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E n j e u x  e t  d é f i s  d e  l a  C a f  
 
 
Le présent contrat pluriannuel d’objectifs et de gestion a pour objet la mise en œuvre dans le champ local de la 
convention d’objectifs et de gestion 2013/2017 conclue entre l’Etat et la Cnaf. 
 
Il fixe, sur la période, les objectifs à atteindre pour mettre en œuvre les orientations stratégiques fixées par cette 
convention. 
 
A l’instar de la Cog, ce contrat porte des priorités fortes qui constitueront l’investissement principal de la caisse sur 
la période 2013/2017 : 
• accompagner les familles et les allocataires dans la diversité de leurs situations de vie et dans l'accès à leurs 

droits ; 
• mettre en œuvre une stratégie axée sur la qualité et l’efficience ; 
• mobiliser les leviers de la performance. 
 
Ce contrat s’appuie sur un diagnostic partagé entre la Cnaf et la Caf qui permet d’identifier ses points forts et ses 
marges de progrès au regard de sa situation actuelle et des enjeux portés par la Cog 2013/2017. Ce diagnostic et les 
axes de progrès qui en découlent sont à préciser en annexe 1. 
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M e t t r e  e n  œ u v r e  l e s  p o l i t i q u e s  
f a m i l i a l e s  e t  s o c i a l e s  

 

Décliner les missions de la Branche dans des offres de service adaptées aux situations de vie des 
familles et des allocataires et aux réalités des territoires 

Offrir un service global aux allocataires procède de la capacité à conjuguer l’information et le conseil sur les droits, 
le paiement des prestations et la mise en œuvre d'une action sociale familiale, préventive et partenariale qui repose 
à la fois sur des actions d'accompagnement et le financement d'équipements et de services. 
 
Cette offre globale de service fonde la spécificité et la valeur ajoutée de la Caf dans la mise en œuvre de l’action 
publique qu’elle produit ou à laquelle elle contribue. 
 
L’offre globale de service est organisée en missions et programmes, puis déclinée localement en fonction des 
territoires et des besoins dans un schéma directeur des politiques familiales et sociales qui respecte un cadre 
national tout en organisant les nécessaires marges d’adaptation. 
 

Missions et programmes de la branche Famille 
  Mission 1 : Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale : 

- Programme 1 : Renforcer le développement de l’offre d’accueil des jeunes enfants en direction de toutes familles et de 
tous les territoires 

- Programme 2 : contribuer à la structuration d’une offre "enfance et jeunesse" adaptée aux besoins des familles 
 Mission 2 : Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants : 
 Mission 3 : Accompagner les familles dans leurs relations avec l’environnement et le cadre de vie : 

- Programme 1 : favoriser, pour les familles, des conditions de logement et un cadre de vie de qualité 
- Programme 2 : faciliter l’intégration sociale des familles dans leur environnement et contribuer à la cohésion sociale sur 

les territoires 
 Mission 4 : Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion des personnes et des familles : 

- Programme 1 : améliorer le parcours d’insertion des personnes et des familles en situation de précarité 
- Programme 2 : aider les familles confrontées à des événements ou des difficultés fragilisant la vie familiale 

 
La Caf apporte un service adapté. En effet, la diversité des publics et des situations requiert une adaptabilité de plus 
en plus forte à des attentes hétérogènes et segmentées. Chaque mission est déclinée par des offres de service ciblées 
qui constituent des réponses concrètes aux besoins des familles, dans le domaine de la petite enfance, de la 
parentalité, du logement et de l’insertion. La notion d’événement de vie, associée au profil de l’allocataire, permet, 
par la connaissance qu’en a la Caf pour la gestion des dossiers, de définir des offres de service au plus près de la 
réalité des situations connues. 
 
Les évolutions de la demande sociale, et notamment le besoin d’accompagnement des familles, conduit la Caf à 
mettre en place des réponses fondées sur la connaissance des évènements de vie des familles (naissances, 
séparations, problèmes liés au logement, handicap, décès, situations de précarité, etc.), événements qui peuvent 
nécessiter parfois une intervention spécifique. 
 
Cette nouvelle approche, qui doit aussi responsabiliser l’allocataire sur les démarches qui lui incombent, se traduit 
par la mise en place de parcours à un double niveau : 
• des parcours généraux constituant le socle de service que la Branche doit être en mesure d’apporter sur 

l’ensemble du territoire lorsque la réponse n’a pas besoin d’être différenciée ; 
• des parcours spécifiques qui visent, en fonction de priorités définies dans le périmètre de responsabilités de la 

Branche, à proposer une réponse adaptée aux situations de vulnérabilité. 
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Faciliter l’accès aux droits 

Le constat d’un non-recours aux droits, à savoir le fait que des personnes ne perçoivent pas les prestations sociales 
auxquelles elles ont pourtant droit, impose une démarche volontariste en matière d’accès aux droits. 
 
Trois objectifs stratégiques sont poursuivis dans le cadre de l’offre générale de service de la Branche : 
• l’instauration d’un "rendez-vous des droits" auprès de publics ciblés, à l’occasion d’une demande de Rsa ou à la 

suite d’événements ou des situations générateurs de vulnérabilité ; 
• la recherche de droits potentiels par une meilleure détection des allocataires ; 
•  l’amélioration de la connaissance des mécanismes de non recours et notamment de l’attitude des bénéficiaires 

face à la complexité administrative. 
 
La Caf facilite également l’accès aux droits et les démarches de l’allocataire en développant des relations avec ses 
partenaires avec pour objectifs : 
• d’améliorer la simplification des démarches des usagers pour l’attribution de leurs droits en favorisant les 

échanges directs avec les administrations détenant les informations utiles au traitement des dossiers ; 
• de contribuer à l’accès aux droits par la détection des allocataires potentiels et de leurs droits ; 
• de faciliter et sécuriser la gestion des droits par la dématérialisation des informations avec les partenaires. 
 

Le schéma directeur des politiques familiale et sociale 

Afin de décliner dans le champ local les objectifs fixés par la Cog, la Caf établit un schéma directeur des politiques 
familiale et sociale. 
 
Pour chaque mission et programme, celui-ci, sur la base d’un état des lieux, fixe les objectifs et détermine les 
actions permettant de respecter le socle national de service fixé par la Cog. Il fixe également les objectifs et la 
nature des actions caractérisant l’offre locale de service envisagée en complément des objectifs nationaux. 
 
Le schéma directeur des politiques familiale et sociale constitue l’annexe 2 du présent contrat. 
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G a r a n t i r  l ’ a c c e s s i b i l i t é   
a u x  s e r v i c e s   

 
La branche Famille est depuis plusieurs années confrontée à une forte demande de contacts de la part des 
allocataires. Cette demande résulte du lien de plus en plus étroit qui noue le droit et les situations de vie. Elle trouve 
également son origine dans les effets conjugués de la crise économique et sociale actuelle et des dispositifs 
réglementaires et techniques qui conduisent à solliciter régulièrement les allocataires.  
 
Pour répondre aux défis posés par l’augmentation et la diversification des modalités de contact, la Branche a initié 
simultanément plusieurs chantiers institutionnels qui visent à la doter des piliers d’une relation de service 
renouvelée  : refonte du caf.fr, redéfinition de l’offre téléphonique et de son organisation, développement de la 
dématérialisation des relations avec les partenaires et en particulier avec les bailleurs, expérimentation d’une 
nouvelle approche de la gestion des réclamations.  
 
Prenant appui sur ces réalisations, la Cog 2013/2017 prévoit des modalités de contact adaptées aux demandes des 
allocataires, qui permettent d’établir des contacts efficaces tant pour l’allocataire que pour la gestion de sa situation 
et qui favorisent l’adéquation optimale entre l’offre de contacts et les ressources mobilisées. 
 
Ces modalités reposent sur le constat que l’offre d’accès aux services de la Caf repose sur une palette de vecteurs : 
• le caf.fr, 7 jours sur 7 et 24 h sur 24 ; 
• le courriel et le courrier ;  
• le téléphone, ouvert 5 jours sur 7 et durant 32 heures,  
• les bornes interactives, la visio,  
• des points relais partenariaux ; 
• l’accueil physique des allocataires. 
 
Elles découlent également du constat que l’évolution des techniques de communication et des demandes des 
usagers conduit à une substitution progressive de la notion de proximité par celle d’accessibilité. 
 
Cette évolution pouvant conduire à des ruptures de service liées à l’éloignement géographique, numérique ou au 
handicap, la Cog a prévu la formalisation d’un plan  territorial d’accessibilité associé au contrat pluriannuel 
d’objectifs et de gestion qui :  
• précise la démarche poursuivie par la Caf pour répondre à la demande des allocataires en termes de 

dématérialisation de la relation (Internet, téléphone, courriel, etc.) ;  
• indique comment la Caf entend couvrir les risques de non accès (éloignement géographique, générationnel, 

handicap, etc) aux services sur le territoire ; 
• identifie les lieux d’accueil, l’amplitude hebdomadaire et journalière, les offres de service accueil (multimédias 

– conseil – expertise)  les modalités d’accueil (rendez-vous – sans rendez-vous). 
 
L’annexe 3 du présent contrat constitue le plan d’accessibilité aux services de la Caf pour la période couverte par le 
contrat. 
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D é v e l o p p e r  u n e  s t r a t é g i e  d e  l a  q u a l i t é  
e t  d e  l ’ e f f i c i e n c e  

 

Verser le juste droit et maîtriser les risques 

Garantir la qualité du traitement des droits constitue un axe central de la stratégie de la branche Famille. 
 
D'abord, parce c’est le premier service attendu par les allocataires. Ensuite parce que, en tant que gestionnaire de 70 
milliards d'euros de fonds publics, la Caf doit offrir la garantie de leur bon emploi et d'une exécution des dépenses 
conformes aux réglementations et retracée dans une information comptable et financière fiable, exhaustive et 
sincère. Enfin parce que la non-qualité dégrade la performance et engendre des charges de travail supplémentaires. 
 
Le paiement du "juste droit" découle de la mise en cohérence d’un ensemble qui combine des actions visant à la 
fois à améliorer l’accès des allocataires à tous leurs droits, à mieux maîtriser les risques financiers, à lutter contre la 
fraude et à mieux recouvrer les indus. 

 Mettre en œuvre la démarche qualité intégrée 

Pour la période 2013-2017, l’objectif de la Caf est d’avoir achevé le déploiement complet de démarche qualité 
intégrée avec : 
• l’achèvement la mise en œuvre des référentiels des processus établis par la Cnaf en lien avec les Caf et des 

dispositifs de « boucles d’amélioration continue », leur diffusion et leur application effective ; 
• la mise en cohérence et le renforcement du pilotage de la qualité et de la maîtrise des risques avec notamment la 

mise en place d’indicateurs de qualité de la liquidation des prestations assortis d’objectifs de résultat.  

 Mieux maîtriser les risques 
La branche Famille est confrontée à un niveau de risque important structurellement lié aux règles de calcul et de 
gestion des prestations qu’elle verse et leur nécessaire évolutivité. Il s’agit à la fois de risques internes causés par 
des erreurs de traitement ou de saisie et de risques externes causés par des erreurs de déclaration et des non mises à 
jour de situation par les allocataires, de fausses déclarations portant sur la situation déclarée, sur l’identité, etc. Ces 
causes externes représentent une part prépondérante des anomalies de liquidation détectées.  
 
L’amélioration du pilotage de la maîtrise des risques constitue, dans le cadre du présent Cpog, une orientation 
stratégique majeure sur trois champs de risques majeurs intervenant dans la gestion d’un dossier : 
• l’identification et la gestion des personnes ; 
• la qualité de traitement des informations ; 
• la qualité des informations entrantes et la mise à jour des changements de situation. 
 
Les objectifs stratégiques associés à cette orientation visent : 
• à garantir la qualité du traitement du droit ; 
• à maîtriser le risque résiduel associé aux flux financiers gérés par la branche Famille. 
 
L’atteinte de ces objectifs passe par la mise en œuvre des dispositions définies par la Cnaf dans le cadre des plans 
annuels de maîtrise des risques et des modalités fixées en matière de validation des comptes. 
 

 Mieux recouvrer les indus 

Les objectifs du présent contrat relatifs au recouvrement des indus visent à mettre en œuvre les conclusions des 
travaux menés lors de la Cog 2009/2012 avec : 
• un processus unifié de gestion du recouvrement qu’il soit en phase amiable ou contentieuse ; 
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• un processus unifié de gestion des remises de dettes avec pour finalité de réduire l’hétérogénéité des pratiques 
entre les organismes tout en permettant une prise de décision au plus près des situations ; 

• une amélioration du pilotage du recouvrement des indus grâce à de nouveaux indicateurs mesurant le 
recouvrement réel. 

Poursuivre la lutte contre la fraude 

La branche Famille a développé sur la période de la Cog 2009/2012 une politique active de lutte contre la fraude. 
Elle s’est traduite par une augmentation significative du nombre de fraudes détectées et des masses financières 
concernées. 
 
Le renforcement du pilotage de la maîtrise des risques et de la lutte contre la fraude, en particulier en matière de 
contrôle sur place, continuera à constituer un enjeu majeur de la Caf pour accentuer les progrès réalisés en matière 
de détection, homogénéiser les résultats entre les autres organismes et améliorer le rendement des activités de lutte 
contre la fraude.  
  
Les objectifs fixés dans le cadre du présent contrat visent à : 
• identifier les indus frauduleux sur la base de critères de qualification et de règles de comptabilisation 

harmonisés ; 
• mieux utiliser les nouvelles technologies et les rapprochements de fichiers pour prévenir et détecter les actes 

frauduleux ; 
• développer les partenariats avec les autres institutions publiques ; 
• renforcer la formation des personnels.  

Renforcer l’efficience dans le cadre d’un fonctionnement en réseau 

La performance de la branche Famille repose à la fois sur l’efficience individuelle de chaque organisme et sur 
l’efficience collective de l’ensemble du réseau des Caf. La Branche doit en effet se penser et agir en acteur 
national, garantissant, à l’échelle de l’ensemble du territoire, une qualité de service et une performance homogène. 
 
 Renforcer l’efficience individuelle de l’organisme 
 
L’optimisation interne des organisations et processus de travail doit permettre d’améliorer la qualité et le coût du 
service rendu par la Caf à ses allocataires. La démarché qualité intégrée évoquée ci-dessus constitue un levier 
majeur pour concourir à cet objectif. De même, la production du service à l’allocataire doit également être 
organisée en fonction de la diversité des compétences et des expertises et ainsi que du degré de polyvalence. 
En effet, l’homogénéité du service rendu  aux allocataires sur l’ensemble du territoire est un objectif majeur du 
service public des allocations familiales. 
Le cas échéant, en cas d’écart de performances structurel, un dispositif d’accompagnement spécifique sera mis en 
place entre l’organisme et la Caisse nationale. 
 
 Renforcer l’efficacité collective du réseau 
 
Le principe de fonctionnement d’une Branche en réseau, par lequel la branche Famille a démontré sa capacité à 
faire évoluer ses modes d’organisation tout en veillant à la qualité du climat et du dialogue social, doit être 
poursuivi pour continuer d’améliorer la cohésion et l’efficience individuelle et collective du réseau. 
 
L’objectif est d’intensifier la voie ainsi ouverte en définissant, sur l’ensemble du territoire, des échelles pertinentes 
pour mettre en œuvre les fonctions de production du service à l’allocataire, de supports, d’expertise et d’achats qui 
se concrétiseront par : 
• des services nationaux obligatoires auxquels tous les organismes devront adhérer à l’issue de la Cog ; 
• des schémas régionaux de mutualisation établis par les organismes et validés par la Cnaf. 
 
Dans ce but, la Caf adhérera, sur la durée du Cpog, aux  services nationaux obligatoires définis par la Cog auxquels 
tous les organismes devront adhérer. 
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Elle établira, d’ici la fin 2013, avec les autres organismes de sa région, un schéma régional de mutualisation qui 
fera l’objet d’une validation par la Cnaf. 

Développer les dispositifs de pilotage de la performance 

Dans le cadre du référentiel du pilotage établi sur la période de la précédente période, la Caf met en place les 
structures de pilotage et les tableaux de bord nécessaires au pilotage de ses différentes activités : production du 
service à l’allocataire, maîtrise des risques, budgets, etc. 
 
Elle mettre en œuvre la méthode Abc/m selon le calendrier de déploiement établi avec la Cnaf. 

Promouvoir une dynamique de développement durable en lien avec le plan cadre de la Sécurité 
sociale 

Le développement durable conjugue trois responsabilités : sociale, économique et écologique, et repose sur deux 
principes, celui de la bonne gouvernance et de l’implication dans la vie locale. 
 
Signataire de la charte du développement durable des établissements et des entreprises publics, la branche Famille 
inscrit sa stratégie dans un cadre de cohérence qui articule ses missions et ses modalités d’action en référence à sa 
responsabilité sociétale.  
 
Sur la période du présent Cog, la Cnaf s’engage à : 
• à mettre en œuvre le schéma directeur du développement durable établi par la Cnaf ; 
• s‘investir pleinement sur le plan environnemental, social et économique, au travers d’une dimension sociétale et 

responsable réaffirmée, dans la déclinaison du plan cadre Sécurité sociale 2011/2014. 

Les autres engagements de la Caf 

 Qualité des comptes 

La caisse met en place les dispositions permettant la validation de ses comptes par l’agent comptable national 

 Ressources humaines 

Au travers de ses pratiques en matière de ressources humaines locales, la caisse met en œuvre : 
• les valeurs de la Branche : équité, solidarité, transparence, diversité, responsabilité sociale ; 
• les orientations nationales déclinées, au sein notamment du schéma directeur des ressources humaines, en 

objectifs et plans d’actions opérationnels locaux, notamment en matière de recrutement, de rémunération, 
d’appui aux métiers, d’accompagnement du développement des compétences, de gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences ; 

• les outils et méthodologies en matière de ressources humaines mis à disposition par la Cnaf. 
 
Afin de contribuer au pilotage national des ressources humaines, la caisse fournit à la Cnaf, selon la périodicité 
fixée, les éléments d’informations nécessaires au pilotage national des ressources humaines.  

 Optimisation des ressources de gestion et du patrimoine immobilier 

La caisse se fixe une stratégie d’optimisation des ressources de gestion qui lui sont allouées à partir de sa 
performance initiale et de la cible fixée pour l’évolution de sa dotation de budgétaire. Elle optimise également son 
patrimoine immobilier. 

 Mutualisations 

La Caf s’est vue confier la responsabilité d’un ou plusieurs services dans le cadre du dispositif national de 
mutualisation et des schémas régionaux de mutualisation. Elle veillera à y affecter les moyens nécessaires, à mettre 
en œuvre les référentiels de processus définis et à atteindre les objectifs de services fixés.  
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 Système d’information 

La caisse met en œuvre et déploie l’ensemble des applicatifs du système national d’information et de leurs 
différents modules. 

 Stratégie de communication 

Sur la base de l'expérience acquise au cours des périodes précédentes et du schéma directeur national de 
communication qui aura été défini par la Cnaf, la caisse conduit, en les adaptant à son contexte et à son 
environnement les actions de communication attendues de la Branche.  
 
Ces actions viseront à répondre au double enjeu de communication inscrit dans la Cog : 
• enjeu de positionnement qui vise à mieux faire connaître le rôle de la Branche et à valoriser son action ; 
• enjeu de service pour répondre aux attentes en matière d'information, de réalisation des objectifs de gestion et en 

responsabilisant l'allocataire sur ses obligations en tentant de maîtriser les flux de contacts.  
 
La caisse met en oeuvre des plans annuels de développement de la communication qui s'appuient sur les plans 
annuels d'actions de la communication nationale 
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L e s  e n g a g e m e n t s  d e  l a  C n a f  

La contribution à la mise en œuvre des objectifs de la caisse 

La Cnaf s’engage à : 
 associer le réseau des Caisses, dans la construction des principaux changements prévus par la Cog, aux grandes 

orientations stratégiques et aux éléments de contexte politique sur la base desquels la branche famille assure 
son positionnement ; 

 conduire, en relation avec ses partenaires, un programme d’évaluation des politiques gérées par la branche ; 
 développer en lien avec les services de l’Etat un programme de dématérialisation des procédures visant à 

simplifier les démarches des allocataires, à sécuriser l’acquisition des données auprès des partenaires et à 
réaliser des gains de productivité ; 

 piloter la politique nationale de maîtrise des risques définie par la Cog et fournir les éléments de méthodes et 
les outils nécessaires à sa mise en œuvre au niveau local ; 

 appuyer les caisses dans la mise en œuvre de la réglementation, notamment dans le cadre du processus 
d'implantation comprenant l'intégration de celle-ci dans le système d'information, les supports de la formation 
et de la documentation des personnels de la caisse, les supports de communication en direction des allocataires 
et des partenaires ; 

 piloter en mode projet le dispositif national de mutualisation et les schémas régionaux de mutualisation. 
 élaborer les instruments et les méthodes facilitant la mise en œuvre par le réseau des caisses des politiques 

nationales prévues par la Cog ; 
 définir et déployer les bonnes pratiques, fixer les normes et règles quand cela est nécessaire ; 
 harmoniser les pratiques sur le territoire et réduire les écarts entre caisses sans remettre en cause la capacité 

d’initiative de celles-ci ; 
 apporter une aide sur mesure aux organismes et mettre en œuvre un dispositif d’accompagnement spécifique 

pour les organismes dont les écarts de performance revêtent un caractère structurel ; 
 mettre à disposition, de façon réactive, des outils et applicatifs informatiques performants en se référant à la 

programmation prévue par le schéma directeur de l’informatique nationale ; 
 améliorer les outils de mesure et de pilotage de la performance des caisses et de la branche. 
 

Les ressources du budget d’action sociale 

Les ressources de la caisse et les règles de gestion sont déterminées en conformité aux modalités définies par la 
Cog et les circulaires budgétaires de la Cnaf. 

Les ressources du budget de gestion administrative 

 Pour les caisses paramétrées, la Cnaf calcule les ressources de la caisse en conformité avec les règles prévues 
dans la Cog et la circulaire budgétaire. 

 Pour les caisses, à titre exceptionnel, non paramétrées, le niveau des ressources est déterminé au cas par cas et 
précisé par des engagements spécifiques du contrat avec la caisse. Le contrat prévoit les modalités d’un retour à 
une situation paramétrée. 

Les règles de gestion 

 Pour les caisses paramétrées, les règles de gestion budgétaires sont celles définies par la Cog et la circulaire 
budgétaire de la Cnaf. 

 Pour les caisses non paramétrées, elles sont précisées par des engagements spécifiques du contrat avec la 
caisse. 
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A n n e x e  1  :  l e s  e n j e u x  e t  l e s  d é f i s  d e  l a  
C a f  p o u r  l a  p é r i o d e  à  v e n i r  

 

Diagnostic de la situation de la Caisse 

Caractéristiques du département de la Loire-Atlantique 
 
Au 1er janvier 2012, la Loire-Atlantique compte 1 282 052 habitants et est composée de 221 communes réparties en 
23 communautés de communes. Sur ces 221 communes, 52 d’entre-elles ont 5 000 habitants et plus et les trois 
quarts de ces communes ont moins de 5 000 habitants. Les communes les plus peuplées se concentrent sur la 
communauté urbaine de Nantes métropole et sur la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de 
l’estuaire. Par ailleurs, de nombreuses communes situées dans le nord du département comptent moins de 5 000 
habitants. 
 

Depuis 1999, la population de Loire-Atlantique progresse chaque année de 1,1 %, rythme nettement supérieur à 
celui enregistré dans les années 1990. Cette croissance situe la Loire-Atlantique au 2e rang des départements de la 
région, juste derrière la Vendée (+ 1,5 % chaque année) et place le département au 21e rang au niveau national, 
derrière les Hautes-Alpes et devant la Gironde. Elle s'explique pour moitié par l'excédent des arrivées sur les 
départs dans le département et pour l'autre moitié, par l'excédent des naissances sur les décès. 
 

Au 31 décembre 2012, le nombre d’allocataires Caf est de 244 686 allocataires contre 234 622 en 2009 soit + 4,3 % 
sur la période (+ 1,7 % en France métropolitaine). Globalement, la Caf couvre 52 % de la population totale (au 
niveau de la France métropolitaine ce taux est de 45 %). 
Concernant les nouveaux allocataires, la population allocataire se renouvelle de 10 % environ chaque année contre 
9 % au plan national. 
L’attractivité de la Loire-Atlantique, grâce à son développement économique et son dynamisme démographique 
joue sur la hausse régulière du nombre d’allocataires. 
 
En résumé, 4 éléments marquants caractérisent la période 2009-2012 : 
 

- un essor démographique qui se poursuit, en particulier en dehors de l’agglomération nantaise, dans les 
troisièmes et quatrièmes couronnes. Les pôles urbains de Nantes et de Saint-Nazaire concentrent plus de la 
moitié de la population du département. Cet essor est dû pour moitié aux migrations résidentielles des ménages 
et pour l’autre moitié à une forte natalité qui se maintient à des niveaux élevés avec 16 700 naissances par an en 
moyenne sur la période ; 

 

- ce nombre de naissances élevé se conjugue à un taux d’activité féminin très important (65 % contre 60 % en 
France métropolitaine) et en augmentation constante, d’où la persistance de besoins importants en équipements 
et services pour concilier vie familiale et professionnelle. Particularité du département en matière de 
caractéristiques de l’offre d’accueil du jeune enfant : l’accueil individuel par les assistants maternels est le 
premier mode garde en nombre de places offertes, alors que ce sont les parents qui sont le premier mode 
d’accueil au niveau national ; 

- les données du diagnostic départemental sur l’évolution des situations familiales (séparation, familles 
recomposées, monoparentalité…) confirment de profondes évolutions des familles et de la relation parents-
enfants, nécessitant d’être accompagnées de manière adaptée. A titre d’exemple, l’évolution du nombre de 
familles monoparentales entre 2008 et 2012 est de + 15,2 % pour le département de Loire-Atlantique contre 
+8,4 % au plan national ; 

- enfin, si les indicateurs départementaux de la pauvreté-précarité restent en deçà des moyennes nationales, leur 
progression sur la période est plus importante qu’au niveau national. L’évolution des bénéficiaires du Rsa est de 
+ 84,3 % entre 20081 et 2011 sur le département de Loire-Atlantique contre + 65,2 % au niveau de la France 
métropolitaine. Ces éléments confirment que le département n’est pas épargné par les impacts de la crise 
économique, comme le montre également la forte progression des situations de surendettement et d’impayés 
d’énergie de familles allocataires. 

                                                   
1 Pour 2008, cumul des bénéficiaires du Rmi et de l’Api . 
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Engagements de service 

Globalement, les engagements de services ont été tenus durant la période face à une augmentation régulière des 
courriers arrivés mais à une légère diminution des visites et des contacts téléphoniques. La constante adaptation des 
organisations aux flux de contact a permis d’assurer une offre de service satisfaisante aux allocataires. 
 

Indicateurs 2009 2010 2011 2012 
Délai de traitement < 15 jours  
Objectif > 85% 

94,84% 97,66 % 91,77 % 86,28% 

Délai de traitement minima sociaux < 10 
jours - Objectif > 90% depuis 2011 

89,88% 92,95 % 90,59 % 91,01 % 

Attente à l’accueil physique < à 20mn 
Objectif > 85% 

89,73% 94,63 % 93.23 % 92,70% 

Taux d’appels téléphoniques traités par 
les agents - Objectif > 90%  

91,38% 94,29 % 92.56 % 89,89% 

 

Offre de service 

La Caf propose une offre de service diversifiée au travers de ses nombreux points d’accueil et de bornes 
interactives répartis sur le département, d’une plate-forme téléphonique et du caf.fr. L’accueil sur rendez-vous a 
représenté 4 % des flux de visite en 2012. 
 

La Caf a participé à l’enquête nationale de satisfaction des allocataires menée en 2011. Les résultats montrent que 
les allocataires sont globalement satisfaits des services de la Caf à 97 % (contre 94 % au niveau national), un 
chiffre stable par rapport à la précédente enquête. Le paiement des prestations (régularité, délais, informations sur 
les dates de versement) génère un fort taux d’allocataires tout à fait satisfaits avec des résultats meilleurs par 
rapport au niveau national. Les informations sur les changements de droits sont à améliorer prioritairement avec 1 
allocataire sur 5 insatisfait, mais cela reste tout de même satisfaisant comparé à la moyenne nationale. La 
constitution du dossier Paje est un point fort de la Caf comparé à la moyenne nationale : facilité de constitution du 
dossier et informations sur les aides pour garder les enfants. Un point reste à améliorer concernant l’information sur 
les montants des allocations à recevoir en particulier pour les bénéficiaires du Rsa (69 % de satisfaits contre 74 % 
au niveau national). 
 

En 2009, le lancement du Rsa et l’impact de la crise économique ont eu des répercussions sensibles sur l’activité de 
la Caf : une augmentation des visites à l’accueil (+ 17 %) et des communications téléphoniques (+ 21 %). L’offre 
de service à l’allocataire s’est développée avec la création des "espaces Rsa" (17 sur l’ensemble du département). 
Cette organisation spécifique d’accueil, élaborée et mise en œuvre conjointement avec le Département de Loire-
Atlantique, permet d’accueillir sur rendez-vous les demandeurs du Rsa qui ont l’obligation d’engager des 
démarches d’insertion et d’instruire administrativement le dossier d’accès aux droits puis d’orienter le bénéficiaire 
vers un accompagnement social ou professionnel en une seule visite à l’espace Rsa. Le Rsa a été aussi l’occasion 
pour les travailleurs sociaux Caf de s’investir d’une part, dans les entretiens d’orientation et d’autre part, de façon 
plus ciblée, dans l’accompagnement social des familles monoparentales ayant des enfants de moins de trois ans et 
non connues du service social départemental. En 2012, 2 557 personnes ont bénéficié d’un entretien d’orientation 
dont 170 dans le cadre du Rsa majoré.  
 
En 2010, la Caf a participé à la mise en place de la commission de coordination des actions de prévention des 
expulsions (Ccapex) en définissant son rôle avec les différents acteurs (Etat, Conseil général…). Dans ce cadre, elle 
a récupéré la gestion des impayés, des contestations de décision et des demandes de remises de dettes au titre de 
l’Apl. Par convention avec l’Etat, ce transfert s’est effectué par étape jusqu’au 31 décembre 2010 compte tenu de la 
charge de travail évaluée à 5,5 ETP et de l’attente d’un outil de gestion. 2 500 dossiers ont ainsi été transférés à la 
Caf fin 2010. 
 

Une nouvelle organisation du service de gestion des allocataires s’est mise en place début 2011. Ce service est 
constitué de 4 pôles avec à sa tête un responsable d’unité coordonnateur de pôle : logement, handicap, précarité et 
insertion, transversal de gestion des droits. Chaque pôle a des dossiers "classiques" et gère des dossiers spécifiques 
liés à son domaine de référence. La spécificité a été définie par la complexité du traitement, la transversalité et le 
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partenariat attendu ou le faible nombre de dossiers à gérer (Rsa jeunes, trimestrialisation de l’Aah, impayés de 
loyers…). 
 
La circulaire Cnaf de 2009 sur le travail social a été l’occasion de préciser la contribution du travail social à l’offre 
de service de la Caf, via la définition d’un projet de travail social Caf et la formalisation d’offres de service 
proactives, mais aussi de réorganisation des services. Quatre équipes territoriales pluridisciplinaires ont ainsi été 
créées, pilotées chacune par un cadre. Cette organisation est opérationnelle depuis 2011. Une politique immobilière 
de regroupement et d’achat de locaux d’accueil extérieurs pour le travail social a accompagné cette évolution. 
 
La Caf s’est investie dans la gestion dématérialisée en particulier avec les allocataires avec des premiers résultats 
encourageants. Elle a expérimenté (avec 6 Caf) la mise à disposition de la notification de droit dans l'espace "mon 
compte" (environ 75 % des allocataires pour lesquels la Caf dispose d'une adresse mail). Près de 40 % des 
bénéficiaires Rsa déclarent leurs ressources trimestrielles par voie dématérialisée et plus de 19 % des bénéficiaires 
d'Aah. 
 

Un fort développement des équipements et services aux familles et une diversification de l’offre, mais encore 
des inégalités territoriales et sociales 

La période 2009-2012 se caractérise par les principaux éléments suivants : 
 
- Un développement soutenu et une diversification de l’offre d’accueil du jeune enfant qui contribuent à répondre 

aux besoins des territoires les moins couverts. 
Plus de 200 places d’accueil collectif par an ont été créées en moyenne sur la période pour un taux de 
couverture départemental de 15,3 % en 2011, mais inférieur à la moyenne nationale (16,9 %). En outre, des 
inégalités territoriales subsistent. Ce développement s’accompagne aussi de fermetures de places en crèche 
familiales, et d’une baisse de la scolarisation des 2 à 3 ans en école maternelle et qui a limité la portée des 
créations de places en accueil collectif. 
L’offre d’accueil du jeune enfant s’est également diversifiée avec le développement des crèches de personnel et 
les micro-crèches et mais aussi de plus de 60 maisons d’assistants maternels, activement soutenues par le 
Conseil général. 
Le soutien à la qualité de l’accueil individuel, premier mode d’accueil en Loire-Atlantique, s’est accentué avec 
le développement des relais assistants maternels (Ram) qui couvrent plus de 99 % des communes du 
département. Le nombre moyen d’assistants maternels par Etp Ram est de 150 sur le département avec des 
extrêmes qui vont de 36 jusqu’à 348 assistants maternels par Etp ram. A titre de comparaison, le nombre moyen 
au niveau national est de 117 assistants maternels par Etp Ram. L’animation par la Caf du réseau des Ram a 
permis de renforcer le réseau et la qualité des services proposés. Parallèlement, le versement de primes à 
l’installation et à l’amélioration des lieux d’accueil a accompagné le développement global du nombre de places 
en accueil individuel. Mais dans ce domaine, de fortes inégalités selon les territoires perdurent.  
En outre, des expérimentations de nouvelles solutions et organisation ont été mises en œuvre, pour la création de 
solutions adaptées à des publics à fortes contraintes de conciliation de vie familiale avec la formation, 
l’insertion, des emplois précaires (appel à projets "espoir banlieues", expérimentations "freins à l’emploi et 
mode de gardes" à Nantes) ou par la mise en œuvre de "guichets uniques" d’information et d’accompagnement 
sur tous les modes de garde, s’appuyant sur les Ram. 

 

- Le soutien de la Caf à la parentalité s’est renforcé, avec le doublement des crédits affectés à cette priorité, 
notamment sur ses fonds locaux. La coordination de l’instruction des demandes d’aides financières organisée 
par la Caf en lien avec le Département au niveau du Réseau d’écoute et d’appui à la parentalité (Reaap) a permis 
de garantir la continuité des services offerts aux familles. Pour autant, la structuration du pilotage en matière de 
parentalité reste à conforter. 

- Le soutien à la jeunesse s’est également accentué avec un soutien financier au développement des accueils de 
loisirs en hausse de 24 % sur la période. Même si cela reste plus modeste, le soutien aux vacances collectives 
pour les jeunes avec les dispositifs Vacaf Aides aux Vacances Enfants (AVE) a contribué également à cette 
évolution. 

- Le soutien à l’animation de la vie sociale a commencé à mieux se structurer au niveau départemental et local, 
notamment avec la signature d’une convention cadre départementale avec le Conseil général et la fédération 
départementale des centres sociaux et d’une première convention cadre avec la communauté de communes de 
Blain. 
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- En matière de logement habitat, la période voit la création d’une offre de travail social pour les impayés de loyer 
du secteur privé, la détection des situations de non décence et la création de deux postes de travail social de 
conseillers habitat. 243 familles ont été aidées dans le cadre de l’offre de service relative aux impayés de loyer 
permettant de régler 33 situations. 

- Une nouvelle offre en matière d’accompagnement des parents d’enfants handicapés ou malades a été créée à 
l’intention des parents et des professionnels avec la création d’un guide interinstitutionnel afin de faciliter 
l’accès aux droits et aux équipements d’accueil du jeune enfant ou de loisirs. 

 
Enfin, la période est marquée par la création de bonifications sur fonds locaux, complémentaires au versement des 
prestations de service, sur des critères de qualité définis par le conseil d’administration, pour les Ram, les centres 
sociaux et espaces de vie sociale, les foyers de jeunes travailleurs notamment et par la modernisation des outils de 
gestion des aides aux partenaires avec la généralisation de la gestion électronique des aides aux partenaires en 2010 
(projet S@fir Action sociale) et de l’adaptation de l’organisation du pôle "aides aux partenaires" pour garantir le 
respect des objectifs de qualité de traitement des aides en direction des équipements et services pour les familles et 
leurs enfants. 
 

Fonctionnement en réseau 

La Caf s’est inscrite dans le dispositif de l’Atelier de régulation des charges (Arc) mis en place par la Cnaf en 2009 
pour venir en aide aux caisses les plus en difficulté. 
 

La Caf a été désignée caisse pivot pour le traitement des déclarations de ressources annuelles du Rsa des 25 Caf des 
régions Pays de la Loire, Centre, Bretagne et Normandie ainsi que pour le traitement mensuel des déclarations 
trimestrielles Rsa. Elle assure également cette fonction de Caf pivot interrégional pour le traitement des 
questionnaires logements pour ces 25 Caf. 
 

La Caf s’est impliquée fortement dans les travaux nationaux tels que le développement du Caf.fr, la démarche 
qualité intégrée, l’expérimentation relative au non recours… 
 

Maîtrise des risques et démarche processus 

Le renforcement de la maîtrise des risques et de son pilotage a constitué un enjeu important pour la Caf durant la 
période. Au sein de l’agence comptable, deux groupes de gestion supplémentaires ont été créés dès 2009 : 
- Gestion des personnes pour assurer l’immatriculation des nouveaux dossiers allocataires, la certification du Nir 

(numéro de sécurité sociale) et le traitement des signalements de multi-affiliations Rnb (répertoire national des 
bénéficiaires) ; 

- Audit Mdr pour garantir la mise en œuvre des sécurisations obligatoires et s’assurer de la réalisation conforme 
des activités Mdr. 

 

Par ailleurs, un outil de gestion transversal a été développé pour fiabiliser et suivre le processus de gestion des 
habilitations. 
 

Politique de gestion des ressources humaines 

Dans le cadre d'une gestion raisonnée des effectifs (16 postes restitués en GA sur la période), la Caf a confirmé la 
priorité accordée au service à l'allocataire : consolidation des effectifs de gestionnaires conseil allocataire, 
investissement conséquent en formation initiale Vademecaf et perfectionnement technique prestation, 
reconnaissance de l'emploi de technicien par le niveau 4, parcours pour certains managers de proximité. 
 

Ces actions se traduisent par un taux d'absentéisme plus favorable que la moyenne nationale et un taux de 
satisfaction au travail meilleur par rapport aux Caf de taille comparable. 
 

Gestion budgétaire 

La Caf a tenu ses engagements en terme de respect du CREF. La priorité a été mise sur les frais de personnels avec 
la réalisation d'un GVT de l'ordre de 2 %. 
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Dans un contexte marqué en fin de Cog par une instabilité (émergence de la RMPP, protocoles nationaux), la Caf a 
privilégié la mobilisation des fonds disponibles pour auto financer des parcours professionnels. 
 

Par ailleurs, les autres dépenses de fonctionnement ont été contenues. 
Enfin, les excédents de gestion ont été essentiellement affectés aux dépenses d'investissement contribuant à l'amélioration des 
conditions de travail. 
 
Gestion immobilière 

La politique de gestion du parc immobilier permet de disposer de locaux agréables en matière de conditions de 
travail pour les agents et d’accueil des allocataires.  
Les actions menées s’inscrivent dans deux objectifs : la maintenance du parc existant grâce à des contrats de 
maintenance exigeants en termes de résultats et la poursuite du plan de développement des sites décentralisés de 
l'action sociale (espaces Caf) ou des sites associant services prestations et action sociale (relais Caf). 
 

Sur la période, la Caf a inauguré selon des formes adaptées (VEFA, subvention, achat) 3 nouveaux sites (Saint-
Nazaire, Malakoff, Rezé). 
 

Quatre autres sites en cours d'instruction parachèveront au cours de la Cog 2013 - 2017 l'implantation de la Caf sur 
le département. 
 

Développement durable 

La Cog 2009 - 2012 a vu l'engagement de l'institution dans le développement durable, marqué par le schéma 
directeur de l'Ucanss et le plan de la branche famille. 
 

La Caf a conforté ses pratiques en matière de non discrimination (utilisation de la MRS, plan senior, accord sur la 
diversité et l'égalité), d'insertion des travailleurs handicapés (respect du taux de 6 %, aménagement des postes). 
 

Elle a par ailleurs atteint ses objectifs en matière environnementale (réduction des consommations d'énergie, mise 
en place d'un plan déchets) et sociétale (marchés intégrant des clauses sociales, notamment avec les Esat). 
 
Performance globale 
 
Avec un coût de gestion annuel d’un dossier allocataire de 143,57 euros en 2012 contre 157,99 euros, la Caf assure 
à ses allocataires une qualité de service élevée à un coût inférieur à la moyenne nationale. 
 
 

Axes de progrès 

1 - Les points forts et les points faibles 
 
Les points forts de la Caf de Loire-Atlantique sont nombreux : 
 

- une tradition de la tenue à haut niveau des engagements de service, rare pour un organisme de cette taille, 
- un coût de gestion correct grâce à des coûts de fonctionnement très bas, 
- un partenariat externe serein et fécond, 
- une implication dans les travaux nationaux au plus haut niveau technique (maîtrise des risques, démarche-

processus, dématérialisation par exemple), 
- des sollicitations fréquentes pour conduire des expérimentations nationales : non-recours, "autour des parents", 

Asfr…. 
- un territoire bien couvert en ce qui concerne les principaux équipements financés par la Caf (Eaje, Ram, 

centres sociaux), 
- un personnel nombreux et sérieux, 
- un bon dialogue social interne, 
- des relations de travail avec le conseil d’administration et ses commissions, 
- un bâtiment à la fois beau et fonctionnel. 
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Les points faibles existent : 
 

- un personnel avec une productivité pouvant progresser 
- un encadrement par tradition très technique, 
- une institution qui, par sa grande taille, par sa bonne estime d'elle-même issue de ses résultats généralement 

très bons, a parfois du mal à se remettre en question et à innover, mis à part dans des domaines très techniques. 
 
2 - Les défis : 
 
Les principaux défis sont, par ordre décroissant d’importance (ou de difficulté) : 
 

1) réussir le maintien de la qualité de service aux allocataires et de la qualité de vie au travail des salariés 
malgré l'importante réduction des effectifs que doit assumer la Caf d’ici 2017, 

 
2) développer l’action sociale tant par rapport aux engagement de la Cnaf vis-à-vis de l’Etat (augmenter le 

nombre de places en Eaje et en écoles maternelles, bien remplacer les départs en retraite des assistantes 
maternelles) que par rapport au souhait de la direction de faire réaliser plus d’actions dans nos champs de 
compétence et de mieux positionner la Caf comme un soutien et un conseil aux partenaires, 

 
3) dynamiser la gestion des ressources humaines de telle sorte que les salariés se sentent mieux dans leur 

travail et soient plus acteurs de la dynamique de performance, 
 
4) accompagner le développement démographique et économique (prévu pour être fort) du département. 

 
 
3 - Les axes de progrès 
 

31 - L’offre et la qualité de service 
 
L’accent sera mis plus particulièrement sur des champs où la Caf n’est pas très performante : les échanges 
dématérialisés tant avec les allocataires qu’avec les partenaires et l’utilisation du caf.fr. 
L’adhésion à Vies de famille sera poursuivie durant la période. 
Sera mise en œuvre la structuration, en parcours généraux et parcours spécifiques, entre autres, grâce à un plus 
grand décloisonnement entres les secteurs des prestations familiales et du travail social. 
 
Des choix seront effectués, dans les domaines de l’accueil téléphonique, de l’accueil physique et de 
l’externalisation de certaines fonctions, pour garantir la qualité de service malgré la forte réduction des effectifs. La 
réflexion sera conduite en 2015 et tiendra compte des gains de productivité apportés par le système d’information, 
les simplifications réglementaires et administratives acceptées par les pouvoirs publics et les réformes internes 
mises en œuvre en 2014. 
 

32 - Le développement des équipements et services aux familles 
 
Bien que le département soit le 4ème quant au taux de couverture des besoins de mode de garde, il est nécessaire de 
continuer à créer des solutions d’accueil pour faciliter la vie des jeunes parents et continuer à avoir un taux 
d’activité féminine et un taux de fécondité élevés. L’élaboration du schéma territorial petite enfance-parentalité 
sera l’occasion, pour la Caf, de devenir plus pro-active, plus incitative et meilleure accompagnatrice de ses 
partenaires. 
 
La Caf accompagnera la réforme des rythmes scolaires dans un territoire où 45 % des enfants sont accueillis sur la 
semaine de 5 jours dès septembre 2013. 
 
La Caf déclinera la Cog comme c’est indiqué dans le schéma des politiques et des services mais en mettant l’accent 
sur son rôle de pilote ou coordonnateur départemental, peu exercé jusqu’à présent et sur l’information des familles 
dans l’accès aux droits et aux équipements, peut-être pas assez travaillé lui aussi jusqu’à présent. 
 
Enfin, l’organisation interne sera renforcée à partir de 2014 pour donner plus de ressources aux équipes et leur 
permettre de bien assumer le développement de leurs missions. 
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33 - La certification et la sécurisation 

 
La Caf réexaminera son organisation de telle sorte que les missions de l’ordonnateur et du comptable soient 
conformes aux textes en vigueur et aux préconisations des auditeurs de la Cour des Comptes (2013), ce qui n’est 
pas le cas actuellement. 
Quand les textes réglementaires seront parus, les recouvrements amiable et contentieux seront unifiés sous la 
responsabilité de l’agent comptable. 
La Caf mettra en œuvre la démarche globale du management par les processus, qui n’est qu’esquissée à ce jour. 
 
Un effort particulier sera fait pour donner du sens aux démarches de maîtrise des risques, de qualité intégrée et de 
contrôle interne, de telle sorte qu’elles soient comprises par tous, utilisées par chacun au bon niveau et qu’elles 
puissent être un vrai levier d’amélioration collectif. 
 

34 - Le pilotage 
 
La Caf de Loire-Atlantique se caractérise par un pilotage a minima, plutôt fondé sur la confiance à tous les 
échelons et l’informel. Des outils sont en cours d’acquisition (Agape de la Caf du Morbihan par exemple). Un 
effort important devra être réalisé pour utiliser les outils nationaux (exemple : méthode ABC-ABM), récupérer des 
outils développés par d’autres Caf ou concevoir des produits locaux si nécessaire. 
Des instances de pilotage et de concertation ont commencé à être mises en place au printemps 2013 (conseils de 
direction plus réguliers, conseils de direction élargis, réunions de cadres…) mais la mobilisation des acteurs est 
difficile et devra être poursuivie avec tact mais pugnacité. 
 

35 - Les ressources humaines et le climat social 
 
La gestion des ressources humaines devra être très fortement développée pour rendre le personnel plus performant, 
productif, réactif, dynamique… et heureux au travail. Toutes les composantes devront être travaillées : recrutement, 
intégration, mobilité interne, communication interne, politique de rémunération, formation… 
 
L’effort portera particulièrement sur les managers qui sont actuellement très techniques et dont une grand partie 
devra devenir plus animateur et pilote de groupe et service. En cela, nous rejoignons les projets de la caisse 
nationale et utiliserons volontiers les outils mis à notre disposition. 
 
Un autre effort devra peut-être être fait pour reconvertir du personnel dont l’emploi va disparaître à la suite des 
mutualisations et externalisations que nous allons devoir réaliser pour assumer la forte baisse des effectifs. 
 
Cela nuira au climat social, bon depuis plusieurs années. Nous en limiterons les effets négatifs en jouant le jeu de la 
transparence, en faisant preuve de pédagogie, en associant le personnel le plus possible aux décisions importantes 
(dans le respect des rôles de chacun) et en ayant des idées…. 
 
 

36 - La contribution au réseau 
 
La Caf de Nantes a fortement contribué à la vie du réseau, soit en mettant à disposition de la Cnaf des agents de 
direction à temps partiel sur des champs majeurs pour la branche (maîtrise des risques, démarches processus, 
dématérialisation, rentrée allocation logement étudiants) soit par l’aide directe en liquidation apportée à des caisses 
en difficulté de la région Amicam. 
 
Dans sa région, la Caf de Loire-Atlantique a toujours eu une attitude respectueuse des autres Caf, voire réservée. 
Cela n’a pas empêché un éclatement de la petite dynamique régionale existante à l’occasion de l’élaboration du 
schéma directeur de mutualisation régional entre juillet et septembre 2013. La combinaison de la peur de la grosse 
caisse, de l’arrivée de personnes nouvelles et la position de la caisse nationale ont fait qu’à ce jour, la Caf de Loire-
Atlantique est très isolée dans sa région et ne peut pas mettre en œuvre les mutualisations prévues par la Cog. 
Gageons que les mois à venir permettront un apaisement des craintes et que le travail en commun pourra reprendre. 
 
Un autre obstacle à la contribution de la Caf de Loire-Atlantique au réseau vient de la hauteur de la baisse des 
effectifs à réaliser (70 postes en gestion administrative, soit 14 % de l’effectif en moins). Pendant les cinq ans de la 
Cog, aucun départ à la retraite ne pourra être remplacé. Or, si la Caf a pu contribuer par le passé à la vie du réseau, 
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c’est parce qu’elle employait des personnalités exceptionnelles. Mais c’est aussi parce qu’elle avait suffisamment 
d’autres ressources humaines. Sur ce dernier point, cela ne sera plus le cas et, par voie de conséquence, la 
contribution au réseau sera peut-être réduite très fortement. 
 
 

37 - Le système d’information 
 
La Caf de Loire-Atlantique utilise les applicatifs nationaux de façon disciplinée et rigoureuse. Une trentaine 
d’outils locaux (techniques) plutôt que de gestion ou de pilotage ont été développés par les services. Le défi des 
années à venir est de rendre le secteur informatique plus à l’écoute et au service des usagers internes et externes. 
 
 

38 - Le développement durable 
 

La Caf a mis en place le plan d'action en matière de développement durable et a conforté ses pratiques (non 
discrimination, insertion des travailleurs handicapés). Pour la prochaine période, la Caf va conforter ses actions sur 
les axes gouvernance, économique et en matière d'implication dans la vie locale et maintenir le niveau de 
réalisation en matière environnementale et sociétale. 
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A n n e x e  2  :  l e  s c h é m a  d i r e c t e u r  d e s  
p o l i t i q u e s  f a m i l i a l e s  e t  s o c i a l e s  

 

Mission 1 : aider les familles à concilier vie 
professionnelle, vie familiale et vie sociale Programme 1 : renforcer le développement de l’offre d’accueil des jeunes 

enfants en direction de toutes les familles et de tous les territoires 

 

Orientations stratégiques 

L’amélioration de l’offre d’accueil des jeunes enfants est une préoccupation constante des pouvoirs publics et de la branche Famille 
qui soutient son développement tant par les prestations légales qu’elle verse que par l’appui aux services et équipements qu’elle 
finance. 
 
A ce titre la branche Famille : 
 
  réduit les disparités territoriales et les inégalités sociales en matière d’accueil du jeune enfant, 
  poursuit le développement de l’offre d’accueil du jeune enfant, 
  structure une offre globale de service pour l’accueil du jeune enfant en développant l’information et l’accompagnement des 

familles. 
 
A cet effet, plusieurs actions sont prévues pour les Caf : 

 
  contribuer à l’installation de nouveaux assistants maternels et à la création de nouveaux Eaje et rendre accessibles ces modes 

d’accueil aux familles, 
  s’engager à créer des places d’accueil du jeune enfant selon les modalités définies par l’Etat, la Caf et ses partenaires2  
  améliorer l’information des familles sur les modes d’accueil du jeune enfant et faciliter le recours aux nouveaux services 

dématérialisés, 
  mettre en œuvre le référentiel gérer les droits à la Paje, 
  mettre en œuvre les offres spécifiques destinées aux familles lors d’une première naissance, d’une naissance multiple et à 

l’occasion d’un deuil périnatal, 
  mettre en œuvre un accompagnement pour faciliter l’accès des enfants des familles sous le seuil de bas revenus aux modes 

d’accueil du jeune enfant. 
 
 

Etat des lieux sur les offres de service 
 
Le taux de natalité de la Loire-Atlantique reste stable à un niveau élevé, avec environ 16 700 naissances par an en moyenne. Le taux 
global de couverture des besoins en accueil de jeune enfant du département est de 77 places pour 100 enfants de moins de trois ans ce 
qui est très supérieur à la moyenne nationale qui se situe autour de 54 places pour 100 enfants de moins de trois ans. Néanmoins, des 
besoins en accueil collectif restent à couvrir et des disparités territoriales au niveau infra-départemental subsistent. L’offre d’accueil 
individuel et collectif doit également être mieux structurée et pilotée au niveau départemental et local pour préciser des priorités de 
développement et pour organiser la mise en relation de l’offre et la demande. 
L’accès des familles en parcours d’insertion ou à fortes contraintes de conciliation de vie familiale et d’activité à des solutions 
d’accueil adaptées est un axe à développer à partir notamment de l’évaluation d’expérimentations en cours (des projets financés dans 
le cadre du plan "espoir banlieues"). 
 
 
L’offre d’accueil individuel qui se compose de la garde à domicile et des assistants maternels est très développée, car elle propose 57 
places pour 100 enfants de moins de trois ans alors que la moyenne nationale est de 32 places. 
Le département de Loire-Atlantique se caractérise par l’importance de l’accueil individuel qui est le premier mode de garde en 
nombre de places déclarées avec 13 211 assistants maternels agréés pour des enfants 0-10 ans pour 30 973 places, alors qu’au niveau 
national le premier mode de garde déclaré, sont les parents. 

                                                   
2 Les modalités de sélection des territoires seront précisées ultérieurement  
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Etat des lieux sur les offres de service 

Les relais d’assistants maternels (Ram) sont des acteurs importants de ce secteur et couvrent la quasi totalité du département. Des 
organisations territorialisées au niveau communal de mise en relation de l’offre et de la demande d’accueil, s’appuyant sur les Ram 
(de type guichets uniques) existent sur certains territoires (Nantes, Rezé, Orvault, Saint Herblain…) de la Loire-Atlantique mais ne 
sont pas généralisées sur l’ensemble du département. 
Une nouvelle offre d’accueil individuel se développe très rapidement en Loire-Atlantique, les Maisons d’assistants maternels (Mam). 
Elles ont créé environ 100 places d’accueil (liées à l’agrément de nouveaux assistants maternels travaillant exclusivement en Mam) et 
proposent une nouvelle organisation de l’accueil par les assistants maternels ; elles ne couvrent que partiellement le département bien 
qu’en fort développement avec 52 structures au 31 décembre 2012, une prévision de 70 Mam à la fin de l’année 2013 et 150 projets 
en cours. Elles sont parfois fragilisées par des fermetures ou des démissions d’assistants maternels. Elles sont peu intégrées dans 
l’offre globale d’accueil mais peuvent être une alternative pour certaines collectivités locales aux micro-crèches ou autres 
établissements du jeune enfant, dont le coût et le projet éducatif et social sont très différents de celui des Mam. 
 
Concernant l’offre d’accueil collectif, le taux de couverture du département est de 15,3 places en Eaje pour 100 enfants de moins de 3 
ans et est inférieur à la moyenne nationale qui est de 16,9 places. La Loire-Atlantique comptabilise aujourd’hui 6 942 places dans les 
établissements d’accueil du jeune enfant. La majorité des 251 structures est concentrée sur les aires urbaines avec un maillage péri-
urbain. Depuis 2009, 200 places par an sont créées en moyenne ce qui a contribué à réduire les inégalités territoriales. Des pertes de 
places en crèches familiales sont observées et doivent être analysées ; des risques de fermetures de ce type de structures sont 
constatés. Il n’y a plus de places de crèches parentales en Loire-Atlantique. Un développement ciblé des établissements d’accueil du 
jeune enfant (Eaje) est à mettre en place afin de couvrir les territoires déficitaires. L’accompagnement personnalisé et contractualisé 
de l’harmonisation des pratiques d’accueil et de contractualisation en Eaje, commencé en 2012, est à poursuivre. 
 
La Cnaf a proposé des indicateurs quantitatifs pour identifier des territoires prioritaires pour les places en accueil du jeune enfant qui 
permettent d’identifier 16 communes sur 221, la plupart avec peu d’enfants de moins de trois ans. Or, des analyses plus fines 
permettent de montrer qu’il existe des besoins à satisfaire sur d’autres territoires comme le montre l’exemple d’une méthodologie 
d’analyse élaborée et mise en œuvre en partenariat avec la ville de Nantes. 
Les objectifs de l’étude étaient d’apprécier l’adéquation entre la diversité de la demande et de l’offre, de comprendre les périodes de 
tension observées malgré un taux de couverture global satisfaisant. Cette étude démontre qu’une analyse quantitative ne suffit pas 
pour apprécier la question "des tensions" en matière de modes d’accueil et qu’elle doit intégrer une analyse qualitative de l’adéquation 
entre l’offre et la diversité de la demande ainsi que des phénomènes de cycles annuels (avant et après la rentrée scolaire). Elle 
confirme également la nécessité d’un pilotage territorialisé de l’adéquation offre et demande et d’une analyse dépassant la seule 
approche quantitative. 
 
 
Prestation d’accueil du jeune enfant  
 

 
 
La Caf a participé à l'expérimentation du processus "Gérer les droits PAJE" puis l’a déployé en interne en s’inscrivant dans la 
démarche qualité intégrée. 
 
Le travail social Caf contribue à l’offre de service de la branche famille, en complémentarité avec les autres services internes. Plus de 
15 000 allocataires de Loire-Atlantique ont bénéficié des interventions des travailleurs sociaux Caf en 2012. Le travail social 
accompagne les familles de la naissance au décès des parents et/ou de l’enfant. 
 

Pour la petite enfance, le travail social Caf de la Loire-Atlantique contribue à "renforcer le développement de l’offre d’accueil des 
jeunes enfants en direction de toutes les familles et de tous les territoires", à travers des offres de services spécifiques proposées 
systématiquement aux allocataires cibles : 
 

1.Offre liée à l’arrivée d’un enfant 
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Etat des lieux sur les offres de service 

Une invitation à une réunion collective est proposée sur tout le département, aux allocataires ciblés par la Caf ayant déclaré une 
grossesse et ayant un Qf < 2 000 euros, majoritairement parents d’un premier enfant. 
Ces réunions sont co-animées par un travailleur social et un technicien conseil avec la participation éventuelle de partenaires 
extérieurs (Ram, Pmi ...), et possibilité de rencontrer un travailleur social ou un technicien prestation à la suite de la réunion, pour un 
contact plus individualisé. 
Des informations sur la Prestation d’accueil du jeune enfant (Paje), la conciliation de la vie familiale et professionnelle, les modes 
d’accueil et les offres Caf y sont apportées. 
 
 En 2012, cette offre de service a été proposée à 7 931 allocataires : 

- 72 séances collectives d’information ont été réalisées, 
- 685 familles (829 personnes) y ont participé, 
- 728 entretiens individuels ont été réalisés dans la prolongation du mode collectif (496 familles concernées). 

 
 

2. Offre liée aux naissances ou adoptions multiples 
 

Un courrier personnalisé de proposition de rencontre est adressé aux allocataires ayant déclaré une grossesse multiple ou des 
naissances ou adoptions multiples (pas de condition de Qf). 
L’objectif est de soutenir les familles impactées par cet événement pouvant être déstabilisant. 
En 2012 : cette offre de service a été proposée à 273 allocataires, 163 entretiens ont été menés (156 familles touchées). 
 

Cette offre contribue à l’accès aux droits de la Paje et à la bonne compréhension des relations avec la Caf. Elle permet  aussi 
d’aborder toutes les questions liées à la naissance, la parentalité et la conciliation vie familiale - vie professionnelle (la prise de congé 
parental ou la reprise de travail, les modes d’accueil, l’incidence sur le budget, l’organisation familiale...). 
 

3. Offre liée à un décès d’enfant notamment en période périnatale 
 

En 2012, 211 allocataires ont reçu une proposition de rencontre dans ce cadre, et 51 ont bénéficié d’un entretien avec un travailleur 
social pour 46 enfants décédés. 
 

Le socle national de service 

 Renforcer le rôle de la branche Famille en matière de régulation de l’offre d’accueil pour réduire les inégalités territoriales 
 

- Piloter l’élaboration et la mise en œuvre du schéma départemental de la petite enfance 
 proposer une méthodologie partagée avec les principaux partenaires d’identification des territoires prioritaires au 

niveau départemental : 2014 
 élaborer avec les partenaires un diagnostic partagé en matière d’accueil du jeune enfant identifiant les territoires 

prioritaires pour les créations de places  d’accueil collectif et individuel : 2014 
 proposer une méthodologie d’analyse approfondie et d’intervention coordonnée entre partenaires sur les territoires 

identifiés comme prioritaires : 2014  
 élaborer avec les partenaires le schéma départemental de la petite enfance : 2014 
 

- Généraliser les organisations territorialisées, type "guichet unique", en s’appuyant sur les Ram : 2013 à 2017 
 
 Renforcer l’accès des familles les plus modestes aux différents modes d’accueil 
 

- Inciter les gestionnaires et des collectivités locales à formaliser et à rendre public les critères d’accès prioritaires à l’accueil 
collectif et individuel : 2015 à 2017 

- Faire le bilan des expérimentations locales (freins à l’emploi et modes de garde Nantes nord et sud ; projet espoir banlieues 
Rezé et St Herblain ; Habitat et Humanisme…) pour détecter les bonnes pratiques et solutions transposables et les 
promouvoir : 2014 

- Formaliser et structurer un parcours spécifique d’accompagnement, pour les familles monoparentales avec jeunes enfants 
bénéficiaires du Rsa vers des solutions d’accueil adaptées : 2014  

- Participer à l’expérimentation nationale d’échange de données sur les publics accueillis en Eaje en lien avec l’objectif 
d’accueil à minima de 10 % des familles en situation de pauvreté : 2014 

 
Développer et pérenniser l’offre d’accueil collectif dans le schéma départemental enfance-famille 
 

- Développer de nouvelles places d’accueil collectif : 2017 
- Pérenniser les places existantes : 2017 
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Le socle national de service 

 
Développer et accompagner un accueil individuel de qualité 
 

- Développer la couverture départementale en Ram en favorisant des réponses intercommunales en milieu rural : 2017 
- Poursuivre et renforcer le soutien au réseau des animateurs Ram dans le cadre du référentiel national : 2014 
- Accompagner les Ram dans l’exercice de leurs nouvelles missions : information et accompagnement sur l’ensembles des 

modes d’accueil, dont la garde à domicile, soutien à la qualité de l’accueil individuel, soutien à la parentalité et à l’éveil de 
l’enfant, via des animations collectives…) : 2017 

- Contribuer à la mise en œuvre de critères de qualité pour la garde à domicile : 2017 
 
Poursuivre le soutien aux projets innovants répondant à des besoins spécifiques des familles 
 

- Soutenir et promouvoir des solutions impliquant les habitants en réponse aux besoins atypiques (horaires atypiques, accueil 
d’urgence, accueil de public en insertion…) : 2017 

 
Elaborer un parcours général "accueil du jeune enfant" 
 

- faire évoluer l’offre de service "arrivée d’un enfant" : publics cibles, contenu, ciblage territorial, partenaires… et la mettre en 
œuvre : 2014 

- intégrer dans le parcours général Caf une information sur les modes d’accueil en portant une attention particulière aux 
allocataires à bas revenus : 2014 

- promouvoir l’accès à mon-enfant.fr et caf.fr auprès des partenaires et des allocataires : 2014 à 2017  
- optimiser les contenus des sites mon-enfant.fr et des pages locales de caf.fr : 2014 à 2017 
 

Elaborer des parcours répondant à des situations spécifiques 
 

- mieux structurer et adapter la politique d’accès des enfants handicapés aux modes d’accueil collectif et individuel 
- poursuivre l’offre de service périnatale "décès enfant" d’accompagnement des parents endeuillés en relation avec les 

partenaires concernés : 2013  
- poursuivre les actions collectives de travail social de dynamisation personnelle et professionnelle avec les partenaires (Cidff, 

Maisons de l’emploi…) pour les familles monoparentales en congé parental : 2013 
- poursuivre l’offre de service "naissances multiples". 

 
 

Objectifs de la Caf au regard du socle national d’interventions 

Développer et pérenniser l’offre d’accueil collectif : 
Rappel : Nombre de places agréées Eaje : 6 942 - taux de couverture tous modes d’accueil : 77 places tous modes de garde pour 100 
enfants de moins de 3 ans (dont 15,3 places en Eaje). 
Objectif Caf → à définir par le schéma départemental de la petite enfance. 
 
Développer la couverture départementale en Ram :  
Rappel : Nombre d’assistants maternels (ayant exercé au moins une fois dans l’année) / nombre Etp Ram : 11 751 / 78,24 = 150,19 
au 31/12/2012. 
Nombre d’assistants maternels (ayant exercé au moins une fois dans l’année) /nombre d’équipements Ram 11 751 / 79 = 148,75. 
Objectif Caf  
→ 100 % du territoire couvert en 2016 
→ le ratio nombre d’asmat/ nombre Ram : à définir par le schéma départemental de la petite enfance. 
 
Faire évoluer l’offre de service arrivée d’un enfant : publics cibles, contenu, ciblage territorial, partenaires et la mettre en 
œuvre :  
Rappel: Offre arrivée d’un enfant : 685 familles et 728 entretiens individuels. 
Objectif Caf  
→ augmenter le nombre de bénéficiaires de 10 % : 2014 
→ mieux structurer les infos Paje pour les primo parents (préciser le ciblage et les modalités de rencontre) : 2014 à 2016 
 
Poursuivre l’offre de service périnatale "décès enfant" d’accompagnement des parents endeuillés en relation avec les 
partenaires concernés :  
Rappel : Offre décès : 46 enfants concernés. 
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Objectifs de la Caf au regard du socle national d’interventions 

Objectif Caf  
→ faire une offre à 100 % des allocataires ciblés : 2014 
→ augmenter le taux d’acceptation de 10 % : 2014 à 2016 
 
Rappel : Offre naissances multiples :163 entretiens pour 156 familles. 
 Objectif Caf  
→ faire une offre à 100 % des allocataires ciblés : 2014 
→ augmenter le taux d’acceptation de 10 % : 2014 à 2016 
 
 

Offre locale de service 
 

- Poursuivre et adapter les actions collectives Cidff et Maisons de l’emploi pour l’élaboration des projets personnels et 
professionnels pour les familles en congé parental ciblées : 2013 

- Définir et mettre en œuvre les modalités d’accompagnement des Maisons d’assistants maternels (Mam) par la Caf : 2015 
- Développer les échanges de bonnes pratiques entre gestionnaires d’Eaje en vue d’une application plus homogène de la 

réglementation Psu : 2014 
- Adapter les critères de bonification des aides sur fonds locaux en investissement et en fonctionnement : 2014 - 2015 
- Renforcer les moyens d’animation de la thématique au niveau départemental via notamment la création d’un poste de conseiller 

départemental petite enfance : 2014 
- Développer des conventions d’objectifs et de financement avec des services d’accueil du jeune enfant liant un accompagnement 

social de publics en insertion et une aide bonifiée : 2015 
- Compléter le référentiel Paje en intégrant les offres de service du travail social Caf : 2014 
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Mission 1 : aider les familles à concilier vie 
professionnelle, vie familiale et vie sociale 

Programme 2 : contribuer à la structuration d’une offre « enfance et 
jeunesse » adaptée aux besoins des familles 

 

Orientations stratégiques 

La question des temps libres, et plus particulièrement de l’organisation des temps péri et extrascolaires des enfants et des jeunes, est 
une préoccupation forte des parents de l’entrée à l’école maternelle jusqu’à la fin des années du collège en particulier. L’objectif 
d’aider les familles à mieux concilier vie professionnelle, vie familiale et vie sociale ne peut donc se limiter à l’accueil du jeune 
enfant. La branche Famille soutient par ailleurs l’autonomisation des jeunes. 

A ce titre la branche Famille : 
 
 structure une offre d’accueil de qualité, accessible et adaptée aux besoins des familles et aux spécificités des territoires, 
 dynamise les dispositifs contribuant à l’autonomisation des jeunes. 
 
A cet effet, plusieurs actions sont prévues pour les Caf : 
 
 accompagner la réforme des rythmes éducatifs et être partenaire des projets ou schémas territoriaux, 
 poursuivre le développement d’une offre d’accueil adaptée aux besoins, 
 améliorer l’information des familles sur l’offre d’accueil, 
 soutenir les projets élaborés avec les adolescents, 
 soutenir les dispositifs permettant le départ en vacances des enfants et des jeunes, 
 poursuivre l’accompagnement des jeunes accueillis dans le cadre des Fjt. 
 
 

Etat des lieux sur les offres de service 

 
Concernant la jeunesse, une forte évolution de la population des 6-17 ans est observée avec un vrai enjeu d’accompagnement de ce 
développement notamment de la tranche des 12-15 ans dont le nombre a augmenté de 5 % en 4 ans sur le département soit le double 
de l’augmentation constatée au plan national. Les communes rurales connaissent un essor important de cette population sur leur 
territoire. Il est constaté une hétérogénéité de l’offre sur le département en matière d’accueil de loisirs et de périscolaire, avec 
néanmoins un maillage territorial qui peut être considéré comme satisfaisant avec 332 Alsh et 205 accueils périscolaires agréés. 
La réforme des rythmes éducatifs est l’un des forts enjeux des rentrées 2013 et 2014. En Loire-Atlantique, 26 communes soit 33 % 
des élèves démarrent l’année scolaire avec une semaine de 4 jours et demi. 195 communes seront concernées à la rentrée de 2014. 
Le partenariat départemental sur la thématique jeunesse est structuré autour de la charte départementale pour le développement des 
politiques éducatives territoriales signée entre l’Etat, le Département, la Dasen, la Msa et la Caf. Un comité de pilotage et un comité 
technique se réunissent régulièrement pour partager les éléments d’actualités et mettre en œuvre des plans d’action concertés. Le 
groupe d’appui au Pedt est une émanation de cette charte. 
 
Au niveau du dispositif de soutien des vacances enfant, la Caf de Loire-Atlantique adhère depuis 2010 à Vacaf Ave. Une montée en 
charge est attendue dans les prochaines années pour augmenter le nombre d’enfants utilisateurs. 
 
Quant à la population des jeunes adultes (16-24 ans), son nombre n’a pas évolué depuis 2008 mais les 20 - 24 ans représentent 
néanmoins 13 % des allocataires (contre 10 % au niveau national). 
572 aides Bafa ont été attribuées en 2012, avec une tendance constatée à la baisse du recours à ce dispositif par les jeunes. 
Par ailleurs, le nombre de places en foyers de jeunes travailleurs (Fjt) financés a augmenté de 30 % entre 2008 et 2011. Ainsi, quatre 
nouvelles structures se sont ouvertes entre 2008 et 2011 pour atteindre aujourd’hui 18 structures. La Caf de Loire-Atlantique a un 
partenariat dynamique avec l’Urhaj notamment pour la réalisation de diagnostic de territoire qui lui permet d’investir les territoires 
non couverts et perçus comme prioritaires. 
 
Dispositif Vacaf Ave :  
 
Depuis 2008, la Caf de Loire-Atlantique a intégré l’organisation VACAF, service commun des caf, chargé de mutualiser les moyens. 
 
Ce dispositif est destiné aux familles qui souhaitent faire partir leurs enfants en camp ou colonie pendant les vacances scolaires dans 
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Etat des lieux sur les offres de service 

des structures conventionnées. Des conventions sont signées avec la Caf au niveau local et Vacaf au niveau national. 
Les familles peuvent cumuler un séjour familial et un séjour enfant. 
En 2012, la Caf a passé des conventions avec 167 organismes pour l’Avel (aide aux vacances enfants locale) et 7 structures ont signé 
une convention au niveau national avec Vacaf pour l’Aven (aide aux vacances nationale) soit au total 174 organismes à disposition 
des allocataires de Loire-Atlantique. 
 
Pour rappel le montant de la participation pour 2012 est de : 

- 75 % pour un quotient familial inférieur ou égal à 475 € 
- 65 % pour un quotient familial entre 476 et 625 €  
- l’aide est plafonnée à 300 € par enfant et 600 € si l’enfant est porteur d'un handicap (allocataire Aeeh). 

 
En 2012, 1 252 enfants sont partis dans le cadre d'Ave, soit une augmentation de 8,86 % par rapport à 2011. 
 
Le montant moyen de l'aide Vacaf par enfant est légèrement inférieur à celui de 2011, soit 215, 97 €. Le budget 2012 s’est élevé à 
338 000 €. 
 
 

Le socle national de service 

 Accompagner la réforme des rythmes éducatifs 
 

- Accompagner les gestionnaires des services concernés : 2013-2017 
- Participer au groupe d’appui départemental pour coordonner les réponses aux collectivités : 2013 - 2017 
- Promouvoir la formation des animateurs et directeurs d’accueils de loisirs : 2016 
- Communiquer sur les aides Bafa pour augmenter le nombre de bénéficiaires : 2016 

 
 Soutenir le développement d’une offre d’accueil répondant aux besoins des familles 
 

- Accompagner les garderies vers une habilitation jeunesse et sport (sous réserve des enveloppes disponibles) : 2014 
- Actualiser et promouvoir les sites mon-enfant.fr  et Caf.fr : 2014 à 2017  

 
 Développer l’accessibilité à l’offre "jeunesse" de la branche famille 
 

- Mieux structurer et adapter la politique de soutien à l’accès des enfants handicapés aux modes d’accueil : 2014 à 2017 
- Définir et promouvoir une politique tarifaire des structures permettant l’accès de toutes les familles à une offre d’accueil : 

2015 
 
 Structurer l’offre sur les territoires dans une dynamique partenariale en soutenant les projets éducatifs de territoire 
 

- Accompagner des projets éducatifs de territoire de manière adaptée et ciblée : 2013 
 

 Soutenir les projets proposés par des adolescents (13-18 ans) 
 

- Créer un dispositif multi-partenarial d’appels à projets à destination des jeunes à partir du dispositif départemental Ville-Vie-
Vacances (VVV) : 2014 -2017 

- Inciter les structures d’animation de la vie sociale et gestionnaires d’accueils de loisirs à mettre en œuvre des projets 
adolescents 13-18 ans en priorité sur les territoires les moins couverts : 2015-2017 

 
 Soutenir les dispositifs permettant le départ en vacances des enfants et jeunes des familles aux revenus modestes 
 

- Etudier les possibilités d’augmenter les départs en vacances enfants de familles aux revenus modestes : 2015 
 
 Soutenir l’accompagnement des jeunes accueillis par les FJT 
 

- Poursuivre le partenariat avec l’Union régionale pour l’habitat des jeunes (Urhaj) pour développer les structures sur les 
territoires non couverts : 2013 

- Soutenir la démarche qualité des Fjt : 2013 
 

 



26 

Objectifs de la Caf au regard du socle national d’interventions 

 
Communiquer sur les aides Bafa pour augmenter le nombre de bénéficiaires : 
Rappel : Nombre de Bafa financés : 572 
Objectif Caf → 1 000 Bafa financés en 2017 
 
Soutenir les dispositifs permettant le départ en vacances des enfants et jeunes des familles aux revenus modestes 
Rappel : Nombre d’enfants utilisateurs AVE (via Vacaf) : 1 251 bénéficiaires pour 58 908 enfants potentiels soit 2,1 % utilisateurs. 
Objectif Caf → Conduire une réflexion pour atteindre 2 500 enfants bénéficiaires d’une aide aux vacances, quel que soit le dispositif 
en 2017  
 
Soutenir l’accompagnement des jeunes accueillis par les FJT :  
Rappel : Nombre de Fjt : 18 
Objectif Caf → 20 Fjt en 2016 
 
 

Offre locale de service 

- Adapter les critères de bonification des aides sur fonds locaux en investissement et en fonctionnement pour les jeunes : Fjt, 
Vacaf Ave , Bafa, dispositif Ville-Vie-Vacances : 2015 

- Approfondir l’analyse des données sur les bénéficiaires de Fjt : 2015 
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Mission 2 : soutenir la fonction parentale et faciliter les 
relations parents - enfants 

 

Programme 1 : soutenir la fonction parentale et faciliter les 
relations parents - enfants 

 

Orientations stratégiques 

Le renforcement du soutien à la parentalité constitue un axe fort de la Cog 2013-2017. La branche Famille 
contribue à la structuration de cette politique et au développement des services sur l’ensemble du territoire. 
A ce titre, la branche Famille : 
 

 développe une offre territoriale diversifiée et structurée pour réduire les inégalités d’accès pour les parents, 
 assure une meilleure visibilité de la politique de soutien à la parentalité et un meilleur accès des parents à l’information, 
 renforce la fonction d’animation au sein de la gouvernance partenariale du soutien à la parentalité, 
 structure une offre globale de service pour le soutien à la parentalité en développant l’information et l’accompagnement des 

familles. 
 
A ce titre, plusieurs actions sont prévues pour les Caf : 
 

 développer et structurer les actions et les services sur l’ensemble du territoire de la Caf (Reaap, Clas, Laep, médiation 
familiale, espaces- rencontres) et soutenir les vacances familiales, 

 assurer un meilleur accès des parents à l’information, 
 assurer la vice-présidence du comité départemental de soutien à la parentalité (Cdsp), 
 contribuer à l’élaboration d’un schéma territorial du soutien à la parentalité, 
 contribuer au renforcement de la fonction d’animation des dispositifs de soutien à la parentalité via le "fonds national 

parentalité" et, le cas échéant et en accord avec les partenaires du Cdsp, assurer ladite fonction, 
 mettre en place des parcours généraux pour faciliter l’accès aux droits et des parcours spécifiques répondant à des 

évènements de vie particuliers : décès d’un enfant, décès d’un parent, séparation. 
 

Etat des lieux sur les offres de service 

 
De fortes mutations des structures familiales sont constatées en Loire-Atlantique (Cf diagnostic territorial). Elles ont des impacts 
directs sur les relations parents-enfants. La Caf accompagne ces relations par son soutien financier aux services et aux actions 
"parentalité" du Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement à la parentalité (Reaap) dont le nombre a doublé entre 2009 et 2012. 
Il faut souligner que des inégalités d’accès à ces services demeurent. En effet, ces services sont concentrés sur les pôles urbains et 
devront être développés pour répondre aux besoins de l’ensemble des familles du département. Ce diagnostic est à partager et à 
compléter avec les partenaires. Un besoin important d’informations des parents sur les droits et les services liés à la parentalité est 
constaté, notamment à l’occasion des ateliers locaux de parents lors de la consultation nationale, petite enfance et parentalité initiée 
par le Ministère. 
13 Laep sont à ce jour ouverts sur le département, ce qui apparaît peu au regard du nombre de familles potentielles. 
Il existent également 2 espaces rencontres soutenus par la Caf, avec une attention particulière portée sur l’augmentation des délais 
entre la réservation et la rencontre effective de l’enfant par le parent non gardien. La pérennité économique des services devra par 
ailleurs être accompagnée au regard du financement national annoncé. 
55 projets Clas, pour 236 groupes et 2 462 enfants, sont agréés sur le département avec une implantation essentiellement en milieu 
urbain et très faible en milieu rural. 
 
La politique d’appui à la parentalité est structurée au sein de plusieurs instances départementales : le comité départemental Clas et le 
comité départemental de la médiation familiale pilotés par la Caf de Loire-Atlantique ; le comité départemental Reaap co-piloté par la 
Caf et le Département. Un des enjeux de la Cog sera de fusionner ces 3 comités au sein d’une instance unique départementale et 
d’animer et d’organiser le travail sur la parentalité des différents partenaires. 
 
La Caf de Loire-Atlantique propose aussi des offres de service de travail social sur la thématique de la parentalité en prenant en 
compte les mutations de la famille et en étant présent pour l’aider à surmonter un évènement déstabilisant : 
 

L’arrivée d’un enfant : réunions collectives pour apporter des informations sur la prestation accueil jeune enfant, la 
conciliation vie familiale et professionnelle, modes de garde et offres Caf 
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Etat des lieux sur les offres de service 

Des grossesses et naissances multiples : Proposition de rencontre individuelle 
Des offres liées au décès  d’un enfant ou d’un parent : 211 allocataires ont reçu une proposition de rencontre en 2012 
dans ce cadre, et 51 ont bénéficié d’un entretien avec un travailleur social. 
 

Une offre de service est également mise en œuvre lors du décès de l’allocataire ou de son conjoint  
243 allocataires ont reçu une proposition de rencontre en 2012 dans ce cadre et 189 ont bénéficié d’un entretien avec un travailleur 
social. 

la maladie, le handicap d’un enfant 
La séparation, l’isolement 

 
La Médiation familiale : 
 
4 services de médiation familiale, pour 5 Etp de médiateurs, sont conventionnés en Loire Atlantique, dont un géré par la Caf de Loire-
Atlantique (1.8 Etp) pour son intervention sur l’ensemble du département, les 3 autres intervenant en milieu urbain. 
 
Le service géré par la Caf comprend deux médiatrices familiales et une secrétaire. 
 
Les médiatrices adressent un courrier chaque mois aux allocataires, à réception des déclarations de séparation auquel est jointe une 
plaquette d’information sur le service proposé. 
 
En 2012, 654 entretiens ont été menés dans ce cadre. 
1 648 allocataires ont appelé le service médiation. 
 
Les vacances familiales (Avf + Avs) :  
 
Depuis 2008, la Caf de Loire-Atlantique a intégré l’organisation VACAF, service commun des Caf, chargé de mutualiser les 
moyens. 

 
Les deux offres décrites ci-dessous ne sont pas destinées aux mêmes publics. En effet, l’aide aux vacances familiales (Avf) permet 
aux familles éligibles de réserver un séjour dans un centre de vacances labellisé par Vacaf sur toute la France métropolitaine. La Caf 
de Loire-Atlantique prend en charge de manière proportionnelle au quotient de la famille un pourcentage du coût du séjour. Les 
conditions d’accès pour 2012 sont les suivantes : être allocataire en octobre de l’année N-1 avec au moins un enfant à charge et avoir 
un quotient familial  625 €. La seconde offre proposée : l’aide aux vacances sociales est destinée aux familles ayant besoin d’un 
accompagnement de travail social pour élaborer et mettre en œuvre un projet de départ. C’est pourquoi les vacances sont ici un outil 
de travail social pour aider les familles à développer leur autonomie, à favoriser leur insertion sociale et à conforter voire renforcer les 
liens familiaux et parentaux. La Caf est adhérente depuis 2009 au dispositif Avs. 
 
 
Montant des aides accordées dans le cadre des aides aux vacances (Source : Vacaf 2011 et 2012) 
 

  2011 2012 
Aide aux vacances familiales     
  Nombre d'allocataires potentiels 27 490 29934 
  Nombre de familles utilisatrices 3 366 3779 
  Taux d'utilisation 12,2% 12.6 % 
  Montant de l'aide accordée 1 428 136 € 1 648 754 €  
Aide aux vacances sociales     
  Nombre de familles utilisatrices 266 254 
  dont familles monoparentales 188 169 
  dont familles avec un QF <= 200 € 6 < 5 
  Montant de l'aide accordée 214 957 € 190 918 € 

 
 
Des accompagnements individuels sont dispensés par les travailleurs sociaux CAF sur cette thématique vacances 

- 278 familles (soit 653 entretiens) en ont bénéficié 
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Etat des lieux sur les offres de service 

 
De même, des informations collectives et accompagnement collectif dans le cadre des séjours sociaux Vacaf Avs : 

- 218 séances collectives, 1 445 présences (au total) 
 
Depuis 2009, un nouveau dispositif "vacances et loisirs pour tous – épargne bonifiée" a été mis en œuvre en partenariat avec le 
Département pour un budget de 100 000 € (50 % Caf et 50 % Cg). Depuis 2012, la Msa 44-85 s’est associée à la démarche en 
apportant un soutien financier à hauteur de 2 500 €. Grâce à l’épargne bonifiée, les familles sont soutenues dans leur projet de départ 
en vacances. Cette offre s’adresse aux personnes (couples avec ou sans enfants, personne isolée avec ou sans enfant) ayant un 
quotient familial  800 €. En 2011, 30 ménages (98 personnes) ont été concernés par cette aide pour 4 projets. En 2012, c’est 23 
projets validés avec 171 ménages concernés soit 561 personnes. C’est un dispositif qui répond aux attentes des personnes avec plus 
de 9 personnes sur 10 satisfaites. Cet outil vient compléter les dispositifs existants en s’adressant à un public plus large que les aides 
soutenues dans le cadre de Vacaf en proposant des offres de loisirs et vacances complémentaires à Vacaf. 
 
 

Le socle national de service 

 
 
Pour faciliter la vie familiale et l’éducation des enfants, les réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents 

devront toucher 3 familles sur 10 à l’horizon 2017 
 

- définir et structurer la politique Caf en matière de soutien à la parentalité : publics, services, territoires et actions prioritaires : 
2014 

 
- développer les informations favorisant l’accès des familles aux services et actions liés à la parentalité  

 Alimenter en informations locales le site national dédié et les sites Caf dans le cadre du plan de communication local : 
2015 

 
- développer les actions parentalité accessibles à toutes les familles : 2014 à 2017 

 
 
 Pour renforcer le soutien des parents dans la scolarité de leurs enfants et adolescents et dans leurs relations avec l’école, le 

dispositif Clas sera mieux articulé avec les autres dispositifs de soutien à la parentalité 
 

- Adapter, mieux intégrer et développer le dispositif Clas dans le schéma départemental de soutien à la parentalité : 2015 
- Proposer à nos partenaires une structuration de l’animation départementale et locale des différents dispositifs liés à la 

parentalité : 2014 
- Développer le dispositif Clas sur les territoires non couverts en s’appuyant sur les structures de l’animation de la vie sociale : 

2017 
 
 Afin de favoriser l’instauration et la qualité des liens familiaux, les objectifs d’un lieu d’accueil parents enfants (Laep) pour 

3 500 enfants de 0 à 5 ans et d’augmentation du nombre de familles à bas revenus bénéficiaires de séjour de vacances 
sociales devront être atteints à l’horizon 2016 

 
- Développer les Laep sur les territoires non couverts et favoriser l’accès aux structures existantes : 2016 
- Inciter les structures de l’animation de la vie sociale à être porteuses de projets de vacances Avs : 2014 
- Mobiliser les différents dispositifs d’aides aux vacances Caf pour favoriser les départs en vacances de familles à bas revenus : 

2017 
 
 Pour prévenir la rupture des liens, voire aider à leur rétablissement dans les situations de divorce ou de séparation 

conflictuelles, le nombre de mesures de médiation familiale sera doublé à l’horizon 2016 et un financement national sera 
créé pour structurer l’offre d’espaces-rencontres 

 
- Développer l’offre et l’accès à la médiation familiale : 2013- 2017 

 Concevoir une offre de service "séparation" en lien avec le processus de sécurisation du recouvrement des pensions 
alimentaires et la promotion de l’accès à la médiation familiale 
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Le socle national de service 

 Promouvoir l’offre de service "médiation familiale" auprès des partenaires et professionnels (Juges aux affaires 
familiales, travailleurs sociaux…) 

 Développer l’offre de médiateurs familiaux. 
 

- Structurer et accompagner l’offre départementale en services "espaces-rencontres" en lien avec la future prestation de service 
nationale : 2016 

 
 Préciser et renforcer le rôle des centres sociaux en matière de soutien à la parentalité et valoriser l’intervention des 

techniciens de l’intervention sociale et familiale (Tisf) dans l’offre de soutien à la parentalité 
 

- Préciser et renforcer le rôle des centres sociaux en matière de soutien à la parentalité 
- Accompagner les structures de l’animation de la vie sociale dans l’élaboration et la mise en œuvre des "projets familles" en 

lien avec la prestation de service nationale "animation collective familles" 
- Renforcer et organiser le soutien aux interventions des Tisf pour les familles les plus vulnérables : 2014 

 
 A l’échelon départemental, les Caf contribuent à la coordination partenariale des politiques de soutien à la parentalité dans 

le cadre des coordinations départementales de soutien à la parentalité, via le schéma départemental parentalité 
 

- Dans le cadre du schéma départemental parentalité, approfondir le diagnostic partagé concernant les actions parentalité et les 
bénéficiaires : recensement des actions internes et externes : 2014  

- Définir avec les principaux partenaires la politique départementale en matière de soutien à la parentalité en lien avec le 
référentiel national : quels publics, services, territoires et actions prioritaires : 2014 

- Faire connaître les actions de parentalité en Loire-Atlantique via le site national et actualiser les informations locales : 2015 
- Structurer, animer et développer la politique de la parentalité au sein de l’instance départementale : 2015 
- Mobiliser et structurer des ressources et des moyens d’animation départementale au niveau de la Caf et des partenaires : 

2014 
- Mettre en place un comité d’animation commun à l’ensemble des dispositifs : 2014 
- Structurer et contribuer à l’animation des réseaux locaux en lien avec le dispositif départemental : 2015 

 
 Les parcours spécifiques 
 

- Structurer, valoriser des parcours spécifiques en matière de parentalité lors d’événements déstabilisants (arrivée d’un enfant, 
décès enfant ou parent, séparation, enfant porteur d’un handicap…) ou de situation de monoparentalité : 2014 

 Construire une offre de service Caf "séparation" en lien avec le recouvrement des pensions alimentaires et la 
promotion de la médiation familiale. 

 
 

Objectifs de la Caf au regard du socle national d’interventions 

 
Adapter et mieux intégrer et développer le dispositif Clas dans le schéma départemental de soutien à la parentalité : 
Rappel : Nombre de Clas : 55 
Objectif Caf → 60 Clas en 2017 
 
Afin de favoriser l’instauration et la qualité des liens familiaux, les objectifs d’un lieu d’accueil parents enfants (Laep) pour 
3 500 enfants de 0 à 5 ans et d’augmentation du nombre de familles à bas revenus bénéficiaires de séjour de vacances 
sociales devront être atteints à l’horizon 2016 : 
 
Rappel : 13 Laep en 2012 soit un taux d’1 Laep pour 7 639 enfants de moins de 6 ans. Objectif Cnaf : 1 laep pour 3 500 enfants en 
2017 avec une cible intermédiaire d’1 Laep pour 3 250 enfants. 
Objectif Caf → 30 Laep en 2017 
Rappel : 39 structures animation vie sociale portent des projets vacances AVS  
Objectif Caf → 51 structures de l’animation de la vie sociale porteurs de projets vacances AVS : 2017 
 
Augmenter le nombre de bénéficiaires du dispositif Vacaf Avf et Avs :  
Rappel : Nombre de familles utilisatrices d’aides aux vacances totales (tout dispositif Vacaf) : 8 090 sur 89 259 familles potentielles 
soit 9,05 % 
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Objectifs de la Caf au regard du socle national d’interventions 

Objectif Caf → maintien du nombre de bénéficiaires : 2017 
 
Développer l’offre et l’accès à la médiation familiale : 
Rappel : Nombre d’espaces rencontres : 2 
Médiation familiale : Nombre des mesures totales des 4 services de médiation familiale : 285 dont 107 mesures du service social Caf 
financées soit un taux de recours de 6,31 % sur l’ensemble de la Loire-Atlantique 
Objectif Cnaf : 6,3 % en 2017 avec une cible intermédiaire à 6,08 % en 2015 
Objectif Caf → à définir par le schéma départemental de la parentalité 
 
Renforcer et préciser le rôle des centres sociaux en matière de soutien à la parentalité et des techniciens de l’intervention 
sociale et familiale dans l’offre de soutien à la parentalité :  
Rappel : Nombre de centres sociaux – Animation collective : 49 
Objectif Caf → 100 % des centres sociaux agréés animation collective familles en 2017 
Rappel : Pour TISF : 37 000 heures d’intervention 
Objectif Caf →  + 10 % d’heures d’intervention : 2017 
 
 
Structurer, valoriser des parcours spécifiques en matière de parentalité lors d’événements déstabilisants (arrivée d’un 
enfant, décès enfant ou parent, séparation, enfant porteur d’un handicap…) ou de situation de monoparentalité 
Rappel : Nombre de personnes reçues dans le cadre de l’offre "Décès de parents" : 189 
Objectif Caf → 100 % des allocataires ciblés bénéficient d’une offre de la part de la Caf : 2017 
 
Rappel : Offre décès enfant 
Objectif Caf  
→ faire une offre à 100 % des allocataires ciblés : 2014 
→ augmenter le nombre de bénéficiaires (taux d’acceptation) de 10 % : 2014 à 2016 
 
Offre séparation 
Rappel : 107 processus de médiation familiale achevés et 654 entretiens en 2012 
 Objectif Caf  
→ faire une offre à 100 % des allocataires ciblés : 2014 
→ augmenter le nombre de bénéficiaires (taux d’acceptation) de 10 % : 2014 à 2016 
 
Rappel : Offre Maladie/handicap d’un enfant 
Objectif Caf 
→ faire une offre à 100 % des allocataires ciblés : 2014  
→ augmenter le nombre de bénéficiaires (taux d’acceptation) de 10 % : 2014 à 2016 
 
 
 

Offre locale de service 

- Poursuivre les actions collectives du travail social Caf co-animées avec les associations partenaires : 2013 
- Poursuivre la gestion directe d’un service de médiation familiale : 2013 
- Renforcer les moyens d’animation de la thématique au niveau départemental via la création notamment d’un poste de conseiller 

départemental "parentalité" : 2014 
- Définir les modalités de soutien et de valorisation des bénévoles impliqués dans les actions d’accompagnement Clas : 2016 
- En matière de soutien à la parentalité, promouvoir et faciliter l’accès de toutes les familles à des interventions à domicile des 

Techniciens de l’intervention sociale et familiale (Tisf) : 2014 
- Expérimenter l’organisation et l’animation de groupes de parents autour de problématiques liées à la parentalité : 2015 
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Mission 3 : Accompagner les familles 
dans leurs relations avec l’environnement 
et le cadre de vie 

Programme 1 : favoriser, pour les familles, des conditions de logement et un 
cadre de vie de qualité 

 
Orientations stratégiques 
La contribution de la branche Famille à la politique du logement se définit autour de deux axes : une mission d’information et de 
conseil sur les droits associée à la gestion des prestations de logement, complétée d’une mission d’accompagnement en direction des 
familles les plus vulnérables au regard de leurs conditions de logement. 
A ce titre la branche Famille met en place, en interaction avec les acteurs et dynamiques territoriales, des parcours allocataires, 
parcours général et parcours spécifique, adaptés aux profils et aux situations de vie : 
 un parcours général adapté à la nature de la demande selon qu’elle concerne un logement pour un étudiant, un logement dans 

le parc social, ou un logement dans le parc privé. 
 des parcours spécifiques s’inscrivant dans le cadre de la prévention des impayés et des expulsions et de la lutte contre la non 

décence du logement. 
 

Quatre actions, en lien avec les réseaux partenariaux structurent l’offre :  
 mettre en œuvre un plan de communication; en lien avec le déploiement des services dématérialisés (télé procédure étudiant, Web 

service Ideal, téléprocédure tout public), adapté aux différents publics valorisant les vecteurs spécifiques à utiliser pour demander 
une information et effectuer les démarches 
 mettre en œuvre le référentiel gérer les droits aux aides au logement 
 mettre en œuvre, dans la continuité de l’offre de service du socle national de travail social, une offre d’information conseil et 

d’accompagnement social en direction des familles confrontées à une situation d’impayés et/ou de logement non décent 
 développer des synergies partenariales avec les acteurs impliqués dans les parcours logement  
  

Etat des lieux sur les offres de service 

 
Prestations logement 

 

 
 
La Caf de Nantes a contribué à la rédaction du référentiel du processus "Gérer les aides au logement" et l'a expérimenté avant 
diffusion au réseau. 
 
Offre de service sur les impayés de loyer 

Une forte croissance des impayés de loyer est constatée sur la période 2009/2012. La Caf propose une réponse personnalisée pour les 
familles allocataires en impayés de loyer en secteur privé, l’offre de service "impayés de loyers". 

Les objectifs de l’offre sont :  
- d’éviter l’augmentation de la dette en détectant au plus vite l’impayé de loyer et en intervenant auprès de l’allocataire et des 

partenaires et 
- de représenter l’Institution aux commissions Fonds de solidarité logement (Fsl) et être "personne ressource" sur la thématique 

du logement au sein du Service de travail social. 
 
Les mises à disposition systématiques permettent une mise en relation téléphonique rapide. Le traitement rapide et précoce est à 
l’évidence un paramètre majeur de réussite de l’intervention de la conseillère habitat. 
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Etat des lieux sur les offres de service 

 
La composition familiale majoritairement touchée est celle des familles monoparentales (52) et des familles nombreuses Ainsi, 243 
familles ont été contactées et aidées dans le cadre de cette offre. 
133 régularisations d’impayés de loyer ont été effectuées 

- 32 % par le paiement de la dette 
- 30 % de plans d’apurement signés 
- 21 % de relogements 
- 6 % liées à la constitution d’un dossier de surendettement. 

 
Offre de service en matière de non décence du logement 
De plus, une offre de service sur la non décence est développée sur le département par les travailleurs sociaux de la Caf.  
L’offre indécence reste à être retravaillée pour mieux cibler l’intervention des travailleurs sociaux en complémentarité avec le service 
prestations familiales et des partenaires externes dont ceux avec lesquels nous avons une convention (Centre départemental de 
l’habitat ...). 
Ce travail a développé le nombre de signalements effectués par les travailleurs sociaux Caf en 2012 et aussi par la conseillère habitat, 
à partir d’une situation d’impayé soit 16 signalements. 
 
Il reste à noter les limites de la réglementation quand impayé et non décence se cumulent, avec la suspension du versement de l’aide 
au logement qui génère des difficultés financières pour les familles et un impayé plus important. 
 
La Caf accompagne par ailleurs les allocataires dans leur entrée dans un logement avec des aides pour l’installation ou l’équipement 
de celui-ci. 
Cette offre complémentaire locale pour l’aménagement et l’appropriation du logement permet aux travailleurs sociaux Caf 
d’informer les familles sur les technologies, les économies d’énergie, le choix des équipements en cohérence avec leur budget et leurs 
besoins. 
Ils aident également les familles à s’approprier leur logement et à s’intégrer dans leur quartier, leur commune. Il est aussi constaté une 
forte croissance des coûts et des aides liées à l’énergie sur la période 2009/2012. 
 
C’est dans ce cadre que sont instruites des demandes d’aide au projet "logement" (Cafif) pour l’équipement d’un premier logement 
ou un rééquipement après séparation ou hébergement. 
Ainsi, en 2012, les travailleurs sociaux Caf ont instruit 424 demandes de forfaits installation logement et 33 Pemm 1ère nécessité 
dérogatoires. 
 
Une convention existe entre la Caf et le Centre Départemental du logement (membre réseau PACT ARIM) elle permet aux services 
prestations de le saisir pour effectuer des contrôles "Domodécence" sur les logements avec suspicion d’indécence. 
 
La Caf est membre du comité de pilotage départemental de lutte contre l’habitat indécent sur le logement. 
Un partenariat opérationnel par le service Prestations a été développé avec : 

- les services de l’Ars gérant les arrêtés d’insalubrité ou de péril, 
- les services d’hygiène de la Ville de Nantes intervenant dans le contrôle de logements. 

 
Dématérialisation et téléprocédures 

Dans le but de faciliter et de simplifier ses relations partenariales, la Caf met en place et développe les services dématérialisés à 
destination des bailleurs, via les outils nationaux comme Seres et Ql-web.  

Elle s’engage dans la promotion des téléprocédures sur le caf.fr, notamment concernant les allocations logement, avec pour objectif 
d’accroître le taux de recours à ce service pour des publics spécifiques, et à terme la majorité des demandeurs d’AL. 
 
Offre de service pour les bailleurs sociaux 

Annuellement, la Caf organise une réunion avec l’ensemble des bailleurs sociaux et des partenaires logement (Cg, Ddcs) du 
département, afin de leur présenter les dernières évolutions législatives, nos offres de service et de répondre à leurs questions. En 
complément, les bailleurs sociaux peuvent prendre des rendez-vous individuels avec nos experts pour une étude approfondie de 
certains dossiers. La Caf a mis à leur disposition une boîte mail et un numéro pour se tenir à leur disposition pendant la semaine, et 
être réactive à leurs demandes. 
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Le socle national de service 

 
 Porter une attention particulière à l’accès au logement par le déploiement d’un parcours général et de parcours adaptés 

aux situations spécifiques 
- promouvoir le site Caf.fr et les solutions par rapport au logement-habitat proposées par la Caf 
- expérimenter puis déployer le Web service Ideal aux bailleurs sociaux et au Crous : 2014 
- améliorer le taux de télédéclaration des demandes d’AL : 2017 

 
 Renforcer les actions Caf en matière de prévention des expulsions et les impayés de loyer 

- Poursuivre l’offre de service du travail social Caf sur "les impayés de loyers" : 2013 
- Etudier les conditions de participation de la Caf au Fond de solidarité logement (Fsl) : 2016 
- Réaliser des actions de sensibilisation des bailleurs : 2017 

 
 
 Contribuer à l’amélioration des conditions de logement des familles  

- Poursuivre et adapter l’offre de service Caf sur la "non décence" en termes de repérage de logements indécents et proposer un 
accompagnement pour un accès à un logement adapté : 2014 

- Formaliser les relations partenariales (Adil, Centre de l’habitat, Département, Préfecture,…) : 2014 
 

 
 
 

Objectifs de la Caf au regard du socle national d’interventions 

 Porter une attention particulière à l’accès au logement par le déploiement d’un parcours général et de parcours 
adaptés aux situations spécifiques 

- Nombre de bailleurs sociaux intégrés dans le dispositif Web Ideal 
- Taux de télédéclaration des demandes d’AL (pour rappel de juillet à décembre 2012 = 4,2 %) 

 
 Poursuivre l’offre de service du travail social Caf sur "les impayés de loyers" : 
Rappel : Nombre d’impayés de loyer 364 
Objectif Caf  
→ 100 % des signalements d’impayés de loyer bénéficient de l’offre des familles avec enfants dans le parc privé : 2014 
→ Augmenter le nombre de régularisations d’impayés à hauteur de 10 % : 2017 
 
 
 

Offre locale de service 

- Contribuer à une politique départementale et locale de lutte contre la précarité énergétique conciliant aides à la réparation et 
soutien aux actions de prévention et bonnes pratiques d’économies d’énergie, en complémentarité avec les actions mises en 
œuvre par les autres partenaires 

 
 Adapter les critères d’octroi d’aides de la Cafif en matière d’énergie : 2014 
 Préciser la contribution du travail social (des services départementaux de travail social) concernant la précarité énergétique : 

2015 
 

- Participer à l’expérimentation sur l’accès aux droits (non recours) avec le Secrétariat Général pour la Modernisation de l’Action 
Publique : 2013 
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Mission 3 : Accompagner les familles 
dans leurs relations avec l’environnement 
et le cadre de vie 

Programme 2 : faciliter l’intégration sociale des familles dans leur 
environnement et contribuer à la cohésion sociale sur les territoires 

 
 

Orientations stratégiques 

L’animation de la vie sociale est un axe constant de la politique familiale et sociale de la branche Famille, principalement portée par 
les centres sociaux et les espaces de vie sociale. 
 
Pour faire face aux enjeux de cohésion sociale et d’intégration sur les territoires, le soutien de la branche Famille aux structures de 
l’animation de la vie sociale doit suivre les orientations suivantes : 
 
 Soutenir les structures de l’animation de la vie sociale afin de contribuer à la cohésion sociale sur les territoires 
 Structurer une offre d’animation de la vie sociale en direction de publics cibles. 
 
La traduction concrète de ces orientations passe par quatre actions :  
 
 mettre en œuvre les orientations sur l’animation de la vie sociale définies dans de la lettre circulaire de juin 2012, 
 déployer l’observatoire des centres sociaux sur l’ensemble des territoires, 
 accompagner la structuration de l’offre en direction des publics cibles, 
 renforcer le partenariat avec les acteurs impliqués dans l’animation de la vie sociale. 
 
 

Etat des lieux sur les offres de service 

La Loire-Atlantique compte 51 centres sociaux et 7 espaces de vie sociale. Les centres sociaux se concentrent essentiellement en 
milieu urbain. Seuls 4 centres sont implantés en milieu rural pour une intervention dans un cadre intercommunal. Or ces territoires 
connaissent une forte croissance de familles avec enfants et une montée de la monoparentalité. 
La gestion associative est majoritaire en Loire Atlantique : seules 3 structures sur les 58 sont gérées par une commune. 
A noter l’existence d’une association départementale ("Le Relais") intervenant spécifiquement auprès des gens du voyage. Elle 
dispose de deux agréments centres sociaux : un pour son action sur les grandes aires d’accueil, et un autre pour les mini-aires. 
Les centres sociaux ont une action importante auprès des jeunes sur leur territoire en soutenant notamment des projets élaborés et mis 
en œuvre avec eux. 
Les espaces de vie sociale sont en nombre insuffisants compte tenu des besoins repérés sur les territoires : leur développement 
constitue un enjeux pour la période de la Cog 2013/2017. 
A noter que la Caf de Loire-Atlantique apporte un soutien important à ces structures via ses fonds locaux liées à des critères de 
bonification et souhaite accentuer une démarche de réseau permettant l’échange de bonnes pratiques. La Caf de Loire-Atlantique 
s’appuie également sur la fédération départementale des centres sociaux avec laquelle une convention d’objectifs et de financement 
est conclue depuis 2006. 
Globalement, la tendance est à la création de structures, avec un centre social et 3 espaces de vie sociale créés sur la période 2009-
2012. 
Enfin, une convention cadre départementale pour le soutien et le développement de l’animation de la vie sociale en Loire Atlantique a 
été signée en 2012 entre la Caf, le Département et la fédération départementale des centres sociaux. 2 conventions cadres locales ont 
par ailleurs été conclues avec des gestionnaires de centres et la collectivité locale d’implantation. La structuration départementale et 
locale de cette politique est une priorité confirmée en Loire Atlantique, avec une volonté d’élargir le partenariat à d’autres institutions 
telles que l’Etat, la Carsat et la Msa. Cette volonté a été affichée à l’occasion de la première journée départementale de l’animation de 
la vie sociale organisée par la Caf en juin 2013. 
 
Partenariat avec des villes importantes du département pour un échange annuel automatisé du quotient familial pour simplifier les 
démarches des allocataires / usagers des services municipaux (activités périscolaires,accès garde, …). 
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Le socle national de service 

 Poursuivre le soutien aux structures de l’animation de la vie sociale 
 

- Développer et/ou diversifier les structures de l’animation de la vie sociale sur les territoires non pourvus et les territoires 
prioritaires de la politique de la ville : 2014 à 2017 

- Préciser la contribution de la Caf à la politique de la ville sur les territoires prioritaires : 2014 
 

 Renforcer le partenariat local des acteurs de l’animation de la vie sociale et développer le partenariat avec les acteurs 
départementaux  

 
- Elaborer à partir du diagnostic partagé, un schéma départemental de soutien au développement de l’animation de la vie 

sociale : 2014 
- Créer et animer un réseau des centres sociaux permettant l’échange des bonnes pratiques : 2015 
- Animer la Commission départementale de l’animation de la vie sociale : 2014 
- Généraliser et adapter les conventions cadres locales : 2013 à 2017 
- Renouveler et adapter la convention cadre départementale en lien avec la Cog : 2014 

 
 Accompagner la mise en œuvre de la lettre circulaire "animation de la vie sociale" du 20 juin 2012  
 

- Garantir le respect des critères liés à l’agrément définis par la lettre circulaire préalablement à l’agrément : 2013 
- Préciser et accompagner au niveau local les conditions de mise en œuvre de ces critères 

 
 Poursuivre et adapter les actions de promotion de la vie sociale auprès des gens du voyage en lien avec les orientations 

nationales à venir 
 

- Accompagner et préciser le projet d’animation globale en direction des gens du voyage : 2016 
 
 Développer sur les territoires péri-urbains et ruraux, caractérisés par une absence d’offre en direction de la jeunesse, des 

modalités d’intervention spécifiques 
 

- Développer les centres sociaux et Espaces de vie sociale sur les territoires identifiés comme prioritaires : 2014 à 2017 
- Développer et valoriser les actions mises en œuvre par les centres sociaux en direction des jeunes : 2013 

 
 Poursuivre les projets visant à donner plus de visibilité, à mieux comprendre le rôle des centres sociaux 
 

- Accompagner le déploiement de l’observatoire national des centres sociaux pour alimenter le diagnostic départemental et 
favoriser le développement de nouvelles structures : 2015 

 
 

Objectifs de la Caf au regard du socle national d’interventions 

 
Développer les centres sociaux et Espaces de vie sociale sur les territoires identifiés comme prioritaires : 
 
Rappel : Nombre de centres sociaux : 51 
Nombre d’espaces de vie sociale : 7 
Objectif Caf → 54 centres sociaux et 20 espaces de vie sociale en 2017 
 
 

Offre locale de service 

- Adapter les critères de bonification des aides sur fonds locaux en investissement et en fonctionnement pour les centres sociaux 
et les espaces de vie sociale : 2015 

- Soutenir les deux centres sociaux intervenant auprès des gens du voyage : 2013 
- Renforcer les moyens d’animation de la thématique animation de la vie sociale au niveau départemental : 2014 
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Mission 4 : Créer les conditions favorables 
à l’autonomie, à l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes et des 
familles 

Programme 1 : améliorer le parcours d’insertion des personnes et des 
familles en situation de précarité 

 

Orientations stratégiques 

La contribution de la branche Famille en matière d’insertion des familles se définit autour de deux axes : une mission d’information 
et de conseil associée à l’instruction des demandes de  Rsa et à la gestion de la prestation, assortie, en fonction des délégations du 
Département, de services complémentaires, complétée d’une mission d’accompagnement en direction des familles monoparentales. 
A ce titre la branche Famille met en place en interaction avec les acteurs et dynamiques territoriales des parcours allocataires : 
 
 un parcours général pour les bénéficiaires de Rsa qui se traduit par la mise en œuvre d’une offre de service facilitant la relation 

avec la Caf et l’accès aux droits. 
 un parcours spécifique en direction des familles monoparentales ayant de jeunes enfants afin de concilier vie familiale et insertion 

sociale et professionnelle. 
 
Trois actions structurent l’offre : 
 
 Promouvoir les services dématérialisés du caf.fr (téléprocédures, test d’éligibilité) adapté aux différents publics valorisant les 

vecteurs spécifiques à utiliser pour demander une information et effectuer les démarches, 
 mettre en œuvre le référentiel "gérer le Rsa" déclinant les différentes étapes du parcours général de l’instruction administrative à 

l’appui à l’orientation, 
 mettre en œuvre, dans la continuité de l’offre de service du socle national de travail social, une offre d’information conseil et 

d’accompagnement social en direction des familles monoparentales ayant de jeunes enfants. 
 

Etat des lieux sur les offres de service 

 
Revenu de solidarité active 
 

 

 
 
 
Une forte montée de la précarité monétaire et du surendettement est constatée sur le département avec plus de 21 % des allocataires 
dont le budget dépendant à plus de 50 % des prestations familiales. Cette précarité est plus marquée et concentrée dans les pôles 
urbains mais elle se développe sur les zones plus rurales moins pourvues en solutions et équipements adaptés. 
 
Porter une attention particulière aux familles vulnérables confrontées à des difficultés d’insertion sociale et professionnelle, pour lever 
les freins à cette insertion est une des missions du travail social Caf. 
L’offre de service Rsa  
 

La Caf est instructeur sur de toutes les demandes de Rsa "socle" (hors Msa) détectées en amont par 2 canaux déterminés avec le 
Département : 

- une plateforme téléphonique avec accès gratuit gérée par la Caf, avec prise en charge du Département à hauteur de 2,5 Etp, dans 
le cadre d’une convention de gestion. Ce numéro est en service du lundi au vendredi sans interruption de 9 h à 17 h. Il permet de 
donner les premières informations, de réaliser le test d’éligibilité Rsa et de fixer un rendez-vous pour l’instruction de la demande 
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Etat des lieux sur les offres de service 

et d’orienter vers un travailleur social. 
- les espaces Rsa, accueils Caf et du Département de Loire-Atlantique. 17 espaces Rsa sont ouverts sur l’ensemble du 

département. Ils réunissent des techniciens conseil et des travailleurs sociaux chargés du traitement du Rsa. Ils permettent 
d’accueillir, sur rendez-vous, les demandeurs de Rsa qui ont l’obligation d’engager des démarches d’insertion. 

 
En 2012, 5 046 instructions de demandes de Rsa ont été réalisées sur rendez-vous. 9 669 appels Rsa traités ont conduit à 3 380 
rendez-vous et 520 entretiens d’orientation sociale. La Caf utilise les modules de l’outil @RSA, pour lequel des référents ont été 
désignés. 
Dans le cadre du déploiement de la démarche qualité intégrée, la Caf de Nantes a contribué à la rédaction du référentiel du processus 
"Gérer les droits RSA " et l’a expérimenté avant diffusion au réseau. 
 
L’offre à l’ouverture de droit"Rsa Maji" pour les familles monoparentales avec enfants de moins de 3 ans est la 
mise en œuvre du socle minimum d’accompagnement : "information et conseil sur la prestation Rsa et les droits 
sociaux connexes, sur les droits et devoirs, sur les offres de services et actions collectives des Caf". 
Depuis juin 2009, les travailleurs sociaux Caf proposent une rencontre à ces familles non connues des travailleurs sociaux du 
Département et relevant du champ de compétence Caf. 
Ainsi, en 2012, sur 1 449 courriers avec proposition de rendez-vous, 966 familles ont été rencontrées soit 66 %. 
En complémentarité des rendez vous individuels, ils développent diverses actions collectives qui permettent de créer une dynamique 
en s’appuyant sur le groupe, du cadre de parcours d’insertion sociale vers l’insertion professionnelle (actions de socialisation, de 
dynamisation personnelle, et d’élaboration de projets personnels et/ou professionnels,…) 
 
La complémentarité de l’accompagnement social individuel et du collectif est un atout essentiel pour aider les familles dans leur 
parcours d’insertion. 
 
L’Offre de service "diagnostic et accompagnement budgétaire" :  
Les travailleurs sociaux Caf accompagnent toutes les familles allocataires avec enfants à charge sans restriction de quotient familial . 
En 2012, ils ont rencontré 1 617 nouveaux ménages. 
 
 

Le socle national de service 

 Concevoir et déployer un parcours visant au développement d’une offre de service facilitant la relation avec la Caf 
- Mieux informer les allocataires sur les offres Caf légales et extra légales via le Caf.fr : 2017 
- Contribuer à la mise en œuvre des Rendez-vous des droits en valorisant les offres Caf : 2017 
- Perfectionner et adapter les espaces Rsa pour mieux répondre à la demande : 2014 à 2017 

 
 Proposer un accompagnement social adapté et renforcé aux familles monoparentales ayant de jeunes enfants pour 

concilier vie familiale et insertion 
- Adapter et renforcer l’offre de service d’accompagnement social en direction des familles monoparentales avec des jeunes 

enfants en complément de l’offre "séparation" et des interventions des partenaires : 2015 
- Poursuivre les actions collectives de travail social de dynamisation personnelle et professionnelle avec les partenaires (Cidff, 

Maisons de l’emploi) : 2014 à 2017 
- Améliorer et augmenter le nombre de bénéficiaires de l’accompagnement des familles monoparentales bénéficiaires du Rsa en 

partenariat avec le Département : 2015 
 
 Poursuivre et renforcer le partenariat avec le Département de Loire-Atlantique 

- Contribuer à la réflexion sur l’amélioration du dispositif d’orientation en partenariat avec le Département de Loire-Atlantique : 
2015 

- Faire vivre les instances partenariales : 2013 à 2017 
 
 Améliorer la connaissance et la compréhension globale du dispositif pour faciliter l’insertion des bénéficiaires du Rsa 

- Mieux communiquer sur le dispositif et les droits : 2013 à 2017 
 



39 

 

Objectifs de la Caf au regard du socle national d’interventions 

 
Améliorer la connaissance et la compréhension globale du dispositif pour faciliter l’insertion des bénéficiaires du Rsa :  
Rappel : Nombre de bénéficiaires du Rsa maji à l’ouverture de droit rencontrés en 2012 : 966 pour 1 449 bénéficiaires détectés soit 
66 % de public rencontré. 
Objectif Caf  
→ 100 % des bénéficiaires d’une ouverture de droit au Rsa maji se voit proposer un accompagnement personnalisé : 2017 
→ Augmenter le nombre des accompagnements à hauteur de 10 % : 2017 
 
Rappel : Diagnostic et accompagnement budgétaires : 1 617 ménages 
Objectif Caf → optimiser l’offre : 2015 
 
 
Offre locale de service 
 

- Mieux cibler les bénéficiaires du Rsa à accompagner en priorité par la Caf : 2015 
- En partenariat avec le Département, adapter et redéfinir les critères de prises en charge "référence" et "correspondance" des 

allocataires Rsa, en vue de favoriser la complémentarité entre les travailleurs sociaux Caf et les partenaires : 2015 
- Participer à l’expérimentation sur l’accès aux droits (non recours) avec le Secrétariat Général pour la Modernisation de l’Action 

Publique : 2013 
- Poursuivre les actions collectives de travail social de dynamisation personnelle et professionnelle avec les partenaires (Cidff, 

Maisons de l’emploi…) : 2013 à 2017 
- Mieux cibler l’offre de service, "diagnostic et accompagnement budgétaires" en corrélation avec le Plan de lutte contre la 

pauvreté et pour l’inclusion sociale : 2015 
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Mission 4 : Accompagner les familles 
dans leurs relations avec l’environnement 
et le cadre de vie 

Programme 2 : aider les familles confrontées à des événements ou des 
difficultés fragilisant la vie familiale 

Orientations stratégiques 
La branche Famille, dans le cadre de l’offre globale de service, met en œuvre au moyen de plusieurs dispositifs, en complément du 
service des prestations légales, des interventions sociales en direction des familles les plus fragiles. Ces interventions sociales à visée 
préventive s’inscrivent dans le cadre de parcours spécifiques adaptés aux profils et situations de vie. 
 
Les parcours spécifiques sont mis en œuvre en direction de publics cibles dans trois domaines (le logement, l’insertion sociale et 
professionnelle, le soutien à la parentalité). 
 
Dans la continuité du socle national de travail social, ils se déclinent sous la forme : 
 d’une offre d’information conseil et orientation : cette intervention permet en direction de certains publics cibles prédéfinis, 

d’engager les actions visant à faciliter l’accès aux droits et à orienter si nécessaire vers des partenaires extérieurs. Le rendez-vous des 
droits visant à informer l’allocataire sur ses droits potentiels aux prestations au titre des dispositifs gérés par la Branche ou d’autres 
organismes s’inscrit dans ce cadre ; 
 d’une offre d’accompagnement social en fonction du diagnostic réalisé par les professionnels du travail social. 
La mobilisation des dispositifs d’action sociale de la Branche (aide à domicile, aides financières individuelles…) participe à la mise 
en œuvre des parcours spécifiques, en interaction avec ceux des partenaires en fonction des configurations territoriales. 
 
Quatre actions en lien avec les réseaux partenariaux structurent l’offre :  
 mettre en œuvre les offres de service du socle national de travail social en direction des publics cibles dans les trois domaines 

prioritaires, offres au sein desquelles s’inscrit le rendez vous des droits 
 développer les relations partenariales avec les acteurs impliqués dans les parcours spécifiques 
 renforcer l’intervention de l’aide à domicile en direction des familles vulnérables 
 procéder à l’établissement d’un diagnostic social ou d’un état des lieux de la situation socioprofessionnelle (critères retenus pour 

l’octroi) en préalable à l’attribution des Afi. 
 

Etat des lieux sur les offres de service 

 
La Caf de Loire-Atlantique a identifié cinq évènements comme facteurs déstabilisants de la vie familiale : la naissance, la séparation, 
le décès d’un enfant, le décès d’un parent ainsi que l’ouverture des droits au Rsa majoré. Afin d’accompagner au mieux les familles 
lors de ces évènements cette dernière propose des offres de service adaptées. 
 
La séparation : 
 

Les publics cibles de l’offre de service "médiation" sont les parents suite à une séparation, un divorce, des grands parents souhaitant 
garder des liens avec leurs petits enfants et des jeunes adultes de 18 à 25 ans en rupture de liens avec leurs parents. Les personnes 
prennent rendez-vous par téléphone suite à la sollicitation de la Caf de Loire-Atlantique puis un entretien d’information gratuit en 
individuel ou en couple est organisé. Si les deux personnes souhaitent poursuivre la médiation, des séances sont programmées dont le 
dont le coût varie suivant un barème national, basé sur les ressources du trimestre précédent de chaque personne. Cette offre de 
service a trois finalités : prévenir les ruptures des liens familiaux, favoriser l’élaboration d’accords dans l’intérêt de l’enfant et faciliter 
la communication, rétablir, améliorer le dialogue. 107 processus de médiation familiale ont été achevés en 2012 et 654 entretiens ont 
été dénombrés cette même année. 
 
Décès enfant : 
 

Le public ciblé par la Caf de Loire-Atlantique sont les familles allocataires ayant un enfant décédé de moins de 21 ans, à charge au 
sens des prestations familiales détectés par un échange de données d’état civil avec les grandes villes du département. A réception, les 
"prestations" actualisent le dossier (ce qui évite des trop perçus) Un courrier est adressé aux familles notifiant les nouveaux droits Caf 
avec proposition de rencontre et la diffusion de la plaquette de présentation des associations de parents endeuillés. Les travailleurs 
sociaux proposent une écoute, une information personnalisée sur les droits Caf et orientent vers les associations de soutien existantes 
en Loire Atlantique. Un soutien financier pour les frais d’obsèques peut être octroyé. En 2012, les travailleurs sociaux ont réalisé 51 
entretiens dans le cadre de cette offre de service. 
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Etat des lieux sur les offres de service 

Décès parent : 
 

Toute personne allocataire de la Caf 44 ayant au moins un enfant à charge de moins de 21 ans, suite au décès de l’un ou de ses deux 
parents reçoit un courrier signé du cadre de territoire, ou appel téléphonique avec notification des droits Pf et proposition de rencontre 
lors du décès d’un parent. Si l’allocataire le souhaite, un accompagnement peut être mis en place avec une écoute, un soutien 
personnalisé. Le travailleur social leur apporte une information personnalisée, les aides dans les démarches administratives et les 
oriente vers l’interlocuteur interne compétent. En 2012, les travailleurs sociaux ont réalisé 189 entretiens dans le cadre de cette offre 
de service. 
 
Rsa majoré : 
 

L’offre de service proposé à ce public vise à renforcer l'accompagnement des familles monoparentales avec enfant(s) de moins de 3 
ans, à proposer à ces familles des informations, des conseils ainsi qu’ un soutien à l’insertion sociale et professionnelle. Favoriser 
l’autonomie de ces familles monoparentales dans leur choix et parcours d’insertion est une des priorité de cette offre. 
 
Le handicap ou la maladie d’un enfant : 
 

Des aides financières individuelles sont sollicitées par le travailleur social Caf et sont accordées en Commission d’aides financières 
individuelles aux familles (Cafif) pour toutes ces situations de fragilisation sociale. 
 
Une offre de service "accompagnement et accès aux droits" est assurée par les travailleurs sociaux et a permis des interventions sur 
4 165 situations d’allocataires. Elle est activée sur saisine des partenaires internes et externes. La population concernée est 
majoritairement les bénéficiaires de minima sociaux ayant des difficultés dans la relation administrative et dans la compréhension des 
démarches. 
 
 

Le socle national de service 
 

 Faciliter l’accès aux droits 
 

- Contribuer à la mise en œuvre des rendez-vous des droits en valorisant les offres Caf : 2017 
 
 Poursuivre le déploiement du socle national de travail social 
 

- Inscrire systématiquement les aides individuelles dans le cadre d’un projet et d’un parcours spécifique pour nos publics cibles 
et/ou confrontés à des événements et de situation de vulnérabilité et adapter les aides individuelles en lien avec les orientations 
nationales définies en la matière : 2015 

- Définir les publics cibles et ajuster les offres de services en lien avec les partenaires en local : 2014 
- Mieux communiquer et valoriser les offres de service Caf : 2014 

 
 Renforcer le pilotage et l’évaluation du travail social et de l’aide à domicile 
 

- Valoriser et mieux suivre l’activité du travail social : 2014 
- Etudier l’élargissement des critères d’intervention des Tisf employés par les associations d’aide à domicile : 2015 

 
 Renforcer l’intervention de l’aide à domicile en direction des familles vulnérables en luttant contre le non recours des 

familles modestes 
 

- Renforcer le soutien aux interventions des Tisf pour les familles les plus vulnérables : 2015  
 
 Renforcement des partenariats locaux en faveur de l’accompagnement social 
 

- Mieux coordonner l’offre du travail social Caf avec les partenaires pour donner une cohérence dans l’accompagnement des 
personnes dans une logique de "parcours" : 2017 

- Mieux connaître les interventions des partenaires, pour optimiser un accompagnement : 2014 
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Objectifs de la Caf au regard du socle national d’interventions 

 
Faciliter l’accès aux droits 
Accompagnement et accès aux droits 
Objectif Caf → 100 % de réponses aux saisines : 2017 
 
Mieux inscrire les aides individuelles dans le cadre d’un projet et d’un parcours spécifique pour nos publics cibles et 
confrontés à des événements et de situation de vulnérabilité : 
Rappel :  
Offre séparation : 654 entretiens 
Objectif Caf : 
→ 100 % des allocataires ciblés se voient proposer un accompagnement : 2014 
→ Augmenter le nombre d’accompagnements à hauteur de 10 % : 2014 à 2016 
 
Offre décès d’enfant : 51 entretiens 
Objectif Caf : 
→ 100 % des allocataires ciblés se voient proposer un accompagnement : 2014 
→ Augmenter  le nombre de bénéficiaires (le taux d’acceptation) de 10 % : 2014 à 2016 
 
Offre décès de parent : 189 entretiens 
Objectif Caf : 
→ 100 % des allocataires ciblés se voient proposer un accompagnement : 2014 
→ Augmenter le nombre de bénéficiaires (le taux d’acceptation) de 10 % : 2014 à 2016 
 
Nb de bénéficiaires du Rsa maji rencontrés en 2012 : 966 pour 1 449 bénéficiaires détectés soit 66 % de public rencontré.  
Objectif Caf → Augmenter le nombre de bénéficiaire pour 50 % : 2017 
 
Renforcer le pilotage et l’évaluation du travail social et de l’aide à domicile :  
Rappel : Aide à domicile :4 structures financées. 
Nombre de familles bénéficiaires : 3 352 (financement Caf) pour 4 345 183 euros 
Toutes aides financières (Msa, Cpam, Cg) : 6 025 familles pour 10 553 024 euros 
Objectif Caf → Construire et mettre en œuvre un observatoire de l’activité de l’aide à domicile avec les principaux partenaires du 
secteur : 2017 
 
 
Offre locale de service 

- Promouvoir et faciliter l’accès de toutes les familles vulnérables à des interventions à domicile des Techniciens de 
l’intervention sociale et familiale (Tisf) : 2014 
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 Inscrire les offres de services dans les 
territoires  

Orientations stratégiques 
 
La convention territoriale globale (Ctg) favorise la territorialisation de l’offre globale de service de la branche Famille en 
cohérence avec les politiques locales. A un niveau politique, elle permet d’élaborer le projet social du territoire avec la (les) 
collectivité(s) et d’organiser concrètement l’offre globale de service des Caf de manière structurée et priorisée. Elle favorise le 
développement et l’adaptation des équipements et services aux familles, l’accès aux droits et l’optimisation des interventions des 
différents acteurs. 
 
Réalisée dans le cadre d’une démarche partenariale, la Ctg se concrétise par la signature d’un accord cadre politique entre la Caf et 
une ou plusieurs collectivités territoriales, sur une période pluriannuelle de quatre ans : 

- le Département à l’échelle du département ; 
- et/ou la commune ou la communauté de communes à l’échelle locale. 

 
Afin de mieux répondre aux spécificités des territoires, le projet social d’une collectivité territoriale doit être pensé dans son 
environnement et ne peut être le même partout. Il doit être adapté : 

- aux besoins du public (problématique de logements indécents, de forte précarité économique et sociale ou au contraire de sur 
représentation de familles bi-actives, problématique de manque de transports, etc.) ; 

- aux besoins du territoire (zone urbaine sensible, zone rurale, problématique de désertification des services publics, 
d’enclavement, de difficulté de transport, etc.) 

- et tenir compte des partenaires présents et des services existants. 
 
La Ctg permet de : 

- favoriser la coordination avec les collectivités territoriales ; 
- partager un plan d’actions adaptées aux besoins du territoire ; 
- impulser des projets prioritaires ; 
- gagner en efficience et donner du sens ; 
- rationaliser les engagements contractuels. 

 
A ce titre, la branche Famille favorise le développement de projets de territoire par l’extension de la démarche de 
conventionnement territorial global. 
 
A cet effet, plusieurs actions sont prévues pour les Caf : 

- s’engager dans la démarche, ou l’étendre pour les Caf l’ayant expérimenté au cours de la Cog précédente, 
- planifier son déploiement auprès de collectivités territoriales avec qui les Caf souhaitent contractualiser prioritairement. 

 

Etat des lieux  

Partenariat avec des villes importantes du Département pour un échange annuel automatisé du quotient familial pour simplifier les 
démarches des allocataires / usagers des services municipaux (activités périscolaires,accès garde, …). 
 
Partenariat formalisé avec le Département dans le cadre d’une charte de partenariat global sur l’ensemble des champs en commun 
signée en 2007. 
 
Conventions liées au travail social signées en 2009 avec le Département : accompagnement Rsa des familles monoparentales et pour 
l’orientation des publics Rsa. 
 
Participation de la Caf à 2 des groupes projet Oméga pilotés par la Cnaf. 
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Le socle national de service 

 Favoriser le développement de projets par territoire par l’extension de la convention territoriale globale 
- Accompagner l’élaboration de "projets de territoire" en interne et avec les partenaires à partir des diagnostics infra 

départementaux et des éléments de cadrage stratégique à fournir par la Cnaf : 2014 
 
 Poursuivre la consolidation du partenariat avec le Département de Loire-Atlantique 

- Renforcer les collaborations autour du Rsa, du logement, de la petite enfance et de la parentalité, de l’animation de la vie sociale, 
le logement habitat, l’insertion et la lutte contre la précarité, via l’élaboration de schémas départementaux, du plan départemental 
et de pacte territoriaux d’insertion : 2015 

 
 Améliorer les échanges avec nos partenaires de l’action sociale par la mise en place d’un nouveau système d’information 

(Oméga) 
 

- Mettre en œuvre au fur et à mesure de leurs livraisons les portails "partenaires petite enfance et jeunesse" : 2014 à 2017 
- Accompagner les professionnels de la Caf en amont des évolutions du système d’information : 2014 à 2017 
- Accompagner les gestionnaires utilisateurs du portail : 2014 à 2015 

 
 

Objectifs de la Caf au regard du socle national n'intervention 

 
Objectifs Caf → 1 Ctg avec le Département : 2017 et 10 Ctg avec des Communautés de communes ou avec des communes : 2017 
 
 

Offre locale de service 

 
- Poursuivre la formalisation des partenariats sous la forme de conventions d’objectifs et de coordination : 2014 à 2017 
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46 

 
FICHE D'IDENTITE DE LA CAISSE 

D'ALLOCATIONS FAMILIALES 
 

 
 
 
 

Nom de l'organisme Caf de Loire Atlantique 

 

 

Responsables de la Caisse d'Allocations Familiales 

 

Directeur Mme DUBECQ-PRINCETEAU Elisabeth 

  

Directeur Adjoint Mme BONAMY Cécile 

  

Responsable Relation de Service M. LECOMTE Patrick 

 

Vue d'ensemble des chiffres de la Caf 

 

Total du nombre d'Allocataires (noyau dur) 244 686  

  

Bénéficiaires action sociale 142 545  

  

Allocataires avec enfants 143 900  
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Présentation des caractéristiques de l’accessibilité aux services de la Caf 

et des attentes des usagers 

 
 
 
 

La Loire-Atlantique : un territoire attractif caractérisé par une concentration de la population dans les pôles urbains et 
qui se prolonge dans les pôles péri-urbains 
 
Au 1er janvier 2012, la Loire-Atlantique compte 1 282 052 habitants et est composée de 221 communes réparties en 23 
communautés de communes. Sur ces 221 communes, 52 d’entre-elles ont 5 000 habitants et plus et les 3/4 de ces communes ont 
moins de 5 000 habitants. 
Le solde migratoire de 11 500 nouveaux arrivants chaque année reflète l’attractivité de ce département, plus 
particulièrement autour de Nantes et du littoral.  
Les communes les plus peuplées se concentrent sur la communauté urbaine de Nantes métropole et sur la communauté 
d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire (55% de la population du département). De nombreuses communes 
situées dans le nord du département comptent moins de 5 000 habitants. 
 
Des allocataires toujours plus nombreux et globalement satisfait des services proposés par la Caf 
 

 Une évolution en nombre et en typologie 
 

Le développement économique du département de Loire-Atlantique et son dynamisme démographique joue sur la hausse 
régulière du nombre d’allocataires. 
Au 31 décembre 2012, le nombre d’allocataires est de 244 686 dont 142 545 familles (58,25 %). La population 
allocataire se renouvelle de 10 % environ chaque année contre 9 % au plan national. 
La progression du nombre d’allocataires de + 7,3 % de 2008 et 2012 et la proportion de 26,9 % (soit 65 902 personnes) 
d’allocataires se trouvant sous le seuil de bas revenus, témoigne du rôle d’amortisseur social et économique de la Caf.  
Ce sont les familles monoparentales qui ont marqué l’évolution de ces dernières années ainsi que la forte augmentation des 
bénéficiaires du revenu garanti (+ 54 % en 4 années) même si la Loire-Atlantique se démarque par une proportion plus faible de 
bénéficiaires du revenu garanti (20 %) qu’au niveau national (25 %). 

Enfin, en ce qui concerne la structure par type de prestations perçues, plus de la moitié des allocataires perçoivent des allocations 
logement (ce qui est dû en partie à la forte présence des étudiants qui perçoivent cette prestation). Par ailleurs, près de 6 
allocataires sur 10 sont des allocataires avec des enfants à charge. 
Les familles allocataires se concentrent majoritairement dans les 3ème et 4ème couronnes de l’agglomération nantaise et autour de 
l’autoroute A11 sur un axe Est-Ouest. 
 

 Des allocataires globalement satisfaits du service proposé par la Caf mais des améliorations attendues 
 

Les résultats de l’enquête nationale de satisfaction menée en 2011 montrent que les allocataires de la Loire-Atlantique sont 
globalement satisfaits des services de la Caf à 97 %. Le paiement des prestations (régularité, délais, informations sur les dates de 
versement) génère un fort taux d’allocataires tout à fait satisfaits. Les informations sur les changements de droits sont à améliorer 
prioritairement avec 1 allocataire sur 5 insatisfait. La constitution des dossiers Paje et Rsa est un point fort de la Caf : facilité à 
remplir le dossier et à télédéclarer pour le Rsa, facilité de constitution du dossier, informations sur les aides pour garder les enfants 
pour la Paje. Un point est à améliorer concernant l’information sur les montants à recevoir. 

 
Le site caf.fr est jugé très satisfaisant par les allocataires de la Caf (entre 97 % et 99 % d’allocataires globalement satisfaits selon 
les items). Cela constitue un élément important dans la construction de la satisfaction globale à l’égard de la Caf. Pour autant, dans 
le cadre des relations électroniques, le délai de réponse aux courriels montre un faible taux de très satisfait (seulement 11 %) et un 
impact fort sur la satisfaction globale à l’égard de la Caf. 
 

Si les contacts physiques et téléphoniques sont globalement appréciés certains points restent à améliorer : 
 

- Pour les visites, le taux d’allocataires se déclarant globalement satisfaits des capacités d’écoute et de compréhension des 
conseillers et de leur efficacité chute significativement par rapport à la précédente enquête (respectivement - 11 et - 15 
points) ; 

- Pour le téléphone, le temps d’attente et le nombre d’appels nécessaires pour obtenir un conseiller recueillent un taux 
élevé s’en déclarant globalement insatisfaits (respectivement 43 % et 24 %). 
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Des modes de contacts diversifiés et toujours plus nombreux 
 
La Caf a déployé l’ensemble des modalités de contacts avec les allocataires au fur et à mesure des évolutions technologiques et 
fonctionnelles (en dehors des visio-accueils). Ce déploiement plus basé sur une stratégie de diversité que de complémentarité 
présente tout de même des limites : manque de lisibilité pour l’allocataire, multiplication des contacts pour un même allocataire et 
mobilisation de ressources humaines. 

 
Vecteurs Données 2012 Avantages Inconvénients Potentialité 

/contrainte 
Accueil physique 
- Guichet 
- Permanence 
- Rendez-vous  

246 000 visites 
dont Rdv = 10 000 
soit 5 % des flux de 
visites 

Bonne accessibilité avec 
92.7% des visiteurs reçus au 
guichet en moins de 20 
minutes 

Mobilisation de ressources 
humaines importantes 
Temps de déplacement pour les 
permanences 

Nombre de visiteurs en 
hausse pour des motifs 
pouvant se déporter sur 
d’autres canaux 

Téléphone 282 882 appels traités par 
les agents 
 

Bonne accessibilité avec 90% 
des appels traités par les agents 

Mobilisation importante de RH Poids renforcé de la 
contrainte sur les effectifs 

Courriers postaux 904 415 pièces reçues 
1.6 millions de pièces 
expédiées 

Facilité pour l’allocataire 
Dématérialisation du support à 
l’arrivée par numérisation 

Mobilisation de RH pour 
l’ouverture du courrier et la 
numérisation 
Coût affranchissement  

Répondre par courriels pour 
réduire l’envoi postal 

Courriels 2 835 courriels reçus 
65,8% d’allocataires dont 
l’adresse électronique est 
connue 

Rapidité des échanges 
allocataires / Caf 
Coût réduit 

Non atteinte du délai de réponse 
dans les 48h. 

Evolution nationale vers une 
réponse automatisée des 
questions de niveau 1 

Caf.fr 2 730 919 consultations de 
la rubriques « mon 
compte » 

Rapidité d’accès à 
l’information 

Disparité des usagers face à cet outil 
(accès, autonomie) 

Vecteur à privilégier 

Borne 11 bornes  Facilité d’accès à l’information Maintenance à assurer En complémentarité avec 
accueil physique 

Visio accueil Non utilisé Peu de mobilisation de 
ressources 

Coût d’investissement, nécessité 
d’un accompagnement 

En alternative à 
l’implantation d’une 
implantation territoriale 

Partenaires Un réseau de partenaires 
dont 79 Ram, 51 centres 
sociaux, 7 espaces de vie 
sociale, 14 bailleurs 
sociaux 

Potentialité d’un relais auprès 
des allocataires grâce à un 
contact direct  
 

Nécessité d’informer régulièrement 
les partenaires relais sur les 
évolutions 

Relations partenariales déjà 
existantes dans certains 
domaine. 
Mise en place des parcours 
généraux et spécifiques 
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 Des points d’accueil physique répartis sur tout le territoire départemental 
 

Au 31 décembre 2012, le territoire est couvert par 29 points d’accueil permettant aux allocataires d’être reçus 
pour des démarches administratives et/ou sociales. 

- Accueil au siège à Nantes : 1 
- Antenne de Saint Nazaire : 1 
- Relais Caf : 6 
- Permanences administratives et/ou sociales : 21 

 
 

Plan d'accessibilité aux services Caf 
l'accueil physique selon les zones d'emploi 
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Présentation des grands axes de la stratégie d’accessibilité retenue par la Caf 

 
 

L'accessibilité aux services est l’élément déterminant de la relation de service aux allocataires. La multiplicité des modes d’accès 
et les contraintes accrues avec notamment la réduction des effectifs et du budget de fonctionnement conduisent à revoir notre 
stratégie d’accessibilité.  
Dans cet objectif, la Caf compte mobiliser tous les canaux de la relation de service : téléphone, bornes, caf.fr, téléprocédures, 
partenariats, conventions avec les opérateurs publics ou associatifs, etc. 
 
La Caf de la Loire-Atlantique va s’engager progressivement dans une démarche d’évolution de sa relation de service visant à 
mieux prendre compte à la fois les demandes des usagers, les contraintes de gestion, les compétences de ses personnels et les 
enjeux des partenariats. 
 
Les 4 axes stratégiques du plan d’accessibilité s’articulent autour d’une offre de service mieux adaptée : 

- aux grands événements de la vie des usagers en lien avec les parcours généraux et les parcours attentionné ;  
- aux différents niveaux des demandes des usagers - informations générales, informations spécialisées, gestion et expertise. 

 
 
Axe 1 - Développer l’offre numérique d’accueil 
 
 Faire du Caf.fr, un axe privilégie de la stratégie d’accessibilité  

Le Caf.fr devient la porte d’entrée centrale pour permettre aux allocataires d’accéder aux différentes offres de services. Il 
permet de répondre quasi immédiatement aux demandes d’information des usagers, sans exiger de déplacement et propose à 
la fois des informations générales et des informations personnalisée.  
La promotion de ce vecteur auprès des allocataires constitue l’un des axes privilégié. Il sera surtout recherché un 
accompagnement à utiliser les outils numériques pour favoriser progressivement leur utilisation autonome.  

 
 Accompagner le développement des services dématérialisés  

La création d’une cellule Relation numérique composée de différents professionnels de la Caf est prévue avec pour missions 
principales : 

- d'informer en interne sur les évolutions et former les professionnels en contact avec le public  
- de proposer un plan de promotion des services dématérialisés (Caf.fr, téléprocédures…)  auprès du public et des 

partenaires et le mettre en œuvre 
- de suivre le tableau de bord de l’activité électronique. 

 
 Créer des espaces numériques  

- Proposer des espaces numériques rénovés au siège à Nantes et à l’antenne de Saint Nazaire et assurer un 
accompagnement de l’usager dans les espaces numériques 

- Etudier le soutien au développement d’espace numérique chez les partenaires 
 
 

Axe 2 – Renforcer la plus value à l’accueil physique  
 
 Privilégier l’accueil physique pour certaines situations de vie ou de vulnérabilité  

La présence de la Caf sur le territoire se conçoit en interrelation avec le développement des multiples vecteurs de 
communication et d’échanges dématérialisés. L’accueil physique des usagers apporte une plus-value incontournable à l'accès 
aux droits, à la coproduction de certains actes de gestion et à la prise en compte de certaines situations de vie.  

 
L’accueil physique sera progressivement orienté vers : 

- des informations personnalisées, pour répondre aux questions portant sur la vie du dossier. Une réponse rapide peut être 
apportée à certaines demandes à l'accueil mais il sera surtout recherché un accompagnement à utiliser les outils 
numériques pour favoriser leur utilisation autonome. 

- une offre de gestion des droits et d’accompagnement social individualisé. Elle nécessite une intervention directe dans la 
gestion du dossier ou suppose une analyse approfondie de la situation de l’usager. L’accueil sur rendez-vous qui permet 
d’étudier le dossier et de préparer l’entretien est la modalité d’accueil la plus adaptée à cette offre.  

- une offre d’accueils spécialisés. Elle repose sur la mobilisation d’expertises qui proposent des rendez-vous afin de 
faciliter la gestion des dossiers ou de vérifier certaines données.  
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 Expérimenter les rendez-vous à grande échelle 

Cette offre déjà existante à la Caf ne représente que 4 % du flux de visite dont 50 % au titre du Rsa et 50 % au titre des autres 
prestations. 
Pourtant, le rendez-vous présente de nombreux avantages et constitue le support adapté dans le cadre des parcours attentionné 
(personnalisation, économie de déplacements pour l’usager, préparation possible en amont).  
Afin de garantir ce déploiement, une phase d’expérimentation d’un an est prévue à l’antenne de Saint-Nazaire au 2ème 
trimestre 2014 suivie d’une phase d’évaluation. 

 
 Mieux intégrer les rendez-vous de travail social dans le parcours de l’allocataire pour favoriser l’accès aux services  

Sur le versant du travail social, une offre d’accueil sur rendez-vous existe déjà sous la forme de rencontre individuelle ou 
collective. La contribution de cette offre au niveau du plan d’accessibilité sera précisée. 

 
 Améliorer l’agencement de nos accueils 

La question de l’ergonomie, de la sécurité et de la conformité de nos accueils physiques est un point déjà particulièrement 
suivi et sera poursuivi.  
Il s’agit pour les prochaines années de décliner une charte d’accueil relative à la définition d’un aménagement et d’une 
signalétique homogènes par type de lieu. Elle doit notamment valoriser l’espace numérique et intégrer pleinement le dispositif 
de rendez-vous. Cette charte d’agencement doit permettre à l’allocataire d’identifier l’offre de service Caf. 

 
 Donner aux professionnels les moyens d’exercer leur fonction d’accueil dans les meilleurs conditions 

Cela consiste notamment à mettre en œuvre des formations à la gestion des entretiens, à l’utilisation du caf.fr ainsi que des 
actions pour garantir les conditions de travail et contribuer à la prévention des risques psycho-sociaux (rythme de travail, ….).  

 
 
Axe 3 - Rationaliser le maillage territorial 

 
 Privilégier les relais Caf aux permanences 

Les relais Caf constituent l’organisation adaptée à la démarche d’offre globale de service puisqu’ils proposent sur un même 
site à la fois des services liés aux démarches administratives et de travail social. Ils présentent également l’avantage de la 
lisibilité pour l’allocataire qui retrouve dans un lieu dédié l’ensemble de l’offre de la Caf. 

 
 Réviser la répartition des points d’accueils sur le département  

Afin de s’adapter à la diminution des éffectifs, la répartition territoriale et l’organisation est adaptée.  
Tout en intégrant l’historique, la nouvelle offre d’accueil physique se basent principalement des critères démographiques, de 
bassins d’emplois, de répartition des points d’accueil et de leur fréquentation observée ainsi que du nombre d’ETP mobilisés. 

 
 Le renforcement de  points d’accueil  

Certains points d’accueils physique sont renforcés soit avec une proposition d’offre de service coordonnée (action 
sociale/prestations) avec la création de Relais Caf soit par une extension des conditions d’ouverture au public 
(périodicité, horaire). 

 
 Des fermetures de permanences 

En veillant à ne pas laisser de zone blanche sur le territoire concerné, 11 permanences administratives pourraient 
être fermées sur le département ainsi que certains points d’accueil autour de Nantes. Ces fermetures seraient 
échelonnées entre 2014 et 2017 pour permettre la concertation avec les partenaires du territoire.  
A terme, la Caf doit disposer d’un réseau de 16 points d’accueils physique en essayant de proposer une offre 
coordonnée action sociale et prestations. Cette implantation cible devient le prolongement d’une logique de gestion 
proactive de la relation allocataires en lien avec les parcours spécifiques et attentionnés. 

 
 Redéployer 2 bornes et envisager le visio-accueil en alternative 

Deux bornes sous utilisées dans leur local actuel sont redéployées dans des locaux occupés par des professionnels de 
l’action sociale à Nantes Malakoff et Nantes Est. 
Le visio-accueil peut constituer des alternatives dans le cadre de la révision de nos points d’accueil physique pour éviter 
des déplacements pour le public et dans le cadre de négociation avec les collectivités territoriales. 
Pour autant, plutôt que les visio-accueils déployés dans certains départements, la Caf envisage la création d’espace 
numérique au sein de la Caf ou dans des locaux partenariaux comme ceux des mairies ou des bailleurs sociaux. 

 
 



52 

 Structurer et animer un réseau de partenaires  
Dans un premier temps, il s’agit de mobiliser en priorité les Ram (79), les centres sociaux (51) et les espaces de vie 
sociale (7). Il s’agit d’aller au delà de leur mission d’information exercée actuellement et d’envisager tant une mission 
d’information générale que d’accompagnement à l’utilisation des sites Internet Caf (Caf.fr, mon-enfants.fr) et aux 
démarches en ligne. Une convention-cadre serait signée avec ces partenaires-relais définissant les conditions de ce 
partenariat et prévoyant notamment des actions de formation pour les professionnels des structures concernées. Les 
créations de fonctions départementales, en particulier dans les domaines de l’animation de la vie sociale locale et du 
réseau des Ram, constituent une opportunité. 
Par la suite, d’autres partenaires seront entrepris sur cette mission de partenaires-relais comme les bailleurs sociaux à la 
faveur de la généralisation de la dématérialisation de la demande d’aide au logement (Web Ideal), le groupe La Poste ou 
des associations comme l’Adil. 

 
 
Axe 4 – Améliorer la performance de certains services  

 
Garantir l’accessibilité aux services et pas seulement la proximité géographique nécessite de veiller à proposer des services 
adaptés aux populations qui ne pourraient accéder aux offres de la Caf du fait de l’éloignement géographique, de la non 
couverture territoriale par les réseaux de communication dématérialisés (Internet, mobile, etc.) ou du handicap.  

 
 Revoir l’organisation de la réponse téléphonique  

Une plate-forme téléphonique pour apporter des réponses simples (niveau 1) est programmée au 4ème trimestre 2013 pour une 
durée de 6 mois. Cette organisation était conçue, à l’origine, pour dégager des ressources de techniciens conseils vers la 
production lors du pic de charge et pour tester des modalités différentes de fonctionnement en niveau 1 et niveau 2. 
Les contraintes liées à la réduction des effectifs conduisent également à envisager les conditions d’une externalisation par 
mutualisation avec d’autres Caf ou par recours à un prestataire extérieur. 

 
 Améliorer la gestion des courriels  

Cette amélioration repose sur une nouvelle organisation en interne de la gestion de l’ensemble des courriels et vise, en 
particulier, à assurer le traitement dans un délai de 48h. 

 
 Proposer des services adaptés pour certains publics 

Des services spécifiques sont programmés en direction du public incarcéré, étranger ou avec un handicap. 
Dans le cadre du Rsa, les 6 Espaces spécifiques sont confirmés tandis que les conditions de fonctionnement de la 
plateforme téléphonique dédiée fera l’objet d’une étude compte tenu des contraintes de gestion. 

 
 

Axe 5 – Définir une stratégie de communication qui valorise l’offre de service de la Caf 
 

 Elaborer et mettre en œuvre une communication qui favorise l’accessibilité pour les allocataires  
Le plan de communication proposé chaque année va intégrer cet enjeu d’accessibilité et de valorisation de l’offre de service 
dans une logique proactive pour guider l’allocataire dans son parcours. Il visera en particulier à soutenir l’usage des services en 
ligne. 

 
 Développer une gestion proactive de la relation l’allocataire et créer des groupes d’usagers 

Une gestion proactive de la relation allocataire vise à cibler les allocataires en fonction de certaines caractéristiques (situations 
familiales, type de prestations, adresse…) et à lui proposer les services adaptés à sa situation mais également à le guider vers le 
canal susceptible de répondre le mieux à son besoin. La mise en œuvre de cette nouvelle modalité sera mise en œuvre 
progressivement. 
Afin de renforcer l’adéquation entre les services proposés et les besoins des allocataires, la Caf compte instaurer et animer des 
groupes d’usager. 

 
 Adapter à chaque allocataire un service individualisé au moyen d’une communication personnalisée 

Le plan de communication proposera des dispositifs de communication adaptés aux usages des différents profils 
d’allocataires. 
Plus largement, des actions seront entreprises pour favoriser l’accès aux droits en mettant en œuvre une communication 
adaptée à tous les publics. 
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Fiche 1 : L'accès aux services 
par Internet 

 

 
Les éléments de doctrine 
Les attentes exprimées par un nombre croissant d’allocataires de pouvoir s’informer, s’adresser à la Caf et réaliser des démarches 
à distance constituent une opportunité pour les associer à la production du service qui leur est rendu. 
 
Le développement des offres dématérialisées de coproduction (téléphone, Internet, etc.) répond à cette demande d’autonomie et 
doit permettre d’alléger les tâches de saisie et de réorienter l’activité vers la relation à l’usager et l’accompagnement des demandes 
exprimées par les allocataires les plus en difficulté. 
 
Les principales données 
 

Caf.fr Les données 2012 Commentaires / 
Observations 

Nombre d’allocataires distincts qui consultent Internet 192 860 
Caf 44 : 2 105 296 

(908 793 en 2008) 
National : 135 528 000 

Nombre de consultations de la rubrique "mon compte" 2 730 919   

Nombre d’allocataires Internet distincts / Nombre 
d’allocataires noyau dur 78,8%   

Taux d'acquisition des ressources par voie dématérialisée 90,2% 
Résultat supérieur à la 
moyenne nationale de 

87,9% 
Nombre de déclarations de changements de situation 
acquises par une téléprocédure 25 760 Caf 44 : 51,8% 

National : 48,8% 
Nombre de téléprocédures 
Aide au logement validées 8 032   

Nombre de simulations RSA abouties 95 299   

 
Les Objectifs COG 2013-2017 
- Cible Cog : >= 40% à la fin de la Cog 
- Améliorer les taux pour les téléprocédures (AL, DTR, changement de situation, Ql-web...), dont 100% dématérialisé pour les 

demandes d'AL étudiant  
 

La démarche de la Caf pour optimiser l’accès aux services par Internet 

Piloter l'offre de service web 
 

 Mettre en place d'une cellule Relation numérique ayant pour but de piloter et développer l'activité et les relations 
électroniques de la Caf avec ses allocataires et ses partenaires et de promouvoir les services en ligne. 

 Créer et suivre un tableau de bord sur les services du caf.fr et les campagnes en lien avec la dématérialisation des échanges. 
 

Développer l'accès aux services en ligne sur le territoire : bornes et espaces numériques 
 

 Favoriser l’utilisation des bornes numériques par les allocataires. 
 Proposer des espaces numériques rénovés au siège à Nantes et à l’antenne de St Nazaire. 
 Etudier l’opportunité d’implanter des espaces numériques dans les relais Caf. 
 Organiser l’accompagnement des usagers à l’utilisation des services web par la Caf ou des partenaires relais. 



54 

Structurer et animer un réseau de partenaires 
 
 Définir, promouvoir et accompagner la mise en œuvre d’un premier niveau d’information des allocataires par des 

partenaires-relais 
 Sensibiliser les partenaires à l’utilisation des téléprocédures au fur et à mesure de leur développement (tels que les bailleurs 

avec QL Web et Ideal Web). 
 Accompagner le déploiement du portail partenaires, tout en continuant à promouvoir l'utilisation de cafpro par les 

partenaires (2 207 utilisateurs en 2012 contre 2 143 en 2011). 
 Rechercher et former des partenaires locaux pour l’implantation de points d’accès au caf.fr et l’accompagnement des 

usagers (RAM, centres sociaux, espaces de vie sociale…). 
 

Elaborer un plan de promotion des services dématérialisés auprès du public et des partenaires 
 

 Informer les publics cibles sur les offres de service dématérialisées, en lien avec les parcours généraux et attentionnés, et lors 
de moments clés (ex. campagne universitaire, information ciblée diffusée auprès des étudiants par un encart publicitaire 
annuel dans le « guide plan étudiant », 35.000 exemplaires distribués par an).  

 Utiliser les pages locales du journal et webzine Vies de Famille pour délivrer une information régulière autour des offres du 
caf.fr. 

 Densifier et dynamiser le contenu des pages locales du caf.fr. 
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Fiche 2 : L'accès aux services 
par le téléphone 

  
 
 

Les éléments de doctrine 
Les modalités de traitement de la relation téléphonique s'appuient sur plusieurs principes visant à rendre le contact plus utile pour 
l'allocataire et pour la Caf 
 
- La structuration de l’offre à partir des principales demandes des usagers : informations générales, informations personnalisées, 

gestion et expertise, accompagnement.  
- Le rappel des usagers pour les questions qui nécessitent gestion et expertise 
- L’organisation de la réponse d’information selon une maille constituée par des plateaux de 15 à 40 positions 
- La mobilisation de ressources sur la base d’une cible fixée à une position pour 15 000 allocataires à la fin 2017 
- L’organisation de services de réponses spécialisées (ex : aides au logement pour les étudiants) 
- La mise en place de dispositifs de solidarité et le recours possible à l’externalisation, dans un cadre déterminé. 
 
Les principales données 
 

Téléphone Les données 2012 Commentaires / 
Observations 

Amplitude d'ouverture de l'accueil téléphonique 34,4   

Nombre d'appels téléphoniques traités par les agents 282 882 Relativement stable sur la période 2009-2012 avec 
un pic pour l’année 2009 ( 296 081 appels traités) 

Nombre d’appels traités par les agents / nombre 
d'allocataires noyau dur 1,7 Moyenne nationale : 2,4 

Qualité accueil téléphonique 89,9  Taux d'accessibilité non stabilisé suite bug Orange 
(92%) 

Nombre de coproductions téléphoniques par allocataire 23,2 Moyenne nationale : 22,8 

Enquête Satisfaction allocataire 93,4 

Satisfaction globale vis à vis de l’appel à la Caf : 
- amélioration par rapport à la précédente 

enquête  (83%) 
- moyenne nationale : 87% 

 
 
Les Objectifs COG 2013-2017 
 
Indicateurs de résultat :  
 

- Taux d'appels téléphoniques traités par les agents : >= 90% 
- Amplitude d'ouverture de l'accueil téléphonique : >= 32h 

 
La démarche de la Caf pour optimiser l’accès aux services par le téléphone 
 
Réorganiser la plateforme téléphonique 
 

 Expérimenter la mise en place d'une Pft de premier niveau de septembre 2013 à mars 2014, avec 20 agents temporaires 
dédiés à la réponse de niveau 1 et au traitement de melalls de niveau 1, et un groupe de transfert de niveau 2 composé de 
techniciens conseil. Un responsable de plateforme et un superviseur gèrent les besoins du service et assurent la qualité de la 
réponse apportée aux allocataires. 
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 En fonction du bilan de l’expérimentation de la Pft de niveau 1 et des contraintes de gestion, étudier les options suivantes : 
- Maintien d'une Pft de niveau 1 (20 ETP) avec traitement des melalls simples, avec un groupe de transfert pour les 

appels de niveau 2 (4 à 6 ETP) ; 
- Retour à  une Pft de niveau 1 et 2 composée de techniciens conseil polyvalents (21 ETP) ; 
- Externalisation, soit par la mutualisation avec d’autres Caf soit par recours à un prestataire extérieur. 

 
 

Organiser des campagnes d'appels sortants et campagnes SMS 
 

 Planifier et organiser des campagnes d'appels sortants et SMS sur des évènements ou commandes stratégiques cibles : 
relance téléphonique des bailleurs pour la télédéclaration des quittances de loyer, sondages ponctuels des allocataires 
(expérimentation de la dématérialisation des pièces-jointes sur le caf.fr). 

 Maintenir les campagnes SMS pour donner des informations simples aux allocataires ou les relancer : pièces manquantes, 
informations générales, notifications… 
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Fiche 3 : L'accès aux services 
par le courriel 

 
 

Les éléments de doctrine 
 
Plusieurs objectifs sont visés pour faciliter l'utilisation des courriels : 
 
- la généralisation du traitement des courriels dans l'ensemble des caisses d'ici la fin 2013 
- la structuration de la relation écrite (courrier et courriel) par la définition d'une bibliothèque nationale de courriers 
- la dématérialisation des notifications et l'introduction d'un relevé de situation 
- la proposition d'ici la fin 2014 à chacun des allocataires ayant ouvert un compte personnel de dématérialiser l'ensemble des 

flux sortants de sa Caf 
 
 

Les principales données 
 

Courriels Les données 2012 Commentaires / 
Observations 

Proportion d'allocataires dont l'adresse électronique est 
connue 65,8  Moyenne nationale : 57,9 

 
Les Objectifs COG 2013-2017 

Indicateurs de suivi :  
 

- Délai de réponse aux courriels : dans un délai de 48h (jours ouvrés) dans 85% des cas. 
 

La démarche de la Caf pour optimiser l’accès aux services par le courriel 
 

Développer les contacts par courriels entre la Caf et les allocataires 
 

 Lors d'un contact avec la Caf (accueil, téléphone), démarcher systématiquement les allocataires afin d'acquérir et de vérifier 
l'adresse mail (TAM) et demander l’autorisation d’utilisation. 

 Développer le pilotage de la relation dématérialisée aux allocataires en poursuivant les expérimentations en cours à la Caf de 
Loire-Atlantique : dématérialisation des notifications de droits et paiements, des notifications spécifiques et des pièces 
jointes par courriel. 

 
Réorganiser le traitement des melalls 

 

 Centraliser la gestion des melalls : traitement par des agents téléconseillers des melalls de niveau 1, et la réaffectation vers les 
groupes de production des melalls de niveau 2. 

 Attribution d’un code prioritaire pour les melalls pour un traitement en 48h. 
 Mise en place d’un accusé-réception pour les melalls de niveau 2 afin d’informer l’allocataire de la prise en compte de sa 

demande. 
 Revoir l’organisation en fonction des résultats au regard des indicateurs COG.  

 
Optimiser l'usage des campagnes d'emailing 

 

 Procéder à un recensement des campagnes d'emailing afin de mieux cibler les publics concernés, en lien avec les parcours 
généraux et ciblés. 

 Veiller à mettre à jour régulièrement la base des adresses mail afin d’éviter les échecs de distribution. 
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Fiche 4 : L'accès aux services par l'accueil physique 
Vue d'ensemble 

 
 
 

Les éléments de doctrine 
 
- Six grandes orientations ont été fixées concernant l'accueil physique immédiat et sur rendez-vous : 
- Concevoir une offre d’accueil physique structurée à partir des principales demandes des allocataires  
- Proposer une offre d’accueil plus adaptée aux situations de vie et aux nouvelles modalités de communication et d’échange 
- Moderniser l’offre de service sur le territoire et en garantir l’accessibilité 
- Déployer un schéma type d’organisation de l’accueil physique 
- Engager une évolution de la politique d’accueil attentive aux personnels et à la valorisation de leurs compétences 
- Mieux piloter l’offre d’accueil 
 
 
Les principales données 
 

 Nombre de points 
d'accueil   Nombre de bornes Nombre de bornes 

visios-accueil 

Siège 1  24H/24H 2 0 

Antenne 1  Borne en Caf 6 0 

Permanences* 27  Bornes chez partenaire 3 0 

Points partenaires** 5  Total 11 0 

Total 32     

 
* Dont 6 « Relais » (point d’accueil ouvert toute l’année avec la présence d’un technicien et d’un travailleur social chaque semaine)  
** Espaces Rsa  
 
2012 
 

Points accueil par 
type 

Nombre de visites 
par types d'accueil 

Nombre de visites 
par allocataires 

Attente accueil <= 
20 minutes 

Amplitude 
horaires 

ouvertures  

Nb jours de 
fermetures 

exceptionnels 

Enquête Satisfaction 
allocataire "dernière 
visite dans les locaux 

de la Caf" 

Enquête 
Satisfaction 
allocataire 
"ouverture 

accueil 
physique" 

Siège 168 763 0,69 92,58% 40h 0 

Antenne 57 607 0,23 94,56% 37h30 0 

Permanences 26 226 0,1 92,58% De 2h à 11h hebdo 
pour certains relais 18 

Total 246 005 1,02 92,7 % 40 h 18 

Caf 44 : 89% 
 

Moyenne nationale : 
91 % 

Caf 44 : 80% 
 

Moyenne 
nationale : 84 % 
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Les Objectifs COG 2013-2017 
 
Indicateurs de résultat 

- Amplitude d'ouverture de l'accueil physique >= 35h 
- Temps d’attente pour un accueil immédiat < 20 minutes 

 
Indicateurs de suivi 

- Suivi des rendez-vous : part des rendez-vous à une date < jours ouvrés dans 85% des caf (hors dispositifs spécifiques pour 
l’instruction du rsa) 

 
La démarche de la Caf pour optimiser l’accès aux services par l'accueil physique 
 
Elaborer un schéma territorial d’accessibilité 
 

 Intégrer des niveaux d’offre basés sur les parcours généraux et les parcours spécifiques. 
 Intégrer la stratégie d’adaptation de l’accueil physique en fonction de la charge de l’activité. 
 Réviser une fois par an le schéma d’accueil territorial en fonction de critères pré-établis. 

 
Rationaliser le maillage territorial des accueils physique  

 

Annexe 4a (Accueils existants) / 4b (Accueils cible 2017) 

Accueils existants Accueils cible

 

 Réduire le nombre d’accueil prestations d’ici 2017 
La nouvelle offre d’accueil s’appuie sur les critères suivants : 

- typologie des allocataires/prestations (allocataires pondérés / habitants de la commune) ; 
- territoire (bassin d’emplois,  répartition des accueils sur le département) ; 
- modalités d’ouverture /lisibilité par les allocataires ( périodicité mensuelle de l’accueil) ; 
- fréquentation observée ; 
- nombre d’équivalent temps plein mobilisé. 

 

Scénario 1 – Fermetures prioritaires d’ici 2017 Scénario 2 – Fermetures à étudier 

Saint-Mars-la-Jaille (2,68 alloc./h) 
Aigrefeuille (3,69 alloc./h) 
Bouguenais (3,3 alloc./h) 

Donges (3,67 alloc./h) 
Saint-Sébastien (3,64 alloc./h) 

Herbignac (3,91 alloc./h) 

Vertou (2,55 alloc./h) 
Nort-Sur-Erdre (3,6 alloc./h) 
Machecoul (4,83 alloc./h) 

Clisson (5,93 alloc./h) 
Couëron (5,28 alloc./h) 

 
 
 Renforcer 3 points d’accueil en étendant les conditions d’ouverture au public, afin d’homogénéiser l’offre et de prendre en 

compte l’effet report des fermetures. 
 

Passage à ½ journée de permanence hebdomadaire Passage de 1 à 2 jours de permanence hebdomadaire 

Nozay (administratif et social) 
Saint-Julien de Concelles Vallet 
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 Adapter les permanences sociales 
 

Regrouper des permanences sur le département Fusionner des permanences sur Nantes 

Savenay regroupé à Pontchateau Nantes Est -  Halvêque/Beaujoire 
(fusion de Pilotière et Port Boyer) 

 

 Définir un cadre commun pour l’agencement de nos accueils : charte d’accueil, signalétique unique, services, 
communication… 

 Redéployer les 2 bornes de Châteaubriant et Vallet sur les sites de Malakoff et Nantes-Est, afin d’assurer un premier niveau 
d’information générale dans des espaces où se trouvent déjà des travailleurs sociaux Caf. 

 
 

Construire des partenariats locaux pour relayer l’information de la Caf 
 Passer des conventions-cadres avec des partenaires-relais, à travers le réseau en Loire-Atlantique des Ram (79), centres 

sociaux (51), espaces de vie sociale (7).  
 Par la suite, d’autres partenaires seront entrepris sur cette mission de partenaires-relais comme les bailleurs sociaux à la 

faveur de la généralisation de la dématérialisation de la demande d’aide au logement (Web Ideal) ou des associations 
comme l’Agence Départementale d’Information sur le logement…  

 Leur mobilisation permettra d’apporter une information générale et de favoriser l’utilisation du Caf.fr par les allocataires. 
 Intéresser les partenaires locaux à la mise en place de relais de services publics. 

 
Expérimenter l’offre d’accueil sur rendez-vous 
 Expérimenter l’accueil sur rendez-vous dans l’antenne de Saint-Nazaire, à partir du 2e trimestre 2014 et réaliser un bilan 
 Etudier les conditions de déploiement des rendez-vous sur les autres sites et en particulier au siège à Nantes 
 Préciser la contribution du travail social pour favoriser l’accessibilité des allocataires au regard de l’offre de rendez-vous. 
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Fiche 5 : L'accès aux offres 
spécifiques d'accueil 

 
 

Les éléments de doctrine 
- La structuration de la relation de service selon les quatre grandes demandes des usagers 
- Les parcours spécifiques liés aux événements et situations de vie : précarité, séparation,  
- Les dispositifs et modalités spécifiques à destination des populations qui ne pourraient accéder aux offres de la Caf du fait de 

l’éloignement géographique, de la non couverture territoriale par les réseaux de communication dématérialisés (Internet, 
mobile, etc.) ou d'un handicap. 

 
 
Les principales données 
 
Les offres de services spécifiques actuelles 
 

Offres de services actuels Nature Amplitude Nombre de bénéficiaires 

Public malentendant Boucle magnétique disponible à l’accueil du 
siège Sur demande Aucun 

Public incarcéré Partenariat avec le SPIP 2 permanences mensuelles 70 

Public étranger "Vivre en France" : atelier d'information 
administrative obligatoire pour les nouveaux 

arrivants 

1 à 2 fois/mois 500 

Bénéficiaires du Rsa Plateforme téléphonique dédiée au 
Rsa avec 2,5 Etp pour donner les 

premières informations, réaliser le test 
d’éligibilité Rsa et fixer un rendez-

vous dans un espace Rsa pour 
l’instruction et l’orientation 

 
Espaces Rsa : accueils Caf et Conseil général. 

17 espaces RSA sur le département pour 
réaliser l’instruction et l’orientation 

Téléphone : du lundi au vendredi de 9h 
à 17h. 

 
 
 
 
 

Espaces Rsa sur rendez-vous 

9 669 appels Rsa traités par les agents ont 
conduit à 

3 380 rendez-vous et 520 entretiens 
d’orientation sociale 

 
 
 

5 046 instructions de demandes de Rsa ont 
été réalisées sur rendez-vous. 

 
Les offres de services spécifiques cibles 
 

Offres de service cibles Nature Amplitude Nombre de bénéficiaires 

 Public malentendant Visio-interprétation en langue des signes 
française  

A préciser selon convention 20 

Public malentendant Salles équipées de boucles magnétiques 2 salles de réunion 10 

 Public malvoyant Ligne podotactile à l’accueil du siège  40h 20 

 Public étranger Guide des démarches et éléments de 
langage dans les 5-6 langues les plus usitées 

Libre-service  1 000 

Bénéficiaires du Rsa 
Plateforme téléphonique dédiée au 
Rsa  

Espaces Rsa  : accueils Caf et Conseil général 
pour réaliser l’instruction et l’orientation 

Fonctionnement à étudier 

 

Sur rendez-vous Fonctionnement à 
étudier 

 

 

Maintenir à 5 000 rendez-vous Rsa 
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Les Objectifs COG 2013-2017 
 
La démarche de la Caf pour faciliter l'accès aux services spécifiques 
 
Offrir un accueil différencié pour les publics handicapés et étrangers 
 Adhérer au marché relatif au dispositif mutualisé de visio-interprétation en langue des signes française (LSF), en substitution 

de la boucle magnétique à l’accueil du siège. 
 Equiper des salles de réunion d’amplificateur de boucle à induction magnétique pour le public malentendant. 
 Mettre en place une ligne podotactile à l’accueil du siège. 
 Mettre à disposition du public étranger des guides des démarches et éléments de langage dans les 5 ou 6 langues les plus 

usitées. 
 
Etudier les modalités de fonctionnement de la plateforme téléphonique et des Espaces Rsa  
 

 Adapter les espaces Rsa pour mieux répondre à la demande   
 Etudier les conditions de fonctionnement de la plateforme téléphonique Rsa et en fonction des contraintes de gestion, 

adapter si besoin le service dans le cadre de la convention négociée avec le Conseil Général. 
 
Développer une démarche proactive d'accès aux droits  
 

 Expérimenter des pistes d’actions pour lutter contre le non-recours aux droits, en identifiant des bénéficiaires potentiels 
d’allocations 

 Valoriser les rendez-vous des droits notamment à travers les espaces Rsa 
 Poursuivre le partenariat avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP). 
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Fiche 6 : L'écoute des allocataires 

 
 
 
 
 

Les éléments de doctrine 
 
- Le développement des dispositifs d’écoute des usagers sur l’ensemble des vecteurs de la relation de service (enquête annuelle 

de satisfaction auprès des usagers, association des usagers à la conception de l’offre de service,…)  
- L’association des usagers à la conception des offres et outils de la relation de service : SVI, téléprocédures, etc. 
- La structuration de la médiation de la branche par la mise en réseau des médiateurs des Caf sous l’égide du médiateur national  
- La consolidation nationale des réclamations et la modélisation des bonnes pratiques. 
 
Les principales données 
 

Caf.fr Enquête allocataire 2011 Commentaires/ Observations 

Satisfaction allocataire qualité de service 96,70% Moyenne nationale : 93,9% 

Evolution qualité de service (sur l'ensemble des 
canaux de la relation de service) 57% Moyenne nationale : 54,1% 

Satisfaction allocataire sur l'information fournie 
sur les changements de droits 74,25% Moyenne nationale : 76,3% 

 

Autres données   Commentaires/ Observations 

Nombre de réclamations par an  4 276   

Nombre de dossiers par an 3 832 Soit 1,11 réclamation par dossier. 

Principaux motifs RSA, ALS, PAJE : bases ressources, charge 
enfant, titre de séjour 

Téléphone et accueil physique identifiés comme 
vecteurs principaux de réclamations 
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Les Objectifs COG 2013-2017 
 
Indicateurs de suivi 
 

- Délai de traitement des réclamations dans un délai < 15 jours ouvrés dans 85% des cas 
 
La démarche de la Caf pour écouter les allocataires 
 
Réorganiser le traitement des réclamations à la Caf de Loire-Atlantique : 
 

 Centraliser le traitement des réclamations au Pôle d'Appui à la Relation de Service (PARS), identifié comme acteur central 
dans l'analyse et la réponse apportée à l'allocataire pour tous les modes de contact (téléphone, accueil, courrier, mail).  

 Poursuivre l'identification des contacts types « réclamation » au téléphone. 
 Réviser les modalités de traitement des écrits, par la mise en place d'un pilotage et de l'analyse des motifs de réclamation 

avec actions correctrices 
 Créer, suivre et analyser un tableau de bord "Réclamations". 

 
 
Structurer la médiation administrative 
 
 Améliorer la gestion de la médiation administrative en révisant notre procédure interne et en élaborant un tableau de suivi. 
 Dresser un bilan annuel de la médiation administrative. 

 
 
Associer les usagers à la conception des offres de services 
 

 Elaborer des enquêtes de satisfaction dans le cadre de l’expérimentation des rendez-vous et du déploiement des offres de 
services générales et spécialisées. 

 Participer aux enquêtes annuelles proposées par la CNAF. 
 Expérimenter des groupes d’usagers pour mieux identifier l’adéquation de notre offre à leurs attentes, et explorer des 

champs d’action innovants. 
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Fiche 7: L'adaptation du plan d'accessibilité aux services 
 
 
 

 
Les éléments de doctrine 
 
Depuis 2009, la plupart des organismes sont amenés à mettre en oeuvre des plans d'actions incluant des fermetures de sites 
d'accueil. Les organismes le font le plus souvent de manière graduée (en nombre, en durée,...) en fonction des circonstances et du 
niveau de la charge. 
 
En cas de forte tension sur les charges, les Caf :  
- ne réduisent leur offre d'accessibilité qu'en dernier ressort et après information de la Cnaf, en cas de fermeture du siège 
- assurent un service minimum d’accueil et à cette fin, elles s’engagent à ne pas fermer simultanément tous les accueils 

physiques du territoire départemental au delà d’une journée et garantissent qu’elles n’auront pas recours au seul accueil sur 
rendez-vous. 

 
 
La démarche de la Caf  
 
La Caf organise une réponse proportionnée en fonction du contexte en distinguant ce qui relève d’une tension inopinée sur la 
charge (conjoncturel) de ce qui relève d’un pic d’activité saisonnier (structurel). 
 
Maintenir la qualité de service en période de pic d’activité saisonnier 
 
Des périodes de pics d’activité peuvent être identifiés dans l’année. Des solutions de modulation à l’accueil, par anticipation, 
permettent de lisser la charge de travail générée tout en maintenant la continuité de l’accessibilité aux services pour les 
allocataires. Ces propositions sont cumulatives en fonction de l’intensité des charges à prévoir. 
 
 Gérer les flux par anticipation de la saisonnalité de certaines activités (rentrée étudiante, déclarations de ressources…) en 

réallouant les ressources de l’accueil physique vers les groupes de liquidation. 
 Recrutement de Cdd pour gérer des prestations ponctuelles et absorber la charge. 
 Orienter les allocataires plus systématiquement vers le caf.fr via des campagnes SMS et emailing. 
 Communiquer sur l’accès aux services et les délais de traitement du dossier sur les pages locales du caf.fr, par messagerie 

sur le serveur téléphonique. 
 Réduire le nombre de permanences sur 1 ou 2 jours d’activité. 
 Renforcer le niveau conseil à l’accueil, par exemple avec un animateur de file d’attente, et orienter les allocataires vers les 

espaces @services. 
 
Faire face à une forte tension inopinée sur les charges 
 
Des critères seront définis en 2014 pour déterminer 3 niveaux d’alerte en fonction du stock-retard et de la part des pièces en 
antériorité. Selon ces niveaux, des actions sont programmées. 
 
Quelques grands principes :  

- gestion par anticipation de la situation au minimum à J-10 jours avec l’aide du tableau de bord, 
- suivi quotidien pendant l’activation du dispositif avec le tableau de bord, 
- identification de 3 phases tenant compte de l’antériorité des pièces en stock et du niveau de stock retard en nombre de dossiers, 
- activation des mesures selon les stades selon une durée déterminée par avance, 
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- quelque soit la phase, l’objectif consiste à revenir à une situation qui nous situe avant la phase 1 tant par rapport à l’antériorité 
qu’au niveau du stock retard, 

- les mesures vont crescendo en fonction de la phase d’alerte identifiée. 
 
Les différents stades 
 
Niveau 1 :  
 15% du stock > 15 jours ouvrés 
 > 7 jours de stock-retard 

 
Niveau 2 
 25% du stock en dossier > 15 jours ouvrés 
 > 10 jours de stock-retard 

 
Niveau 3 
 25% du stock en dossier > 15 jours ouvrés 
 > 14 jours de stock-retard 

 
Niveau 1 : aménagement des organisations et communication ciblée 
 
 Afficher sur le caf.fr les dates de traitement. Au préalable il conviendra de vérifier par expérimentation que l’affichage est de 

nature à faire baisser les flux d’appels téléphoniques, de visites et de mails liés aux questionnements sur le traitement des 
dossiers. 

 

 Aménager l’offre et l’organisation de l’accueil physique : 
- Renforcer le niveau conseil et limiter le niveau d’expertise 
- Orienter prioritairement les allocataires vers l’espace multi-services 
- Limiter les flux sortants (campagnes, questionnaires, notifications) pour réduire les flux entrants notamment à l’accueil, 

sauf les flux sortants ayant un impact réel en termes de droits pour les allocataires. 
 
 
Niveau 2 : Définir des priorités tout en maintenant l’offre 
 
 Prioriser l’accueil téléphonique et le maintien d’un pré-accueil au siège et à l’antenne, en facilitant l’accès à l’espace multi-

services et en adaptant la signalétique. 
 Limiter le nombre de ressources positionnées sur l’accueil avec adaptation des organisations de l’accueil. 
 Réduire (aménagement des horaires) ou supprimer les plages permanences et de rendez-vous sur certains jours. 
 Organisation sur rendez-vous pour un nombre de jours limités 
 
 
 
Niveau 3 : Entraide et réduction de l’offre 
 
 Solliciter une entraide régionale ou nationale 

- Intervention de l’Arc téléphone et courriel 
- Fermeture de la rubrique courriel 

 
 Envisager un scénario de fermeture à partir d’un seuil déterminé à l’avance par la caisse : 

- Fermer des permanences où l’affluence est la plus faible. 
- Fermer les relais Caf 
- Fermer l’accueil de l’antenne de Saint-Nazaire 
- Fermer l’accueil au siège à Nantes. 
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Carte couverture 
mode garde.jpg

A n n e x e  4  :  l e s  i n d i c a t e u r s  
Les indicateurs contenus dans cette annexe n°4 du Cpog relèvent tous de la Cog 2013/2017. Cette déclinaison au niveau local permet 
d’apprécier la trajectoire de l’organisme sur la durée de la Cog.  
Une définition plus précise peut être trouvée dans le dictionnaire des indicateurs contenu dans l’annexe 3 de la Cog. Ainsi, chaque 
indicateur de la Cog fait l’objet d’une fiche d’identité qui décline, entre autres, sa source, son objectif, sa cible, sa valeur cible 2012. 
 
Les indicateurs de la rubrique "Engagements de qualité de service" sont distingués selon leur appartenance ou pas au plan 
d’accessibilité aux services. 

Offre globale de service 

Indicateurs Type Résultat national 2012 Résultat 2012 de la Caf 
Taux de couverture des Lieux 
d'accueil parents enfants (Laep) 

 
Résultat ND 

 
1 Laep pour 7 639 enfants 

Taux de recours à la médiation 
familiale 

 
Résultat ND 

 
2,37 % 

Taux de recours aux Réseaux 
d'Ecoute, d'Appui et 
d'Accompagnement des Parents 
(Reaap) 

 
Résultat ND 

 
ND 

Evolution du nombre de places en 
établissement d'accueil des jeunes 
enfants (Eaje) - Places nettes 

 
Suivi ND 

 
6 942 places nettes 

Evolution des disparités territoriales 
en matière d’accueil des jeunes 
enfants 

 
Suivi 

ND 

Réalisation d’une carte du taux de 
couverture tous modes de garde par 

commune  

Ecart des taux de couverture entre 
les zones moins bien dotées et la 
moyenne nationale en matière 
d'accueil des jeunes enfants 

 
 

Suivi ND 

 
 

ND 

 

Nombre d'assistants maternels par 
relais d'assistants maternels (Ram)1 

 
Suivi 

ND 

Deux modes de calcul : 
I. Nb d’assistants maternels actifs au 

moins une fois dans l’année / nb 
d’équipement Ram = 148,75  

II. Nb d’assistants maternels actifs au 
moins une fois par an / nb d’Etp Ram 
= 150,19 

Taux d'évolution du nombre d'actes 
ouvrant droit de la Ps Alsh2 

 
Suivi ND 

 
ND 

Nombre d’enfants et de jeunes 
bénéficiaires de Vacaf 

 
Suivi ND Nb d’enfants partis Vacaf Ave : 1 251 

 
1- Cet indicateur est à relier à celui contenu dans le socle national d’interventions sous la formulation "Nombre d’assistants maternels ou d’Eaje dont la 
disponibilité figure sur mon-enfant.fr" 
2- Cet indicateur est à relier à celui contenu dans le socle national d’interventions sous la formulation "Proportion d’Alsh dont les coordonnées figurent sur 
mon-enfant.fr par rapport au nombre d’Alsh financé". 
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Engagements de qualité de service 

Indicateurs contenus dans le 
Pas 

Indicateurs hors 
Pas 

Type Résultat national 2012 Résultat 2012 de la Caf  

 

Délai de traitement 
des pièces dans un 
délai <15 jours 
ouvrés 

 
 

Résultat 

77 ,8 % en jours 
calendaires 

estimation en jours 
ouvrés : 83 % 

86,3 % en jours calendaires 
estimation en jours ouvrés : 

98,1 % 

 

Délai de traitement 
des demandes de 
minima sociaux dans 
un délai <10 jours 
ouvrés 

 
 

Résultat 

94,1 % en jours 
calendaires 

estimation en jours 
ouvrés non disponible 

 
91,0 % en jours calendaires 

 

Réduction des écarts 
entre Caf  sur 
l'antériorité du solde 

 
Résultat 

Ecart type : 13,3 
Etendue : 51 

Antériorité solde < 15 jrs  
- Caf : 95,6 % 
- National : 83,6 % 

Ecart de 12 points entre Caf 
44 et national 

Taux d'appels téléphoniques 
traités par les agents 

 
 

 
Résultat 82 % 

 

89 ,89 %  

Amplitude d'ouverture de 
l'accueil téléphonique 

 
 

 
Résultat 34,8 h 

 

34,4 h  

Temps d'attente pour un accueil 
immédiat <20 minutes 

 
 

 
Résultat 88,9 % 

 
92,7 % 

Amplitude de l'accueil 
physique > 35 heures par 
semaine au lieu d'accueil le plus 
important 

 
 

 
Résultat 37,5 h 

 
40,0 h  

Taux de dématérialisation des 
téléprocédures: 
 
- Taux de déclarations trimestrielles 
de ressources  Rsa effectuées par 
téléprocedure, 
 
- Taux de demandes d'aides au 
logement effectuées par voie 
dématérialisée, avec la distinction 
pour des besoins de suivi interne 
entre Idéal et téléprocédure, 
 
- Taux de déclarations annuelles de 
ressources effectuées par 
téléprocédure ou par échange, 
 
 - Taux de déclarations de 
changement de situation effectuées 
par téléprocédure 
 
- Taux de dématérialisation des 
quittances de loyer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Résultat 

 
 
 

38 % 
 
 
 
 
 
 
 
 

87,9 % 
 
 
 

48,8 % 
 
 

 

 
 
 

44,30 % 
 
 
 

4,9 % DAL 
( juillet à décembre 2012)  

 
 
 

90,2 % 
 
 
 

51,8 %  
 
 

28 % QL web 

Délai de traitement des 
réclamations dans un délai <15 
jours ouvrés 

 
 Suivi ND 92 % 
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Suivi des rendez-vous 

 

Suivi ND 10 046 Rdv soit 4,08 % des 
visites 

Délai de réponse aux courriels 
dans un délai de 48 heures 
(jours ouvrés) 
 

 

Suivi ND 

Courriel géré dans le flux 
donc 86,3 % de délai de 

traitement en moins de 15 
jours 

Maîtrise des risques et sécurisation financière 

 
Indicateurs Type Résultat national 2012 Résultat 2012 de la Caf 

Taux d'erreurs de la cible IQL6 
 

Résultat ND 
 

ND 

Taux de recouvrement réel des 
indus globaux 

Résultat 
56,9 % 62,2 % 

Détection des indus frauduleux en 
nombre et en montant brut 

Résultat 
ND 

1 487 indus pour  
3 204 955,30 € 

Taux de certification des NIR 
 

Suivi 98 ,7 % 99,17 % 

Taux d'incidence financière de la 
cible IQL0 

Suivi 
ND ND 

Suivi des réductions des écarts de 
remise de dette sur les prestations 
FNPF 

 
Suivi 

8 %  

Taux de remise FNPF : 4,6 % 
National : 6,6 % 

Ecart de 2 points entre Caf 44 
et national 

 

Efficience 

Indicateurs Type Résultat national 2012 Résultat 2012 de la Caf 
Coût de gestion par allocataire 
pondéré 

 
Suivi 

105,9 (résultat 2011) 
105,1 en 2012 

105,7 

 

Optimisation du réseau (mutualisation, organisation des expertises) 

 
Indicateurs Type Résultat national 2012 Résultat 2012 de la Caf 

Inscription de 100 % des 
organismes dans les services 
nationaux : indicateur suivi 
annuellement 

 
Suivi 

En cours de calcul  

Caf pivot : 
- LAD DTR 
- LAD DR 
- ARC 
 

Caf adhérente : 
- Achats nationaux 
- Gestion des TIM 
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Ressources humaines et accompagnement des métiers 

 
Indicateurs Type Résultat national 2012 Résultat 2012 de la Caf 

Taux d'emploi de personnes 
handicapées  Résultat 6 ,59 % 8,07 % 

Développement durable 

 
Indicateurs Type Résultat national 2012 Résultat 2012 de la Caf 

Diminution de la consommation 
d'énergie Résultat 

172 899 231 Kw/h en 2009 
163 956 249 Kw/h en 2012 
pour information : – 5,17 % 

2 703 000 kw/h en 2009 
2 520 000 kw/h en 2012 

soit -6,77 % 
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A n n e x e  5  :  L e s  e f f e c t i f s  e t  l e  b u d g e t  
 

Trajectoire d’évolution des effectif s 

La Cog 2013- 2017 prévoit la restitution à fin 2017 de 1000 équivalents temps plein moyens annuels (Etp Ma) par rapport à la 
situation de décembre 2012. Cette diminution d’effectif est répartie entre gestions au prorata du poids de chaque gestion, soit 739 Etp 
Ma en gestion administrative et 261 en action sociale. 
 
 En gestion administrative 
 

Pour la Caf de Loire-Atlantique, la réduction des effectifs en gestion administrative entraîne une projection d’externalisation de 
certaines activités.  
 
 En action sociale 
 

La trajectoire de réduction des effectifs en action sociale s’établit à 142,81 Etp Ma. 
 

Budget de gestion administrative 

 Autres dépenses de fonctionnement 
 
La lettre-circulaire Cnaf 2013-107 du 3 juillet 2013 relative au cadrage financier en gestion Administrative de la Cog 2013 – 2017, 
prévoit une réduction de – 15 % des autres dépenses de fonctionnement sur la période. 
 
 

Dans le cadre de la réduction des effectifs, la Caf est autorisée à reporter des dépenses de personnel vers les autres dépenses de 
fonctionnement (ADF). A cet effet, la Caf est dispensée de la baisse de 15% des ADF. 
 

Pour le reste, les mécanismes de la branche Famille seront appliquées. 
 
 


