l’Hérault est l’un des départements qui enregistre le plus 
fort taux de chômage : il occupe la 4ème place des départements les 
plus touchés par le chômage derrière les Pyrénées-Orientales (11,7%), 
l’Aisne (10,8%) et la Seine-Saint-Denis (10,5%).

Source : Insee, taux de chômage localisés et taux de chômage au sens du BIT

 4ÈME TRIMESTRE 4ÈME TRIMESTRE 
 2020 2021

PYRÉNÉES-ORIENTALES 12,5 11,7 

AISNE 11,1 10,8 

SEINE-SAINT-DENIS 11,1 10,5 

HÉRAULT 11,1 10,3 
GARD 10,7 10,2 

AUDE 10,6 10,1
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Bénéficiaires Rsa (source FR2)

294 494 foyers ont bénéficié de prestations versées par la Caf en 2021, soit 0,6% de moins 
que l’année précédente. 622 307 personnes sont couvertes par ces prestations, soit 53% de 
la population.

Cette évolution est la résultante de plusieurs éléments : 

   Une baisse de -1,1% de la Prestation d’accueil du jeune enfant (Paje) en lien direct 
 avec la baisse de la natalité observée ces dernières années,

   Une diminution du nombre de bénéficiaires d’une Aide au logement (-6,6% en lien 
 avec la mise en œuvre de la réforme),

   Une relative stabilité des prestations liées au handicap  (+0,7% pour l’Allocation adulte 
 handicapé (Aah) et -1,1% pour l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (Aeeh)),

   Une forte diminution du nombre de foyers bénéficiaires du Rsa
 (40 357 foyers bénéficiaires soit 6,9% de moins que l’année précédente, en lien
 avec la reprise économique),

   Une progression de la prime d’activité (+2,1%) qui concerne désormais 97 925 foyers.

L’analyse des évolutions mensuelles du nombre de bénéficiaires fait toutefois apparaitre des 
variations saisonnières très différentes selon la nature des prestations.

2.1.2 PROFIL DES ALLOCATAIRES DE LA CAF DE L’HÉRAULT
 AU 31 DÉCEMBRE 2021

allocataires
294 494

personnes couvertes 
soit 53% de la population

622 307

d’euros de prestations versés 
(-3% par rapport à 2020)

1,65 milliards

LA CAF DE L’HÉRAULT 
EN QUELQUES CHIFFRES :

UNE DIMINUTION DU RSA 
 
Après une forte hausse des bénéficiaires de Rsa entre 2019 et 
2020 en lien avec la crise sanitaire, le nombre de foyers percevant 
le Rsa a diminué de 6,9% entre décembre 2020 et décembre 2021. 
Cette diminution s’explique par la reprise économique amorcée 
en 2021.

Cette baisse est observée sur le premier semestre 2021, 
- 6,1% entre janvier et juin 2021. Au cours du deuxième semestre 
2021, le nombre de bénéficiaires du Rsa reste relativement stable.



18 / 19

1 0  A N S  D ’ E N G A G E M E N T  A V E C  V O U S

ENVIRONNEMENT 
SOCIO-ÉCONOMIQUE /

Nombre de bénéficiaires de la pr (source FR2)

UNE AUGMENTATION DE LA PRIME D’ACTIVITÉ 
 
A l’identique de ce qui avait été constaté entre 2019 et 2020, le nombre de 
bénéficiaires de la Prime d’activité continue de progresser : + 2,1% entre 
décembre 2020 et 2021.

Après une baisse de 2% entre janvier et avril 2021 (3ème confinement), le 
nombre de bénéficiaires de la Prime d’activité est resté stable jusqu’à fin juillet 
2021. On observe une forte augmentation du nombre de foyers percevant 
cette aide à compter du mois d’août : +5,4% entre août et décembre 2021.

UNE DIMINUTION DU NOMBRE 
DE BÉNÉFICIAIRES D’UNE AIDE AU LOGEMENT
 
Fin décembre 2021, la Caf de l’Hérault compte 150 595 foyers bénéficiaires 
d’une Aide au logement, soit une diminution de 6,6% en un an. 

L’année 2021 a été marquée par la mise en place de la réforme de l’Aide 
personnalisée au logement : depuis janvier 2021, l’Aide au logement est 
calculée avec les ressources des 12 derniers mois et non plus sur les 
ressources d’il y a 2 ans (N-2). L’aide est ainsi mieux adaptée à la situation 
des allocataires. Son montant est actualisé tous les 3 mois.

La réforme a eu moins d’impact localement qu’au niveau national :

  Elle a été sans impact pour 58,4% des bénéficiaires
 (contre 52,2% au niveau national). 

  Cependant 26,2% des allocataires ont connu une baisse de leur aide
 au logement (contre 29,6% au niveau national) ou une perte de leur droit  
 (5,5% localement contre 6,6% au niveau national). 

  À l’inverse, 15,5% des bénéficiaires ont eu une augmentation de leur aide 
 (contre 18,2% au niveau national).
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LES PRESTATIONS 
VERSÉES EN 2021

 NATURE PRESTATION 2020 2021 ÉVOLUTION 2020/2021

Éducation et entretien des enfants  313 798 487 €   314 660 718 €  0,3% 

Prestations d’accueil du jeune enfant (PAJE)  167 662 189 €   177 961 321 €  6,1% 

Aides au logement    408 185 444 €   390 188 998 €  -4,4%  

Allocations en faveur des handicapés  289 043 210 €   294 130 518 €  1,8% 

Revenu de Solidarité  Active et Prime d’activité  511 053 940 €   463 358 096 €  -9,3% 

TOTAL DES PRESTATIONS    1 689 743 271 €   1 640 299 650 €  -2,9%

En 2021, la Caf de l’Hérault a versé 1,65 milliards d’euros au titre des prestations légales. Une 
baisse de 3% est à noter par rapport à 2020 avec notamment -9% pour les dépenses liées 
aux minima sociaux (Rsa et Prime d’activité) et -4% de dépenses liées aux Aides au logement.

2.2.1 PRESTATIONS LÉGALES
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 NATURE DE DÉPENSES MONTANT % / TOTAL 
  DES DÉPENSES 2021 DES DÉPENSES

Accueil des enfants de la naissance à 6 ans 73 395 803€  62,8% 

Temps libre des enfants et des familles 28 529 984€  24,4% 

Accompagnement social des familles 1 442 196€  1,2% 

Logement et Habitat  1 148 778€  1,0% 

Animation de la vie sociale 5 750 163€  4,9% 

Réalisations diverses  3 982 035€  3,4% 

Logistique des œuvres et divers 2 536 080€  2,2% 

TOTAL DES DÉPENSES ACTION SOCIALE 116 785 039€  100,0%

ENVIRONNEMENT 
SOCIO-ÉCONOMIQUE /

 En 2021, la Caf de l’Hérault a versé 116,78 millions d’euros au titre de l’Action sociale. 

La hausse conséquente par rapport à l’année 2020 (+3,9 %) s’explique par :

   Une augmentation de 49% des projets d’investissement en fonds nationaux plans 
 crèches et fonds de modernisation des établissements d’accueil de jeunes enfants 
 (Fme) après le ralentissement des projets en 2020 en raison des élections municipales,

   Un impact moindre de la crise sanitaire qu’en 2020, année qui n’avait pas permis 
 aux établissements d’accueillir leur public dans des conditions normales (fermetures, 
 limitations des capacités d’accueils en lien avec le protocole sanitaire, etc.).

Le premier poste de dépense d’Action sociale reste celui de l’accueil des enfants de moins de 
6 ans. En 2021, la Caf de l’Hérault a soutenu les structures à hauteur de 73,4 millions d’euros, 
soit 63% de son budget total. 

Le soutien au temps libre des enfants et des parents représente quant à lui près du quart 
des dépenses.

2.2.2 PRESTATIONS VERSÉES POUR LES PARTENAIRES
 D’ACTION SOCIALE 
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L’ACTIVITÉ 
DE L’ORGANISME

Les performances des processus de la caisse sont analysées mensuellement en Comité 
de direction élargi (Codirel). Les éventuels écarts à l’objectif donnent lieu à des plans 
d’actions dans la logique d’amélioration continue impulsée par la direction. En 2021, cette 
veille continue a permis l’atteinte de l’ensemble des objectifs opposables pour la troisième 
année consécutive.

2.3.1  UNE LÉGÈRE AUGMENTATION DES ENTRÉES COMPENSÉE   
 PAR DES TRAITEMENTS AUTOMATIQUES

La liquidation de ces pièces a nécessité, en 2021, plus de 8,5 millions de faits générateurs 
(pièces entrantes impliquant une action sur le dossier allocataire). 

Après une année 2020 atypique en raison de la crise sanitaire et marquée par une grande 
stabilité, le nombre de faits générateurs est en progression sensible en 2021 (+9,9%). 

Les faits générateurs automatiques sont devenus majoritaires il y a désormais 5 ans et 
leur proportion ne cesse de progresser. Ils représentent désormais près de 2/3 des faits 
générateurs (64%) alors qu’ils ne représentaient que 46% en 2016. 

Cette tendance est aussi le résultat de la politique proactive de la caisse en matière 
de promotion des téléservices. En 2021, plus de 3/4  des demandes allocataires ont 
été réalisées par voie dématérialisée (77,6% pour la Caf de l’Hérault contre 75,5% pour 
l’ensemble du réseau). Comme pour l’ensemble des organismes, le taux de liquidations 
automatiques a progressé de près de 11 points en trois ans, passant de 17,9% en 2018 à 
28,8% en 2021. Ce dernier reste toutefois très légèrement inférieur à la moyenne nationale 
(29,7%) en raison des caractéristiques de nos allocataires qui ne permettent pas, dans 
certaines situations, la liquidation automatique de la demande.
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UNE QUALITÉ DE SERVICE 
PRÉSERVÉE GRÂCE
À LA MOBILISATION DE TOUS
 
La maîtrise du stock et des délais de 
démarche a été possible grâce à la tenue 
de 19 sessions d’heures supplémentaires 
sur la base du volontariat équivalent à près 
de 900 jours agents. Cette forte mobilisation 
a permis de traiter, en 2021, les pièces 
relatives aux prestations légales en 12,9 jours 
en moyenne, soit 2,5 jours de moins que la 
moyenne nationale (15,4 jours).

Avec une moyenne de 3,8 jours de stock retard, soit 1,5 jours de moins que la moyenne nationale, la Caf de l’Hérault a 
réussi à maintenir son stock, tout au long de l’exercice 2021, à un niveau inférieur à 5 jours (moins de 4 jours pendant 
10 mois de l’année).

ENVIRONNEMENT 
SOCIO-ÉCONOMIQUE /
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Plus de 465 000 appels émanant d’allocataires héraultais ont été reçus par le plateau téléphonique en 2021, soit 35,7% 
de plus que l’année précédente. Cette forte augmentation est similaire à celle observée au niveau national (+36,3%). 

Malgré ces volumes importants ; grâce à un pilotage resserré et à la mise en place des flux alternés, la Caf de 
l’Hérault (au sein de la plateforme de service régionale) a su préserver la qualité du service rendu aux allocataires en 
maintenant un taux d’efficacité supérieur de près de 12 points à la moyenne nationale : 62,8% des appels reçus par 
le plateau téléphonique Laro ont été traités, contre 50,9% au niveau national. Après la prise en compte des appels 
traités par le serveur vocal, ce sont 82,2% des appels émis par les allocataires qui ont été traités en 2021, dont 90% en 
moyenne sur le dernier quadrimestre.

2.3.2 UN NOMBRE D’APPELS QUI AUGMENTE DE MANIÈRE SIGNIFICATIVE
Dans le même temps, l’indice de qualité à la sortie de la liquidation (Iql0) a 
progressé de 0,7 point par rapport à 2020 pour atteindre 97,1% contre 94,1% au 
niveau national. 6 mois plus tard, cet indice progresse à 98,8% contre 96,5% en 
moyenne nationale.
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ENVIRONNEMENT 
SOCIO-ÉCONOMIQUE /

Après une année 2020 au cours de laquelle, la Caf de l’Hérault a été contrainte de fermer l’ensemble de ses accueils 
pendant plus de 2 mois, l’exercice 2021 a débuté avec des conditions sanitaires qui ont permis un fonctionnement normal 
de l’activité. Même si les accueils ont dû être fermés du 8 au 29 avril 2021 en raison du 3ème confinement (seuls les rendez-
vous ont été maintenus) la réouverture, dès le mois de mai, a pu se réaliser dans de bonnes conditions.

Au total en 2021, plus de 106 000 personnes ont été reçues sur l’ensemble des points d’accueil de la Caf de l’Hérault. Plus de 
81% d’entre eux l’ont été sur les deux sites principaux (45,6% à Montpellier Celleneuve et 35,9% à Béziers De Gaulle).

2.3.3  UNE REPRISE DE L’ACCUEIL DANS DES CONDITIONS NORMALES
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13% des personnes (soit près de 14 000) ont été 
reçues sur rendez-vous. Pour 96,5% d’entre elles, 
le délai entre la demande et l’obtention du rendez-
vous était inférieur à 7 jours, soit 13,9 points de 
plus que la moyenne nationale.

 NOMBRE DE VISITES % 

Agde 856  0,8% 

Celleneuve 48 508  45,6% 

Clermont l’Hérault 1 041  1,0% 

Béziers De Gaulle 38 275  35,9% 

Ganges 441  0,4% 

Lodève 619  0,6% 

Lunel 4 160  3,9% 

Port Marianne 5 857  5,5% 

Sète 5 475  5,1% 

Autres 1 255  1,2% 

TOTAL 106 487  100,0%
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ENVIRONNEMENT 
SOCIO-ÉCONOMIQUE /

En 2021, plus d’un allocataire sur deux a été contrôlé sur au moins un élément de son dossier. Ce sont au 
total 1,15 millions de contrôles automatisés (échanges de données avec Pôle emploi, Direction générale des 
finances publiques…), 93 400 contrôles sur pièces et 3 846 contrôles sur place qui ont été réalisés au cours 
de l’année. Ils ont généré 27,5 millions d’euros d’incidence financière (74% d’indus et 26% de rappels). 
1 060 dossiers ont été qualifiés de « fraudes » en 2021 pour un préjudice total de 9,1 millions d’euros, soit 
0,55% du montant total des prestations versées. 92% d’entre eux ont fait l’objet de pénalités financières, 42 
d’avertissements et 43 de dépôts de plainte. 

Si l’on tient compte de l’ensemble des indus générés (issus de la politique de contrôle ou suite à la 
transmission tardive d’informations de la part des allocataires), ce sont au total 75,5 millions d’euros qui ont 
été générés en 2021. 89,4% des indus non frauduleux sont recouvrés dans les 2 ans (88,2% pour l’ensemble 
du réseau) et 66,4% des indus frauduleux sont recouvrés dans les 4 ans (contre 65,8% en moyenne nationale).
Au cours de l’année 2021, la Caf de l’Hérault a atteint l’ensemble des objectifs qui lui étaient assignés en 
matière de contrôle, de lutte contre la fraude et de recouvrement.

2.3.4  L’ATTEINTE DE L’ENSEMBLE DES OBJECTIFS EN MATIÈRE DE CONTRÔLE,  
 DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET DE RECOUVREMENT

  OBJECTIF RÉALISATION 

Nombre de contrôles sur place > 3 736 3 846 

Nombre contrôles « datamining » sur pièces > 5 568 5 609 

Nombre de fraudes  > 1 055 1 060 

Nombre de contrôles datamining métier > 18 839 18 921 

TAUX DE RECOUVREMENT   

Indus non frauduleux (à 24 mois) > 87,7% 89,4% 

Indus frauduleux (à 48 mois) > 66,1% 66,4% 
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FOCUS RSE / 
ENVIRONNEMENT 
SOCIO-ÉCONOMIQUE
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ENGAGEMENT 1 : LA GOUVERNANCE
Une Caf à l’écoute de ses parties prenantes

   18 référents Rse,
   62% d’allocataires satisfaits à l’accueil physique

 (enquêtes locales 2021),
   607 points obtenus au Label engagé Rse niveau confirmé.

ENGAGEMENT 2 : L’ENVIRONNEMENT
Une Caf engagée pour l’environnement

   20 kg de miel récoltés,
   609 kg de Co2 économisés avec Klaxit,
   10 480 g de mégots recyclés.

ENGAGEMENT 3 : ACHATS RESPONSABLES
Une Caf garante des deniers publics qui intègre un processus achats 
responsables

   57% de taux de marchés notifiés de plus de 25 000€ Ht comportant
 au moins une clause sociale,

   90% des marchés notifiés de plus de 25 000€ Ht intègrent
 au moins une clause environnementale,

   52% des marchés ont été attribués aux Pme et Tpe.

ENGAGEMENT 4 : SOCIAL
Une Caf engagée pour le bien-être et la santé de ses salariés

   97/100 est l’index égalité professionnelle femme / homme de la Caf 
de l’Hérault,

   4 offres publiées lors de Duoday 2021,
   20% des agents ont participé au Ge-test.

ENGAGEMENT 5 : IMPLICATION TERRITORIALE
Une Caf impliquée sur son territoire

   4 580 entretiens giratoires ont été menés en 2021,
   96 Caf adhérent à VACAF,
   105 kg de déchets et 1,2kg de mégots ont été récoltés

 par les agents volontaires lors de l’opération Rescue océan.

LES RÉSULTATS LIÉS À  
LA POLITIQUE RSE DE L’ORGANISME
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LES INSTANCES
DE PILOTAGE ET
DE GOUVERNANCE
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LES INSTANCES
DE PILOTAGE

1 2 3 4

Le Conseil d’administration de la caisse d’Allocations familiales de l’Hérault est composé de 
26 membres titulaires répartis en collèges :

3.1.1 LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 DE LA CAF DE L’HÉRAULT

8 représentants des salariés,

8 représentants des employeurs et travailleurs indépendants, 

4 représentants des associations familiales,

3 personnes qualifiées désignées par le préfet de région,

3 représentants du personnel avec voix consultative.

Guy-Charles AGUILAR Serge FIGUEROA Alain ROTA Patrick BRECHOTTEAU
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LES INSTANCES DE PILOTAGE 
ET DE GOUVERNANCE /

 TITULAIRES  SUPPLÉANTS 

Patrick BRECHOTTEAU, 3e vice-président (4) Cgt Aurélie CEBE 

Laurent TEISSIER Cgt Myriam RIVOIRE 

Michel LOPEZ Cgt / Fo Marie CHASTANG 

Alain MILHAUD Cgt / Fo Daniel OLEON 

Guy-Charles AGUILAR, Président Cfdt Matthias MOREZZI 

Anne DUBUCHE Cfdt Montserrat POINT 

Jean-Marie BRIDIER Cftc Bérengère SOLBES-SABUCO 

Rémi BARTHES Cfe / Cgc Elisabeth BERRUS

REPRÉSENTANT LES ASSURÉS SOCIAUX

 TITULAIRES  SUPPLÉANTS 

Annie ALAVER U2p  

Sandie KUNTZMANN Cpme Julien TZIJIL 

Serge FIGUEROA, 1er vice-président (2) Medef Samuel HERVE 

Patrick GIOVANNONI Medef  

Bruno VIC Medef Christophe DUBOIN-BIDET

REPRÉSENTANT LES EMPLOYEURS
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 TITULAIRES  SUPPLÉANTS 

Eric DEGOUTIN U2p  

Jean-Yves DUSSOL Cpme Isabelle CASANO 

Thierry CAILLETAUD Unapl / Cnpl Daphnée LEGER

REPRÉSENTANT LES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

 TITULAIRES   SUPPLÉANTS 

Collège employés Nathalie DAUPHIN Unsa. Julien BARASCUT 

  Catherine REGALI Cgt / Fo Jean-Pierre GROC 

Collège cadres Philippe CADIOT Unsa.

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

 TITULAIRES SUPPLÉANTS 

Sylvie ALBERTO-PAULI Karine ANNEYA 

Céline COMBE René ARGELIES 

Jean-Luc NEGRE Martine DOUMAIN-NOEL 

Alain ROTA, 2e vice-président (3) Doan Trung LUU

REPRÉSENTANT LES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF)

Marie-Ange DURA-KOCH 

Henri QUATREFAGES 

Pascale VERGELY

PERSONNES QUALIFIÉES (PQ)

Le Conseil d’administration a compétence pour :

   Orienter et contrôler l’activité de l’organisme,
   Examiner et voter le Contrat pluriannuel d’objectifs et de gestion (Cpog),

 signé conjointement d’une part par le Président du Conseil d’administration
 et le Directeur de la Cnaf, et d’autre part la Présidente du Conseil d’administration
 et le Directeur de la Caf,

   Voter l’ensemble des budgets,
   Approuver les comptes annuels de l’organisme, 
   Délibérer sur les projets de marchés.

Il s’appuie en cela sur 2 commissions réglementaires :

   Commission des marchés,
   Commission de recours amiable (Cra).

Et sur 3 commissions déléguées :

   Commission sociale,
   Commission des aides individuelles,
   Commission des finances.

3.1.2  LES COMPÉTENCES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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LES INSTANCES DE PILOTAGE 
ET DE GOUVERNANCE /3 MARS /

   Compte rendu d’activité des commissions Fonds de solidarité logement (Fsl),
   Bilan des marchés au titre de l’année 2020,
   Point de situation sur la réforme des Aides au logement,
   Mutualisation de la gestion des dossiers des bénéficiaires

 de l’Allocation journalière du proche aidant (Ajpa),
   Candidature de la Caf de l’Hérault à la création d’un plateau téléphonique

 « flux spécifiques »,
   Appel à projets jeunes 2021,
   Présentation et vote pour le renouvellement du Schéma départemental

 des services aux familles (Sdsf),
   Présentation du plan rebond pour le secteur de la petite enfance,
   Echanges sur les territoires qui préparent une Convention territoriale globale (Ctg)

 en 2021.  
19 MAI /

   Représentations extérieures,
   Présentation des comptes et du rapport de validation de l’exercice 2020,
   Gestion de la personne : mutualisation,
   Dossiers règlements européens et Adi : mutualisation,
   Aides au logement : point sur la mise en œuvre de la réforme,
   Délégations de la Convention de recours amiable (Cra),
   Appel à projets jeunes 2021,
   Cession de micro-crèches par l’association Tpf.  

30 JUIN /
   Représentation au sein de la conférence régionale de santé et de l’autonomie Occitanie,
   Rapport d’activité 2020,
   Point de situation sur la vente de la Solaze,
   Modification des jours d’ouverture de l’accueil de Sète,
   Indemnités pour perte de gain versées aux administrateurs

 ayant la qualité de travailleurs indépendants : mise en œuvre de l’assujettissement
 aux contributions et cotisations sociales,

   Bilan 2020 des admissions en non-valeur,
   Vente des locaux de l’Orangeraie à Béziers,
   Demandes de remise d’indus en Action sociale,
   Information sur les points d’accueil et d’écoute des jeunes,
   Information sur la prestation de service jeunes. 

6 OCTOBRE /
   Modification de la composition du Conseil d’administration,
   Présentation du projet de budget rectificatif commun de gestion (Bcg)

 pour l’exercice 2021,
   Présentation du projet de budget rectificatif de VACAF pour l’exercice 2021,
   Présentation de la stratégie Rse,
   Aides au logement : point sur l’incidence financière des nouveaux modes de calcul

 pour les allocataires,
   Vente des locaux de la Pompignane à Montpellier,
   Présentation du projet de budget rectificatif d’Action sociale pour l’exercice 2021,
   Demandes de remise d’indus en Action sociale,
   Démantèlement des bidonvilles et subventions Ipeicc,
   Débat sur les orientations 2022 d’Action sociale.

  
9 NOVEMBRE /

   Dossier de presse des 10 ans de la Caf de l’Hérault,
   Vente des locaux de l’Orangeraie : proposition de choix de l’acquéreur,
   Débat d’orientations 2022 d’Action sociale.

8 DÉCEMBRE /
   Présentation du projet de budget commun de gestion initial (Bcg) pour l’exercice 2022,
   Présentation du projet de budget initial de VACAF pour l’exercice 2022,
   Convention de mutualisation Cnaf/Caf pivot Aripa,
   Calendrier prévisionnel des commissions janvier/février 2022,
   Demandes de remise d’indus en Action sociale,
   Présentation du projet de budget initial d’Action sociale pour l’exercice 2022,
   Reprise de la gestion de la base de loisirs de la Grande Motte,
   Vote du règlement intérieur d’Action sociale (Rias) 2022 et perspectives,
   Information sur les Conventions territoriales globales (Ctg).

3.1.3 L’ACTIVITÉ DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 DE LA CAF DE L’HÉRAULT EN 2021
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EN 2021, 4 744 ACCORDS (TOTAL OU PARTIELS) ONT ÉTÉ VALIDÉS EN COMMISSION 
(SOIT 85%) CONTRE 860 REJETS (15%).

3.1.4 LES COMMISSIONS ET LEURS RÔLES

LES COMMISSIONS RÈGLEMENTAIRES
LA COMMISSION DES MARCHÉS
La Commission des marchés est compétente pour attribuer les marchés de fournitures, 
de services et de travaux pour le compte de la caisse. Elle peut procéder à l’attribution des 
marchés suivants :

   Nettoyage des locaux,
   Prestations de sécurité des différents établissements de la Caf, etc.

En 2021, la Commission interne des engagements s’est réunie à 4 reprises pour statuer sur 7 
marchés en procédure adaptée. La Commission des marchés s’est réunie à 2 reprises pour 
statuer sur 3 appels d’offres européens.

LA COMMISSION DE RECOURS AMIABLE
La Commission de recours amiable (Cra) a compétence pour statuer sur deux catégories de               
demandes :

   Les contestations de droits formulées par les allocataires,
   Les demandes de remises de dettes totales ou partielles.

La Cra est amenée à statuer sur les contestations de droits formulées contre les décisions 
prises par les services administratifs. Elle constitue dans ce cas, la première instance de recours 
obligatoire avant la procédure contentieuse à engager devant le tribunal de grande instance, 
pôle social et judiciaire. Dans sa décision, concernant les prestations légales, la réglementation 
est impérative. La commission vérifie que les décisions prises sont bien conformes aux textes.

La seconde mission de la Cra consiste en l’étude des demandes de remises de dettes formulées 
par les allocataires.

Il est important de noter que l’évolution constante de la législation, la mise à jour des barèmes 
et les règles de prise en compte des changements de situation déclarés par les allocataires, 
sont des facteurs de régularisation générateurs d’indus. Ainsi, la commission est amenée 
à se prononcer sur les demandes des allocataires pour remises de dettes, et dispose plus 
particulièrement d’une délégation octroyée par le Directeur concernant les dossiers d’Aides 
au logement.

L’analyse individuelle des dossiers, au regard de la situation financière et sociale du débiteur, 
est un des éléments essentiels de prise de décision. Elle vise toujours à sauvegarder l’équilibre 
financier du ménage, le remboursement de la dette ne devant pas mettre en péril cet équilibre. 

LES COMMISSIONS DÉLÉGUÉES
LA COMMISSION SOCIALE
La Commission sociale étudie tout projet visant à mettre en œuvre les orientations et les 
objectifs d’Action sociale de la Caf et dispose d’un large champ d’action.

Elle examine en premier lieu le projet de budget d’action sociale, ainsi que le projet de 
Règlement intérieur d’action sociale, avant sa présentation au Conseil d’administration. Elle 
contribue ainsi à l’élaboration directe des orientations locales du Conseil d’administration en 
matière d’action sociale.

Elle examine également les demandes de subventions déposées par les associations et 
organismes agissant dans le cadre des champs de compétence de l’action sociale de la Caf, 
que ce soit pour le fonctionnement des services aux familles ou pour l’investissement : la 
petite enfance, l’enfance et la jeunesse, l’animation de la vie sociale, le soutien à la fonction 
parentale, etc.

Elle est ainsi amenée à se positionner sur les dispositifs d’Action sociale déclinés sur le plan 
local selon la stratégie décidée par le Conseil d’administration :

   L’animation de la vie sociale à travers les agréments accordés aux centres sociaux,
 aux structures de proximité et aux foyers de jeunes travailleurs,

   L’agrément des Relais petite enfance (Rpe).

Les services de l’action sociale de la Caf préparent et présentent les dossiers soumis à la 
délibération des administrateurs. Les administrateurs de la Commission sociale, par leurs 
délibérations, permettent à la Caf d’intervenir au plus près des besoins des familles et des 
partenaires, sur tous les territoires du département de l’Hérault. 

SUR LES 11 COMMISSIONS QUI SE SONT TENUES EN 2021, 72 DOSSIERS ONT ÉTÉ 
PRÉSENTÉS ET ACCORDÉS POUR UN MONTANT ENGAGÉ DE 119 332,4€
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LES INSTANCES DE PILOTAGE 
ET DE GOUVERNANCE /

LA COMMISSION DES AIDES INDIVIDUELLES
La Commission des aides individuelles (Cai) statue sur les demandes d’aides individuelles, après 
évaluation par un travailleur social de la Caf. 

Les aides consenties permettent généralement de faire face à des difficultés temporaires, des 
« accidents de la vie », sous la forme d’une allocation exceptionnelle ou d’un prêt sans intérêt 
dont le recouvrement est effectué par retenues sur les prestations.

Le travail de la Cai repose sur une préparation approfondie des dossiers en amont de la 
décision : cette procédure est déclenchée à l’initiative de l’allocataire qui va soumettre ses 
difficultés à l’analyse d’un travailleur social. Un bilan de la situation familiale, professionnelle et 
sociale permet au travailleur social de poser un diagnostic sur lequel il fonde ses actions qui 
peuvent revêtir plusieurs formes :

   La réorientation vers d’autres partenaires, les actions à entreprendre
 dépassant le champ de compétences de la Caf,

   La vérification des droits aux prestations légales Caf, l’accès aux droits
 étant la base du travail social,

   La vérification d’éventuels droits sociaux annexes qui permettront à la famille
 de surmonter ses difficultés, pas toujours d’ordre financier. 

Cette approche permet par ailleurs, de positionner clairement le rôle de la Cai, qui n’intervient 
que sur des aides ponctuelles, visant à résoudre une situation passagère.
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LA COMMISSION DES FINANCES
La Commission des finances se réunit au moins une fois par an. Elle est chargée d’examiner les 
projets de budget commun de gestion et de VACAF avant le vote du Conseil d’administration. 

LA COMMISSION DES PÉNALITÉS
La Commission des pénalités se réunit tous les deux mois. Suite à la réception d’une pénalité 
/ sanction prononcée à l’encontre de l’allocataire, celui-ci peut formuler auprès du Directeur, 
un recours. 

Le rôle de la commission des pénalités (composée de 4 administrateurs) est de donner un 
avis sur ce recours formulé par l’allocataire.

L’avis de la commission est transmis ensuite au Directeur qui décide en dernier lieu des 
suites à donner au dossier.

En 2021, il s’est tenu, 5 commissions des pénalités et 45 dossiers ont été examinés par les 
administrateurs.

Lors de ces commissions, les administrateurs ont proposé pour :

   3 dossiers l’annulation de la pénalité décidée
   8 dossiers de diminuer le montant de la pénalité
   7 dossiers d’augmenter la pénalité 

Le directeur a validé toutes leurs décisions.
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Véronique ROSEAU, 
Responsable du secteur social
Direction de l’Action sociale

Aude FRANCISOT,
Adjointe qualité
Cabinet du Directeur

Johnny FAUGERE, 
Responsable du servicegestion budgétaire
Direction des ressources

   MEMBRE DU LAB’HÉRAULT
   MEMBRES DU CODIR
   MEMBRES DU CODIREL

3.1.5 
LES INSTANCES
DE PILOTAGE
DE L’ORGANISME

L E S  M E M B R E S  D U  C O D I R L E S  M E M B R E S  D U  C O D I R E L L E S  M E M B R E  D U  L A B ’ H É R A U L T

Fabienne CUTILLAS, 
Responsable du département 
production
Direction des prestations

Chrystel DESPLAS, 
Responsable du 
département fonctionnel
Direction des prestations

Maryèle GARBOT,  Adjointe à 
la Direction des prestations, respon-
sable du département relation de 
service. Direction des prestations

Isabelle Giorgetti,
Fondée de pouvoir site Montpellier,
Direction comptable et financière 

Dominique HENRY, 
Médiateur
Direction des ressources

Béatrice KRAUS, 
Responsable du pôle sécurité  
des paiements PF/AS
Direction comptable et financière

Céline MESQUIDA, 
Attachée de Direction  
Action sociale
Départ le 29 janvier 2022 

Annick MEROU, 
Fondée de pouvoir site Béziers,
Direction comptable et financière

Stéphane POITOUT, 
Adjoint de la Direction  
de l’Action sociale

Malika SETRA,
Responsable Contrôle sur place, Lutte 
contre la fraude et Représentation juridique 
Direction comptable et financière 

Didier BRUGUIERE, 
Directeur adjoint en charge 
 des ressources

Simon SURET, 
Directeur des Prestations

Claire NARANG, 
Directrice de l’Action sociale

Anne ZENOU, 
Directrice de VACAF

Jocelyn GROUSSET, 
Responsable du service  
aide au pilotage / Dqi

Sabrina GOMEZ, 
Adjointe à la direction des ressource, 
Responsable Sngp et Pôle Gap

Pauline LUKAS,
Attachée de Direction, 
Responsable Communication 
marketing

Céline SUAU, 
Responsable du secteur emploi
et développement des compétences
Cabinet du Directeur

Thierry MATHIEU, 
Directeur

Paul CLEREN, 
Directeur comptable 
et financier

Sophie BADOR, 
Responsable secteur VACAF
Direction de VACAF

Kristie BLANC, 
Responsable Qualité
Cabinet du Directeur

Hervé FERRANDIS, Responsable du 
pôle gestion de projets/expertise, du 
pôle social et des gestions directes 
Direction de l’Action sociale

Françoise JULIEN, 
Responsable du pôle territorial
Direction de l’Action sociale

Jean-Claude NOCETO, 
Responsable  
du département logistique
Direction des ressources

Catherine BRUNET, 
Responsable du secteur gestion du 
patrimoine et des marchés publics
Direction des ressources

Viviane CAYLUS, 
Responsable Aripa
Direction des prestations
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Les principaux atouts de l’engagement Rse pour l’organisme :

   Une stratégie Rse démarrée depuis 3 ans en commençant par le système d’organisation,
   Une Caf en capacité de prendre et gérer des services mutualisés voire des services nationaux

 sur les mêmes exigences que pour le pilotage départemental, 
   L’écoute des parties prenantes internes comme externes sondées régulièrement, 
   Un état des lieux des avancées des autres Caf en termes de Rse,
   Une identification et une hiérarchisation des parties prenantes,
   Un pilotage par des indicateurs clés particulièrement sur la production et les ressources humaines,
   La satisfaction et l’accompagnement des allocataires est un leitmotiv. 

 
Parmi les 7 thèmes qu’aborde la norme Iso 26 000, la gouvernance de l’organisme constitue l’aspect central de celle-ci et est ainsi le pilier de la 
démarche Rse. L’année 2021 a été consacrée à la sensibilisation de l’ensemble des collaborateurs à la Rse lors des instances (Cse, Codir), Cssct mais 
aussi aux salariés et aux référents Rse. Cette sensibilisation montre ainsi la volonté de la Caf d’avoir une gouvernance responsable et d’être totalement 
transparente avec ses parties prenantes.

OBJECTIFS DÉVELOPPEMENT
DURABLE CONCERNÉS 

UNE STRATÉGIE RSE INTÉGRÉE
À LA STRATÉGIE DE L’ORGANISME

FOCUS RSE /
LES INSTANCES DE PILOTAGE 
ET DE GOUVERNANCE
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Depuis fin 2019, la Caf de l’Hérault s’est engagée dans une dynamique visant à 
inscrire la Rse dans sa prise de décision, à renforcer sa démarche de développement 
durable et à valoriser ses actions engagées. La structuration de cette démarche 
s’est faite en collaboration avec la responsable qualité / Rse et l’ensemble des 
référents Rse (groupe constitué dès début 2020). 

A la suite de cette réflexion, 5 piliers transversaux ont pu émerger : gouvernance, 
environnement, achats responsables, social et implication territoriale, en 
cohérence avec le référentiel Ucanss Rso ainsi que la stratégie globale de la Caf 
de l’Hérault. Le Codir et l’ensemble des référents ont pu en juillet 2021, bénéficier 
d’une intervention d’Olivier Toma, fondateur de l’agence Primum Non Nocere, et 
porte-parole du Comité pour le développement durable en santé (C2ds), afin de les 
former à la démarche et valider l’ensemble de la stratégie Rse.

Les parties prenantes ont été positionnées au cœur de la réflexion Rse, car ce sont 
elles qui influent et contribuent à notre mission de service public. Ainsi, leur prise 
en compte est essentielle au développement de nos activités. Une cartographie a 
permis de les identifier en adéquation avec la démarche de certification Iso 9001. 

3.2.1 INTÉGRER NOS ENJEUX RSE DANS LES STRATÉGIES 
 LOCALES EN ASSOCIANT LES PARTIES PRENANTES  
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FOCUS RSE /
LES INSTANCES DE PILOTAGE 
ET DE GOUVERNANCE

La Caf répond à plusieurs critères essentiels de la Rse puisque l’organisation 
effectue une veille réglementaire et s’assure de son application et de sa 
conformité. Elle prend en compte dans ses processus / activités de conception et 
d’innovation les impacts de ses produits, services et process tout au long de leur 
cycle de vie pour limiter ses effets négatifs et maximiser sa contribution sociétale. 
C’est un véritable point fort pour la législation sociale tant le quotidien des activités 
de l’organisme et donc des publics peuvent être impactés.

3.2.2 AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DU PILOTAGE TRANSVERSE
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UNE OFFRE DE
SERVICE AU PROFIT 
DES ALLOCATAIRES 
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LE DÉVELOPPEMENT 
DES SERVICES AUX USAGERS  

4.1.1 ACCUEILLIR AUTREMENT, L’APRÈS CRISE SANITAIRE

Dans la continuité de l’organisation mise en place en 2020 pour garantir la sécurité sanitaire 
des allocataires et des agents, la Caf a maintenu son dispositif d’accueil adapté : 

   Mise à disposition de gel hydroalcoolique et signalétique permettant
 de faire respecter les gestes barrières et la distanciation physique,

   Accueil systématique des allocataires au niveau d’une borne d’orientation
 permettant de guider les allocataires vers l’offre qui leur correspond,

   Mise à disposition d’un espace numérique pour permettre aux usagers
 d’effectuer leurs démarches en ligne sur caf.fr en toute autonomie, 

   Accueil des allocataires dans des boxes sécurisés par un plexiglas pour accompagner
 les allocataires dans leurs démarches en ligne et répondre à leurs questions, 

   Un nettoyage renforcé et régulier de l’accueil.

rendez-vous 
téléphoniques réalisés.59 000

répondants de janvier 
à octobre 2021.4245

de satisfaction globale.82%

LES CHIFFRES CLÉS DE L’ANNÉE 2021

ENQUÊTE DE SATISFACTION

106 000 visites cumulées sur l’ensemble
des sites, dont 11 000 rendez-vous.
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UNE OFFRE DE
SERVICE AU PROFIT 
DES ALLOCATAIRES /

4.1.2 DÉVELOPPEMENT DES CONTACTS PROACTIFS
 ET EXPÉRIMENTATION DU PROJET CONTACTS SORTANTS

Depuis 2019, la Caf de l’Hérault, au travers de la mission nationale 
marketing, travaille aux côtés de la Cnaf pour développer les 
contacts proactifs. Elle a donc naturellement intégré l’équipe 
projet contacts sortants en septembre 2021 aux côtés de 7 autres 
Caf : Bas-Rhin, Corse du Sud, Finistère, Gironde, Haute-Corse, 
Haute-Garonne et Var.

La démarche de contacts sortants, démarche marketing, vise à 
construire une relation de confiance avec les usagers, dans une 
logique proactive et d’efficacité de la relation pour anticiper et 
ainsi limiter les contacts et les flux entrants. Elle contribue aussi 
à limiter les ruptures de droit et favorise l’accès aux droits de nos 
usagers.

L’expérimentation a aussi pour objectifs de :

   Formaliser les conditions de succès des actions
 pour permettre leur généralisation fin 2022, 

   Identifier les risques et les modalités de sécurisation,
   Vérifier la soutenabilité de la démarche,
   Définir le plan d’accompagnement des Caf

 pour la phase de la généralisation.

Au total, près de 20 actions réparties sur plusieurs plans 
thématiques ont été expérimentées.

Les plans thématiques ont été priorisés au sein du plan annuel 
cible, selon plusieurs critères : 

   La finalité de l’action, 
   Le niveau de volumétrie et d’enjeu.

Au travers de cette expérimentation, la Caf de l’Hérault a pu 
structurer une équipe pluridisciplinaire pour mobiliser toutes les 
compétences métier nécessaires au bon déploiement et au suivi 
des actions. Cette équipe sera étoffée en 2022 pour positionner 
le marketing au cœur de la relation de service au profit des 
allocataires, des partenaires et de la performance de l’organisme.

En parallèle, la Caf de l’Hérault a poursuivi sa stratégie de 
contacts proactifs pour permettre aux allocataires d’accéder au 
juste droit. Ainsi, plus de 20 campagnes (hors actions issues de 
l’expérimentation plan contacts sortants) ont été déployées, pour 
un total de 580 000 mails envoyés.
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4.1.3 LE DÉVELOPPEMENT DES PARTENARIATS 
 D’ACCÈS AUX DROITS

La Caf de l’Hérault compte 13 sites dont 8 antennes et 5 permanences. Elle 
a aussi enrichi ses partenariats pour favoriser l’accès aux droits et compte 
désormais 41 partenaires : 35 structures France services dont 3 itinérantes 
et 8 points d’accès numériques proposés par des associations partenaires.
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DÉVELOPPEMENT DES STRUCTURES
FRANCE SERVICE SUR LE DÉPARTEMENT
 
Les premières structures France services ont vu le jour dans le département au 1er janvier 
2020. Labellisés par la Préfecture, ces lieux ont pour mission de faciliter et simplifier la relation 
des usagers aux services publics en les accompagnant dans leurs démarches. Les structures 
France services proposent ainsi un accueil numérique et sur rendez-vous pour les usagers. Pour 
mener à bien leurs missions, les agents France services sont formés par chaque partenaire, ils 
bénéficient d’une formation « métier » inscrite dans le bouquet de services. 
La Caf de l’Hérault, par le biais du pôle partenaires prend en charge la formation initiale inscrite 
dans la convention, et en complément, propose une demi-journée d’immersion dans les 
espaces numériques de ses accueils de Montpellier ou de Béziers. Des formations spécifiques 
peuvent être dispensées à la demande et notamment lors de nouvelles réformes. Une adresse 
mail fonctionnelle pour la prise en charge rapide de certains dossiers est également ouverte 
aux France services. 
En 2021, 7 nouvelles structure France services ont été labellisées par la Préfecture de l’Hérault

   Caf de l’Hérault : 1 550 abonnés / +108%*

   @caf34_familles : 1 831 abonnés / +28%*
  
   @caf34_actus : 1 431 abonnés / +11%*

   jeunes, caf34_jeunes : 420 abonnés / +107%*

   du personnel, cafin34 : 262 abonnés / +1%*
   *depuis le 31 décembre 2020

ACCOMPAGNEMENT DES ALLOCATAIRES ET DES PARTENAIRES RENFORCÉ
DANS LE CADRE DE LA PRÉVENTION DES INDUS
La Caf de l’Hérault a mis en place un accompagnement spécifique pour prévenir et limiter les 
situations d’indus des profils à risque. Une communication mensuelle est notamment destinée 
aux nouveaux tuteurs qui les oriente vers les différentes ressources à leur disposition sur le 
caf.fr pour mener à bien toutes les démarches de leur(s) protégé(s).

Au total, 196 campagnes mails locales ont été envoyées en 2021 en complément des 
informations nationales.

En 2021, la Caf de l’Hérault opère un nouveau tournant dans sa stratégie digitale et met en place 
un groupe d’ambassadeurs.

LA CAF DE L’HÉRAULT DÉPLOIE SA MARQUE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
20 agents et cadres volontaires sont devenus les premiers ambassadeurs de la marque 
employeur de la Caf de l’Hérault sur les réseaux sociaux, et plus précisément sur LinkedIn. 
L’objectif de ce groupe d’ambassadeurs est de participer à la création, diffuser et promouvoir la 
marque employeur de la Caf de l’Hérault. Leur participation, associée à une stratégie digitale de 
qualité, a permis à la page LinkedIn de la Caf de l’Hérault de voir son nombre d’abonnés croître 
de manière significative (+108%) en 2021. 

4.1.4 UNE CAF TOUJOURS PLUS CONNECTÉE

UNE OFFRE DE
SERVICE AU PROFIT 
DES ALLOCATAIRES /
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4.1.5 LES ENTRETIENS GIRATOIRES 

Le projet des entretiens giratoires, expérimenté depuis 2018 sur le territoire biterrois, a été 
généralisé à l’ensemble du département en 2020. L’année 2021 marque la première année 
complète de mise en place de ce dispositif d’accompagnement : 4 580 bénéficiaires de Rsa ont 
été reçus en entretien giratoire par la Caf.
 

L’objectif de la Caf de l’Hérault de réduire les délais de rendez-vous est largement 
atteint en 2021 :

   Le délai médian entre la date d’arrivée de la demande de Rsa et le traitement
 de la demande par la Caf est de 11 jours.

   Le délai médian entre le traitement de la demande et le rendez-vous entretien giratoire
 par la Caf est de 9 jours.

Le principe des entretiens giratoires : afin de favoriser l’insertion sociale et/ou 
professionnelle des bénéficiaires du Rsa, un rendez-vous leur est systématiquement 
proposé au moment de l’ouverture de leur droit. Ce rendez-vous, mis en place dans 
l’ensemble des points d’accueil Caf du département, permet d’orienter l’allocataire vers 
un des trois parcours au regard de sa situation : parcours professionnel, parcours social 
ou parcours socio-professionnel. L’accès à l’offre d’insertion du département permet à 
l’allocataire d’être orienté, à l’issue de son entretien, vers le professionnel le plus adapté 
pour la mise en place d’un accompagnement personnalisé et la signature d’un contrat 
d’engagement réciproque.
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UNE OFFRE DE
SERVICE AU PROFIT 
DES ALLOCATAIRES /

estiment que l’agent a bien pris 
en compte leur situation

des répondants ont bien compris
les informations données sur l’organisme 
qui va les accompagner

des allocataires sont satisfaits 
de l’entretien

LES CHIFFRES CLÉS 
En 2021, une enquête de satisfaction a été réalisée 
auprès des nouveaux bénéficiaires de Rsa ayant bénéficié
d’un entretien giratoire :
Sur les 122 répondants (19% de retours)

estiment que l’agent a pris le temps de 
répondre à toutes leurs questions

sont satisfaits du délai de prise en charge 
de leur situation suite au paiement du Rsa
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FOCUS RSE /
UNE OFFRE DE
SERVICE AU PROFIT 
DES ALLOCATAIRES

La démarche d’écoute client est un point essentiel de la norme Iso 9001 
et de la labellisation Rse, totalement d’actualité pour un organisme de 
service public. Elle permet d’obtenir un retour des clients internes et 
externes de la Caf, de mesurer l’efficacité des action mises en place et 
d’obtenir des pistes afin de développer des actions d’amélioration ou 
d’ajustement.

En 2021, la Caf a notamment pu évaluer la satisfaction de ses allocataires 
avec le déploiement de deux enquêtes à l’accueil et au téléphone. 

Résultats : 

   82% des allocataires sont satisfaits de l’accueil
 (5 060 répondants de janvier à novembre 2021),

   82% sont satisfaits de leur appel téléphonique
 (13 930 répondants de janvier à fin octobre 2021).

VALORISER NOTRE QUALITÉ 
DE SERVICE

La Caf de l’Hérault a mis en place, en collaboration avec le Conseil 
départemental, des entretiens dit « giratoires » afin de fluidifier le parcours 
de la personne vers l’organisation la plus à même de l’accompagner par 
rapport aux besoins exprimés et aux dispositifs financés.

ADAPTER L’OFFRE DE 
SERVICES DE PROXIMITÉ 
SÉCURITÉ SOCIALE
SUR L’ENSEMBLE
DES TERRITOIRES 

OBJECTIFS DÉVELOPPEMENT
DURABLE CONCERNÉS 
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UNE PRÉSENCE
DÉVELOPPÉE SUR
LE TERRITOIRE AUTOUR
DE PARTENARIATS FORTS 
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LA PETITE ENFANCE

Dans la continuité des années précédentes et des orientations nationales, la Caf de l’Hérault a 
poursuivi son accompagnement et son soutien financier pour la création de places de crèche 
sur le territoire. Ainsi, entre 2018 et 2021, 571 places ont pu être créées en accueil collectif. 
Le département de l’Hérault se caractérise par une offre d’accueil diversifiée et complémentaire 
et par un taux de couverture de 52% inférieur au taux de couverture national (59,8%). En 2021, 
la Caf de l’Hérault et ses partenaires institutionnels ont donc poursuivi leur mobilisation pour 
un fort développement du nombre de structures d’accueil collectif, le taux de couverture du 
département progressant 2 fois plus que la progression constatée au niveau national.     
En 2021, la Caf de l’Hérault a également versé 62 270 381€ aux crèches au titre des aides au 
fonctionnement (prestation de service unique, bonus mixité, bonus et inclusion handicap, 
etc.) et accompagné les crèches, micro-crèches, Relais petite enfance (Rpe) et Maisons 
d’assistant(e)s maternel(le)s (Mam) dans le cadre d’aides à l’investissement pour un montant 
total de 5 051 346€. 
L’année s’est également caractérisée par un accompagnement des établissements d’accueil 
du jeune enfant fragilisés et/ou en difficultés structurelles ou conjoncturelles, notamment par 
l’impact de la crise sanitaire. 
La Caf de l’Hérault a aussi accompagné le déploiement du nouveau référentiel national des 
Relais petite enfance (Rpe), anciennement Relais assistants maternels (Ram).  Dans le cadre 
de la réforme des modes d’accueil, les Rpe sont identifiés comme « services de référence de 
l’accueil du jeune enfant pour les parents et les professionnels ». La Caf de l’Hérault a co-piloté 
le groupe de travail mis en place par la Cnaf pour travailler sur ce nouveau référentiel. 

Les 39 Rpe de l’Hérault couvrent la quasi-totalité du territoire. Le financement de 50,91 
équivalents temps plein (Etp) d’animateurs Rpe pour une moyenne de 70,5 assistants(e) 
maternel(le)s par animatrice en novembre 2021 a permis à la Caf de l’Hérault d’approcher la cible 
nationale fixée par la Cnaf (1 Etp pour 70 assistants(e) maternel(le)s actifs). Les 59 animatrices 

Rpe du réseau accompagnent au quotidien 
4184 assistant(e)s maternel(le)s agrées, 
dont 186 qui exercent en Maison 
d’assistant(e)s maternel(le)s (Mam), pour 
un total de 72 Mam. 

Le réseau départemental des Rpe a été 
mobilisé pendant la crise Covid pour 
accompagner les professionnel(le)s 
(diffusion des guides modes d’accueil Covid 
à la demande de la Pmi) et les parents, 
notamment les parents professionnels 
médicaux (ayant une profession 
indispensable à la gestion de l’épidémie) 
prioritaires pour trouver une solution 
d’accueil d’urgence. 
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L’ENFANCE ET LA JEUNESSE

En 2021, la Caf de l’Hérault a souhaité poursuivre son engagement et son soutien aux projets en 
faveur de l’enfance et de la jeunesse (appels à projets jeunes, appel à projets cité éducative...) 
ainsi qu’aux actions innovantes et projets spécifiques impulsés à l’échelle départementale. Par 
exemple, la création d’un réseau départemental Acteurs jeunes et territoires (Ajt), d’un lieu 
ressources de formation au débat citoyen avec les jeunes des acteurs jeunesse, ou encore le 
déploiement d’accueils de loisirs au collège. 

1 778 330 € ont été accordés aux partenaires sous forme de subventions de fonctionnement, 
pour permettre la mise en place de ces actions.

La Caf de l’Hérault a aussi consolidé son engagement auprès des jeunes sur les réseaux 
sociaux dans le cadre du dispositif des Promeneurs du Net. Les 43 Promeneurs du Net présents 
sur le département ont désormais plus de 28 000 abonnés tous réseaux sociaux confondus 
et accompagnent les jeunes sur leurs préoccupations, principalement dans les champs de 
l’emploi, de l’insertion, de leur vie relationnelle et de leurs loisirs.

Afin d’encourager les initiatives des jeunes et poursuivre le développement des actions 
favorisant leur autonomie, la Caf de l’Hérault a souhaité en 2021 accompagner des projets 
innovants dans le cadre de la prestation de service jeunes visant à financer une partie des 
dépenses relatives au poste d’animateur qualifié sur les actions concernées. 

Enfin, la Caf de l’Hérault a poursuivi en 2021 son engagement sur le soutien aux dispositifs et 
associations permettant aux enfants des familles les plus vulnérables de partir en vacances. 
Ce sont, par exemple, dans la cadre de l’opération « Premiers départs en vacances « UNAT 
Occitanie programme que près de 170 départs ont pu être réalisés au cours de l’été 2021 malgré 
le contexte de la crise sanitaire. Un partenariat fort s’est également construit avec l’association 
3MTKD afin de permettre à des enfants et jeunes, âgés de 6 à 17 ans, mixtes et issus de 
différents QPV de Montpellier et de ZRR de l’Hérault, limités par des contraintes financières, 
sociales et culturelles de pouvoir accéder plus facilement aux loisirs et de partir en vacances. 
Ouverts à tous, ce sont 720 enfants et jeunes qui ont pu bénéficier de séjours vacances en 2021.

UNE PRÉSENCE
DÉVELOPPÉE SUR
LE TERRITOIRE AUTOUR
DE PARTENARIATS FORTS /
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LA PARENTALITÉ

En 2021, la Caf de l’Hérault a poursuivi son engagement auprès des familles en réponse 
à leurs besoins (soutien à la fonction parentale, accompagnement à la scolarité, points 
d’accueil et d’écoute...) et développé son soutien financier auprès de ses partenaires pour 
une offre de service parentalité de qualité.

82 Contrats locaux d’accompagnement à la scolarité (Clas) ont accueilli près de 2 700 enfants, 
et 212 actions qui ont pu être développées dans le cadre des réseaux d’écoute, d’appui et 
d’accompagnement des parents (Reapp).

A ce titre, la Caf de l’Hérault soutient les actions Clas à hauteur de 700 000€ et les actions 
Reapp pour un montant proche de 800 000€.

La Caf de l’Hérault a également souhaité poursuivre son soutien aux actions innovantes 
ou expérimentales sur le champ de la parentalité et développer de nouveaux partenariats 
ou réseaux comme des actions en faveur du répit parental mais aussi la création de lieux 
ressources. Le réseau départemental parentalité composé de 320 adhérents s’appuie 
désormais sur 15 réseaux locaux parentalité.

Enfin, et dans le cadre d’un 
partenariat institutionnel, la Caf 
de l’Hérault assure la mission 
de coordination départementale 
sur la thématique parentalité 
et le pilotage de l’animation 
départementale portée par 
Parentalité 34 sous la direction 
de l’Ecole des parents et des 
éducateurs de l’Hérault (Epe). 
Cette animation s’appuie, à 
l’échelle territoriale, sur 17 
réseaux parentalité organisés 
sur l’ensemble du département 
et animés par des référents 
parentalité. La journée de la 
parentalité qui devait se tenir 
à Agde en novembre 2021, a dû 
être reportée à cause de la crise 
sanitaire. En effet, l’ensemble des 
partenaires s’étaient mobilisés 
pour organiser cet événement de 
grande ampleur. D’un commun 
accord, il sera déployé en 2022. 
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Dans la continuité des années précédentes et des orientations nationales, la Caf de l’Hérault 
a poursuivi son accompagnement et son soutien financier visant à favoriser la création de 
structures d’animation de la vie sociale sur le département de l’Hérault. Les 4 structures créées 
en 2021 complètent les 53 autres Centres sociaux et Espaces de vie sociale (Evs) présents au 
plus près des habitants sur les territoires concernés, confortant ainsi la dynamique engagée.

Cette année, la Caf de l’Hérault a également versé à ces structures des aides au fonctionnement 
pour 3 444 682€ ainsi que des aides à l’investissement pour 579 947 €.

Dans le cadre du Schéma départemental des services aux familles (Sdsf), la Caf de l’Hérault et 
ses partenaires institutionnels (Carsat et Msa Languedoc-Roussillon) participant au groupe de 
travail sur l’animation de la vie sociale, ont souhaité renforcer leur partenariat en 2021. Ils ont 
souhaité consolider leurs engagements au niveau départemental dans une volonté d’actions 
opérationnelles sur les territoires au plus proche des habitants et de leurs besoins.

En partenariat avec la Fédération des Centres sociaux du Languedoc-Roussillon, la Caf de 
l’Hérault assure l’accompagnement et la mise en réseaux des acteurs. Tous œuvrent au 
quotidien sur leurs territoires dans une dynamique de mobilisation des habitants, pour apporter 
une réponse de proximité au vivre ensemble.

UNE PRÉSENCE
DÉVELOPPÉE SUR
LE TERRITOIRE AUTOUR
DE PARTENARIATS FORTS /L’ANIMATION 

DE LA VIE SOCIALE
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LA CAF DE L’HÉRAULT MOBILISE SON EXPERTISE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES POLITIQUES 
PUBLIQUES SUR LE DÉPARTEMENT

Le service des agents de développement territorial (Adt) est composé de 13 collaborateurs. L’équipe a 
été renouvelée entre 2020 et 2021 dans un contexte multifactoriel : crise sanitaire, élections municipales 
et communautaires 2020 impliquant de nouveaux interlocuteurs et des orientations différentes, etc. 
 Ce contexte a demandé une mobilisation renforcée de l’équipe, tant auprès des partenaires pour assurer 
le suivi de l’existant, le développement des projets et les changements règlementaires, mais aussi en 
interne pour accompagner la montée en compétences de la nouvelle équipe. Le travail réalisé par les Adt 
apporte aux collectivités et aux associations une méthodologie de travail ayant pour objectif de mettre 
autour de la table l’ensemble des acteurs d’un territoire pour : 

1. Déployer une démarche partenariale personnalisée et adaptée au contexte local,

2. Engager un partenariat technique et financier avec la Caf, avec des règles simplifiées,

3. Élaborer un diagnostic partagé de l’existant et repérer les besoins du territoire,

4. Mettre en place un plan d’actions à moyen terme,

5. Lancer une dynamique de coopération et une animation des Conventions
 territoriales globales (Ctg) en lien avec l’ensemble des partenaires.

Le déploiement des Conventions territoriales globale (Ctg) a été initié en 2016. 74 Ctg ont été 
signées au 31 décembre 2021, permettant une couverture optimisée : 79% des communes couvertes 
 et 66 % habitants.

  Accompagnement des acteurs jeunesse du département (animateurs jeunesse, projet  
  impulsé par la Caf en partenariat avec les services de l’Etat et 6 associations jeunesse 
  d’éducation populaire (Cemea, Ufcv, Francas, Famille rurale, Leo Lagrange, Ipeicc). Ce projet 
  s’est concrétisé par la création d’un réseau départemental « Acteurs jeunes et territoires » 
  (Ajt) et d’un lieu ressources de formation : 30 animateurs formés par an,

   Elaboration d’un livret de communication institutionnel informant sur la création de ce 
  réseau Ajt à destination des fédérations d’éducation populaire, de l’Etat et de la Cnaf ,

   Formation des animateurs au débat citoyen avec les jeunes : 15 acteurs jeunesse formés 
  par an par des associations Ipeicc et Etincelle,

   Formation des responsables de service jeunesse : 1 journée en novembre 2019 et 1 journée 
  le 8 octobre 2021 rassemblant près de 90 professionnels (collectivités territoriales,
  Adt, associations),

   Actions spécifiques : séjours organisés avec la Ligue Occitanie rugby (Lor), 
  accompagnement de l’association 3Mtkd dans le déploiement de séjours pour les enfants 
  et les jeunes de quartiers politiques de la Ville (1 500 départs) et actions éducatives pour 
  les enfants et les jeunes vivant au sein de bidonvilles de Montpellier en partenariat avec 
  l’association Ipeicc.

DES ACTIONS INNOVANTES IMPULSÉES À L’ÉCHELLE DÉPARTEMENTALE
ET UN SUIVI DE PROJETS SPÉCIFIQUES :
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23 232 890,36 € versés au titre des Contrats enfance jeunesse (Cej)

et bonus territoires Ctg,

24 Centres sociaux agréés (dont 1 création en 2021),

32 espaces de vie sociale (Evs) agréés (dont 3 créations en 2021),

1 047 instructions de dossiers de demandes de subventions en 2021,

85% sont instruits par les Adt dont : 

341 dossiers en politique de la ville (Contrat de villes, cités éducatives,

Plan quartiers d’été et d’automne, etc.),

76 Clas,

111 Reaap soient 220 actions.

26 manifestations officielles (inaugurations) en 2021 (19 en 2020- 37 en 2019),

31 protocoles établis pour les créations d’Eaje,

129 règlements de fonctionnement, projets d’établissements

d’Eaje étudiés et validés

Création de 8 groupes de travail au sein de l’équipe contribuant

à bâtir des stratégies d’intervention sur les territoires.

LES CHIFFRES CLÉS
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TRAVAIL SOCIAL : POURSUIVRE 
UN ACCOMPAGNEMENT PROACTIF ET PRÉVENTIF 
POUR “AGIR VITE ET ALLER VERS”

Dans la continuité de l’année 2020, le secteur social de la Caf de l’Hérault a poursuivi sa forte mobilisation 
et son accompagnement des familles les plus vulnérables. 1 389 accompagnements sociaux, 609 
rendez-vous physiques et 2 811 rendez-vous téléphoniques ont été réalisés durant l’année 2021 sur le 
département de l’Hérault.

Dans ce cadre, des aides financières individuelles (secours, prêts sociaux, aide à la mobilité, etc.) ont pu 
être accordées pour un montant de 182 000€. 

Le secteur social a également poursuivi la construction de partenariats institutionnels et associatifs 
visant à faciliter les interventions et leur efficacité opérationnelle.

Face aux nombreuses préoccupations des couples qui se séparent, la Caf et ses partenaires ont 
développé une offre globale : le parcours séparation. Celui-ci combine un soutien financier et un 
accompagnement social. La Caf conseille, oriente et aide toutes les personnes confrontées à une 
séparation, qu’elles soient allocataires ou non.

Enfin, une nouvelle offre de service pour les « parents seuls » a été proposée pour favoriser l’accès 
aux droits, l’autonomie et à contribuer à la levée des freins pour l’insertion sociale et professionnelle.

4.1.2 CHAQUE ANNÉE, LA CAF DE L’HÉRAULT SOUTIENT LE HANDICAP
 GRÂCE À DES SUBVENTIONS VERSÉES PAR L’ACTION SOCIALE.

Des bonus pour l’inclusion des personnes en situation de handicap sont 
versés une fois par an aux Eaje qui accueillent au moins un enfant porteur de 
handicap. En 2021, 213 000€ versés à 98 Eaje sur 209.

Des subventions de fonctionnement sont versées à des associations, 
collectivités et de multiples établissements dans le but de financer des projets 
ponctuels mais également durables, pour les enfants et les jeunes. En 2021, 
la Caf de l’Hérault a versé 83 000€ à l’association Halte Pouce pour renforcer 
son pôle formation et loisirs. Ce sont ainsi de nombreuses structures telles 
que des accueils de loisirs qui sont formées à l’accueil d’enfants touchés par 
le handicap.

La Caf de l’Hérault a également versé une subvention à la commune de 
Pignan afin de mettre en place des ateliers d’initiation au langage des signes 
et d’acheter des jeux de sociétés et du matériel éducatif spécialisés. La Caf 
soutient aussi le développement de dispositifs d’écoute, d’accompagnement 
et de répit pour les parents et les familles confrontées au handicap. Elle a par 
exemple contribué au développement d’une solution nommée « Urgence Répit 
» qui a permis d’aider les familles épuisées, confrontées au handicap durant 
la crise sanitaire.
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DE LA CAF SUR SON TERRITOIRE

L’organisme contribue au développement économique des territoires : création et redistribution des 
richesses, développement de technologies / services, création d’emplois directs, indirects, etc. 

Les implantations de structures (et leur nombre) qui bénéficient du budget de l’Action sociale : 

LE CENTRE SOCIAL CAF « L’ILE AUX FAMILLES »
Ce centre social est au cœur du quartier Mosson à Montpellier depuis 47 ans. Il œuvre 
quotidiennement à la cohésion sociale du quartier par ses actions portées avec 40 
associations partenaires. En menant différentes actions et évènements en faveur du vivre 
ensemble, le centre social constitue un des atouts clés de la Caf dans le renforcement de sa 
coopération avec les acteurs du territoire. 

En 2021, il a pu organiser la semaine du vivre ensemble, où des thèmes comme la laïcité, les 
discriminations, l’identité ont pu être abordés sous différentes formes : artistiques, débats 
ou encore conférences. Exemples : café des associations, fresque «laissez-nous rêver», 
échanges autour de la laïcité... Les jeunes musiciens du projet Démos ont également pu 
présenter le fruit de leur travail en donnant un concert lors de cette semaine.

Zoom Démos : Initié en 2010 et coordonné par la Cité de la Musique - Philharmonie de Paris, 
Démos est un projet de démocratisation culturelle centré sur la pratique musicale en 
orchestre. Il est destiné à des enfants habitant des quartiers relevant de la politique de la 
ville, ainsi que dans des zones rurales insuffisamment dotées en institutions culturelles.

Le Centre Social engagé pour les droits des femmes avec le Projet « Femmes Égalité Emploi » 
Ce projet a pour objectif d’accompagner sur la durée des femmes du quartier Mosson vers 
l’insertion professionnelle en levant leurs freins périphériques à l’emploi. Le Cidff (Centre 
d’information sur les droits des femmes et des familles) accueille le public dans les locaux 
du Centre social l’Île aux familles, du lundi au jeudi, et propose différentes permanences et 
ateliers dont :

   Des permanences : juridiques, conseil conjugal et familial, emploi,
   Des ateliers collectifs : code de la route, informatique, estime de soi.
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LA GARANTIE DE L’EXACTITUDE 
DES DROITS

6.1.1 SÉCURISER LES PAIEMENTS

A nouveau marquée par la crise sanitaire, cette année 2021 a aussi été fortement bousculée par la 
mise en œuvre de la réforme de l’Aide au logement en janvier. Cette réforme a dégradé le modèle 
informatique impactant le service sur le traitement des contrôles sur pièces et sur la vérification métier. 
Elle a également entrainé une suspension du traitement des contrôles sur pièces en présence d’Aide au 
logement durant deux semaines. 

Que ce soit sur la vérification métier ou sur le traitement des contrôles sur pièces, les gestionnaires 
maîtrise des risques ont dû faire face à de nombreuses anomalies informatiques qui ont considérablement 
alourdi les traitements et les délais. En parallèle, ils ont dû s’adapter à la mise en œuvre et l’opposabilité 
du nouveau protocole sur les contrôles datamining pièces et du portail travailleurs indépendants à partir 
du 15 octobre 2021.

Face à ces difficultés, la Cnaf a révisé les objectifs fixés initialement, en diminuant :

   Le taux de contrôle pour certaines cibles de vérification,
   L’objectif du datamining métier : de 19 830 à 18 838 dossiers,
   Le taux de clôture des contrôles activités/ressources (Rac) :  de 13 703 à 11 250 dossiers à clôturer,
   Le taux de clôture des contrôles datamining pièces : de 7 423 à 5 568 dossiers.

Quelques chiffres :

   51 756 dossiers contrôlés (prévus au plan de contrôle du Directeur comptable et financier)
   Dont 30 005 vérifications obligatoires,
   Dont 18 921 vérifications datamining métier.

Contrôle activités/ressources : 

   11 517 contrôles réalisés,
   79,8% de contrôles clôturés,
   57% des contrôles avec impact financier (indu/rappel),
   Rendement moyen par contrôle : 399€.

   5 609 contrôles sur pièces,
   100% des contrôles clôturés,
   57,4% des contrôles avec impact financier (indu/rappel),
   Rendement moyen par contrôle : 500€.

En Action sociale, les aides individuelles et collectives liées à la crise sanitaire ont été maintenues et 
développées en 2021 :  

   Aide aux structures de garde d’enfants,
   Expérimentation de l’aide au transport (VACAF),
   Mise en place des prêts déménagements pour les familles avec 1 enfant.

L’amélioration du modèle informatique de vérification des aides financières collectives « Maia » s’est 
poursuivie avec l’intégration du « scoring » pour le ciblage. Les vérificateurs spécialisés en Action sociale 
ont su s’adapter et garantir une vérification fiable et rapide. 

À noter que la Caf de l’Hérault a participé au plan d’entraide mis en œuvre pour la Caf des Bouches-
du-Rhône pour la vérification des aides collectives en détachant un vérificateur à mi-temps durant 
deux semaines.

Malgré des conditions dégradées, l’implication et la capacité d’adaptation des gestionnaires maîtrise 
des risques face aux difficultés techniques et réglementaires, associées à un pilotage réactif et un suivi 
précis de l’activité, ont permis d’atteindre les objectifs fixés tout en maintenant une bonne réactivité et 
en garantissant la qualité de la vérification.

MONTANTS PAYÉS AU TITRE DES AIDES D’ACTION SOCIALE : 42 789 899,12 €

CONTRÔLE À HAUTEUR DE 9,6% DE LA MASSE FINANCIÈRE DÉDIÉE À L’ENSEMBLE
DES AIDES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES D’ACTION SOCIALE.
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6.1.2 L’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE LA LIQUIDATION 

Le système de vérifications inter-caf a été généralisé en octobre 2021 sur l’indicateur de qualité en sortie 
de liquidation (Iql0) et l’indicateur de qualité de la liquidation à 6 mois (Iql6). Il permet de fiabiliser les 
résultats et d’harmoniser les pratiques au sein du réseau.

Ces deux indicateurs permettent de mesurer la qualité de service rendu à travers le taux de qualité 
financière des droits versés.

6.1.3 LA CERTIFICATION DES COMPTES

L’audit de validation des comptes portant sur le dispositif de contrôle interne et la qualité des comptes 
est assuré chaque année pour les organismes de la branche Famille par les auditeurs de la Cnaf. Les 
auditeurs formulent des observations à l’organisme lorsqu’ils constatent tout ou partie de la mise 
en œuvre du contrôle interne, la non-atteinte de certains objectifs ou des anomalies comptables. 
Ces anomalies font l’objet d’une cotation en fonction de leur degré de gravité. Les comptes peuvent 
être validés sans restriction quand l’impact des observations est limité en termes de risques financiers.

Pour la 6ème année consécutive, en 2021, les comptes de la Caf de l’Hérault sont validés sans restriction, 
avec 4 observations.

Les services comptables ont fait face à toutes leurs échéances 2021 dans le respect de la qualité 
comptable. Ainsi le résultat des contrôles mensuels opérés sur nos comptes au cours de l’exercice 2021 
permet d’obtenir la note nationale de 9/9.

En quelques chiffres, les services comptables c’est

LES RÉSULTATS DE LA CAF DE L’HÉRAULT EN PROGRESSION

IQL0 - TAUX DE DOSSIERS SANS INCIDENCE FINANCIÈRE IMMÉDIATE : 97,1% (96,41% EN 2020)
- TAUX D’ERREUR : 7,4% (12,2% EN 2020)

IQL6 - TAUX DE DOSSIERS SANS INCIDENCE FINANCIÈRE À 6 MOIS : 98,8% (97,74% EN 2020)
- TAUX D’ERREUR : 4,2% (9,7% EN 2020)

56 489

 pièces
comptables
numérotées

13

balances
mensuelles
simplifiées

(Bms)
envoyées
dans le

respect des
échéances

99,96%

de 
conformité 

sur le 
prévisionnel 
de trésorerie

1 777 514 800

de paiements 
effectués 

(allocataires, 
partenaires, 
agents…) et

un délai 
moyen de 
paiement 

fournisseurs
à 17,8 jours

+ 25,06%

d’augmentation 
sur le traitement 
de l’Allocation de 
soutien familial 
non recouvrable 
(Asfr)) effectués 
sur les dossiers 

allocataires.

70 054

mouvements 
d’encaissements 

dont 48 858
en saisie 
manuelle
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6.1.4  LE RECOUVREMENT

6.1.5  LA POLITIQUE DE CONTRÔLE DE L’ORGANISME
 ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE 

En 2021, 172 928 indus ont été détectés pour un montant de 75,5 millions d’euros ce qui représente 
4,5% du montant des prestations versées en 2021.

Le montant des indus recouvrés s’élève à 74,7 millions d’euros (dont 68,2 millions d’euros de recouvrement 
réel et 6,4 millions d’euros de recouvrement non financier).

La politique de contrôle de la Caf vise tout autant l’accès aux droits que la lutte contre la fraude. 
Elle permet de préserver le système de solidarité en garantissant le versement juste, rapide et régulier 
des droits des allocataires. Le contrôle est le corollaire du système déclaratif. 

Il existe trois types de contrôles :  

   Les échanges informatisés avec Pôle Emploi et la Dgfip,
   Le contrôle sur pièces : Rac (échanges informatisés avec la Dgfip), datamining,
   Contrôle sur place : 20 contrôleurs agréés et assermentés interviennent sur l’ensemble du 

 département de l’Hérault. Il s’agit d’un contrôle réalisé principalement au domicile de l’allocataire.  

En 2021, tout comme en 2020, en raison de la crise sanitaire et en application des dispositions nationales, 
les contrôles ont été réalisés principalement aux accueils. Les contrôles au domicile des allocataires 
ont repris en juin 2021. 

Pour tenir compte du contexte globale (crise sanitaire et difficultés informatiques), l’objectif annuel 
du nombre de contrôle a été réduit de 35%. Ainsi 3 846 contrôles sur place ont été réalisés dont 2 756 
contrôles datamining et 1 090 autres cibles.

Les impacts financiers de ces contrôles : 

   Montants des indus : 8 897 087€,
   Montant des rappels : 1 776 500 €

 soit un taux d’indus de 61% et un taux de rappel de 42%.

Nombre de fraudes détectées et sanctionnées :  1 060 fraudes, objectif a également été réduit de 15 % 
en raison du contexte sanitaire et des difficultés techniques.
Les dossiers fraudes sont instruits par la Caf et concernent tout autant les prestations Caf que les 
dossiers de Rsa gérés par le Conseil départemental.  

En 2021 :  

   43 dépôts de plaintes  
   983 sanctions financières 
   42 courriers d’avertissement 

FOCUS SUR LA CIBLE RÉSIDENCE (957) POUR LES ALLOCATAIRES
N’HABITANT PLUS EN FRANCE

La Caf contrôle les dossiers allocataires identifiés comme ayant quitté le territoire. Ces contrôles sont 
possibles grâce aux outils mis à la disposition des contrôleurs, aux adresses Ip et l’accès aux relevés 
de comptes bancaires (révélant des opérations bancaires effectuées à l’étranger). Ils permettent de 
stopper les paiements, d’implanter des indus et de qualifier le dossier de fraude.  

En 2021 :  

   43 dossiers ont été contrôlés dont 31 avec un préjudice financier,
   Montant des indus pour cette cible : 350 223, 81 €, pour un montant moyen de 11 298€ (contre 8 626€ 

pour l’ensemble des autres fraudes). 

LA CAF DE L’HERAULT A EXPÉRIMENTÉ
UN MODE DE TRAITEMENT INNOVANT POUR LE CONTENTIEUX
Le 31 mars 2021, la Caf de l’Hérault et le tribunal administratif de Montpellier ont signé une convention 
d’expérimentation de la médiation, un mode extra-juridictionnel de traitement des litiges.
Ce dispositif permet la mise en place d’une instance de médiation qui intervient durant la phase 
de contentieux. Celle-ci permet de trouver une solution rapide et simple à un litige entre la Caf et 
un allocataire avant de recourir à un juge. Cette instance permet aussi dans le cas où le litige s’est 
transformé en conflit, de permettre de faire un point sur la situation et de réinstaurer le dialogue entre 
la Caf et l’allocataire. 

19 DOSSIERS (CAF/CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL)

ONT FAIT L’OBJET D’UN TRAITEMENT
DANS LE CADRE

D’UNE MÉDIATION DONT
15 AFFAIRES CAF

7 DOSSIERS CAF ONT
FAIT L’OBJET D’UN ACCORD 

DÉFINITIF HOMOLOGUÉ
PAR LE TRIBUNAL

100% DE TAUX DEPRÉSENCE
DES REQUÉRANTS

Signature de la convention Médiation, Thierry Mathieu, 
Directeur de la Cfa de l’Hérault et Brigitte Vidard, 
Présidente du tribunal administratif de Montpellier
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6.1.6  LA MÉDIATION

Le périmètre d’intervention de la médiation est clairement défini par la loi Essoc qui prévoit les cas 
d’irrecevabilité (demandes de renseignements, absences de démarche préalable, objet indéterminé, 
hors branche Famille, engagements recours contentieux...). L’allocataire doit faire une démarche 
préalable avant de pouvoir saisir la médiation qui intervient en action de deuxième niveau.

Le médiateur, au service du juste droit prend en charge les litiges qui ne trouvent pas de solution 
dans le circuit normal de traitement. Il formule des recommandations dans le respect des dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur. Afin de permettre le temps de la médiation, les délais de 
recours sont suspendus entre la prise en charge de la saisine et sa clôture, c’est-à-dire, la réponse 
apportée par la médiation.

Il capitalise les dysfonctionnements et préconise des actions correctives au niveau local : nouveaux 
circuits, rappel de procédure ou de réglementation et - si besoin - remontées au niveau national des 
difficultés liées à l’application de la réglementation ou à des cas d’exclusion.

LES CHIFFRES D’ACTIVITÉ 2021
299 DOSSIERS ONT ÉTÉ CLÔTURÉS 

DONT 57 QUALIFIÉS D’IRRECEVABLES

DÉLAI DE PRISE EN CHARGE DES MÉDIATIONS : 10,2 JOURS

 73.9 % DES MÉDIATIONS ONT POUR ORIGINE 
UNE RÉCLAMATION NON ABOUTIE

41.8% DES DOSSIERS ONT ÉTÉ REVUS POUR UN IMPACT 
FINANCIER TOTAL DE 230 386,19€.

GARANTIR L’EXACTITUDE 
DES DROITS ET LA QUALITÉ 
DE TRAITEMENT /
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UN ORGANISME PERFORMANT,
ENGAGÉ DANS UNE DÉMARCHE
QUALITÉ RESPONSABLE

6.2.1  POINT SUR LA CERTIFICATION ISO 9001

La Caf de l’Hérault est certifiée Iso 9001 depuis avril 2018. Il s’agit d’un acte fort qui engage l’organisme 
pour révéler la qualité des savoir-faire et des compétences. Elle est la garantie que la Caf a instauré 
une culture client (allocataires, partenaires, prestataires, etc.) et favorise l’implication du personnel et 
l’innovation. De plus, elle permet à la Caf de l’Hérault de piloter l’activité par les risques, de dynamiser la 
transversalité, de maîtriser les activités et de viser l’efficacité.

La Caf en est à sa 4ème année de certification : la démarche est déployée et incarnée. L’année 2021 a été 
marquée par le renouvellement de notre certification Iso 9001 par l’Afnor. Le certificat a été remis par 
Christine Sorli, déléguée régionale adjointe Occitanie de l’Afnor, à Thierry Mathieu, Directeur, en présence 
des 38 agents de la Caf audités, lors d’une remise officielle.
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GARANTIR L’EXACTITUDE 
DES DROITS ET LA QUALITÉ 
DE TRAITEMENT /

LES POINTS FORTS DE LA CERTIFICATION
15 points forts ont été relevés par les auditeurs dans 3 grandes catégories : 

   Le contexte et les parties intéressées (allocataires, partenaires, agents), 
   La structuration et le pilotage du système de management,
   Ainsi que la dynamique d’amélioration. Par exemple, les auditeurs ont relevé la bonne  

 gestion de la crise sanitaire au sein de l’organisme et en particulier la continuité de service 
 et la mise en œuvre de projets innovants en lien avec les partenaires de territoire.

Le système de gouvernance, l’encouragement à la créativité qui favorise l’implication du 
personnel, la méthode d’amélioration de la qualité ainsi que les outils managériaux innovants 
ont également été très appréciés lors de l’audit. 

Des points d’amélioration ont aussi été relevés, permettant une remise en question continuelle 
du système.

Les mots de l’auditeur : 

« Fort leadership du dirigeant au travers de son engagement, son implication et son soutien 
dans la mise en œuvre et le pilotage du système de management. Un système de management 
qualité construit avec beaucoup de bon sens et d’intelligence autour du Plan de contrôle 
interne (Pci), de macro-processus (14) permettant de piloter de manière très opérationnelle un 
dispositif conséquent de processus nationaux (24) et de référentiels métiers (24 référentiels 
déployés localement). Belle dynamique d’amélioration déployée à tous les niveaux. Des 
pratiques exemplaires et des approches de Lean Management en cours de déploiement dans 
les directions. Un système qui donne confiance. La démarche de labellisation Rse « Engagé Rse 
» est en cours. L’évaluation est planifiée pour 09/2021. »

6.2.2  DÉMARCHE RSE ET OBTENTION DU LABEL

POURQUOI S’ENGAGER ? 
Devenir « engagé Rse », c’est adresser un signal fort : celui d’un organisme qui assume les impacts de ses 
décisions et s’engage pour un développement durable de ses activités. Le label engagé Rse, qui fait partie 
des certifications aux compétences sectorielles reconnues, évalue le niveau d’intégration des principes 
de l’Iso 26 000 dans la stratégie et le management de l’organisation. L’Iso 26 000 est l’unique norme 
internationale qui vise à fournir aux organisations les lignes directrices de la responsabilité sociétale. 
Elle donne un cadre international de comportement à tout type d’organisation (entreprises, collectivités, 
Organisation non gouvernementale (ONG), fédérations et syndicats, etc.) quels que soient sa taille et ses 
domaines d’actions. La norme Iso 26 000 respecte les grands textes fondateurs internationaux comme 
la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, les conventions de l’Organisation Internationale du 
Travail, etc.

Ce label est basé sur un référentiel d’évaluation exigeant, conçu pour répondre de manière robuste et 
pertinente à deux problématiques des organisations :

   En interne, pour comprendre, évaluer mais également piloter la responsabilité sociétale, de manière 
efficace et visible ; 

   En externe, pour offrir un gage fort de crédibilité quant à la communication et à l’affichage des 
résultats d’une évaluation tierce-partie du niveau de maturité.  
Le label engagé Rse a pu être délivré à l’organisme après une évaluation sur site durant laquelle les 
parties prenantes internes et externes à l’organisation ont été rencontrées et interviewées par des 
experts Rse d’Afnor. 
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OFFICIALISATION DE LA DÉMARCHE RSE
La stratégie a ainsi pu être diffusée officiellement à l’ensemble des salariés, durant la semaine 
de la labellisation du 31 mai au 4 juin. A cette occasion, les salariés ont pu découvrir un nouvel 
espace ressources sur l’intranet de la Caf de l’Hérault : l’espace Rse. Pour lancer cette semaine, 
chaque agent a reçu une trousse upcyclée et a pu jouer chaque jour, en découvrant des 
indices dans l’espace Rse. Tous les salariés qui ont participé au jeu ont été récompensés avec 
de nombreux lots écoresponsables. Plus de 40% des salariés ont participé !

AUDIT ET OBTENTION DU LABEL
La démarche Rse a pu se concrétiser par l’obtention du label engagé Rse niveau confirmé en 
octobre 2021 par l’Afnor. Ce label fait de la Caf de l’Hérault le seul organisme de Sécurité sociale 
à être labellisé engagé Rse actuellement et la seule entreprise de l’Hérault de sa taille, à l’être, 
au niveau confirmé. Cette labellisation a été possible grâce à l’implication de l’ensemble des 
collaborateurs, et notamment grâce à notre réseau de référents Rse comptant 18 salariés 
représentatifs de l’organisation de l’organisme.

Pour obtenir ce label, la Caf a dû être auditée, du 20 au 24 septembre par Valérie Scheider, auditrice de l’Afnor. 
Durant ces 5 jours, plus de 70 collaborateurs ont pu être évalués par l’organisme. L’audit a été un succès 
puisque la Caf a obtenu 607 points sur 1 000 et le label engagé Rse niveau confirmé.
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GARANTIR L’EXACTITUDE 
DES DROITS ET LA QUALITÉ 
DE TRAITEMENT /STRATÉGIE RSE : AVANCEMENT DE LA FEUILLE DE ROUTE 

Progression de 27 points sur l’année, cela concerne 155 actions déclinées en 38 objectifs, 
19 enjeux et 5 engagements.

FOCUS SUR LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD)
17 objectifs de développement durable ont été fixés par les membres des Nations Unies en 
2015, afin de répondre aux défis de la mondialisation. Aussi nommé Agenda 2030, ces objectifs 
sont destinés à guider l’action à mener lors des quinze prochaines années. Ainsi, en contribuant 
à l’ensemble des objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies, la Caf va 
au-delà de son objet social et œuvre pour que ses activités contribuent positivement à la 
durabilité de la planète et à l’épanouissement de tous.

Évaluation de la Caf de l’Hérault aux objectifs de développement durable :  
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REMISE OFFICIELLE
Le jeudi 9 décembre, la Caf de l’Hérault a donc pu recevoir officiellement le certificat de 
labellisation, remis en main propre par Christine Sorli, Déléguée régionale adjointe de l’Afnor, 
lors d’une cérémonie officielle en présence des parties prenantes.

Cette cérémonie a également été l’occasion de revenir sur les actions solidaires 
conduites par la Caf de l’Hérault lors du dernier trimestre 2021 :

   Project Rescue Ocean (voir 6.2.3),
   Opération Sakado : La restitution des 40 sacs constitués grâce à aux dons

 des salariés à Pascal Parrot, Président de l’association Sakado,
   Association les Papillons : Dont l’objectif est d’installer des boîtes aux lettres 

 dans les structures péri et extra scolaires pour permettre aux enfants
 de libérer leur parole des maltraitances dont ils sont victimes.
 Isabelle Stamm, référente départementale adjointe et Laurence Thomas,   
 bénévole,ont présenté l’association.

L’année 2022 sera une année de consolidation de la démarche Rse avec un 
renouvellement de notre groupe de référents Rse pour accueillir de nouveaux 
volontaires. Des nouvelles actions seront lancées comme un challenge numérique 
responsable, des actions santé en collaboration avec le Gefluc ou encore des actions 
collectives solidaires en collaboration avec des membres du territoire.
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GARANTIR L’EXACTITUDE 
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6.2.3  L’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL DE LA CAF DE L’HÉRAULT

Prendre en compte l’impact environnemental de notre activité sur le département. Les objectifs de 
développement durable auxquels la Caf contribue :

MAITRISER NOS ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES)
Conformément à la réglementation liée aux entreprises de plus de 500 salariés, un bilan carbone a été 
effectué par la Caf dès 2019.

8 actions ont pu émerger suite à ce bilan pour permettre de répondre aux enjeux de l’impact 
environnemental de l’organisme dont notamment : 

   La réalisation d’audits énergétiques pour les bâtiments les plus énergivores,
   La sensibilisation des collaborateurs à l’écoconduite, à l’utilisation des vélos électriques

 et au développement de l’accès aux transports en commun,
   Incitation forte à l’utilisation de la visio-conférence pour réduire les distances parcourues 

 par les collaborateurs.
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POURSUIVRE L’INTÉGRATION DES ENJEUX RSE
DANS LA GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER

Biodiversité
Depuis mai 2019, la Caf de l’Hérault accueille chaque printemps de nouvelles collaboratrices bourdonnantes. Deux 
ruches sont installées sur la terrasse de 5eme étage au siège de Celleneuve et nous fournissent 20kg de miel chaque 
année. Chaque ruche contient environ 50 000 abeilles. Une opération rendue possible grâce à la «Urbee La Miellerie 
Urbaine».

Projet immobilier Béziers
Initié en 2020, le projet immobilier de Béziers vise à : 

   Offrir aux agents biterrois un lieu moderne et accueillant avec la volonté forte 
 d’améliorer le bien-être au travail de tous. 

   Améliorer le service aux allocataires : la capacité de l’accueil Caf de Béziers de Gaulle 
 passe de 250m2 à 400m2. D’autre part, un espace permettant de proposer des ateliers 
 numériques aux allocataires a été créé. Ainsi l’offre de service proposée aux usagers de 
 Béziers sera identique à celle proposée à Celleneuve.

   Favoriser les collaborations, la transversalité et la culture d’entreprise en rassemblant 
 la quasi-totalité des agents de Béziers sur un site unique.

S’ENGAGER EN FAVEUR DE LA MOBILITÉ DURABLE
La Caf de l’Hérault met à disposition 5 vélos électriques sur l’ensemble des sites 
de la Caf. Ces vélos sont prévus pour les agents qui souhaitent tester leurs 
déplacements domicile-travail pendant une période définie (15 jours maximum) 
ou qui souhaitent les réserver pour se rendre à un rendez-vous professionnel 
près de la Caf. 

Lors des semaines du développement durable et de la mobilité 2021, l’organisme 
a pu mettre à l’honneur Klaxit, une application de covoiturage mise en place par 
la Métropole de Montpellier. Grâce à cette application, les conducteurs peuvent 
gagner jusqu’à 160€ par mois (montant financé par la métropole). En 2021, 56 
agents covoitureurs se sont inscrits sur la plateforme. Lors de ces semaines, 
les agents ont pu participer à un concours de photo amateur sur le thème 
«Les déplacements alternatifs à la voiture individuelle” lancé par la Métropole 
de Montpellier.
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Les semaines du développement durable et de la mobilité ont également permis de remettre en avant :

   La démarche Rse,
   Les actions et engagements de la Caf de l’Hérault,
   Le soutien de la Direction pour inciter à utiliser les modes de transports doux (via la mise à disposition de vélos 

électriques, la mise en place d’un tarif préférentiel sur les abonnements Tam ou encore d’un site de covoiturage 
proposé par l’organisme).

   De nombreuses solutions de mobilité proposées sont amenées à évoluer en 2022 : achat de trottinettes et vélos 
électriques, déploiement du forfait mobilités durables, etc.

PROMOUVOIR UNE GESTION DURABLE DES RESSOURCES
La Caf de l’Hérault s’est engagée en 2021 en faveur du numérique responsable, qui revendique un usage plus résonné 
des technologies de l’information et promet une hygiène dans leur utilisation. 

L’organisme agit en recyclant les unités centrales, imprimantes et écrans auprès d’une entreprise locale de réinsertion 
professionnelle. Une vidéo sur les écogestes numériques, un guide de bonnes pratiques sur l’utilisation de la webcam 
sont également à disposition des salariés afin de les sensibiliser à ce sujet.

Cette année, la Caf a pu avancer dans son processus de dématérialisation des documents en numérisant les fiches de 
paye dès le mois de janvier. La dématérialisation est un enjeu essentiel pour la Caf de l’Hérault dans son objectif de 
qualité des services rendus en externe et en interne ; point sur lequel elle affiche une maturité certaine. La gestion de 
la téléprocédure permet également de fluidifier les flux allocataires et donc de gagner en qualité de service.

Depuis 2019, la Caf de l’Hérault a développé des contrats et des conventions de collecte et de recyclage des déchets. 
De nombreux déchets sont triés et recyclés sur l’ensemble des sites de la Caf : papiers, cartons, gobelets cartouches 
d’encre, déchets électriques et informatiques … Ces déchets sont en majorité collectés par la société d’insertion : la 
Feuille d’Érable.

   Les papiers sont collectés par l’entreprise Elise puis recyclés,
   L’association « Tree6clope », qui participe à la lutte contre la pollution causée par les mégots jetés au sol, collecte 

les mégots de la Caf jetés dans des cendriers prévus à cet effet et les intègre à une filière de valorisation énergétique. 
En 2021 : 13 540g de mégots recyclés, -23% de mégots collectés entre 2020 et 2021.

GARANTIR L’EXACTITUDE 
DES DROITS ET LA QUALITÉ 
DE TRAITEMENT /
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LES SERVICES MUTUALISÉS,
LE RÔLE DE L’ORGANISME
DANS LE RÉSEAU
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LA MISSION 
NATIONALE VACAF

7.1.1  LA POLITIQUE QUALITÉ : L’ÉCOUTE CLIENT, 
 UNE ORIENTATION FORTE DE VACAF

Des enquêtes de satisfaction ont été adressées en 2021 aux allocataires des Caf adhérentes au dispositif 
VACAF, bénéficiaires d’une Aide aux vacances famille (utilisateurs et non utilisateurs) ainsi qu’aux 
partenaires labellisés qui les accueillent en séjour de vacances.

Ces enquêtes ont permis de mesurer leur satisfaction :

   73% des familles ne seraient pas parties en vacances sans l’Aide aux vacances,
   •92% sont prêts à repartir en utilisant à nouveau ce dispositif,
   82,7% sont satisfaits de leur aide aux vacances (6 089 réponses).

Parmi les familles non-utilisatrices de leur aide :

   66% ne sont pas parties en vacances en raison majoritairement d’un coût trop élevé,
 du contexte sanitaire et de la difficulté à prévoir des vacances plusieurs mois en avance. 

   53% aimeraient pouvoir utiliser leur aide une prochaine fois.

Les partenaires labellisés VACAF sont de plus en plus engagés dans leur rôle de contributeur au départ 
en vacances des familles (74,7%). Ils considèrent que le séjour des familles se passent bien à 94,5%. (490 
réponses).

Les Caf ont-elles aussi été destinataires d’une enquête de satisfaction. L’enjeu est de mesurer la 
pertinence des actions engagées et de détecter les thématiques sur lesquelles VACAF s’engagera en 
2022. La prise en compte du handicap et la communication auprès des familles font ainsi partie des 
sujets plébiscités. 100 % des Caf ont été satisfaites de l’accompagnement proposé par VACAF.

VACAF, un service engagé, certifié Iso 9001 et labellisé Rse, au sein de la Caf de l’Hérault

VACAF a engagé en 2021 son 2ème cycle de certification Iso 9001, en développant sa démarche qualité sur 
les sujets marquants de l’année : la réorganisation du service, l’expérimentation de l’aide au transport, la 
refonte du dispositif d’aide aux vacances enfants et le traitement des réclamations, tout en s’assurant 
de l’efficacité et de la conformité du système de management.

7.1.2 L’ACCOMPAGNEMENT DU RÉSEAU DES CAF
En collaboration avec les Caf et les partenaires, VACAF a continué la conduite de chantiers sur 
l’accompagnement des familles fragilisées, les réclamations et le handicap.

Des webinaires ont également été proposés aux Caf sur les thématiques où un besoin d’accompagnement 
avait été détecté : campagne de contrôle des séjours, processus budgétaire.

Dans le cadre de l’évolution du dispositif d’Aide aux vacances enfant (Ave), une expérimentation a été 
conduite avec des Caf et des partenaires volontaires et a abouti, à compter de 2022, à la création d’une 
aide unique Ave qui remplace les trois dispositifs enfants (Aven, Avel et Aals).

Des temps d’accompagnement ont ensuite été programmés avec les Caf pour leur présenter l’Ave et la 
possible prise en charge du conventionnement de leurs partenaires enfants.

7.1.3 L’AIDE AU TRANSPORT
VACAF a expérimenté en 2021 une aide au transport avec 6 Caf participantes. Les familles éligibles à l’Avf 
ayant un Qf de 500€ maximum, ont pu bénéficier d’une aide forfaitaire : 

   Pour un séjour dans l’été,
   Financée sur des fonds nationaux, 
   Modulée en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de vacances : 

 100€ entre 200 et 400 km et 200€ au-delà.

VACAF, en étant certifié Rse au sein de la Caf de l’Hérault, se mobilise aux côtés 
des partenaires du tourisme social, engagés de plus en plus nombreux dans 
des labels de développement durable.
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Au total, 80% des familles bénéficiaires ont utilisé leur aide pour un montant moyen de 169€.

Une enquête a permis de confirmer que l’aide avait été déterminante dans la décision de départ en 
vacances (pour 70% des familles) et comment elle avait solvabilisé de façon significative le financement 
du projet (à hauteur de 92%).

Les instances de gouvernance de VACAF ont validé le principe de déployer cette aide au transport en 
2022 pour toutes les Caf volontaires.

7.1.4 BILAN CHIFFRÉ
Les dispositifs d’Aide aux vacances en chiffres en 2021

 DISPOSITIFS NOMBRE  AIDE MOYENNE COÛT MOYEN TAUX MOYEN DURÉE
 DE SÉJOURS   FAMILLES  MOYENNE 
  

 Avf 101 142 462€ 875€ 53% 7,70 jours 

 Avs 3 916 922€ 1 150€ 80% 7,47 jours

 DISPOSITIFS NOMBRE  AIDE COÛT MOYEN TAUX MOYEN DURÉE
 ENFANTS D’ENFATNS MOYENNE     MOYENNE 
  

 Avel 43 104 220€ 497€ 44% 10,11 jours 

 Aven 3 653 333€ 772€ 43% 10,24 jours 

 Aals 2 321 66€  145€ 45% 4,14 jours

LES SERVICES MUTUALISÉS,
LE RÔLE DE L’ORGANISME
DANS LE RÉSEAU /
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FOCUS RSE /
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CONTRIBUER À LA DYNAMIQUE RÉSEAU PAR
LE DÉVELOPPEMENT DE SERVICES MUTUALISÉS
VACAF s’intègre totalement dans la démarche Rse de la Caf de l’Hérault. 
Avec ses multiples partenaires et son positionnement, VACAF a un 
enjeu fort de déploiement de la Rse dans le réseau des Caf et du tourisme 
social. 

Comme par exemple, son implication dans la thématique du handicap. 
VACAF facilite l’identification et la pré-réservation à la demande des Caf, 
de logements identifiés comme Pmr (pour personne à mobilité réduite) 
qui contiennent des équipements adaptés aux personnes en situation de 
handicap.

La paie de la branche Famille est gérée par 9 Caf dites « sites pivots » 
du Sngp, dont la Caf de l’Hérault qui participe également à la mission 
nationale, dont le principal objectif est d’accompagner et coordonner les 
organismes constituant le réseau des pivots et participants dans le cadre 
de la mutualisation de la paie et de contribuer à l’efficience du dispositif.

En 2021, la Caf de l’Hérault a continué à participer aux groupes de travail 
nationaux suivants dans le cadre de la mission nationale :

   Groupe service métier,
   Groupe de travail tripartite paie,
   Groupes de travail sur les grands projets nationaux en cours :

 Olia, Dqi, plan d’actions national Sngp, quiz supervision, etc.,
   Travaux sur les différents modes opératoires mis en place en 2021.

7.1.5  UN SERVICE ENGAGÉ
 DANS LA DYNAMIQUE RSE 

LE SERVICE NATIONAL
DE GESTION 
DE LA PAIE (SNGP)
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LES SERVICES PRODUCTION PAIE
L’année 2021 a été marquée par la continuité de la crise sanitaire. Les équipes ont continué à adapter 
leurs méthodes de travail avec la généralisation du télétravail aux périodes de pics épidémiologiques et 
selon les mesures gouvernementales annoncées. Les équipes sont restées investies et mobilisées pour 
mener à bien la mission confiée et répondre au mieux aux difficultés rencontrées par les organismes 
participants. Les déplacements prévus chez ces derniers ont dû être annulés mais les contacts ont été 
maintenus avec la tenue de réunions Teams et d’une rencontre annuelle en distanciel. 

La Caf de l’Hérault a produit 72 411 bulletins de salaire sur l’année 2021 pour le compte de 17 organismes. 
La qualité de traitement est toujours au rendez-vous avec un taux de conformité à plus de 99% et stable 
depuis 2017.

L’objectif de développement de l’écoute client initiée depuis 2019 reste une des priorités du Sngp afin 
d’accompagner au mieux les organismes participants. A cet effet, un poste de conseiller de service 
relation paie a été créé en janvier 2021 ayant pour objectif d’accompagner les pôles de gestion 
administrative du personnel (Gap) des Caf tant sur les aspects techniques et expertises paie que 
juridiques et réglementaires.

De nouveaux outils de communication ont été déployés sous Teams permettant une modernisation des 
échanges et une réactivité plus importante dans les communications reçues. Un outil de gestion des 
réclamations a été déployé à l’ensemble des organismes afin de permettre un suivi plus interactif. Enfin, 
un questionnaire de satisfaction a été diffusé à l’ensemble des Caf participantes : 94,7% des répondants 
se disent satisfaits ou très satisfaits du service rendu.

LES MISSIONS INSTITUTIONNELLES DE RECETTE DU SI RH
Ces recettes ont pour objectif de vérifier la qualité des versions avant diffusion à l’ensemble du réseau. 
Ces travaux sont réalisés en collaboration entre le service de la recette et le service de vérification de 
la paie.

En 2021, 25 versions ont fait l’objet d’une recette et d’un accord de diffusion. Après une première vague 
de formations en 2020, l’équipe recette de la Caf de l’Hérault a continué le recettage des versions 
Habnims sur 2021.

Tout comme les équipes Sngp, les agents du service se sont mobilisés afin de mener à bien les missions 
confiées dans un contexte de télétravail élargi.

La Caf de l’Hérault a en charge les activités liées à l’Aripa (Agence de recouvrement et d’intermédiation 
des pensions alimentaires) pour le compte des Caf de l’Aude, du Gard, de l’Hérault, des Pyrénées-
Orientales et de la Ccss de Lozère.

L’Aripa est un bouquet de services à destination des parents séparés et des familles monoparentales :

   Informer, orienter et accompagner les parents séparés dans le cadre d’une politique préventive 
de soutien à la parentalité et d’accompagnement social ;

   Apporter une aide financière aux parents isolés à travers l’Allocation de soutien familial ;
   Proposer un service complet et gratuit de collecte et de reversement des pensions ;

 alimentaires ainsi que de prise en charge, en cas d’impayé, du recouvrement des impayés
 de pensions alimentaires ;

   Délivrer des titres exécutoires pour les couples pacsés ou en concubinage.

En 2021, la Caf de l’Hérault a assuré la montée en charge de l’intermédiation financière au bénéfice des 
parents séparés de l’ex-région Languedoc-Roussillon. Pour rappel, depuis le 1er octobre 2020, la Caf 
propose un nouveau service aux parents séparés qui sont concernés par le versement d’une pension 
alimentaire. Un des deux parents peut demander à la Caf de collecter la pension auprès du parent 
débiteur et de la verser tous les mois au parent créancier. Ce nouveau service sécurise le paiement de 
la pension alimentaire chaque mois et permet de prévenir et d’éviter les tensions avec l’autre parent. 
Dans l’Hérault, fin 2021, plus de 1 500 personnes avaient déjà fait le choix de recourir à la Caf pour mettre 
en place ce service d’intermédiation financière des pensions alimentaires.

A noter : Depuis le 1er mars 2022, ce service public des pensions alimentaires devient automatique pour 
tous les jugements de divorces avec enfants (sauf refus formel des deux parents). Au 1er janvier 2023, 
ce service sera automatique pour tous les autres types de séparations et divorces.

L’AGENCE DE RECOUVREMENT
ET D’INTERMÉDIATION FINANCIÈRE
(ARIPA)
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Dans le département de l’Hérault 54 000 familles sont monoparentales, soit 35% des familles. 57% des 
allocataires monoparents héraultais vivent sous le seuil de pauvreté, contre 23,3% pour les biparents.

La Caf de l’Hérault compte 27 000 allocataires bénéficiaires de l’Allocation de soutien familiale (Asf).

En 2021, 35 millions d’euros ont été versés au titre de l’Asf. Elle est versée pour élever un enfant privé de 
l’aide de l’un ou de ses deux parents ou pour compléter une pension alimentaire fixée, dont le montant 
est faible. L’Asf peut également être versée à titre d’avance en cas de pension alimentaire impayée 
par l’autre parent. La Caf engage alors une procédure de recouvrement pour récupérer la pension 
alimentaire auprès de l’autre parent.

Dans le cadre de ces missions d’intermédiation financière et de recouvrement des impayés de pensions 
alimentaires, chaque mois, la Caf de l’Hérault collecte, recouvre et redistribue près de 300 000€ aux 
familles monoparentales héraultaise.

EN VUE DU DÉPLOIEMENT DU PARCOURS SÉPARATION NATIONAL, PLUS DE 150 AGENTS DE LA CAF DE 

L’HÉRAULT, NOTAMMENT À L’ARIPA, ONT PARTICIPÉ À UNE SÉANCE D’E-LEARNING SUIVIE D’UN TEMPS 

D’ÉCHANGES AUTOUR DE LA QUESTION DE LA SÉPARATION. LE BUT DE CES SÉANCES ÉTAIT

DE SENSIBILISER SUR L’APPROCHE « PARCOURS », ET DE FAIRE LE POINT SUR TOUTES LES OFFRES

DE SERVICES PROPOSÉES AUX PERSONNES EN SITUATION DE SÉPARATION

LA CRÉATION D’UN PLATEAU NATIONAL 
DE RÉPONSE TÉLÉPHONIQUE DÉDIÉ 
AUX FLUX SPÉCIFIQUES

En 2021, la Cnaf a confié un des quatre plateaux téléphoniques nationaux à flux spécifiques à la Caf 
de l’Hérault : le Service national étudiants (Sne). L’organisme concourt à la réponse téléphonique des 
sollicitations concernant le public étudiant pour la France entière.

Pour mener à bien cette nouvelle activité, 20 agents ont été recrutés sur le site de Béziers. Ils ont pour 
mission de répondre par téléphone ou par mail aux sollicitations nationales des étudiants et, par voie 
d’extension, des bailleurs.

La Caf de l’Hérault a en charge la mission nationale marketing depuis 3 ans. 

Début 2021, elle a joué un rôle important dans l’accompagnement du déploiement des réformes 
des aides au logement et de l’intermédiation financière, avec la production de nombreuses actions 
proactives permettant l’accompagnement des démarches et l’accès aux droits des allocataires.

Elle participe également activement à l’animation du réseau des référents marketing des 101 Caf, assure 
une veille sur les sollicitations, apporte les réponses aux questions posées et publie des contenus dans 
les plateformes dédiées.

Elle s’est aussi fortement impliquée, dans le projet plan contacts sortants et poursuivra son 
accompagnement dans le cadre de sa généralisation en 2022.

Au total elle a produit 11 kits (marketing et plan contacts sortants) pour un total de près de 60 livrables.

LA MISSION NATIONALE 
MARKETING
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LA RESSOURCE 
HUMAINE

8.1.1 L’ORGANIGRAMME
 DE LA CAF AU 31.12.21
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8.1.2 LES EFFECTIFS DE LA CAF DE L’HÉRAULT   
 (PYRAMIDE DES ÂGES)
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137 hommes (18,2%)
Age moyen 43,7 ans
131 CDI : âge moyen 44,5 ans
6 CDD : âge moyen 27,2 ans

614 femmes (81,8%)
Age moyen 42,3 ans
559 CDI : âge moyen 43,3 ans
55 CDD : âge moyen 32,2 ans  

LES RESSOURCES /

Emploi et développement
des compétences

Dispositifs et relations
partrenaires

Suivi administratif
des dispositifs

Secteur prestation
de service vacances

EMPLOI ET DÉVELOPPEMNT
DES COMPÉTENCES

Chrystel DESPLAS

DIRECTION
DE VACAF
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8.1.3  LE BILAN DU SECTEUR EMPLOI ET   
 DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

L’année 2021 a été marquée, pour le secteur Emploi et développement des compétences, par trois 
événements majeurs : 

La structuration de la politique de marque employeur : initié en 2021 dans le cadre du dispositif de 
Transformation managériale, le travail sur la marque s’est concrétisé par la création d’une nouvelle 
instance : la Caf Academy, composée d’une quinzaine de collaborateurs, tous services confondus. La 
mission a été de créer le mantra, socle de base de la marque employeur. La démarche voulue participative 
et collaborative a permis de proposer un mantra qui a fait consensus. Les étapes prochaines seront le 
déploiement du site carrière (et de ses supports : vidéos métier, contenu éditorial, nouveau process de 
recrutement...) et la réalisation d’un film corporate. 

Cette année un accroissement significatif des recrutements a été observé à nouveau, dus notamment 
l’attribution d’ETP et de CDD pour la PFS LARO et la création du plateau SNE, ainsi qu’à une mobilité 
interne particulièrement active.

Quelques événements significatifs : 

Recrutement : 74 opérations de recrutements pour 159 postes
et 414 personnes reçues en entretien

   Développement des contrats d’apprentissage dans les secteurs à forte expertise
 tels que Rh, qualité, et informatique,

   Suite à l’atelier d’optimisation, le process de recrutement a été aménagé, en particulier
 celui des campagnes de recrutement des promotions de GCA et de CSU (sécurisation du process 
 avec des pré-sélections téléphoniques et des contrôles de références). 

   Une formation à la non-discrimination lors des recrutements a été dispensée
 aux parties-prenantes du recrutement.

   Le Copil de suivi des effectifs mis en place en 2020 permet d’anticiper les départs et de planifier
 les recrutements futurs. Il permet également de définir l’affectation des ETP vacants au regard
 de l’activité, de définir des stratégies de succession et de recrutement de façon anticipée.
 Cela a permis de saturer les effectifs au 31/12/2021.

   Mise en place des évaluations à 3 et 6 mois des promotions de CDD CSU et GCA,
 en vue de titularisations anticipées.

L’ensemble des indicateurs de suivi et objectifs en matière de recrutement ont été tenus sur la totalité 
de l’année 2021, soit un délai de recrutement inférieur à 30 jours ouvrés et un délai de traitement des 
candidatures spontanées inférieur à 10 jours ouvrés. 

Intégration des nouveaux salariés : la titularisation est un acte fort et responsabilisant. Afin de marquer 
cette étape importante de l’évolution de carrière des salariés, le Directeur propose un petit déjeuner aux 
salariés titularisés. Ce temps d’échange privilégié est une opportunité de se rassembler et se recentrer 
autour de valeurs portées par l’organisme (Transformation managériale chantier 4).

Parcours professionnel et accompagnement de la mobilité : des parcours professionnels au sein de 
la direction des prestations ont pu être déployés, y compris dans d’autres directions sur des postes 
équivalents, permettant des évolutions vers des postes de N4 au pool téléphonique, à des superviseurs 
d’accéder au N5A, idem pour des référents devenus cadre technique N5A.
D’autre part, les nouveaux managers, dans le cadre de leur parcours d’intégration, ont pu bénéficier d’un 
coaching individualisé.

Accompagnement au développement des compétences : Au cours de cette année, 715 salariés ont pu 
bénéficier au moins d’une action de formation.

Sur la base des effectifs au 31 décembre 2021 (780 salariés), le taux d’accès à la formation s’établit à 92 %. 
En comparaison à 2020, le nombre de salariés ayant bénéficié d’au moins une formation est 
significativement plus élevé soit + 16 % (Il évolue de 76,4 % à 92 %).  
En effet l’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire Covid et si des solutions ont été trouvées pour 
proposer des formations à distance, l’offre de formation traditionnelle (en présentiel) s’est arrêtée une 
partie de l’année. 

2021 a été une année de reprise avec une forte activité dans le domaine de la formation, le déploiement 
des FOAD et de la plate-forme Syfadis proposant une nouvelle alternative de formation et de gestion de 
la formation. En effet, le développement par le national des FOAD sur SYFADIS a impliqué une révision 
totale du process de gestion de la formation institutionnelle à distance. Même si toutes les formations 
institutionnelles ne sont pas impactées, une centralisation des inscriptions partagée avec les cadres 
concernés a été mise en place. Enfin, la formation aux outils collaboratifs et bureautiques a pu 
répondre à un fort besoin collectif. 
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8.1.4  BILAN DU PÔLE GESTION ADMINISTRATIVE 
 DU PERSONNEL (GAP) 

CONTINUITÉ DE LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE
L’année 2021 a également été marquée pour le pôle Gap par la continuité de la crise sanitaire. Les 
différentes vagues de pics épidémiques ont nécessité des adaptations au fil de l’eau afin d’accompagner 
au mieux les salariés, notamment lors des périodes de recours massif au télétravail, ou lorsque 
ces derniers étaient confrontés à des difficultés liées à la Covid : écoles fermées, cas contacts, test 
positif, etc.

Comme pour l’ensemble des services de l’organisme, la crise sanitaire a eu des impacts sur l’organisation 
interne du pôle Gap. Les agents ont alterné périodes de télétravail à domicile et périodes de travail sur 
site notamment au cours du 1er semestre 2021 et en fin d’année. 

Néanmoins, l’ensemble des indicateurs du service a été atteint. À noter une augmentation de plus de 
54% du nombre de questions reçues entre 2020 et 2021 avec 99,9% de ces dernières traitées sous 5 jours 
ouvrés.

UNE IMPLICATION MARQUEE DANS LES PROCESS NATIONAUX
Le pôle Gap a poursuivi les actions initiées en 2020 :

   Déploiement accentué de la dématérialisation des tickets restaurant
 et passage à un nouveau prestataire,

   Dématérialisation des bulletins de salaire en anticipation du marché national.

La Caf de l’Hérault a également fait le choix de s’investir dans des projets nationaux afin de contribuer 
de manière active aux futurs outils qui seront déployés par le national. L’année a donc été jalonnée de 
plusieurs travaux avec la Drh réseau sur l’élaboration de la procédure Dqi du futur outil de gestion des 
temps et des absences, annoncé pour 2023/2024. 

Le pôle Gap a participé à plusieurs ateliers nationaux et un cabinet externe sur les circuits actuels dans 
le cadre du processus métier Gta. 

La Caf de l’Hérault a contribué à la modélisation des processus, à la définition des irritants majeurs et à 
la détermination des acteurs des différentes étapes. Cette participation sera prolongée en 2022 puisque 
la Caf de l’Hérault a également été retenue pour la phase d’expérimentation de la procédure nationale.

LES RESSOURCES /
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METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE RH GARANTE
DU DÉVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN EN S’APPUYANT
SUR UN DIALOGUE SOCIAL DE QUALITÉ
Cette année, la Caf a continué à améliorer ses dispositifs de qualité de 
vie au travail (Qvt) pour favoriser le bien-être et l’expression des salariés 
et renforcer le dialogue social. Elle a pu également développer sa 
démarche d’innovation via le Plan Qvt en accompagnant notamment les 
nouvelles modalités d’organisation du travail (télétravail ou management 
participatif et collaboratif). Enfin, la Caf a porté une attention particulière 
à la santé et la sécurité de ses salariés.
 
VEILLER À L’ÉQUITÉ DE TRAITEMENT
ET FAVORISER L’INCLUSION (DIVERSITÉ-ÉGALITÉ)
Egalité professionnelle
La Caf de l’Hérault obtient un score 97/100 index égalité professionnelle 
2021 soit une augmentation de 6 points par rapport à l’index calculé 
en 2020. 

En 2021, 4 femmes sont dans les 10 plus hautes rémunérations à la Caf de 
l’Hérault. En France, seulement un quart des entreprises respectent une 
parité ou une quasi-parité et 43% des entreprises ont moins de 2 femmes 
dans les 10 meilleures rémunérations.

Le protocole d’accord en faveur de la diversité et de l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes
Cet accord local, conclu fin 2021 et pour une durée de 3 ans, aborde la 
diversité et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
dans le cadre des quatre thématiques suivantes : 

   Le recrutement et l’insertion professionnelle ; 
   La formation professionnelle ;
   La rémunération effective ;
   L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.

À partir de constats établis au regard de la situation actuelle, des objectifs 
chiffrés de progression ont été déterminés, auxquels sont associés des 
indicateurs de suivi. L’organisme démontre ainsi son attachement à ces 
valeurs et met en œuvre des actions pour éviter les discriminations et 
s’assurer de l’égalité de traitement de tous les salariés.

Depuis 2019, deux référentes en matière de lutte contre le harcèlement 
sexuel et les agissements sexistes ont été désigné au sein du comité 
social et économique (Cse) et de la direction. Leur rôle est d’informer, 
d’orienter et d’accompagner les agents de l’organisme dans leur domaine 
de compétence.

UNE CAF ENGAGÉE EN FAVEUR DU HANDICAP
Cette année, la Caf a décidé de poursuivre ses actions visant à favoriser 
l’insertion et l’évolution professionnelle des salariés en situation de 
handicap. Depuis octobre 2021, elle a concrétisé son engagement en 
devenant membre du mouvement activateur de progrès, créé par 
l’Agefiph. En étant membre de ce mouvement, elle s’engage à :

   Ouvrir l’emploi aux personnes handicapées ;
   Favoriser le maintien dans l’emploi et l’évolution professionnelle

 de salariés en situation de handicap ;
   Prendre en compte les handicaps et mettre en œuvre les moyens 

 nécessaires à leur compensation ;
   Mettre en place une organisation, ainsi que des moyens humains

 et financiers, permettant d’assurer, au-delà des principes,
 une inclusion réelle des personnes handicapées.
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La 25ème édition de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (Seeph), qui s’est 
déroulée du 15 au 21 novembre 2021, a été l’occasion d’échanger ensemble sur ce sujet. La Seeph a eu 
pour objectif de réfléchir sur le sujet de la non-discrimination des personnes en situation de handicap. 
Divers évènements ont été organisés durant cette semaine :  

   Diffusion d’un jeu testant les connaissances en matière de handicap et les réactions
 lors de situations concrètes : Activ Game ;

   Transmission d’informations sur la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (Rqth) ;
   Renouvellement de la participation de la Caf au Duoday avec la publication de 4 offres ;
   Zoom sur l’engagement de la Caf de l’Hérault en matière de diversité et de l’égalité

 professionnelle entre les femmes et les hommes.

Afin de pouvoir définir les réponses à apporter et assurer le suivi de la politique globale handicap, une 
référente handicap a été nommée au sein de l’organisme. Son rôle est de répondre aux questions des 
salariés confrontés à la survenue d’un handicap ou d’une maladie pendant leur vie professionnelle et 
de les accompagner afin de trouver les adaptations aux conditions de travail en fonction du handicap.

GARANTIR LA SANTÉ, SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET PROMOUVOIR LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Début 2021, des nouveaux fauteuils de bureau ont été installés au siège afin de permettre à l’ensemble 
des salariés davantage de confort. Afin de les accompagner à trouver le matériel le plus adapté, des 
référents ergonomies sont disponibles pour chaque direction.

Entre le 25 mai et le 25 juin 2021, 336 collaborateurs ont répondu à l’enquête nationale “Baromètre social 
institutionnel” (Bsi), une enquête ayant pour objectif de mesurer les conditions de travail au sein des 
organismes de Sécurité sociale. Le Bsi offre une réelle opportunité à chaque collaborateur de s’exprimer 
sur différents sujets : relations avec la hiérarchie, satisfaction au travail, difficultés rencontrées... Cette 
enquête donne également la possibilité à la Caf d’alimenter une réflexion en interne et d’orienter les 
actions Qvt. Les points forts de la Caf de l’Hérault :  

   Les salariés de la Caf apprécient l’ambiance du travail que ce soit avec leurs collègues
 ou leur hiérarchie, (91% avec les collègues, 82% avec la hiérarchie)

   Les salariés de la Caf sont fiers de travailler au sein de notre organisme
 et ont une vision positive de leur avenir, (69% des répondants pensent que
 les changements intervenant dans l’organismes sont nécessaires)

Les pistes d’amélioration :

   Une attente sur l’accompagnement à l’utilisation des outils collaboratifs
 (46% des salariés estiment avoir été suffisamment accompagnés à l’usage de ces outils
 ainsi qu’à leur finalité) ;

   Un niveau de stress ressenti qui atteint un seuil très significatif, (37% des répondants à la Caf
 de l’Hérault, 38% dans la branche Famille).

Afin de répondre aux besoins des collaborateurs, la Caf de l’Hérault prévoit de remettre en place les 
séances de sophrologie (arrêtées à cause de la situation sanitaire) et de nombreuses actions de 
formation aux outils collaboratifs.

Cette année, la Caf a pu reconduire son partenariat avec le Gefluc. Le dispositif Ge-test a pu être déployé 
au sein de l’organisme afin d’évaluer les habitudes comportementales des salariés de la Caf de l’Hérault 
et de les modifier dans le but de réduire le risque d’apparition, d’aggravation ou de récidive de cancers. 
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Entre octobre 2020 et août 2021, le service informatique s’est mobilisé pour l’attribution et la gestion 
des retours du matériel de 240 agents. La révision des avenants 2021-2022 pour la mise en place du 
télétravail, correspondant à 364 agents a également eu un impact sur le service informatique. 

Pour faciliter les échanges dans le cadre du travail à distance, l’ensemble du personnel a été équipé de 
webcam et de casques.

D’autre part, de nombreux projets immobiliers comme le réaménagement de certains étages du siège, 
l’installation du nouveau plateau téléphonique Sne à Béziers, le remplacement du matériel du centre 
social…ont mobilisé les équipes du service et se poursuivront en 2022 dans le cadre de la fin des travaux 
sur les sites biterrois.

FOCUS RSE /
LES RESSOURCESSelon les résultats, 87% des agents ne pratiquent pas assez d’activités physiques et 48% des agents ont 

passé un temps moyen quotidien non actif trop élevé. Afin de lutter contre la sédentarité des agents, 
des bornes de recharge à énergie humaine made in France ont été installées et utilisées par la suite lors 
du challenge des 10 ans de la Caf.

De nombreux salariés se sont prêtés au jeu et ensemble, ils ont pu parcourir 79,08 km, soit presque la 
distance entre le site de Montpellier Celleneuve et de Béziers De Gaulle !

VEILLER À L’EMPLOYABILITÉ TOUT AU LONG DE LA VIE PROFESSIONNELLE
Construire les compétences et développer l’employabilité des salariés de l’organisme est un enjeu 
concret de la politique Rse de la Caf. C’est dans cet objectif que le plan prévisionnel de développement 
des compétences 2021 a été édité fin 2020, qui permet de recenser l’ensemble des formations à l’initiative 
de la Caf de l’Hérault. 

Cet enjeu est d’ailleurs au cœur des chantiers développés par le projet de transformation managériale : 

   Le chantier n°1 : Vis ma vie dans et hors Caf. Il s’agit d’une action de témoignage de salariés
 auprès d’autres salariés afin de faire découvrir leur métier ;

   Le chantier n°3 : Gpec (Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences)
 et parcours professionnels permet la valorisation et le développement des compétences
 ainsi que la sécurisation de l’emploi.

Ainsi, en 2021, 570 Cdi ont pu bénéficier d’au moins une action de formation dans l’année, 131 Cdd et 38 
salariés en situation de handicap.

LA GESTION DES MOYENS
MATÉRIELS ET FINANCIERS

Deux bornes de vélos chargeurs sont à disposition des salariés qui souhaitent recharger
leur téléphone tout en faisant de l’exercice

8.2.1  LE SERVICE INFORMATIQUE UNE FORTE   
 MOBILISATION DURANT LA CRISE SANITAIRE  
 POUR ÉQUIPER LES AGENTS
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8.2.2  LA SÉCURITÉ ET CONTINUITÉ DE L’ACTIVITÉ :
 UNE FORTE MOBILISATION DURANT LA PÉRIODE DE CRISE

La crise sanitaire et l’adaptation des protocoles sanitaires a fortement mobilisé le secteur Gestion du 
patrimoine et des marchés publics. Il a pris en charge l’ensemble des activités liées aux respect des 
règles sanitaires : 

   Achats et distribution des équipements de protection (masques, gels hydroalcooliques, …)
   Aménagement des locaux collectifs en vue de respecter les règles de distanciation

 et installation de plaques de plexiglass,
   Organisation du nettoyage,
   Mise à jour du protocole au fur et à mesure des évolutions et des affichages.

8.2.3  PÔLE IMMOBILIER BILAN SUR LES TRAVAUX 

Le pôle immobilier a participé à de nombreux travaux et réaménagement sur les différents sites de la 
Caf de l’Hérault durant l’année 2021. 

Il a notamment réalisé des travaux de réaménagement de certains étages du siège à Montpellier, du 
parking de Béziers De Gaulle (marquages au sol, numérotation, gestion de l’attribution des places de 
parking). Il a aménagé la salle du personnel et le nouveau plateau téléphonique Sne sur le site de la 
Dullague. Il est également intervenu au centre social pour réaliser les travaux identifiés lors du passage 
de la commission de sécurité.

Le pôle a procédé à de nombreux remplacements des marchés sur certains sites, comme des 
ondulateurs, le système Vrv (Volume réfrigéré variable), des menuiseries, des stores, des luminaires…

D’autre part, pour favoriser l’ergonomie au travail et optimiser le confort des salariés plus de 500 
fauteuils de bureaux ont été remplacés sur le site de Montpellier. Les anciens fauteuils ont été proposés 
aux salariés notamment pour leur permettre d’aménager leur espace de travail à leur domicile dans le 
cadre du télétravail.
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Zoom sur les travaux de Béziers
Fin 2017, la Caf de l’Hérault a fait l’acquisition des locaux de l’Assurance maladie de 
Béziers, bâtiment accolé à ceux du site Caf biterrois «de Gaulle». L’opportunité de cette 
acquisition a permis de rendre réalisable l’idée de centralisation sur un site unique des 
activités et des collaborateurs biterrois, et d’anticiper le développement d’activités sur 
l’ouest du département. Enfin, il était également important pour la Caf de l’Hérault de 
créer un accueil plus spacieux et fonctionnel, qui soit davantage adapté à ses publics. 

Ce chantier d’envergure a débuté fin 2020 et se déroule en plusieurs phases. La phase 
1 s’est poursuivie durant l’année 2021 pour se terminer début 2022. Elle a consisté à 
la rénovation complète des anciens locaux de l’Assurance maladie et la fusion des 
deux bâtiments en réouvrant les accès. Elle a également permis l’ouverture du nouvel 
accueil. 
 
Les chiffres du projet immobilier biterrois 

   Au 31 décembre 2021, sur un budget de travaux s’élevant à 3 685 500€ TTC,
 2 285 000€ ont été consommés, représentant un taux de réalisation 
 des travaux à 62%

   11 entreprises de travaux mobilisées, ayant participé aux 35 réunions 
 de chantier hebdomadaires 

   Nombre de salariés installés dans les nouveaux locaux : 294 agents dont 260 en Cdi  
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8.2.4  MARCHÉS PUBLICS

Au cours de l’année 2021, 18 procédures de mise en concurrence ont été réalisées :

   Mission d’Amo concernant le suivi du marché pour l’exploitation des installations thermiques,
   Prestations d’enlèvement, destruction et/ou traitement des déchets papiers,

 cartons, plastiques, polystyrènes, palettes,
   Prestations d’enlèvement et destruction des archives,
   Prestations liées à la sécurité des biens et des personnes,
   Prestations de nettoyage des locaux,
   Exploitation et maintenance des installations thermiques.

GARANTIR UNE GESTION TRANSPARENTE ET LOYALE DES DENIERS PUBLICS
EN INTÉGRANT UN PROCESSUS ACHAT RESPONSABLE
La politique d’achat de la Caf de l’Hérault est un levier important de la Rse. Elle est un moyen indirect 
d’exercer sa responsabilité sociétale et de réduire l’impact environnemental de ses activités. Au-delà de 
leur qualité, la Caf a fait le choix de sélectionner ses achats en fonction de critères environnementaux 
et sociétaux.

Cette démarche se traduit notamment par l’intégration de clauses sociétales et environnementales et 
le soutien aux Pme et Tpe.

LES CLAUSES SOCIÉTALES
En référence aux dispositions règlementaires de la commande publique, la Caf de l’Hérault intègre à 
ses marchés des clauses d’insertion par l’activité ou la réservation de lots à structures d’insertion par 
l’activité économique (Siae). Par exemple, le marché des prestations de nettoyage des locaux de 2021 
intègre une clause obligatoire d’insertion et de promotion de l’emploi. 

LES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES
La Caf de l’Hérault intègre également à ses marchés des critères permettant de limiter son impact sur 
l’environnement, mais aussi sur la santé des personnes. Ces clauses font souvent référence à des labels 
écologiques reconnus, à la mise en place de politique de gestion des déchets ou encore à l’utilisation 
de produits « verts ».

LE SOUTIEN AUX TPE ET PME
La Caf porte une attention particulière à l’allotissement des marchés et aux modalités de publicité 
européenne, nationale et locale facilitant l’accès des Pme et Tpe à un certain nombre de marchés.  
La Caf de l’Hérault continue de développer sa démarche d’achats responsables et prévoit en 2022 de : 

   Développer ses démarches de sensibilisation auprès des salariés, avec la diffusion d’éco gestes ;
   Effectuer un travail approfondit sur les achats locaux de l’organisme.

LES ACHATS
RESPONSABLES
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