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L’édito

L’année 2021 en quelques mots :

L’année 2021 a été à nouveau une année 
éprouvante. 

La poursuite de la crise sanitaire et ses multiples 
répliques au cours des mois a nécessité la gestion 
d’un plan de continuité d’activité jusqu’en novembre 
2021.  
Les agents ont vécu au rythme du travail à distance, 
du respect des consignes de distanciation sociale 
avec des répercutions majeures pour nos métiers de 
services et d’accompagnement : 
Accueils adaptés, travail social impacté, contrôle sur 
place partiellement réalisable, échanges avec les 
partenaires dématérialisés.  

Par ailleurs la réforme de l’allocation 
logement a entraîné des dysfonctionnements 
majeurs	 du	 système	 d’information	 avec	 un	
ralentissement sans précédent du traitement 
des dossiers.

Cette situation a eu à la fois un impact sur les 
allocataires et le service rendu mais aussi sur le moral 
des agents, impuissants face aux anomalies. 

Pourtant cette année 2021 a aussi été une 
année de réussite pour la CAF de la Manche 
et ses agents. 

Les équipes ont montré un investissement 
sans faille pour limiter les conséquences des 
dysfonctionnements. Elles ont aussi fait preuve 
d’innovation et d’inventivité dans la gestion de la crise 
sanitaire en déployant de nouveaux services et de 
nouvelles	modalités	de	contacts.	Enfin	la	volonté	de	
maintenir un collectif solidaire a été réelle et relayée 
par tous. Tous les services ont maintenu et développé 
leurs activités. La quasi-totalité des objectifs assignés 
à la caisse ont été atteints et nos partenaires 
locaux comme nationaux sont tous unanimes sur le 
professionnalisme des agents.

Bravo et merci à toutes et tous !  

Claudie GUARDO-LEMIEUX
Directrice à compter du 01/01/2022

Sandrine BOUCLET
Directrice par intérim

du  01/09 au 31/12/2021

Jean-Marc MALFRE
Directeur 

du 02/05/2018 au 31/08/2021

Les directeurs successifs,
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Les temps forts



La Caf dans la crise sanitaire

 Le plan de retour sur site élaboré avec le Comité 
Economique et Social comprenait toutes ces actions 
et bien d’autres avec pour objectif de retrouver et 
reconstruire le collectif de travail. Sa déclinaison 
s’est poursuivie en 2021.
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Les évolutions réglementaires

L’année 2021 a été, comme 2020, rythmée par la 
pandémie liée au COVID 19. 

La	 différence,	 avec	 l’ouverture	 massive	 de	 la	
vaccination,	 a	 été	 la	 perspective	 d’une	 fin	 à	
venir. Nous abordions une situation durable 
dont les solutions aux épisodes aïgus de la crise 
sanitaire étaient connus (respect des gestes 
barrières,	confinements,	vaccinations)	et	la	gestion	
des impacts maîtrisée (versement de primes 
spécifiques,	accès	aux	crèches	priorisés	via	www.
monenfant.fr,	télétravail).		

Le PCA (Plan de Continuité d’Activité)	déclenché	
le 13 mars 2020 est resté ouvert jusqu’au 30 
novembre 2021. 

La cellule de crise a été mobilisée tout au long de 
cette période avec des points hebdomadaires pour 
être toujours aussi réactive. Néanmoins, il est apparu 
très	vite	que	l’urgence	avait	laissé	la	place	au	temps	
de la consolidation et que les évolutions induites par 
la crise allaient durablement changer les modalités 
et le rapport au travail.  

4 actions sont symboliques de cette année de transition : 

- L’accompagnement des managers dans l’évolution 
de leurs pratiques, 
-La consolidation de l’équipe des facilitateurs digitaux 
pour former les agents à l’utilisation des nouveaux 
outils informatiques, 
-	 La	 diffusion	 de	 contenus	 théoriques	 comme	 le	
wébinaire “Crise : comment tenir bon psychologiquement ?”,

- L’actualisation du plan de qualité de vie au travail. 

1.  La réforme de l’aide au logement

La réforme porte sur la prise 
en compte des ressources 
contemporaines des 
allocataires. 

Elle	induit	une	mise	à	jour	des	éléments	par	les	bénéficiaires	
tous les 3 mois et une nouvelle étude des droits sur la 
même fréquence. Cette réforme marque également une 
évolution	très	importante	des	modalités	de	récupération	des	
éléments	financiers	et	donc	du	système	informatique	avec,	
notamment, la récupération de ressources M-13 à M-2 via le 
Drm	(Dispositif	des	revenus	mutualisés)	qui	centralise	une	
partie des revenus de l’allocataire grâce à :

Auparavant annuelle et basée sur les ressources N-2, l’aide 
au logement est désormais actualisée tous les trimestres et 
calculée « sur une base ressources » annuelle, lissée sur 12 
mois glissants.

2.   Application des règles liées au Brexit 
 pour les allocataires ressortissants 

Depuis 1er janvier 2021, la période 
de transition prévue par l’accord de 
retrait du Royaume-Uni de l’Union 
Européenne	 a	 pris	 fin,	 le	 Brexit	 est	
donc	effectif.	

En	 2021,	 les	 Britanniques	 sont	 considérés	 comme	 étant	
de nationalité non Européenne. A compter de janvier 2022, la 
production d’un titre de séjour est requise pour eux.

3.  L’intermédiation financière  des pensions   
 alimentaires 

• Faciliter le versement de la pension due pour les enfants,
• Prévenir les impayés,
• Activer rapidement et de manière plus efficace le 
recouvrement	dès	le	1er	mois	d’impayé,
• prévenir et éviter les tensions entre parents.

Principe : la	 pension	 alimentaire,	 fixée	 dans	
le titre exécutoire, est payée par le parent 
débiteur directement à l’Aripa, qui la reverse 
immédiatement au créancier. 

Depuis le 1er janvier 2021, ce service peut être demandé : 
  - Par tout parent séparé, celui qui reçoit la pension      
				(créancier)	ou	celui	qui	doit	la	verser	(débiteur),
  - Quelle que soit la date de séparation (même avant le 1er   
				janvier	2021),
  - Quel que soit l’âge de l’enfant,
  - Sans besoin d’accord de l’autre parent,
  - Qu’il y ait ou non un impayé de cette pension.

L’intermédiation	financière	est	un	service	offert	aux	parents	
séparés	afin	de	:



La  CAF aux côtés des allocataires



Nos allocataires et leurs prestations
1.  Les allocataires en chiffres clés

495 045 habitants dans la Manche
     contre 490 669 en 2020

84 071 allocataires
  contre 85 636  en 2020

206 930 personnes couvertes
    contre 210 883 en 2020

40 370 688 € de prestations versées par mois
       contre 41 713 995 € en 2020

Un montant mensuel moyen de 459 € 
      contre 465 € en 2020

49 066  allocataires bénéficiaires 
   d’une seule prestation
     contre 48 686 en 2020

18 243  allocataires bénéficiaires 
      d’au moins un des minima sociaux
       contre 18 770  en 2020 

22 323  familles avec 2 enfants
     contre 22 537 en 2020 

36 108  allocataires isolés et sans enfant
      contre 36 613 en 2020 

44 681 allocataires âgés de 30 à 49 ans
      contre 45 541 en 2020

2 583 étudiants
   contre 2 260 en 2020 
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2.  Le montant des prestations légales versées
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En	2021,	la	Caf	de	la	Manche	a	versé	473	710	144	€	de	prestations	légales	(499	904	557	€	en	2020),	après	
une année 2020 marquée par la crise sanitaire et qui s’est traduite par le versement de primes exceptionnelles 
et de majoration exceptionnelle de l’allocation rentrée scolaire.

Les allocations en faveur de la famille (allocations 
familiale, allocation soutien familiale, allocation 
journalière	de	présence	parentale),	de	la	garde	des	
jeunes enfants et de l’Education (allocation rentrée 
scolaire)	représentent	41	%	des	sommes	versées.	

Les allocations de lutte contre la précarité (Revenu 
de solidarité active, prime d’activité, prime de 
Noel)	représentent	22	%	des	dépenses,	suivie	des	
allocations	 sur	 le	handicap	pour	20	%	 (allocation	
adulte handicapé et l’allocation d’éducation de 
l’enfant	 handicapé	Aeeh	et	 l’allocation	 journalière	
du	proche	aidant	Ajpa),	et	des	allocations	en	faveur	
du	logement	(16	%).	

Les « Autres prestations » qui représentent 
moins	 de	 1%	 des	 dépenses	 sont	 constituées	
essentiellement des frais de tutelles aux prestations 
familiales,	de	l’allocation	forfaitaire	en	cas	de	décès	
d’un enfant, et des allocations payées dans les 
pays de l’union européenne. 

Outre	 les	 prestations	 financées	 par	 la	 Branche	
Famille, la Caf de la Manche verse également des 
prestations pour le compte de l’Etat (allocations 
logement, prime d’activité, allocation adulte 
handicapé),	 pour	 le	 compté	 du	 Département	
(Rsa)	et	depuis	2020	pour	le	compte	de	la	Caisse	
Nationale	 de	 Solidarité	 pour	 l’Autonomie	 (Cnsa)	
(allocation	 journalière	 du	 proche	 aidant	 Ajpa,	 et	
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé 
Aeeh).	



3.  Le traitement des prestations Les temps forts de l’année 2021 pour le traitement des prestations   Une réforme de fond et d’ampleur 

La	réforme	des	aides	au	logement	dont	le	calcul	intègre	dorénavant	les	ressources	contemporaines	des	allocataires.	
Tous les 3 mois, ils sont invités à transmettre les informations nécessaires et une nouvelle étude du droit est réalisée.  

Cette	 réforme	marque	 la	 refonte	d’une	partie	 importante	du	Système	 informatique	national	qui	a	subi	de	nombreux	
dysfonctionnements. 

Une mobilisation importante de la Caf de la Manche face à l’instabilité du Système d’information a été initiée à la fois en 
local et au national : 

La Caf de la Manche s’est inscrite 
dans le dispositif national des Caf 
en avance de phase aux côtés de 8 
autres Caf, en soutien du Réseau 
de la Branche Famille afin de : 

• Tester les évolutions techniques sur les 
dossiers avant le passage de la réforme et 
au moment du 1er renouvellement des droits 
Allocations logement ,

• Identifier	 les	 anomalies	 techniques,	 suivre	
les correctifs,

• Définir	l’accompagnement	métier	
nécessaire.

La Caf de la Manche s’est réorganisée 
en interne avec la création d’un groupe 
d’agents volontaires « référents 
logements » en charge quotidiennement 
de : 

• La	reprise	des	erreurs	techniques	du	systèmes	
d’information, 

• L’étude des indus issus des traitements automatisés et 
leur retraitement en cas d’anomalie, 

• Le recalcul de certains droits, 

• L’accompagnement des Gestionnaires Conseil 
Allocataires en charge du traitement de dossiers allocation 
logement.  

Au-delà des correctifs informatiques réguliers 
pour remédier aux anomalies constatées, 3 versions 
informatiques se sont succédées sur l’année 2021 

contenant des évolutions pour le traitement des 
prestations.  

La mise en œuvre du 
contrôle de l’utilisation 
de l’outil CDAP (Consultation 
Données Allocataires par des 
Partenaires)	a	démarré	en	2021.	
Prévu sur 5 ans, ce contrôle vise 
à s’assurer de la légitimité des 
utilisateurs	(métiers,	noms)	et	
des modalités d’utilisation des 
partenaires des données des 
dossiers allocataires. 

Une année marquée par une dégradation générale de la situation 
comparativement aux années précédentes mais une maitrise de son 
ampleur.  La Caf de la Manche a adapté son pilotage, ses organisations 
et	 ses	 modalités	 de	 fonctionnement	 régulièrement	 en	 intégrant	 les	
orientations nationales tout, en tenant compte du public allocataire du 
Département.  

Des plans d’actions visant à prioriser et renforcer le traitement des 
dossiers prestations ont été mis en œuvre : 

• Réalisation d’heures supplémentaires sur de nombreux samedis,  
• Renfort par solidarité d’agents d’autres services,  
• Limitation d’actions de formations et d’accompagnements, 
• Limitation	de	l’offre	de	rendez-vous	allocataire.
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L’année 2021 a été marquée par la poursuite de la crise 
sanitaire impactant l’organisation et le fonctionnement des services, 

avec	le	recours	accentué	au	télétravail	(3	à	4	jours	par	semaine)	durant	
toute	l’année	et	la	très	forte	mobilisation	des	équipes,	

qui ont permis malgré le contexte d’assurer le traitement des dossiers 
et le paiement des droits des 84 071 allocataires 

de la Caf de la Manche. 

Ces adaptations et cette 
mobilisation 
ont permis à la Caf de la Manche 
de maîtriser la dégradation de sa 
situation, d’atteindre ses objectifs 
annuels de délais de traitement et 
de démarches et ainsi payer les 
prestations des allocataires dans 
un délai raisonnable. 



Le traitement des demandes 
liées à un dossier prestation

1 237 200	pièces	reçues	
- contre 1 250 959 en 2020 

764 576 courriers reçus
 - contre 774 567 en 2020 

897 318 pièces	dossiers	allocataires	traitées	par	des	agents	

339 882 pièces	traitées	par	le	système	informatique
  (près	de	27.5%	des	pièces	en	traitement	automatique	contre	26%	en	2020)

Plus de 13 000 réponses aux sollicitations des partenaires

4 500 créations de tiers, à l’attention de tous les services de la Caf

11

L’organisation mise en œuvre au sein 
de la Caf de la Manche et le pilotage 
du traitement des prestations visent 
à payer le juste droit dans un délai 
raisonnable. 

Réactivité,adaptabilité,mobilisation, 
persévérance sont les mots clés de 
2021, qui ont conduit les Gestionnaires 
Conseil Allocataires en charge 
du traitement des dossiers et leur 
encadrement.

En 2021, la Caf de la Manche a 
traité les demandes de prestations, 
les maintiens et renouvellement de 
droits, les changements de situation, 
les déclarations de ressources 
trimestrielles et les demandes 
d’informations de 84 071 allocataires.

Parallèlement	des	travaux	ont	été	menés	avec	les	partenaires	pour	
optimiser les fonctionnements et les circuits :

•  Des travaux accrus avec la Maison Départementale du   
Handicap	afin	de	les	soutenir	dans	leurs	missions	et	d’éviter		 	
les ruptures de droits de l’Allocation Adulte Handicapée.

•		La	finalisation	des	travaux,	avec la PMI, permettant la    
transmission dématérialisée des déclarations de grossesse   
(permettant	une	ouverture	des	flux	en	03/2022).

•  La mutualisation de la gestion des dossiers des ressortissants 
européens avec plusieurs Caf de France.

•  La signature d’une convention avec Coallia (sur la gestion   
des	dossiers	des	réfugiés).

En appui des métiers, plus de 1300 heures de formation ont été réalisées et les modalités de supervision ont évolué 
avec	l’introduction	de	différents	quizz.	
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Le nombre moyen de jours entre la date d’arrivée d’une demande 
et	la	date	de	fin	de	traitement	fait	l’objet	d’un	suivi	rigoureux,	sous	
la dénomination « délai de démarche ». En moyenne, ce nombre 
de jours s’est élevé à 11.72 en 2021 pour les prestations et 
10.08 jours pour les minimas.	A	noter,	les	anomalies	du	Système	
d’Information	 ont	mis	 en	 difficulté	 le	 traitement	 des	 certificats	 de	
mutation	 (changement	de	département	ou	de	Régime)	avec	une	
moyenne de prise en charge en 22.9 jours en 2021 pour un 
objectif de moins de 20 jours.  

Différentes actions proactives (campagnes	sms,	campagnes	appels	sortants)	ont	été	développées	par	 la	Caf	de	
la	Manche	pour	s’assurer	d’un	retour	des	justificatifs	par	les	allocataires	dans	les	délais	et	maintenir	les	droits.		Ces 
actions ont ainsi permis de limiter le taux de suspension des droits lors d’un contrôle à 0.7 % en 2021.
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1.  Les évolutions  :

2.  Les indicateurs  :

En moyenne chaque jour, la Caf de la Manche avait en volume 
de	pièces	à	traiter,	l’équivalent	de plus de 4 jours de travail en 
stock en 2021.  

Comparativement, la moyenne nationale basée sur la situation 
de toutes les Caf de France, s’élevait à 5.37 jours de travail en 
stock chaque jour. 

Plus le stock est élevé, plus les délais de traitement s’allongent. 



4.  Le traitement des réclamations

Est considérée comme réclamation toute demande écrite, orale ou électronique faisant état d’une insatisfaction, fondée ou non, portant sur la 
qualité perçue par l’usager d’un service ou d’une décision, pour laquelle une réponse est attendue. L’évolution de l’organisation interne a permis 
d’optimiser le traitement des réclamations et de limiter les délais de prise en charge. 

En 2021,
92 % des réclamations 
ont été prises en charge 

en moins de 10 jours 

avec un délai moyen de traitement de 
3.81Jours

 
Les prestations les plus concernées par les réclamations  :

 • 24	%	l’aide	au	logement
	•	 12	%	le	RSA
	•	 36	%	Action	sociale	(sollicitation	de	la	Caf	par	les	allocataires		
	 lors	de	la	mise	en	place	du	Pass	Sport	relevant	du	ministère		
	 des	Sports	mais	hors	compétence	action	sociale	de	la	Caf)

 Les motifs les plus fréquents portent sur :

 • une	incompréhension	du	trop-perçu	-	35	%	
	•	 une	absence	de	paiement.	-	31%	
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Le	changement	des	modalités	de	connexion	au	Caf.fr	(connexion	à	la	personne)	
a entrainé une augmentation de l’insatisfaction avec 62 % de réclamations 
liées au Caf.fr.   

Le courriel reste le canal privilégié pour 
4 941 réclamations	 (soit	 50	 %),	 suivi	
de l’accueil téléphonique avec 3 604 
réclamations	(soit	36	%).		

Seules 2 % des réclamations sont 
aujourd’hui faites par courrier 
représentant 214 réclamations.



Notre offre d’accueils du public 
sur le territoire, en ligne et au téléphone

Les temps forts de l’année 2021 

pour la relation de service
Le développement 

d’actions proactives auprès 
d’allocataires 

 

Le renforcement du maillage 
territorial des partenaires 

d’accueil des allocataires avec le 
déploiement de France Services et 

M@nche Services

Le maintien d’offres de contacts 
malgré un contexte difficile lié à 

la poursuite de la crise sanitaire et 
aux anomalies techniques du système 
informatique entrainant des difficultés 
et des retards dans le traitement des 

dossiers prestations

Un accompagnement 
renforcé des allocataires 

sur une réforme d’ampleur : 
la réforme des aides au 

logement

Une offre de service 
d’accompagnement sur les nouvelles 

modalités de connexion au Caf.fr

En 2021, l’offre de contacts physiques de la Caf de la Manche 
repose sur :

Les chiffres clés :
34 695

visites dans les 
3 espaces d’accueil 2 600

Rendez-vous	physiques	avec	
un conseiller prestation ou un 

conseiller numérique Caf

1 291
Rendez-vous	
visio accueil

p. 12

67 points de contacts sont répartis sur 
l’ensemble du Département contre 61 en 2020.

Pour accompagner les allocataires dans leurs démarches, la Caf 
de	la	Manche	est	présente	sur	différents	sites	du	Département	et	a	
développé fortement son partenariat avec des structures d’accueil 
telles que France Services et M@nche Services.

1. Nos accueils physiques sur le territoire



2.  www.caf.fr et nos services en ligne

Le site Internet de la branche famille www.caf.fr constitue 
le premier outil d’information et d’échanges pour les 
allocataires.

Des services 100 % en ligne...
Depuis le caf.fr, les internautes peuvent :

• faire une demande de prestations en ligne,  
 signaler un changement de situation,

• consulter leur dossier allocataire via l’espace  
 personnel «Mon compte», télécharger des  
 attestations,

• contacter la Caf, prendre des rendez-vous,

• déclarer leurs ressources trimestrielles,  
 annuelles.

...adaptés au mobile
Sur l’application «Mon Compte», téléchargeable via les 
plateformes dédiées, l’allocataire peut accéder à son 
espace personnel pour consulter son dossier ou réaliser 
ses démarches directement depuis un smartphone ou 
une tablette.

Le caf.fr propose également un espace local où les 
internautes, grand public comme partenaires peuvent 
retrouver toute l’actualité de la Caf de la Manche.

2 bornes interactives à Cherbourg et Avranches 
permettent	d’effectuer	des	démarches	simples.	

87 854
visiteurs sur le site 

Caf.fr

 

896 620
Accès	à	

« Mon Compte » 

3 077
contacts bornes

14 531 
demandes de prestations en ligne

(AL,	CMG,	PPA,	ASF)
        

              142 223 
 déclarations de ressources en ligne  

  

116 552 
changements de situation en ligne

 

3.  L’accueil téléphonique

Pour tous les allocataires de Normandie, la réponse aux appels sur le
est assurée par la plateforme téléphonique Normande avec 2 Caf de la 
région :

- la Caf du Calvados et la Caf de Seine Maritime.

Des	rendez-vous	téléphoniques	et	des	rappels	sont	également	accessibles	
avec un agent de la Caf de la Manche.

207 822 
	appels	auprès	de	la	Caf	

de la Manche   ont été 
pris en charge par la 

plateforme téléphonique 

13 074
 rendez-vous	

téléphoniques ont été 
réalisés avec un agent 
de la Caf de la Manche

p. 13



Offre séparation
Permettre aux parents d’envisager 

leur nouveau projet de vie dans l’intérêt 
de l’enfant, en favorisant le maintien des 

liens et le respect des obligations relatives 
à l’autorité parentale

Notre accompagnement social 
1.  Le travail social
Les 19 travailleurs sociaux (Assistants de service social ou Conseillers 
en	économie	sociale	et	familiale)	accompagnent	les	familles	allocataires	
qui	rencontrent	des	évènements	de	vie	qui	les	fragilisent	ou	peuvent	
les	fragiliser.	Ils	développent	une	offre	de	service	reposant	sur	le	socle	
national qui s’inscrit à la fois dans une logique pro-active et préventive. 
Lors	d’entretiens	individuels,	les	travailleurs	sociaux	effectuent	un	bilan	
complet de l’ensemble des droits de la famille dans une démarche globale.

Les offres de services:
Soutien à la parentalité

p. 14

2.	 	Les	aides	financières
Les	aides	 financières	 sont	destinées	à	améliorer	 les	 conditions	de	vie	des	 familles	 confrontées	à	des	évènements	
fragilisants, durables ou passagers.L’objectif étant de rétablir une situation plus sereine pour la famille. Ces aides facilitent 
la concrétisation de projets partagés entre les allocataires et les travailleurs sociaux. Accessibles aux allocataires ayant 
au	moins	un	enfant	à	charge	ou	attendant	leur	premier	enfant,	elles	permettent	le	financement	de	charges	de	scolarité,	
de factures quotidiennes, d’un projet de déménagement, de dépenses d’équipement, etc.

493 433 € 
au titre des «secours et prêts d’honneur»

2 282
aides

En 2021, 3 065 familles ont rencontré un travailleur social,

67.73 % des familles reçues ont été accompagnées,

1704 allocataires	ont	bénéficié	d’un	rendez-vous	des	droits.	

Offre COVID 
Permettre aux 

familles fragilisées par la 
crise sanitaire de retrouver 

un équilibre familial et 
professionnel

 Offre 
impayés de loyer  

Accompagner les familles 
dans le paiement de leur loyer 
pour faciliter le maintien dans 

le logement.

Offre 
parents seuls 

Permettre au monoparent 
de concilier vie familiale et 

professionnelle

Offre décès 
du conjoint et de 

l’enfant 
Accompagner et soutenir la 
famille	dans	les	différentes	

démarches et processus de deuil 
pour construire un nouvel 

équilibre familial



3.  Logement et habitat

Pour	soutenir	les	locataires	en	difficulté,	la	Caf	de	la	Manche	intervient	dans	trois	dispositifs	:	

l’impayés de loyer, la lutte contre la non-décence du logement et le Fonds de solidarité logement

L’impayé de loyer La lutte contre la non-décence et l’habitat dégradé 

Le dispositif Fonds Solidarité Logement (FSL)

La Caf de la Manche assure pour le compte du Conseil Départemental le paiement et le recouvrement 
des	 prêts	 du	 FSL.	 Elle	 participe	 également	 financièrement	 par	 le	 versement	 d’une	 subvention	
annuelle.	Les	aides	du	FSL	visent	à	favoriser	l’accès	à	un	logement	ou	à	permettre	aux	locataires	
fragilisés de le conserver. Elles sont versées sous forme de subvention ou de prêts. 

Les chiffres clés :

 735.125 € 
  d’ aide au titre du Fsl

contre 940 973 € en 2020

384 889 € 
  pour l’accès au logement 

contre 505 363 € en 2020

350 236 € 
  pour le maintien dans les lieux

contre 435 610 € en 2020

742742
  ménages aidés  ménages aidés

 contre 880 en 2020 contre 880 en 2020

1 272
  ménages aidés

 contre 1 142 en 2020

844 469 € ont été investis dans l’accompagnement social Individuel FSL (ASI) pour 217 familles
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La  CAF aux côtés des partenaires



L’action sociale vers les partenaires sur les territoires
Dans le département de La Manche, la 
coopération interinstitutionnelle caractérise 
notre politique nos modalités d’action. 

Dès	1998,	cette	ambition	a	réuni	le	Département,	
la Préfecture, l’Education Nationale, la Mutualité 
Sociale Agricole et la caisse d’Allocations 
familiales autour des démarches des projets 
éducatifs	locaux	(Pel).

Depuis ce partenariat s’est enrichi et la volonté 
d’agir	en	concertation	s’est	affirmée,	 jusqu’à	 la	
mutualisation de nos ressources.

En 2021, nous avons renouvelé cette convention 
pour 5 années en faisant des projets éducatifs 
sociaux	 locaux	 (Pesl),	 l’axe	 majeur	 de	 cette	
collaboration qui cherche à répondre aux enjeux 
suivants :

La question de l’évaluation est un sujet majeur 
pour cette nouvelle période. Nos propres 
services, nos partenaires institutionnelles, les 
associations et les nombreux porteurs de projets 
doivent progressivement s’approprier ce sujet et 
acquérir les compétences nécessaires. 
Notre rôle est de les accompagner.

1.		 Les	aides	collectives	financées:

32 484 108 € aides de l’action sociale 
- contre 29 442 342 € en 2020

Les équipements Petite enfance cogérés

29 996 364 € aides aux partenaires
- contre 27 373 488 € en 2020

2 091 402 € aides aux familles 
– contre 1 732 611 € en  2020

393 342 € services Caf 
– contre 336 243 € en 2020

•	 L’identification	des	besoins	éducatifs		 	
 et sociaux non couverts ,
• L’accessibilité aux droits et aux    
 services,
• La cohérence des réponses apportées, 
• La complémentarité des interventions   
 institutionnelles à destination des   
 territoires,
• L’approche globale et transversales   
	 des	différentes	situations	et	besoins.

L’ activité des 
établissements 

cogérés en 2021
Office social et 

familial La Brèche du Bois Total

Capacité d’ accueil 23 13 36

Enfants	différents 61 62 123

Familles	différentes 51 51 102

Nombre d’enfants 
accueillis dont la 
participation familiale 
est strictement 
inférieure à 1€ de 
l’heure

32

47 79

Nombre d’enfants 
accueillis au regard de 
l’article L214-7 du code 
de l’action sociale et 
des familles

10 11 21

Nombre d’enfants 
accueillis	bénéficiaires	
de l’AEEH**, suivi au 
CAMSP***, CMPP****, 
IME,...

6 5 11

Heures facturées

34 284 11 986 46 270

Jours ouverts 213 208 421

Taux d’ occupation 70.06 % * 62.98 % -

**Allocation d’Education de l’ Enfant Handicapé
*** Centre d’ Action Médico-Social Précoce
**** Centre Médico-Psycho-Pédagogique
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2.  Les temps forts sur le territoire 

Nord

• Signature	 de	 la	 première	 Convention	
Territoriale	 Globale	 (CTG)	 avec	 l’agglomération	 du	
Cotentin	 le	 13/11/2020,	 après	 celles	 de	 Cherbourg-
en-cotentin et de La Hague renouvelées en décembre 
2021. 

• Aide à l’investissement d’un EAJE de 30 
berceaux, d’un guichet unique et de permanence 
dédié	aux		familles,	d’un	RPE	(relais	Petite	Enfance),	
d’un espace des parents et d’un centre social pour la 
commune de La Hague.
 
• Aide à l’investissement d’un EAJE de 40 
berceaux pour le service des armées ouverts en 
horaires atypiques sur la commune de Cherbourg en 
Cotentin.

• Signature	 de	 la	 première	 Convention	
Territoriale	 Globale	 (CTG)	 avec	 la	 communauté	
de communes Côtes Ouest–Centre Manche le 
17/12/2021

• Agrément au titre d’une prestation de 
service jeune délivré à la maison des jeunes pour la 
communauté	 de	 communes	Baie	 du	Cotentin	 sur	 la	
période 01/07/2021 à 31/12/2024
 
•	 Aide	 au	 financement	 pour	 la	 création	 d’une	
crèche	gérée	par	l’entreprise	Léa	et	Léo	de	20	places	
sur Condé à Vire avec des horaires d’ouverture de 
7h30 à 19h30 en partenariat avec l’agglomération de 

Saint Lô.

• Signature de la Convention Territoriale 
Globale	(CTG)	avec	la	communauté	d’agglomération	
Mont-Saint-Michel-Normandie.

• Signature de la Convention Territoriale 
Globale	 (CTG)	 avec	 la	 communauté	 de	 communes	
Villedieu Intercom.

• Deux associations locales Amstramgram à 
Sartilly	 Baie	 Bocage	 et	 La	 parentaise	 Alternative	 à	
saint James  ont créé un emploi mutualisé pour un 
espace de parents.

• Un espace de vie sociale est créé à Saint Pair 
sur Mer.

• Deux projets agréés de prestation de service 
jeunesse à Ducey et à St-Hilaire-du-Harcouët.
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Sud

Centre

L’observatoire départemental de la petite 
enfance, de l’enfance, de la jeunesse, de la 
parentalité et de la vie sociale :
L’observatoire départemental porté par la CAF, le 
Département et la MSA, a permis d’avoir une vision à 
l’échelle des EPCI et de leurs infra-territoires de la petite 
enfance, l’enfance et la jeunesse, la parentalité, l’animation 
de	 la	 vie	 sociale,	 l’accès	 aux	 droits.	 En	 complément	 des	
données chiifrées, une enquête à destination des familles a 
été menée au cours du mois de septembre 2021 :  
• 2600 foyers y ont répondu,  
• 82 % des femmes   
• 88 % la tranche d’âge des 26-59 ans. 

A retenir de l’Observatoire 2021 (données 2020) : 

Petite enfance et jeunesse  
91,8	 %	 de	 capacité	 théorique	 d’accueil	 tous	 modes	 de	
garde	confondus	des	0-3	ans	dans	la	Manche	(59,3%	au	

Ce que révèle l’enquête…

...Une satisfaction élevée des parents vis-à-vis de leur mode 
d’accueil.	 L’offre	 en	 matière	 d’accueil	 d’enfants	 en	 situation	 de	
handicap est jugée adaptée. Une pratique répandue des activités 
extrascolaires	mais	aussi	des	enjeux	d’accessibilité	financière,	de	

mobilité	et	de	communication	(méconnaissance	des	offres).	

Parentalité
Lors	 des	 confinements,	 les	 porteurs	 de	 projets	 REAAP,	
les Espaces des parents et les centres sociaux ont fait 
preuve d’une grande réactivité pour soutenir les familles 
en	difficultés.	 205	mesures	de	médiation	 familiale	 ont	 été	
réalisées,	soit	une	augmentation	de	6%.	

Animation de la vie sociale 
16 centres sociaux et 16 espaces de vie sociale ont été 
fréquentés	 par	 près	 de	 102	000	 personnes,	 dont	 12	270	
enfants	(enquête	SENACS	chiffres	2019).	

Ce que révèle l’enquête…

… Des parents préoccupés par les questions d’éducation, 
de scolarité et d’équilibre vie professionnelle-vie familiale et en 

demande d’actions et d’accompagnement sur ces sujets. 

Ce que révèle l’enquête…
...Une connaissance mitigée par la population des 

structures d’animation de la vie sociale mais un niveau élevé de 
satisfaction pour les habitants qui les fréquentent.

Accès aux droits
Cette thématique a fait son entrée dans l’Observatoire 
et	 pour	 la	 première	 fois	 a	 permis	 un	 état	 des	 lieux	
interinstitutionnel	 de	 l’accès	 aux	 droits	 et	 de	 l’inclusion	
numérique. 23 Espaces France Service, 27 lieux de visio-
accueil, 48 espaces publics numériques, 31 conseillers 
numériques sont présents sur le territoire. 

Ce que révèle l’enquête…

…Le	sentiment	chez	certains	habitants	d’être	mal	informés,	
de ne pas percevoir tous leurs droits, d’avoir du mal à joindre un 

interlocuteur et une forte demande de développement de l’accueil, de 
l’accompagnement	à	la	mobilité	et	d’information.	Les	difficultés	dans	
l’accès	au	numérique	sont	un	des	freins	à	l’accès	aux	droits	pour	

certains même si pour d’autres c’est un levier. 

Pour approfondir : www.caf.fr  



Recrutement à l’UDAF de la nouvelle coordonnatrice 
départementale parentalité qui travaille en étroite collaboration 
avec	la	conseillère	thématique	Parentalité	de	la	Caf.		

Le 23 novembre 2021 au Centre Pep « Les Salicornes » de Montmartin sur Mer, la journée avait 
pour	thème	« Animer des temps d’échanges avec les parents : Quelles ressources sur 
notre territoire ? », avec l’objectif que les professionnels puissent partager et expérimenter 
des outils et supports au service du soutien à la parentalité. Elle a réuni 86 participants, 
tous dispositifs confondus, issus du secteur associatif, de collectivités, d’institutions (Caf, 
CD/Pmi),	aussi	bien	sur	le	champ	de	l’éducatif,	du	social	et	du	médicosocial.	Il	s’agissait	de	
la	première	 rencontre	 réunissant	 les	acteurs	Parentalité	du	département	depuis	 les	deux	
périodes	de	confinement	liées	à	la	crise	sanitaire.	

Ce	 festival	 organisé	 pour	 la	 1ère	 fois	 pendant	 l’année	 scolaire	 2019-2020	
reposait sur la création de films d’animation par les animateurs d’un CLAS 
ou d’un accueil périscolaire, les enfants, leurs parents et leur enseignant, 
accompagnés	 par	 un	 artiste.	 7	 écoles	 de	 Brécey	 à	Quettehou,	 15	 classes,	
363 enfants, 40 enseignants et animateurs, et 90 parents ont participé à la 
réalisation	 de	 8	 films	 d’animation	 sur	 le	 thème	 de	 leur	 choix.	 Le	 1er	 prix	 a	
été	décerné	au	film	«	Sébastien	et	 la	Polar	team	»	réalisé	par	 les	élèves	de	
maternelle de l’école Sébastien Dos Santos Borges de Marchésieux, en 
collaboration avec la communauté de communes Côte ouest centre-
Manche.

Dans	la	continuité	de	l’expérience	conduite	auprès	des	jeunes,	la	Caf	
de la Manche a expérimenté la présence éducative sur Internet 
en direction des parents. 13 professionnels ont été mobilisés 
: référents famille d’un centre social ou référents parentalité d’un 
Espace	 des	 Parents.	 La	 période	 de	 confinement	 a	 conforté	 la	
pertinence de ce dispositif qui a été déployé en 2021 en l’ouvrant à 
de nouvelles catégories de professionnels du champ du soutien à la 
parentalité : les salariés des Contrats locaux d’accompagnement 
à la scolarité (CLAS), des Lieux d’accueils enfants parents 
(Laep) et les référents «parentalité” du projet social des EVS. 
Ces professionnels sont en lien avec les parents sur les réseaux 
sociaux	pour	assurer	des	permanences	sur	leur	profil	Facebook	et	
en message privé sur Messenger si besoin. 

1.  La parentalité

Les actions thématiques
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La coordination départementale Parentalité :
 Une nouvelle professionnelle en 2021 

La 21ème journée départementale 
”Parentalité”  

Le Festival départemental de
 l’accompagnement à la scolarité 

Les Promeneurs du Net Parentalité 

   



2.  L’animation de la vie sociale et la jeunesse

3.  La petite enfance et l’inclusion

L’observatoire national des centres sociaux et Evs a proposé, 
en	2021,	un	questionnaire	très	ciblé	sur les actions menées 
par les structures pour conserver le lien avec les habitants 
pendant	les	périodes	de	confinement	et	de	restrictions	liées	à	
la crise sanitaire en 2020. 

100 % des centres sociaux et 69 % des Evs ont maintenu un 
lien à distance avec 11 380 habitants et 88 % structures, en 
disposant en interne d’au moins un Promeneur du Net. 

des témoignages de pratiques 
professionnelles innovantes en format 
capsule vidéo, un jeu de questions-
réponses en direct entre assistants 
maternels et animatrices Relais 
Petite Enfance et un théâtre-forum 
de	 clôture	 sur	 le	 thème	 de	 la	 journée	
ont été proposés aux 95 assistants 
maternels et 34 animatrices des 
Relais Petite Enfance. 62 % des 
assistants	maternels	présents	adhèrent	
d’ores et déjà à la charte départementale 
“qualité de l’accueil individuel”. 

La journée départementale du 21 octobre 2021 a 
été l’occasion pour le réseau des Promeneurs du 
Net de la Manche de renouer avec les échanges de 
pratiques et les travaux collectifs. Ce sont ainsi 70 
Promeneurs du Net,	dont	près	d’1/3	de	nouveaux	
labellisés, qui se sont réunis à l’Espace Culturel de 
Lessay pour une journée conviviale et studieuse.

du 27 septembre au 1er octobre 2021. Il traitait de deux enjeux majeurs du moment : la participation des jeunes 
dans les territoires et les impacts de la crise sanitaire sur les jeunes et les professionnels de la jeunesse. 4 
conférences	étaient	proposées,	3	temps	d’échanges	de	pratiques	ainsi	que	7	formations	à	des	outils	spécifiques.	Plus	
de 120 personnes ont participé. 

La journée du 2 octobre 2021 
a été organisée autour du 
lancement de cette charte 
auprès	 de	 l’ensemble	 des	
professionnels du département. 
Le contexte sanitaire a 
amené le comité de pilotage 
à innover dans l’animation de 
cet événement et à proposer 
aux assistants maternels de la 
Manch, une animation à la fois 
en présentiel et  en distanciel 
sur 7 sites différents. Des 
tables	rondes	filmées,

Journées territoriales thématiques : enfance = égalité

Trois journées territoriales thématiques, Centre, Nord et 
Sud Manche ont eu lieu respectivement les 14 octobre, 
9 novembre et 2 décembre 2021. Ces trois journées 
organisées par la coordination départementale petite 
enfance et la coordination départementale Inclusion 
portée par les PEP50, avaient pour objectifs de favoriser 
l’interconnaissance des acteurs de la petite enfance, 
de la parentalité, de l’accompagnement social et 
médico-social, de l’insertion socio-professionnelle et 
du secteur caritatif sur un même territoire. Ces temps 
de regroupement proposés aux trois territoires sous un 
format d’animation collaborative et participative, a permis 
aux	74	participants	de	partager	une	réflexion	sur	la	notion	
“d’inclusion” à partir de leurs missions respectives et de leur 
quotidien professionnel.

« La logique partenariale au service d’un accueil inclusif »

Cette journée régionale a été initiée dans le cadre des 
travaux liés à la stratégie de prévention et de lutte 
contre la pauvreté, pour travailler sur la levée des freins 
à l’emploi des femmes en Normandie. La dynamique 
engagée sur le département de la Manche depuis 2013, 
les axes de développement “petite enfance inclusion” 
du Schéma Départemental des Services aux Familles 
et l’implication de la Caf de la Manche dans la stratégie 
de	 lutte	 contre	 la	 pauvreté,	 ont	 permis	 d’identifier	 3	
territoires volontaires, confrontés aux problématiques 
soulevées et volontaires pour apporter des réponses 
aux besoins des familles : 
• La Communauté d’agglomération du Mont-Saint-Michel  
• Communauté de communes Villedieu Intercom  
• Communauté d’agglomération du Cotentin  

Le dispositif Lab proposé et animé par Pôle Emploi, a 
permis de favoriser le développement de solutions avec 
une quarantaine de participants, dont des usagers. 
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L’observatoire des centres sociaux 

 édition spéciale COVID

Journée départementale des promeneurs du net

“IMPEC pro” : Un évènement pour les
 professionnels de la jeunesse 

La journée départementale petite

 enfance multi-sites du 02 octobre 2021

Sur la période 2020-2021, un groupe 
de 17 assistants maternels et de 5 
animatrices Relais Petite Enfance 
(RPE)	 accompagné	 du	 sociologue	
Pierre MOISSET a élaboré la charte 
départementale sur la qualité de l’accueil 
individuel. Elle a fait l’objet d’une 
validation conjointe entre la CAF et le 
Conseil départemental.  

La Journée Régionale “Lab territoires “du 26 octobre 2021 : Egalité Femmes-Hommes et accès à l’emploi  

Dans le cadre de la coordination départementale jeunesse, la Ligue de l’Enseignement a organisé, 
en partenariat avec les services de l’Etat, le conseil départemental, la Msa et la Caf, un évènement 
destiné aux professionnels de la jeunesse.	Cet	évènement	s’est	déroulé	en ligne,



Garantir le juste droit pour tous



1.  Une démarche au sein de la CAF et sur un territoire

L’accès aux droits
La stratégie de la CAF de la Manche sur l’Accès aux droits 

En 2021, les travaux menés dans le cadre d’un 
CODIR spécifique Accès aux droits (mis en 
place	en	2019)	se	sont	centrés	sur	l’élaboration		
d’une stratégie visant à lever les freins 
et envisager un changement pour les 
allocataires. A ainsi été actée le cap : «Chaque 
Habitant	de	 la	Manche	accède	à	ses	droits	et	
aux	services	financés	par	la	CAF».		
Pour mettre en œuvre cette stratégie, 5 
chemins de changements ont été posés en 
déterminant plusieurs leviers : Les agents CAF, 
le pilotage, Les partenaires, les territoires et 
enfin	les	habitants.	

- la création de groupes projet internes réunissant la relation de service et l’action sociale au service d’une 
expérimentation sur un territoire 

- de collaborations inter-services dans le cadre des expérimentations mises en place par le service social, dans les 
travaux de construction des « parcours » allocataires.
Au	regard	des	éléments	et	travaux	mis	en	œuvre,	la	mission	temporaire	départementale	«	Accès	Aux	droits	»	confiée	
à un Travailleur social a été pérennisée avec la création d’un poste dédié de Conseillère Technique Thématique 
Accès aux droits. 

Pour mémoire, les objectifs de ce poste sont de développer une expertise sur la thématique au sein de la Caf de 
la Manche et de contribuer à l’élaboration d’une stratégie transversale déclinable au sein de la caisse mais aussi à 
l’échelle des territoires.

Les actions sur le territoire 
En	2020,	des	leviers	stratégiques	avaient	été	travaillés	pour	associer	les	partenaires	à	la	thématique	de	l’accès	aux	
droits à travers le Schéma Départemental des services aux familles mais aussi de conventions de partenariat. 

En 2021, en collaboration avec 
les	 conseillères	 techniques	 ,	 la	
conseillère	Technique	Thématique	
Accès	 aux	 droits	 a	 poursuivi	 la	
sensibilisation des collectivités 
et partenaires en vue d’une 
intégration	à	part	entière	dans	leur	
projet de territoire.

L’accès	 aux	 droits	 a	 ainsi	
été intégré dans les CTG de 
Cherbourg en Cotentin, 
Avranches, Côte Ouest Centre 
Manche et des PESL de la 
Hague et la Communauté 
d’Agglomération Mont-St- 
Michel Normandie.

En Mai 2021, la Caf de la Manche s’est 
engagée dans une expérimentation 
territoriale portée conjointement 
avec la collectivité de la Hague. Il 
s’agit d’expérimenter l’élaboration avec 
différents	acteurs	locaux	et	institutionnels	
d’une	stratégie	spécifique	en	 faveur	de	
l’accès	aux	droits	des	Haguais.	

En 2021, c’est ainsi 3 réunions 
de travail qui ont été organisées 
regroupant en moyenne une vingtaine 
de participants (élus, techniciens, 
associatifs	 …).	 2022	 sera	 le	 temps	
de la consultation des habitants, de la 
finalisation	de	 la	stratégie,	de	son	plan	
d’action et son évaluation.

Enfin	 sur	 les	 territoires,	 des travaux se 
sont engagés avec des partenaires 
institutionnels en lien avec des 
renouvellements de projet (Centre social 
Olympe	 de	 Gouges)	 ou	 des	 actions	 dans	
le cadre du PESL (CA MSMN et ville de 
Avranches)	 .	 A	 travers	 ces	 projets,	 la	
complémentarité et la co-construction sont 
envisagées pour :
- Développer des partenariats et 
expérimenter des réponses innovantes de 
proximité valorisant l’accueil,
- Expérimenter un accueil innovant dans 
un espace désinstitutionnalisé pour repérer et 
accompagner des « invisibles », 
- Créer un lieu unique connu des partenaires 
comme un outil permettant de déployer des 
actions en lien avec la parentalité.
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Tout au long de l’année, l’enjeu en interne 
de la caisse sur cette thématique a été de 
développer des dynamiques transversales et 
complémentaires. Ceci s’est manifesté par : 



2. L’accompagnement social

3.  L’accompagnement en prestations

Certains allocataires rencontrent 
de	 grandes	 difficultés	 dans	 leurs	
démarches administratives, à 
l’utilisation des outils numériques 
et	à	l’accès	aux	différents	services	
Caf.

La	 Conseillère	 accès	 aux	 droits	
peut être saisie par les agents de 
la Caf ou les partenaires si une 
situation	 de	 grande	 difficulté	 est	
détectée	afin	d’aider	 les	usagers	
dans leurs démarches, les orienter 
si besoin vers l’interlocuteur et 
les	 offres	 de	 services	 les	 plus	
adaptées et ainsi leur permettre 
de	bénéficier	de	leurs	droits.	

En	2021,	le	service	social	a	continué	de	faire	évoluer	son	projet	de	travail	social.	L’offre	de	service	des	Travailleurs	sociaux	
a	intégré	la	thématique	de	l’accès	aux	droits	en	s’orientant	vers	une	approche	plus	territorialisée	et	en	expérimentant	
des réponses innovantes par le biais de 3 chantiers : 

L’usage du numérique dans 
les pratiques au service 
de l’accès aux droits des 

familles

En juin 2021, les travailleurs 
Sociaux de l’équipe Centre ont 
débuté une expérimentation de 
la prise de rendez-vous avec 
un travailleur social possible 
via le Caf.fr. 90 créneaux de 
rendez-vous ont été proposés 
dont 65 % correspondaient bien 
aux	 missions	 spécifiques	 des	
travailleurs sociaux.  
A cela s’ajoutent les travaux de 
mise à jour de la présentation 
des missions sur les pages 
locales du Caf.fr dans le cadre 
de la refonte éditoriale.  

Le « Hors les murs/Aller 
vers » pour une intervention 
vers les plus éloignés des 

services ou du droit »

L’année	2021	a	 été	mise	à	 profit	
pour travailler tous les objectifs, 
attendus, méthodologie à déployer 
et outils d’évaluation, d’une action 
« Aller vers l’autre Parent ». 
Pour toute séparation déclarée, 
un	 rendez-vous	 à	chacun des 2 
parents sera systématiquement 
proposé et donc à “l’autre 
parent” qui ne se manifeste pas 
spontanément. Il pourra accéder 
aux mêmes informations, activer 
ses	droits	mais	aussi	bénéficier	de	
l’offre	 d’accompagnement	 social	
de la CAF. Cette expérimentation 
va être mise en œuvre sur le 
territoire de Cherbourg en cotentin 
en 2022. 

Développer de nouvelles 
formes d’organisation sur 

les territoires afin de faciliter 
l’accès aux droits et à 

l’accompagnement

Le travail a essentiellement porté sur 
la notion de référent de parcours du 
travailleur social CAF et l’inscription 
de son action en faveur de 
l’accompagnement social des familles 
dans un réseau d’acteurs sur un 
territoire.	 Cette	 réflexion	 concerne	 le	
champ de compétences et les limites 
d’intervention du travailleur social CAF 
et	 préfigure	 l’implication	 de	 ceux-ci	
dans les expérimentations menées 
dans	 le	 cadre	 de	 l’accès	 aux	 droits	
avec des partenaires sur les territoires.
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La médiation administrative
En cas de désaccord avec une décision Caf sur un dossier prestation, une réclamation peut être 
faite	auprès	de	la	Caf.	Si	le	désaccord	persiste	après	la	réponse	à	la	réclamation,	le	médiateur	peut	
être saisi.

Trois familles de prestations font l’objet d’un nombre important de saisines, sachant qu’une 
médiation peut porter sur plusieurs d’entre elles :

•	 Les	aides	au	logement	:	29	%
•	 Le	Rsa	:	26	%,	principalement	pour	un	besoin	d’explication.
•	 L’Allocation	aux	adultes	handicapés	:	28	%	notamment	au	moment	du	passage	à	la	retraite

En 2021,
98 saisines du médiateur 

contre 103 en 2020  

La saisine par mail est 
le mode privilégié par les allocataires 

avec	88	%.

La saisine par courrier 
est	de	6	%.
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Les contrôles
1.  Le contrôle des dossiers allocataires

2.  Le contrôle lié à l’action sociale

Les contrôles « sur place », assurés 
par cinq contrôleurs assermentés intervenant 
sur l’ensemble du département, sont réalisés 
au domicile de l’allocataire ou dans un lieu 
d’accueil de la Caf. 

807 contrôles sur place en 2021
contre 608 en 2020

   1 985 968 € d’indus en 2021
contre 1 049 157 € en 2020

     625 688 € de rappels en 2021
contre 349 391 € en 2020

                 3 236 € d’impact	financier	moyen
   contre 2 354 € en 2020  / 2 794 € moyenne nationale

81	% des dossiers aboutissent à  
une régularisation 

Les contrôles « sur pièces » sont 
réalisés à partir de documents demandés à 
l’allocataire. Le contrôle porte essentiellement 
sur les ressources de l’allocataires déclarées 
et celles réellement perçues. Les dossiers 
sont ciblés en fonction du risque de générer 
une anomalie.

L’attribution des droits aux prestations sociales est 
essentiellement déclarative. Elle exige de chaque 
allocataire la transmission des nombreuses données 
qui	 le	 concernent	 de	 manière	 parfaite	 et	 juste	 à	
temps.	 Pour	 vérifier	 la	 bonne	 concordance	 entre	 les	
droits attribués à la situation réelle de l’allocataire, le 
dispositif de contrôle interne prévoit la réalisation de 
contrôles	de	différentes	natures	:	
Les contrôles sur place et les contrôles sur pièces. 

Le contrôle des dossiers instruits 
Une fois le dossier traité, un contrôle être 
opéré	par	le	service	Vérification	de	Direction	
comptable	 et	 financière	 dans	 le	 cadre	 du	
plan	 de	 contrôle.	 Ce	 contrôle	 est	 effectué	
avant	paiement	ou	après	paiement,	selon	les	
ciblages	effectués.	En	matière	de	prestations	
sociales, ce contrôle se décline de trois 
façons                                                         

Le contrôle risque métier est assuré également par trois autres 
Caf	dans	le	cadre	du	«	contrôle	croisé	»	afin	d’harmoniser	au	
niveau national la sécurisation des risques métiers.

Les aides individuelles et collectives versées dans le cadre de la politique d’action sociale de la Caf font l’objet de 
contrôles dont la nature et les modalités varient selon le type d’aides.
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               9 562 contrôles

3 235 276 € d’impact	financier



Le recouvrement et les recours 

L’activité de recouvrement consiste à récupérer 
les	paiements	effectués	à	tort	aux	allocataires	
(on	 parle	 de	 trop-perçu	 ou	 d’indu)	 mais	
également à suivre les remboursements des 
prêts	accordés	par	la	Caf,	et	enfin	à	recouvrer	
des dettes de cantines par opposition à tiers 
détenteurs. 

En 2021, la part des sommes versées à tort aux 
allocataires sur le montant total des prestations 
versées est de 3,6 %.
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La modalité de recouvrement privilégiée demeure la 
retenue sur prestations, devant le versement direct 
par l’allocataire. Les autres modalités constituent 
la	 part	 non	 financière	 du	 recouvrement	 dont	 les	
remises de dettes. 

En cas d’échec du recouvrement des sommes 
payées à tort par la Caf, la phase contentieuse 
débute, initiée par une mise en demeure. Cette 
phase vise à prendre, des mesures coercitives 
pour le recouvrement des créances : contrainte, 
injonction	à	payer	et	exécution	forcée	par	ministère	
d’huissier de justice.  En 2021, ce sont 17 391 882 € qui ont été 

recouvrés soit un taux de recouvrement 
de 75,9 %. 

Des contentieux peuvent être initiés par les allocataires ou par la Caf de la Manche dans le cadre d’un dépôt de plainte. 
Cette activité consiste à rédiger des mémoires et des dépôts de plainte, et assurer la représentation de la Caf devant 
les	juridictions	(Tribunaux	judiciaires,	Tribunaux	d’instance,	Tribunaux	administratifs,	Tribunaux	correctionnels...).	

 
La Caf prend en charge les réquisitions des forces de police et de gendarmerie et des huissiers de Justice. 

Le recouvrement 

Le contentieux



Zoom sur les actions de lutte contre la 
fraude aux prestations sociales 

La coopération partenariale s’exerce au travers du 
CODAF (Comité Opérationnel Départemental Anti-
Fraude),	 co-présidé	 par	 le	 Préfet	 du	 département	 et	
le Procureur de la République. Cette instance permet 
de réunir l’ensemble des acteurs départementaux de 
la	 lutte	 contre	 la	 fraude	 afin	 d’apporter	 une	 réponse	
globale	 et	 concertée	 aux	 phénomènes	 de	 fraude,	
qu’ils	concernent	 les	prélèvements	obligatoires	ou	 les	
prestations sociales. 

Lorsqu’une	fraude	est	qualifiée	à	la	Caf,	les	partenaires	
du CODAF, qui peuvent être potentiellement impactés, 
en sont informés. En 2021, 11 signalements ont été 
adressés aux membres du CODAF.

Depuis 2017, la Caf envoie chaque mois aux 
allocataires	faisant				l’objet				d’une				notification				d’un				
indu				ayant	un	caractère	long	(période	d’indu	lié	à	une	
omission	de	déclaration	de	plus	de	6	mois)	ou	répétitif	
(existence	d’un	autre	 indu	 répondant	aux	 critères	de	
la	 requête	dans	 l’historique	 -	 24	mois),	 une	 lettre	de	
rappel des obligations déclaratives. Cette démarche 
vise à prévenir les indus mais aussi les fraudes liées à 
des omissions ou erreurs de déclaration. 

192 dossiers frauduleux pour un préjudice de 1 081 286 € 

Montant moyen de la pénalité : 558 € en 2021
contre 642 € en 2020 

La commission administrative fraude se prononce également, depuis le 1er février 2019, pour les fraudes au RSA, 
par délégation du Conseil Départemental. 

Tous	les	dossiers	qualifiés	de	frauduleux	font	l’objet	d’une	sanction,	variable	selon	la	gravité	des	faits,	de	l’impact	
financier,	et	de	l’éventuel	état	de	récidive	:	

• Lettre d’avertissement pour 8 % des fraudes, 

• Application	d’une	pénalité	financière	pour	89,71 % des fraudes pour un montant de 
 87 680 € 

• Dépôt de plainte pour 2,29 % des fraudes : ils sont limités aux cas les plus graves (faux et usage de faux, 
escroqueries ou tentatives, usurpation d’identité et/ou de relevé d’identité bancaire ou lorsque le préjudice est 
supérieur	à	8	fois	le	Plafond	Mensuel	de	la	Sécurité	Sociale	2021	(PMSS	:	3.428	€	soit	27	424	€).
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Actions de prévention

 des fraudes :

Le rappel aux obligations
Un partenariat étoffé

Qualification et 

sanctions



L’entreprise « CAF de la Manche »



1. Le conseil

L’organisation et le fonctionnement

Représentants des assurés sociaux 
Mme Patricia DAJEZACK  Cfdt 
 
M. Guy CAPIEMONT  Cfdt 

M. Hubert BROTELANDE                               Cfe-Cgc 

M. Philippe BELLOT  Cftc 

Mme Catherine NAVET-DUVAL  Cgt 

M. Bertrand LEFRANC  Cgt 

Mme Agnès TIREL  Cgt-Fo 
 
M. Hervé SAMSON                          Cgt-Fo

Représentants des employeurs 
M. Gérald TOUCHARD  Cpme 

M. Hervé BRIXTEL  Medef 
 
M. David LEGOUET  Medef 

M. Thierry MINOT         Medef   

M. Hubert LAINÉ  U2p 

Représentants des travailleurs indépendants 

M. Pascal GUILLET  Cpme 

M. Sébastien LEDUNOIS  Unapl 

M. Philippe LAURENT  U2p

Représentants des associations familiales  

Mme Françoise LEBLONDEL     Udaf 

M. Guillaume PARIS     Udaf 

Mme Bernadette PERRET     Udaf 

Mme Anne-Marie SAUSSAYE     Udaf  

Représentants des personnes qualifiées
M. Philippe GOSSELIN 

Mme Sophie LAINÉ 

Mme Marie-Claire LECLERC 

M. Etienne SAVARY

Représentants du personnel de la Caf
Mme Magali LECOMPTE  Cfdt 

M. Bertrand BRAZEAU  Cfdt 

Mme Liliane CASSIN  Cgt

Représentants des assurés sociaux 
M. Emmanuel LENOURY  Cfdt 

Mme Isabelle MARIE  Cfdt 

Mme Martine HERMAN   Cftc 

M. Thierry LECLERE  Cgt 

M. Sylvain AUVRAY  Cgt-Fo 

Mme Nathalie LELONG  Cgt-Fo

Représentants des employeurs 
Mme Claire ALHEINC  Medef 

M. Tony ALFEREZ  Medef 

Mme Isabelle ROCQUET  Medef 

Mme Isabelle RACINE  U2p

Représentants des travailleurs indépendants 

M. Henri DEBRAY  Unapl 

M. Daniel LECHAPELAIN  U2p

Représentants des associations familiales
M. Philippe HELAINE  Udaf 

Mme Cécile LEFRANC  Udaf 

Mme Muriel LELIEVRE  Udaf

Représentants du personnel de la Caf

Mme Caroline TRAVERT  Cfdt 

Mme Magali CARA  Cfdt 

Mme Violaine LEBUNETEL  Cgt

LES ADMINISTRATEURS TITULAIRES
La Commission de recours amiable

Composée de 5 membres titulaires, elle s’est réunie 12 
fois en 2021 Président : M. Pascal GUILLET   

La Commission de recours amiable attribue l’allocation de 
logement lorsque les conditions de peuplement ou de salubrité 

ne sont pas remplies, instruit les contestations  de droit, 
les	remises	de	dettes	hors	Rsa	et	notifie	les	décisions	aux 

La Commission de recours sur pénalités 

Composée de 4 membres titulaires, elle n’a pas été 
saisie par les allocataires en 2021. 

La Commission de recours sur pénalités donne un avis motivé 
en cas de recours d’un allocataire.   

La Commission des marchés 

Composée de 4 membres titulaires, elle ne s’est pas 
réunie en 2021.

La Commission des marchés est compétente pour l’attribution 
de	marchés	pour	le	compte	de	l’organisme	en	matière	de	

travaux, fournitures, prestations intellectuelles et de services 
lorsque	ces	marchés	sont	supérieurs	à	un	seuil	fixé	par	arrêté	

ministériel. 

La Commission de présentation des comptes 

Composée de 12 membres titulaires, elle se réunit une 
fois par an.

La Commission de présentation des comptes prend 
connaissance de la présentation détaillée des comptes du 

Directeur	comptable	et	financier.		

La Commission d’action sociale 

Composée de 12 membres titulaires, elle s’est réunie 5 
fois en 2021 Président : M. Guillaume PARIS 

Vice-président : M. Guy CAPIEMONT 

La Commission d’action sociale étudie, pour présentation au 
Conseil	d’administration,	les	politiques	en	matière	d’action	
sociale, les principes d’application, les moyens à mettre en 

œuvre,	les	budgets,	les	dossiers	confiés	ponctuellement	par	le	
Conseil. 

Elle	décide	en	matière	de	subventions,	prêts	aux	partenaires,	
fixation	des	barèmes,	tarifs	et	élaboration	des	règlements	dans	
le cadre de la politique arrêtée par le Conseil, information des 
familles, interventions de toute nature (indépendamment des 

aides	financières)	en	faveur	des	familles.	
La Commission des aides aux familles 

Composée de 12 membres titulaires, elle s’est réunie 
12 fois en 2021 Présidente : Mme Patricia DAJEZACK 

La Commission des aides aux familles étudie les dossiers des 
allocataires et statue sur l’attribution des aides individuelles aux 

familles	(secours,	prêts	d’honneur	,	…).

et les commissions
LES ADMINISTRATEURS SUPPLÉANTS

Le Conseil d’administration, installé le 18 janvier 2018 par la 
tutelle, s’est réuni 5 fois en 2021. Les principales décisions 
ont été : 
• 18 juin : approbation des comptes 2020 

• 15 octobre : Adoption des budgets communs de  
	 gestion	et	d’actions	sociales	modificatifs		

• 22 octobre : désignation de la nouvelle directrice 

• 17 décembre : Création d’une aide d’urgence   
 dédiée aux situations de violence intrafamiliale;   
             adoption des budgets primitifs 2022 et renouvellement 
 de la commission de recours amiable

Les  membres du conseil participent aux commissions et représentent l’organisme dans 25 institutions du champ 
Famille, Enfance, Jeunesse, Logement, Habitat, Précarité, Animation sociale , etc. 
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2.  L’organisation

La	CAF	de	 la	Manche	a	compté	237	collaborateurs	en	2021	répartis	en	différents	services	et	missions	 locales,	
régionales et nationales. 

235 agents au 31/12/2021 dont : 

220 agents en contrat à durée indéterminée 

  14 agents en contrat à durée déterminée 

    1 agent en contrat d’apprentissage

Ancienneté moyenne : 15.68 ans 
 

 Moyenne d’ âge :   44.20 ans 
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3. Les services d’appui Les ressources humaines et la formation Le service RH s’est réorganisé en 2021 suite à 
des mouvements de personnel.  

La crise sanitaire nous a obligés à tous 
nous adapter autant d’un point de métier 
qu’organisationnel. Le télétravail s’est inscrit 
dans le quotidien des agents suite à la crise puis 
par l’application du nouveau protocole d’accord 
en septembre 2021. Les agents ont pu participer 
à des enquêtes telles que le Baromètre Social 
Institutionnel et les enquêtes flash proposées 
par l’université de Grenoble sur leur ressenti. 

En 2021, le service RH en collaboration avec le 
CSE et l’administration a engagé des travaux 
autour de la santé et sécurité (formation de 
nouveaux secouristes du travail, actualisation des 
trousses à pharmacie, communication, refonte du 
document	unique	des	risques,	SEEPH,	…).	

Par ailleurs, un groupe de travail planche sur le 
parcours d’intégration des nouveaux salariés. 
Dans un premier temps, les documents transmis 
à l’embauche ont été rebalayés. Un parcours 
d’intégration personnalisé sera proposé et testé 
lors des prochaines embauches. 

Du Groupe UP à Sodexo … Cette année a 
été également marquée par le changement de 
prestataire des titres restaurant suite au nouveau 
marché national. 

Les	élections	du	nouveau	CSE	qui	ont	eu	lieu	en	fin	
d’année 2021 avec un vote électronique et la mise 
en place des nouveaux mandats pour 3 ans au 1er 
janvier 2022.

- Protocole d’accord relatif au 
télétravail signé le 5 janvier 2021 

- Protocole d’accord relatif 
à la durée des mandats des 
représentants du CSE signé le 14 
mai 2021 

- Protocole d’accord relatif à la 
promotion de la diversité et de 
l’égalité des chances signé le 23 
juin 2021 

- Protocole d’accord relatif au 
dialogue social signé le 9 juillet 
2021 

- Protocole d’accord relatif au 
forfait mobilités durables signé le 
9 juillet 2021 et son avenant du 22 
novembre 2021 

- Protocole d’accord préélectoral 
relatif aux élections CSE 2022-
2024 signé en septembre 2021

- 12.89 % de la masse salariale 
consacrée à la formation continue 

- 5788.50 heures de formation en 
2021– 3 494 en 2020 

- 2024 heures au titre de la formation 
interne 

- 2186.50 heures des organismes 
institutionnels 

- 1837 heures par des organismes 
non institutionnels 

46 % des formations déployées en 
2021 ont été réalisées uniquement 
en présentiel contre 7 % uniquement 
en distanciel et 46% en mixant les 
deux modalités 

Les régions Nouvelle Aquitaine et 
Normandie se sont inscrites dans 
l’expérimentation de la mutualisation 
de la gestion administrative de 
la formation professionnelle au 
1er	 janvier	 2021,	 après	 une	 période	
préparatoire en 2020. 

A ce titre, la Caf de la Manche participe 
activement à ce projet avec la caf pivot 
de seine maritime et les autres caf 
participantes	normandes.	Le	périmètre	
a été élargi avec la prise en charge 
de	 formations	 en	 dehors	 du	 périmètre	
socle et du processus de paiement des 
factures formation. 

Le	premier	bilan	après	un	an	est	plutôt	
positif, même si des améliorations sont 
encore attendues pour les années à 
venir.
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Un dialogue social riche

Près de 6000 heures 

de formation ont été 

déployées

Temps forts de l’année 

2021



La communication

La communication est au cœur de 
l’accompagnement des équipes et des 
allocataires pour une meilleure appropriation 
des services en la CAF. 

La	Communication	Interne	facilite	l’accès		des	
agents à l’information et développe une culture 
partagée, fondée sur une connaissance 
mutuelle et collaborative via l’intranet de la 
Caisse	«	Cafcom	»,		209	actualités	diffusées.

Les relations presse et la veille quotidienne permettent d’apprécier 
les articles évoquant la Caisse et ses actions et d’en tenir informés 
les services concernés. 

La Communication Externe informe les allocataires sur la page 
locale du Caf.fr de leurs droits et démarches pour développer leur 
autonomie et améliorer la qualité de service. La création de supports 
(affiches,	flyers,	dépliants,	…)	est	destinée	à	accompagner	le	public.	
Sa	vocation	est	également	de	valoriser	auprès	des	partenaires	les	
actions menées par la Caf et de les inciter à relayer ces informations 
vers leurs publics. 

41 campagnes d’Emailing et 44 campagnes SMS ont été 
réalisées : 

«	 Aide	 au	 logement,	 Intermédiation	 Financière,	 déclaration	 des	
ressources,	offre	naissance,	…	»	

Le service comptabilité assure la tenue de 
la comptabilité de la Caf de la Manche et 
participe au contrôle interne de l’organisme. 

Les	sécurisations	mises	en	place	sont	définies	à	
partir du plan de contrôle du Directeur Comptable 
et	Financier.	Des	vérifications	sont	réalisées,	par	
les	agents	du	service	comptabilité,	sur	différents	
domaines des dépenses et recettes des gestions 
budgétaires.	Outre	la	vérification	de	la	régularité	
des ordres de dépenses et de recettes, le service 
comptabilité	 s’assure	 du	 respect	 des	 règles	
comptables, de l’exacte imputation comptable 
des	 opérations	 et	 procède	 aux	 opérations	 de	
paiement.

Validation des comptes de la Caf

Le principe de validation des comptes est prévu au code de la 
Sécurité Sociale et est rappelé dans le plan de contrôle interne de 
la branche Famille : les comptes des organismes sont validés par 
le Directeur Comptable et Financier national qui atteste que les 
comptes	 des	 organismes	 locaux	 sont	 réguliers	 et	 sincères,	 qu’ils	
donnent	une	image	fidèle	de	leur	résultat,	de	leur	situation	financière	
et de leur patrimoine. Le respect des normes comptables fait l’objet 
d’un audit annuel via le dossier de clôture des Caf. 

 La Cnaf   a   examiné   les   comptes   2021   de   la   Caf   de 
la Manche. Conformément aux dispositions relatives à l’arrêté des 
comptes, la Caisse nationale a donné son feu vert à l’établissement 
définitif	du	bilan.	

En	date	du	06/04/22,	la			Caisse			nationale			a			notifié	sa	décision	
de validation des comptes 2021 sans restriction.   

Aucune	 observation	 n’a	 été	 notifiée	 sur	 les	 comptes	 et	 les	
enregistrements	financiers.	

Une	observation	a	été	notifiée	sur	le	thème	du	contrôle	interne.
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La Direction comptable

 et financière 



Gestion, Logistique 

Les  travaux liés à la 
réorganisation territoriale se 
sont poursuivis : 

- La réfection des locaux de 
l’agence de Coutances,  

- La création d’une salle de 
formation, de deux bureaux au 
rez	de	chaussée	et	 la	 réfection	
des sanitaires à Saint-Lô,

- Le remplacement intégral de la 
toiture	du	bâtiment	A	au	siège,	

- Le réaménagement des étages 
3 et 4 de l’Osf, 

- La désignation d’un maître 
d’œuvre en vue des travaux de 
réhabilitation du bâtiment de 
Cherbourg.

La Gestion des flux a été 
regroupée avec la reprographie 

pour une optimisation des 
moyens

• Papier A4 : 976 ramettes 
• Enveloppes	(11x22)	:	6000	
• Enveloppes	(16x22)	:	3000	
• Enveloppes mise sous pli : 9000 

En 2021, 12279 enveloppes ont été 
utilisées pour la mise sous pli (stock + 
commandes)

Développement durable : 
les actions continuent de se 

déployer

-	Un	local	de	tri	des	différents	déchets	a	
été	créé	au	siège.	Il	permet	la	séparation	
d’environ huit natures de déchets et 
inclut maintenant tous les essuie-mains 
usagés qui sont donc recyclés en circuit 
court (collecte par la Sté Encore : 
Environnement	Cotentin	Recyclage).

- Le véhicule électrique commandé en 
2020 a été mis en service ; il permet 
dans le département, un aller-retour 
Avranches-Cherbourg sans recharge.  

- Le remplacement des luminaires 
du	 siège	 et	 des	 autres	 sites	 par	 des	
dalles Led s’est poursuivi, pour réduire 
significativement	 la	 consommation	
électrique de ces installations.  

- L’installation de robinets à détection 
automatique a été menée à son terme 
dans	l’ensemble	des	sanitaires	du	siège.	
L’objectif est toujours la réduction de la 
consommation d’eau.  

- Dans le domaine de la responsabilité 
sociale interne, le marché de travaux 
de réhabilitation du bâtiment de l’Osf 
a intégré une clause sociale visant 
à recruter des salariés éloignés de 
l’emploi ; l’appui du facilitateur social du 
département a été activé. 

- Les achats de prestations d’entretien 
des extérieurs et de la vitrerie des 
différents	sites	ont	été	renouvelés	auprès	
d’Esat à Avranches et Cherbourg.

FOCUS SUR LA RSE  

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) : 
Qu’est-ce que c’est ?

La	 responsabilité	 sociétale	 des	 entreprises	 (RSE)	 également	 appelée	
responsabilité	 sociale	 des	 entreprises	 est	 définie	 par	 la	 commission	
européenne comme l’intégration volontaire par les entreprises de 
préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales 
et leurs relations avec les parties prenantes. 

En d’autres termes, la RSE c’est la contribution des entreprises aux enjeux 
du développement durable. 
Une entreprise qui pratique la RSE va donc chercher à avoir un impact positif 
sur la société tout en étant économiquement viable. 

La	norme	ISO	26000,	standard	international	définit	le	périmètre	de	la	RSE	
autour de sept thématiques centrales : 
• la gouvernance de l’organisation 
• les droits de l’homme 
• les relations et conditions de travail 
• l’ environnement 
• la loyauté des pratiques 
• les questions relatives aux consommateurs 
• les communautés et le développement local.
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Le service informatique met à la disposition 
des utilisateurs des outils informatiques et de 
communication nécessaire à la réalisation de 
leurs objectifs. 

Il maintient en condition opérationnelle le 
système	d’information	local.

L’offre de service informatique dans le cadre de ses 
missions d’accompagnement des agents :
• La mise à disposition de matériels informatiques, 
 téléphoniques et de logiciels 
• L’assistance et le dépannage, 
• La gestion des habilitations, 
• Les formations, 
• La conduite de projet, 
• L’accompagnement dans la mise en œuvre de    
 solutions nationales ou locales, 
• La	sécurisation	du	système	d’information.

• La poursuite du déploiement du télétravail dans un contexte de crise sanitaire, 
• Poursuite	du	déploiement	de	l’offre	Transformation	Numérique	Interne	(TNI)	avec	la	création	
	 d’équipes	Teams	et	de	Boîtes	aux	lettres	partagées	sous	Outlook,	
• Mise en place de l’équipe de facilitateurs digitaux sur l’ensemble des sites,  
• Installation du réseau NGN sur l’ensemble de nos sites, 
• Mise en place des bonnes pratiques SSI et PS143, 
• Remplacement	d’une	partie	de	la	flotte	des	smartphones,	
• Mise	en	place	du	chiffrement	sur	tous	les	ordinateurs,	
• Participation au projet national des impressions et déploiement partiel des équipements   
 multifonctions Canon,  
• Maintien en condition opérationnelle du parc informatique (déploiement des patchs de   
	 sécurité,	des	applications)	La	poursuite	du	déploiement	du	télétravail	dans	un	contexte	de		
 crise sanitaire.

1 240  tickets d’intervention 

  1 240  demandes d’habilitation 

La transformation numérique interne 

À	 travers	 les	 outils	 collaboratifs,	 l’ambition	 de	 la	Branche	 est	 de	 redonner	 du	 sens	 aux	 échanges.	En	 fluidifiant	 la	
communication et facilitant la collaboration, les salariés vont améliorer leur qualité de vie et leur performance pour ainsi, 
mieux servir les allocataires.

Parmi	 les	 nombreux	 défis	 de	
demain, le décommissionnement 
de Notes/Domino et la sortie 
progressive de la solution Lotus 
tiennent une place importante, 
tant en termes d’adaptation de 
nos modes de communication via 
les nouveaux outils O365, qu’en 
termes d’accompagnement, 
ou encore de développement 
de nouvelles solutions pour 
répondre aux besoins nationaux, 
régionaux, locaux.

A présent que l’ensemble des salariés de 
la branche Famille est doté des nouveaux 
outils	 Office	 365,	 le	 projet	 TNI	 enrichie	
son	 offre,	 dans	 l’ambition	 de	 développer	
la culture collaborative et digitale de la 
Branche.	 L’outil	 PIX	 développé	 par	 le	
service public, permet à tout salarié de 
développer ses compétences numériques, 
à son rythme et selon son niveau, à partir 
d’un diagnostic personnalisé. En 2021, 49 
licences	PIX	ont	 été	ouvertes	pour	 la	Caf	
de la Manche, et un 1er parcours socle 
de	 la	Branche	Famille	 a	 été	 testé	 par	 les	
membres de la direction, les managers, les 
facilitateurs digitaux, les agents  Rh.

Suite à l’expérimentation réussie sur 
le Nord, une équipe de Facilitateurs 
Digitaux a été mise en place en 04/2021. 
Leurs domaines d’intervention sont 
liés à l’environnement du poste de 
travail (Bonnes	 pratiques,	 Gestion	
des	 périphériques,	 Bureautique	 en	
ligne, Acculturation des nouveaux 
outils	et	Procédures) et à la TNI (Outils 
collaboratifs	O365,	Cafcom,	etc).	 	Un	
investissement tout particulier est 
également attendu sur 2020-2022 pour 
concrétiser	 complètement	 l’adoption	
des	 nouveaux	 outils,	 et	 la	 diffusion	
des modes de travail collaboratifs 
auprès	 de	 l’ensemble	 des	 salariés.

Les temps forts de l’année 2021 :
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 La CAF de la Manche dans le réseau Branche Famille
1.  Les coopérations

L’Assurance Vieillesse du Parent au Foyer (AVPF)

L’assurance	 vieillesse	 du	 parent	 au	 foyer	 (Avpf)	
garantit une continuité dans la constitution des droits 
à la retraite des personnes cessant ou réduisant leur 
activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant ou 
d’une personne gravement malade ou en situation de 
handicap. La Caf prend en charge le paiement des 
cotisations	d’assurance	vieillesse	des	bénéficiaires.	

La Caf de la Manche assure depuis 2015 le traitement 
des dossiers AVPF pour l’ensemble des allocataires 
de Normandie. Cette activité se fait en étroite 
collaboration avec la Carsat de Normandie.

Pour l’année 2021,

ce sont les droits de 76 016 bénéficiaires	qui	ont	
été valorisés, sur l’ensemble de la région, pour 
un paiement total de 222 150 645 €

Le Service Régional d’Appui à la Production – SRAP 

Le	service	Régional	d’Appui	à	la	Production	vise	à	soutenir	le	traitement	des	dossiers	prestations	de	différentes	Caf	de	
la Région par l’intervention d’une équipe renfort. 

Créé	en	2019	le	SRAP	Normand	a	étendu	son	intervention	en	soutien	de	la	région	Bretagne	rapidement.	

Le 1er janvier 2021 une convention de coopération a été signée par l’ensemble des Directions des 9 Caf de la région 
grand	Ouest	afin	de	constituer	un	SRAP	Breton	Normand	 renforcé	en	nombre	d’agents	et	ainsi	avoir	une	 force	de	
soutien plus importante sur les deux régions. 

Porté	et	piloté	par	la	Caf	de	la	Manche,	la	Caf	de	l’Orne	et	la	Caf	du	Morbihan,	le	SRAP	Breton	Normand	mobilise	24	
positions	d’agents	dans	différentes	Caf,	dont	une	équipe	de	7	positions	réparties	sur	9	agents	positionnés	à	la	Caf	de	
la Manche.

Eléments clés :
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2 enjeux pour le SRAP 
Harmoniser la situation des Caisses 

face aux charges de travail

Harmoniser les délais de démarches 
des allocataires quel que soit leur 

domicile



Aide à l’activité recouvrement des 

créances et à l’activité contentieuse

 Le contrôle sur place allocataire

Afin	de	soutenir	 l’activité	de	contrôle	de	 la	
Caf de l’Eure et lui permettre d’atteindre 
ses	 objectifs	 en	 la	 matière,	 la	 Caf	 de	 la	
Manche a réalisé 38 contrôles à distance 
par l’intervention de deux contrôleurs 
assermentés.
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Forte	de	ses	compétences	et	de	son	expérience	dans	ces	domaines,	la	Caf	de	la	Manche	apporte	son	aide	auprès	de	
la	Caf	des	Bouches	du	Rhône	et	de	la	Caf	de	l’Orne	dans	le	traitement	des	activités	suivantes	:	

Eléments clés :

2	
contrôleurs 

assermentés

38	
contrôles réalisés à 

distance



2.  Les missions nationales

La refonte des services en ligne 

RSL     

La Caf de la Manche participe au dispositif national de refonte des services en ligne qui vise à concevoir, développer 
et mettre en production de nouveaux services ou des évolutions de service.

2 Responsables des projets sont issus de la Caf de la Manche en mission nationale aux côtés de la Cnaf, de la Dsi, et 
de Gestionnaires Conseil Allocataires de la Caf de la Manche et de la Caf de Loire Atlantique qui réalisent des tests au 
fur et à mesure des développements.

Quelques travaux clés menés en 2021  :
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L’expertise technique législative  

L’expertise	 technique	 législative	auprès	de	 la	
Cnaf, consiste à répondre aux questions des 
Caf sur les aspects législatifs, à participer à 
l’élaboration d’Instructions techniques et de 
suivis législatifs, et à apporter son expertise 
dans	les	différents	chantiers	nationaux	menés.

Depuis novembre 2019, la Référente législation de la Caf de la 
Manche contribue dans le cadre d’une mission nationale, aux 
différents	 travaux	 menés	 par	 le	 Pôle	 Solidarités	 Insertion	 et	
Contentieux de la CNAF. 

En	2021,	une	2ème	mission	nationale	auprès	de	 la	Direction	
du Réseau a été créée avec la mobilisation de l’expertise d’une 
formatrice de la Caf de la Manche sur le volet ressources des 
prestations.

Chiffre clés :  plus de 850 réponses apportées aux Caf du 
réseau  

Le service national de la Gestion de la Recette 

 SNGR

Quelques travaux clés menés en 2021  
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L’activité	de	recette	a	pour	objectif	de	tester	les	outils	afin	de	s’assurer	que	les	évolutions	du	système	d’informations,	
sont	conformes	aux	attendus	pour	le	traitement	des	dossiers,	avant	le	déploiement	sur	tout	le	réseau	de	la	Branche	
famille.
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