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2020 … est derrière nous … enfin. Quelle année ! 

Tant de bouleversements et de tensions, pour ne pas dire d’angoisses et de drames.  

Nos pensées vont bien entendu à celles et ceux qui ont souffert, et plus encore, de 

ces circonstances.  

Evidemment, l’activité de médiation reflète ce contexte et ses soubresauts, mais nous 

avons fait face. Notre service public a maintenu l’essentiel de ses offres et ce, dans 

les délais somme toute remarquables si l’on considère que les salariés de la Caf ont 

aussi subi bien des perturbations, voire plus encore. 

Ceci étant, même s’il reste conséquent, notre volume de médiation se réduit, 

certainement parce que les résultats de la Caf en termes de délais de traitement se 

sont améliorés. Le travail en réseau reste de mise ; par contre, il y a moins d’erreurs 

d’aiguillage. 

Au moment où ces lignes sont écrites, notre organisation évolue puisque désormais 

la médiation me sera directement rattachée avec ses collaboratrices, confirmation s’il 

en était besoin de l’attention que j’accorde à ce travail de médiation (et de 

remédiation) pour accompagner les allocataires dans l’accès à leurs droits. 

Je remercie l’ensemble des auteurs et Aurélie Thibault en premier lieu pour leur 

implication et au-delà mes remerciements à tous les personnels de la Caf qui 

assurent, malgré l’adversité actuelle, leurs missions avec détermination et 

persévérance pour accompagner les familles. 

 

 

L’éditorial du Directeur Général  

Monsieur Tahar Belmounès 
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L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire qui a fortement impacté l’activité de 
la médiation administrative de la Caf de Paris. Le service médiation a réussi à 
maintenir une continuité de service en période de confinement grâce au déploiement 
massif du télétravail. Les échanges avec les allocataires et les partenaires ont dû être 
adaptés en conséquence en privilégiant au maximum la dématérialisation et 
l’utilisation du courriel.   

Les résultats de l’année 2020 présentés dans ce rapport montrent que la médiation est 
bien identifiée à la Caf de Paris. En revanche, ce contexte particulier a eu des 
répercussions sur le nombre de saisines dont vous trouverez les causes.  

L’animation du réseau régional s’est vue également perturbée, la mise en place rapide 
de réunions via les outils collaboratifs avec la collaboration de Madame Latifa Janah, 
Médiatrice administrative de la Caf du Val d’Oise a été une priorité pour garder le lien 
et continuer nos travaux collaboratifs. Le maintien du lien pendant cette période a été 
important et un vrai soutien pour faire face à la montée en charge de la précarité et 
aux situations de plus en plus sensibles.  

Enfin, je souhaite remercier la Direction des Prestations familiales, la Direction 
Comptable et Financière, la Direction des Ressources budgétaires, immobilière et 
juridiques, ainsi que l’Action Sociale et les contributeurs des autres branches, pour 
leur aide et leur implication tout au long de cette année 2020. 

Je remercie également mes collaboratrices pour leurs efforts fournis dans la 
gestion des dossiers et pour leur participation à l’élaboration de ce rapport.  

 

 

 

Aurélie Thibault  

Médiatrice Administrative 
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Le Parcours d’un dossier Médiation à la Caf de Paris 

L’arrivée de la saisine 

 

 

 

Recevabilité  

   

 

Informations complémentaires  

 

 

 

Instruction 

  

La Réflexion  

 

Afin d’être prise en compte, la saisine doit entrer dans le champ 

de compétence du service Médiation et ne pas se trouver dans 

les situations suivantes :  

- Absence de démarche ou manifestation préalable  

- Engagement d’un recours contentieux auprès de la 

juridiction compétente  

- Objet de la demande indéterminé  

- Objet de la demande hors champ de la branche 

Famille. 

Le demandeur est informé de la recevabilité de la saisine dans 

un délai de 15 jours à compter de la date de réception de sa 

demande au service Médiation. 

A noter que les délais de recours sont suspendus pendant toute 

la période de la Médiation. Cette information est notifiée dans le 

courrier de recevabilité. 

 

En cas d’irrecevabilité, l’allocataire est également avisé par 

courrier ou par mail avec le motif d’irrecevabilité..  

Le service Médiation peut être amené à prendre contact avec 

l’allocataire par tous les moyens de communication mis à sa 

disposition (Téléphone, courriel, courrier et rendez-vous à 

l’accueil). Il peut également être amené à s’appuyer en 

interne auprès des services compétents à la bonne résolution 

du dossier et à solliciter les partenaires qui s’avèrent être des 

atouts majeurs.  

 

L’instruction du dossier se fait en conformité avec l’application de 

la législation des Prestations familiales en vigueur. Le service 

Médiation prend connaissance de tous les éléments du dossier 

afin de pouvoir travailler en toute impartialité.  

Le service Médiation accorde la plus grande importance aux 

circonstances ayant conduites la saisine du service par les 

allocataires. Le fondement de son avis est établi en fonction 

des éléments factuels mais peut être amené à demander une 

recommandation en équité pour des cas particuliers.                                                    
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Le délai  

 

 

 

 

 

 

 

 

La clôture  

 

 

Rédaction et présentation du rapport d’activité 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est difficile de calibrer le temps nécessaire à une médiation du fait 

qu’il faut prendre en compte le temps d’analyse, d’entretien avec 

l’allocataire, d’intervention auprès des différents services et 

partenaires, s’il y a lieu de revoir la situation. La suspension des 

délais de recours au moment de la recevabilité de la saisine, 

nécessite une plus grande rigueur pour tenir les délais de prise en 

charge. Pour 2020, un délai de prise en charge à 10 jours a été mis 

en place en application de la Loi Essoc.  

2019 : 11,16 jours 

 

2020 : 8,82 jours  

 

2020 : 11,64 jours  2019 : 13,93 jours 

  

Chaque saisine formulée par un allocataire est obligatoirement 

soumise à une réponse écrite, soit par courrier ou courriel. Une 

réponse téléphonique peut être apportée mais celle-ci doit être 

accompagnée d’une réponse écrite afin d’asseoir la réponse 

donnée et de conserver une trace dans le dossier de 

l’allocataire.  

Chaque année, le service Médiation rédige le rapport d’activité de 

l’année écoulée pour faire part des dysfonctionnements rencontrés 

et des axes d’amélioration à mener.  

Ce rapport est présenté aux instances de la Caf de Paris et auprès 

des Délégués du Défenseur des droits. 
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Les Principes de la Médiation 
 
 
Je reprends le travail qui avait été mené en région Ile de France lors du Séminaire de 
l’année 2019 à Marne la Vallée, qui reprend bien les grands principes de la 
Médiation.  
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Le service Médiation de la Caf de Paris  
 

 
Tahar Belmounès 

Directeur Général de la Caf de Paris 
 
 

 
Aurélie THIBAULT 

Responsable du service Médiation et Médiatrice administrative 

 
 
 

 
 
 
 

 
Jessica JEANNIN  

Référente Médiation 

Naziya CHARFOUDINE 

Référente Médiation 

 Pascale LE MOEL  

Référente experte Médiation 
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L’évaluation de l’application de la Loi Essoc à la Caf de Paris 

 
Comme évoqué dans mon précédent rapport, l’article 34 de la Loi Essoc (Etat au service 
d’une société de confiance) et le décret d’application n° 2018-1084 du 4 décembre 2018 a 
demandé quelques ajustements aux Caf pour s’adapter aux exigences de ce décret. La Caf 
de Paris a su s’adapter pour remplir les conditions du texte d’application.   
 
Afin de s’assurer de la bonne mise en œuvre de ce décret, le pôle Médiation de la Cnaf a 
adressé un questionnaire pour la deuxième année à l’ensemble des Caf en août 2020.  
 
Une évaluation sur 10 critères totalisés sur 30 points a été menée. Voici les 10 points du 
questionnaire :  
 
 

 
Graphique issue des résultats de l’étude du questionnaire réalisée par le pôle national de la Cnaf 

 
 
Les résultats de cette enquête sont tout à fait satisfaisants avec une moyenne de 24,61 
points sur 30 pour le réseau en 2020 contre 23,17 en 2019, une évolution positive car 
l’ensemble des Caf de France ont désormais un Médiateur  
 
Les points de vigilance qui ressortent au niveau national :  

- Le rattachement fonctionnel  
- Le niveau du médiateur  
- La suspension des délais de recours  
- La continuité de service pour l’activité médiation  
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Résultats de la Caf de Paris 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La Caf de Paris a progressé de deux points entre 2019 et 2020, mais il s’avère que le 
questionnaire de 2019 a eu une petite erreur d’interprétation concernant la Délégation de 
signature que la médiatrice a bien depuis le début de sa prise de fonction.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2019 : 

25.25/30 

 

2020 : 

27.25/30 
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1 . La Médiation en 

chiffre 
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1. Les dossiers traités en médiation 

 
En 2020, 724 dossiers ont été pris en charge par la Médiation administrative soit une 
moyenne de 60 dossiers par mois. 
 
 

 
Données issues du tableau de bord national 

 
Le nombre de saisines pour le service Médiation connait une diminution de 12,45% entre 
2019 et 2020. Cette diminution s’explique notamment en partie par une baisse des délais de 
traitement de la Caf de Paris sur l’année à la suite de la mise en place de la stratégie de 
pilotage, ainsi que par d’autres facteurs qui seront évoqués dans ce rapport.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

724 

saisines 

87 Hors Médiation 637 saisines pour la 

Médiation 
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Données issues du tableau de bord national 

 
En revanche, le nombre de saisines qui ne concernent pas le service Médiation a 
considérablement diminué soit 35% de saisines en moins entre 2019 et 2020.  

 
Sur 2019, la réorientation des saisines représentait 16,32% contre 12% en 2020. Par 
conséquent les efforts menés pour améliorer l’orientation des demandes des allocataires, 
des partenaires et des Tiers commencent à produire leurs effets. La sensibilisation qui a été 
menée sur l’année 2019 auprès des équipes du service des Prestations familiales a eu un 
impact direct sur l’orientation des saisines. Le but est de prioriser l’action de la Médiation sur 
les dossiers qui ne trouvent pas d’issue auprès du service en charge de la gestion courante.  
 
Il est à noter que l’analyse porte uniquement sur les dossiers de Médiation soit les 637 

dossiers.  

 

2. L’évolution du nombre de demandes au cours des 2 dernières années.  

 

 Données issues du tableau de bord national 

 

 

La tendance reste stable pour l’année 2020 avec 2 pics qui se distinguent en février et 

décembre 2020. Les deux grandes thématiques renouvellement des droits et délais de 

traitement ressortent.  
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3. L’origine de la Demande  

 

 
Données issues du tableau de bord national 

 

 

Février 2020 

Décembre 2020 

Renouvellement 

des droits 

Diminution des droits,  

Fin de droit pour ressources supérieures au plafond,  

Non valorisation des droits pour absences de ressources annuelles  

Non valorisation des droits pour absence de quittance de loyer pour l’aide au 

logement 

 

Délai de traitement  

Demandes traitées tardivement, droits non valorisés et certificats de 

mutation non reçus en Caf prenante. 
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On peut observer que le nombre de demandes en 1ère intention continue de baisser, 37% 

des dossiers sont en 1ère saisine contre 40% en 2019. Cette diminution est très satisfaisante. 

En parallèle, pour les dossiers qui ne concernent pas le service Médiation, une diminution de 

presque 4 points est constatée.  

Chaque demande de Médiation n’entrant pas dans le champ de compétence du service 

Médiation fait l’objet d’une réponse systématique, que ce soit par courrier ou courriel, puis 

intégrée dans le tableau de bord National en identifiant les motifs d’Irrecevabilité suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En revanche 20% des dossiers « hors Médiation » ont été réorientés vers la Commission de 

recours amiable ou d’autres services. Encore de nombreuses erreurs d’orientation subsistent 

entre le service Médiation et la Commission recours amiable au niveau des Gestionnaires 

Conseil Allocataire et les allocataires eux-mêmes.    

 

4. Les émetteurs de la demande  

 

 
 

Données issues du tableau de bord national 

  
 

 Absence de démarche préalable =>54 % 
  Objet indéterminé => 6,9% 
 Situation hors branche famille => 2,3% 
 Engagement recours contentieux => 10,3% 
 Demande de renseignements => 25,3% 

 Non précisé => 1.1% 

 

 

2,5 Points  

 

 

11 Points 
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Le nombre de saisines par les Délégués du Défenseur des droits a considérablement 
diminué à la suite de la fermeture de la maison de la justice et du droit du fait du confinement 
pendant la crise sanitaire. Les allocataires n’ont pas pu se déplacer pour les solliciter. En 
contre partie, le nombre de saisines directes par les allocataires n’a pas pris le dessus.  
De nombreuses dispositions ont été mises en place pour permettre un maintien des droits 
pour les bénéficiaires de minima sociaux (prolongation des titres de séjour sur une période 
de 90 jours,  prolongation de 6 mois des accords pour l’allocation des adultes handicapés….) 
Les saisines adressées par la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) restent 
stables. La Caf de Paris est toujours confrontée à la confusion qui persiste entre les deux 
organismes du fait de la situation géographique.  
 
En revanche, les saisines de l’Etat continuent de progresser à la suite de l’intervention du 
Pôle Médiation de la Cnaf courant 2018 auprès de la Présidence de la République. Par 
conséquent, les demandes simples sont bien transmises directement à l’attention du 
Directeur Général des différentes caisses locales.  
   

Un focus a été fait sur les saisines de la Médiation par les allocataires et les Délégués du 

Défenseur des droits.  

 

  Allocataires  
Délégués du Défenseur des 

droits 

  2019 2020 Evolution 2019 2020 Evolution 

1ère saisine 38 19 -50,00% 144 82 -43,06% 

Suite réclamation non 
aboutie 158 161 1,90% 56 58 3,57% 

Réitération médiation 37 31 -16,22% 23 9 -60,87% 
Données issues du tableau de bord national 

 

Force est de constater que les allocataires saisissent la Médiation à bon escient, après avoir 

effectué une première réclamation.  

Cette tendance ressort pour cette année 2020 également pour les Délégués du Défenseur 

des droits. Le Partenariat reste très important pour la Caf de Paris et a été renforcé par une 

rencontre en mars 2020 à la permanence située au 12 rue Chardin 75016 Paris. Cette 

rencontre a été très appréciée par les Délégués et moi-même, car un échange constructif et 

une relation de confiance s’est installée depuis ces trois années d’exercice. Les saisines des 

Délégués du Défenseur des droits sans réclamation au préalable sont automatiquement 

prises en charge par le service Médiation.  
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5. Mode de saisine en Médiation  

 

 
 

 

 

 
 

 
Données issues du tableau de bord national 

 

 
Données issues du tableau de bord national 

Pour les « hors Médiation » la tendance varie quelque peu, le courrier est privilégié à un 

dossier près.  

 

64,5% en 2020 contre 57,2% en 2019 des 

saisines sont effectuées par courriel, ce canal est 

de plus en plus privilégié et il permet une prise en 

charge plus rapide des saisines. Ce mode de 

saisine a été privilégié pour faire face à la période 

de confinement qui a limité l’envoi des courriers.  

Les saisines par courrier ont perdu 6 points car 

les allocataires comme les partenaires ont 

privilégié la dématérialisation en période de 

pandémie.  
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6. Les causes de la demande du point de vue de la Caf 

 

 
Données issues du tableau de bord national 

 

Absence d’Erreur Caf : 

 

D’une année sur l’autre les causes des saisines n’évoluent que très peu. Dans leur grande 

majorité, on peut noter que leur origine n’est pas liée à une éventuelle erreur de la Caf. Ce 

taux de saisine « sans erreur Caf » est même en augmentation en comparaison avec l’année 

2019, passant de 51,6 % à 54,2 %. Les allocataires sont principalement en demandes de 

renseignements complémentaires et souhaitent mieux comprendre la législation et leurs 

droits, d’autant plus lorsqu’ils sont redevables d’un trop-perçu.  

 

Le délai de traitement des dossiers allocataires :  

Concernant les délais de traitement, malgré une charge de travail très importante, on 

observe une baisse de 4 points entre 2019 (22,2%) et 2020 (18,6 %).  Cette baisse peut être 

mise en corrélation avec la diminution des délais de traitement sur le deuxième et troisième 

trimestre 2020, qui a été amorcée par l’aide apportée à la Caf de Paris par les autres Caf 

depuis le 1er confinement de mars 2020, en plus de la mise en place d’actions locales, 

comme les heures supplémentaires et l’entraide des services appuis métiers. 

Les erreurs de liquidation et de législation : 

Le taux d’erreur de liquidation est en augmentation depuis 2019, passant de 10,9 % à 

12,1%.  

Des mesures exceptionnelles ont été mises en place au sein des Caf pour essayer de pallier 

les répercussions économiques de la crise sanitaire. Les gestionnaires ont dû intégrer de 

nombreuses nouvelles consignes de traitement, notamment des mesures pour le maintien 

de droits :  

- Pour l’Allocation de soutien familial non recouvrable => Maintien au-delà de la 

période de 4 mois et ce même en l’absence de démarche de l’allocataire pour faire 

fixer une pension alimentaire,   
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- Pour l’Allocation journalière de présence parentale => maintien en l’absence de 

certificat médical, et appels téléphoniques des gestionnaires pour la déclaration 

mensuelle du nombre de jours en présence parentale,  

- Pour le Rsa => maintien du droit en l’absence de déclaration trimestrielle  

- Pour les prestations liées au handicap (Aah et Aeeh) => maintien des droits en 

l’absence de prolongation d’accord de la Maison départementale des personnes 

handicapées (Mdph).  

Dès le mois de mars 2020, le télétravail a été développé à grande échelle pour protéger 

au mieux les salariés mais aussi garantir l’accès aux droits de nos allocataires. Ces 

mesures prisent face à l’urgence de la situation sanitaire ont pu mettre à mal l’effort 

d’accompagnement pourtant mis en œuvre quotidiennement par les services de 

liquidation, ayant pour effet une moins bonne assimilation des consignes.  

Enfin, les bonnes pratiques locales n’ont pas toujours été appliquées par les Caf aidantes 

en raison de la multiplicité des intervenants.  

Les dysfonctionnements informatiques :  

Les dysfonctionnements informatiques sont en nette augmentation par rapport à 2019, 

passant de 2,4 % à 6,5% en 2020. La grande majorité des saisines sur cette thématique sont 

relevées sur les mois de novembre et décembre 2020, comptabilisant plus de saisines (22 

saisines pour ces seuls deux mois) que sur l’intégralité de l’année 2019 (16 saisines sur 

l’année).   

Sur cette période, la Caf de Paris a rencontré une impossibilité de transférer ses dossiers 

auprès des autres Caf ou Msa à la suite de l’enregistrement du déménagement de 

l’allocataire. A la lecture du dossier, la mutation était bien enregistrée mais non reçue à la 

Caf qui devait réceptionner le dossier. 

Cette anomalie a été détectée après plusieurs manifestations des services médiations des 

autres Caf et de la Msa ainsi que de nombreuses réclamations des allocataires eux-mêmes. 

Celle-ci est liée à une incohérence entre notre base lotus et notre base de données des 

Tiers (tiersi) depuis la mise en production des certificats de mutation électroniques vers la 

Msa. La période concernée s'étendait du 15 septembre au 10 décembre 2020. Ainsi, la 

majorité des certificats de mutation n'ont pas été émis soit un volume de 15 000. Un travail 

d'analyse par le Groupe Technique et informatique de la Direction des Prestations familiales 

a été mené afin de trouver la cause de cette anomalie. Cette étude a permis de remettre en 

place le transfert des dossiers à compter du 10/12/2020 et une reprise automatisée du stock 

a été mise en place avec l'aide de la Cnaf en quatre étapes. 

Dorénavant, les mutations vers la Msa sont automatisées par un flux informatique qui injecte 

directement le document dans leur base de données pour traitement, ce qui permet de 

fluidifier les flux et supprimer l’envoi des documents en papier. 
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7. Les prestations concernées par la demande de Médiation 

 

 
Données issues du tableau de bord national 

 

Face aux conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire, le rôle de la 

médiation est encore renforcée. Elle se positionne comme garant de l’accès aux droits en 

apportant les explications nécessaires à la bonne compréhension de leur dossier et les 

conseils nécessaires aux personnes ou aux familles fragilisées par la crise.   
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2019 2020

Hors prestations 2,30% 3,90%

Logement 46,20% 39,20%

PAJE 10,00% 10,20%

Prime à la Naissance Adoption 1,20% 1,90%

Allocation de base 3,50% 4,90%

Cmg 4,30% 2,50%

Colca Prepare 1,00% 0,90%

Handicap 19,50% 20,70%

Ajpp 0,10% 0,30%

Aeeh 1,90% 2,40%

Aah 15,90% 16,20%

Complément de ressources 0,70% 0,60%

Majoration pour la vie autoniome 0,90% 1,30%

RSA 30,30% 34,40%

Rsa 28,90% 33,00%

Prime exceptionnelle Fin d'année 1,40% 1,40%

Autres Prestations 37,90% 37,90%

PPA 14,00% 12,20%

AF 8,10% 7,40%

Complément familial 2,20% 1,70%

Asf Non recouvrable 4,50% 4,40%

ASF Recouvrable 3,90% 3,00%

Avpf 0,40% 0,30%

Allocation rentrée scolaire 3,00% 1,90%

Allocation différentiel 0,70% 0,50%

Action Sociale 0,50% 0,00%

Les prestations concernées
Caf de Paris 

 
Données issues du tableau de bord national 

 

Les aides au logement :  

L’aide au logement est une prestation à la législation complexe, appelant des explications 

détaillées sur son mode de calcul ou sur la prise en compte des changements de situation. 

Pour cette raison, elle reste la prestation la plus concernée par les demandes de médiation. 

Nous avons cependant observé une baisse non négligeable du nombre de saisines en 2020, 

diminuant de 7 points par rapport à l’année 2019. 

Voici les causes à cette diminution : 

-  La fin de l’application de l’évaluation forfaitaire (reconstitution fictive des ressources 

à partir d’un seul bulletin de salaire)  pour les apprentis et les jeunes salariés à 

compter d’avril 2020, 

- Le départ de nos allocataires étudiants de leurs logements étudiants pour retourner 

vivre chez leur parents.  

Comme l’année précédente, le service médiation est de plus en plus sollicité pour les 

demandes liées au partage des aides personnelles au logement en cas de résidence 

alternée des enfants (Décision du Conseil d’Etat du 21/07/2017). La mise en place de cette 
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décision reste compliquée (calcul manuel mensuel) et conduit les allocataires à saisir la 

médiation de la Caf de Paris.  

Le Revenu de solidarité active (Rsa)  

Le contexte social de l’année 2020 a favorisé une montée de la précarité. Cela se traduit par 

une augmentation des demandes de Rsa se répercutant sur les saisines liées au Rsa. Le 

Rsa est une prestation touchant un public particulièremnet sensible. La complexité de sa 

législation (modalités de calcul, mesure de neutralisation ou d’abattement,…) la rende 

difficilement compréhensible à l’allocataire qui demandera des précisions pour adhérer aux 

dispositions législatives appliquées à sa situation. Les situations de changement d’activité 

professionnelle et leur conséquence sur le juste droit sont celles qui entrainent le plus de 

saisines. Ce besoin d’information est d’autant plus important pour les primo-demandeurs ou 

dans les cas de trop-perçu.   

Le handicap  

Les demandes relatives au handicap restent stables. Comme les années précédentes, le 

motif le plus récurrent est celui du passage à la retraite.  

Les allocataires qui bénéficient de l’Allocation aux adultes handicapée (Aah), dont le taux 

d’incapacité est supérieur à 80%, doivent formuler une demande de pension vieillesse 

auprès des organismes d’Assurance vieillesse pour continuer de percevoir l’Aah jusqu’à la 

liquidation de leurs droits aux prestations pour la retraite. A défaut de réception d’un 

justificatif de dépôt de cette demande, l’Aah n’est plus versée dès le mois de l’âge légal de 

départ à la retraite.  

L’articulation autour du passage à la retraite est difficilement compréhensible par les 

allocataires et les délais entres les organismes trop lents pour permettre la continuité de droit 

par le biais de la subrogation.  

Pour pallier cette situation, les Caf et la Cnav ont mis en œuvre des mesures de 

simplification pour toutes les personnes qui vont bénéficier de pensions retraites relevant du 

régime général prenant effet à compter de juillet 2020. Cela se traduit par la substitution 

automatique de la retraite à l’Allocation adulte handicapé à l’âge légal de la retraite au taux 

plein sans nécessité de dépôt d’une demande. Cette nouveauté va permettre à bon nombre 

d’allocataires de ne plus souffrir des interruptions de droits qui faisaient l’objet de 

nombreuses saisines. 

La Prime d’activité : 

Il y a eu 78 saisines liées à la Prime d’Activité en 2020 contre 103 en 2019. En 2019, 

l’élargissement de la prime d’activité avait conduit à la hausse des demandes. Comme le 

Rsa, la Prime d’Activité reste une prestation législativement peu accessible pour nos 

allocataires. La prise en compte des changements de situation (arrivée d’un enfant, 

déclaration des ressources du conjoint…), les éléments liés à la rémunération qui doivent 

être déclarés, sont souvent sources d’incompréhension et à l’origine de trop-perçus. Mieux 

expliquer la prise en considération de ces éléments pour le calcul de cette prestation, c’est 

aussi limiter la réitération d’erreurs et donc générer moins de trop perçus.   
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8. Le Fondement des saisines du point de vue des allocataires 

 

 
Données issues du tableau de bord national 

 

 
 

Les constats sont les mêmes que les années passées, les quatre grands motifs qui 

ressortent sont les suivants :  
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L’absence de paiement 

 

L’absence de paiement est toujours le premier motif de saisine, depuis plusieurs années, il 

représente 48% des saisines. La Caf de Paris fait face à une charge de travail accrue ces 

dernières années. L’évolution constante de la législation engendre des difficultés dans son 

application et par conséquent, le délai de traitement est supérieur aux engagements de 

service.  

Incompréhension des décisions Caf 

 

En deuxième position, on trouve l’incompréhension des décisions Caf avec les constats 

suivants :  

   Manque de clarté des notifications de droits et paiements,   

 Personnalisation des notifications non effectuée systématiquement par le gestionnaire 

conseil allocataire dès la fin de la mise à jour du dossier. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
L’allocataire est rassuré et peut faire usage de ses voies de recours en cas de contestation des décisions de la 

Caf 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courriers explicatifs adressés aux 

allocataires 

 

Notifications de refus adressées 

systématiquement aux allocataires pour 

chaque demande de prestations faites 

Réclamations auprès des 

services de la Caf 

 

Saisines pour demande de 

Médiation 

 

Et / Ou 
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L’incompréhension des trop perçus ou remboursements  

 

La thématique « incompréhension des trop perçus et leurs remboursements » est présente 

tous les ans. La refonte des notifications de dettes qui était prévue courant de l’année 2020 a 

été reportée en 2021.   

Pour mémoire voici les mesures qui ont été prises pendant la crise sanitaire concernant le 

recouvrement des indus durant trois mois :   

- Décalage de deux mois du démarrage du recouvrement des indus émis et notifiés de 

mars à mai 2020. 

- Absence de retenues sur les rappels rétroactifs de prestations familiales de mars à 

mai 2020. 

- Absence d’actions de recouvrement contentieux (dont envoi des mises en demeure) 

pour l’ensemble des indus, antérieurs ou concomitants à l’état d’urgence sanitaire, 

entre mars et mai 2020. 

- Révision des plans de remboursement en cas d’alerte sur une situation dégradée. 

- Traitement prioritaire des demandes de remise de dette. 

Malgré l’ensemble de ces mesures, le nombre de saisines pour ce motif n’a pas 

significativement diminué pour autant. 

 

 L’absence de réponse 

 

Même constat que l’année passée sur l’absence de réponse aux allocataires. Un travail de 

fond doit être mené afin de déterminer pourquoi, les gestionnaires conseil n’apportent pas 

systématiquement une réponse aux demandes des allocataires. Le manque de temps est un 

élément qui peut expliquer cette défaillance.  La possibilité d’adresser un courriel 

directement à l’allocataire lorsque les documents qu’il a envoyés sont traités via son compte 

Caf.fr permettrait une meilleure compréhension de ce qui a été réalisé sur le dossier. Il 

s’agirait d’une boîte de dialogue intuitive et obligatoire que le gestionnaire conseil pourrait 

alimenter dès lors que sa saisie est terminée.  

 

9. La Réponse apportée par la Médiation 

 

canaux 
Mode de saisine de 

la Médiation 
Mode de réponse de la 

Médiation 

Courrier 35,50% 34,20% 

Courriel 64,50% 65,60% 

Téléphone 0,00% 0,20% 

Accueil / Rendez vous 0,00% 0,00% 

Note interne 0,00% 0.0% 

 

Le mode de saisine privilégiée par nos allocataires, nos partenaires et les Délégués du 

défenseur des droits reste comme pour l’année 2019 les demandes par courriels.  Une 

augmentation des saisines par courriel a été notée entre 2019 et 2020 ce qui engendre une 

diminution des saisines par courrier. Avec le contexte de la crise sanitaire, les échanges par 

courriels étaient vraiment privilégiés pour éviter les déplacements des collaborateurs sur site 

pour imprimer les courriers et les adresser. Les allocataires ont très bien accueilli les 

réponses par courriel dès lors que celles-ci étaient possibles.  
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Les échanges par courriel facilitent la communication entre les différents acteurs de la Caf 

(le Bureau du Rsa de la Ville de Paris, la Caisse nationale d’assurance vieillesse, les 

travailleurs sociaux), les services internes et nos allocataires. Les campagnes de 

communication pour promouvoir l’utilisation du site Caf.fr auprès des allocataires favorisent 

les démarches en ligne (demandes par courriels). 

Les saisines par téléphone ou à l’accueil physique sont des moyens de contact très rarement 

utilisés. En 2020, aucune demande n’est parvenue par l’un de ces canaux de 

communication. En revanche, la médiation sollicite les demandeurs par téléphone afin 

d’apporter des explications ou obtenir des renseignements complémentaires pour la mise à 

jour du dossier. Pour formaliser la saisine une réponse par courrier est apportée auprès du 

requérant. En 2020, les mesures de confinement pendant la crise sanitaire n’ont pas permis 

de rencontrer les allocataires lorsqu’ils demandaient un rendez-vous avec la médiatrice.  

 

10. La Résolution des dossiers en Médiation 

 

 
Données issues du tableau de bord national 

 

La décision dite maintenue : 

 

Une décision dite « maintenue » est une confirmation de la décision à l’ origine de la saisine 

de la médiation. Plus de la moitié des demandes soumises auprès de la médiation  confirme 

la bonne application de la législation sur les dossiers. En 2020, elle représente  53,4 % des 

réponses apportées à l’ allocataire ou à nos partenaires.  

La décision dite révisée : 

 

Une décision dite  « revisée » est un dossier qui a nécessité une intervention de la 

médiation. La régularisation du dossier a engendré un impact financier ( paiement de 

prestations familiales, détection d’ un trop-perçu) ou non. 

Le pourcentage de décision révisée a légèrement augmenté par rapport à l’ année 2019, il 

est de 43,2 % en 2020.  

- La complexité de la législation,  
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- L’application des consignes trop nombreuses  

- Les dysfonctionnements informatiques   

- La charge de travail du service ayant la gestion du dossier 

- L’ absence de réponse ou partielle par l’ allocataire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’orientation des dossiers : 

 

Il s’ agit des demandes mal orientées, qui ne concernent pas directement la Médiation. En 

l’occurrence, une demande de recours amiable ou recours pour une pénalité administrative 

fraude.  

A noter que les demandes nécessitant une réponse de 1er niveau ou réclamation sont 

désormais identifiées comme des demandes « hors Médiation » et écartées des statistiques 

du tableau National Médiation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accroissement des délais 

de traitement 

Intervention du service 

médiation 
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12. Les incidences financières de la Médiation  
 

L’action de la Médiation a permis de :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Délais de traitement  

 

Délais 2019 2020 2019 2020

Prise en charge 13,93j 11,64j 11,15j 8,82j

Traitement 19,22j 18,23j 26,49j 30,84j

Réel 33,14j 29,86j 39,64j 39,67j

Ensemble des Caf Caf de Paris 

 

Délai de prise en charge :il s’agit du délai entre la réception de la demande et sa prise en 
charge par la médiation 

Délai de traitement : Délai entre la prise en charge et la clôture de la médiation 

Délai réel : Délai entre la réception de la demande et la clôture de la médiation (correspond 
au délai de démarche) 

On peut se satisfaire de la diminution du délai de prise en charge qui a continué de diminuer, 

en revanche le délai de traitement et le délai réel a augmenté. Cette situation s’explique par 

la complexité des dossiers à traiter par le service, des réponses tardives des partenaires 

pour la résolution des dossiers et la diminution des effectifs pour une période de quelques 

mois pour cause de congé maternité. Le service médiation met tout en œuvre pour améliorer 

les délais évoqués tout en gardant en tête que ces indicateurs ne sont pas des gages de 

qualité de traitement du dossier. Le service médiation a pour seul objectif de s’assurer de la 

bonne application de la réglementation et de lever les blocages qui peuvent exister avec 

notre public.  

 

 

- Déclencher 198 paiements => 611296€ 

- Constater 88 indus => 342 601€ 

- Faire annuler 14 indus => 25 754€ 
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 Exemple : Révision du droit à l’ Allocation aux adultes handicapés (Aah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En octobre 2019, la Direction des prestations familiales de la Caf de Paris est saisie par 

le Directeur financier d’ une maison d’ accueil spécialisée dans lequel séjourne notre 

allocataire Madame A. Il réclame le versement de l’ Aah pour défaut de paiement  des 

frais liés à l’ accueil de madame A dans l’établissement depuis de nombreuses années. 

Cette demande est transmise à la médiatrice afin d’étudier le droit  l’ Aah.   

Un examen du dossier permet de constater l’ absence de versement de l’ Aah depuis 

janvier 2016 

En 2018, Le service en charge du dossier a demandé auprès de son tuteur des 

documents nécessaires  à la régularisation des droits. Les informations communiquées 

par le tuteur n’ ont pas permis la mise à jour du dossier  malgré plusieurs relances de la 

Caf.  

Les différentes demandes  de pièces et informations complémentaires adressées au  

tuteur par la Médiation sont restées infructueuses depuis la prise en charge du dossier 

en octobre 2019 . Le dossier a été clôturé le 13 janvier 2020.  

En Septembre 2020, un nouveau jugement de tutelles a été réceptionné pour informer la 

Caf de Paris du changement de tuteur.   

Le dossier a été réouvert le 12 novembre 2020 à la suite d’une nouvelle manifestation du 

nouveau tuteur de Madame A. L’ensemble des pièces manquantes ont été rassemblées 

à la suite de plusieurs courriers et courriels le 17 décembre 2020. Le dossier a été révisé 

après avoir étudié les droits d’Aah depuis janvier 2016. 

Un paiement d’un montant de 43 697,49 €  d’ Aah a été émis au tuteur pour la période de 

janvier 2016 à décembre 2020. 
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Dettes d’Allocation aux adultes handicapés et Aide au logement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le service médiation de la Caf de Seine Maritime a adressé une saisine le 3 juin 

2020 au service médiation de la Caf de Paris pour le dossier de Monsieur K. 

En effet, monsieur K était allocataire à la Caf de Paris sur la période d’août 2014 à 

août 2019.  

 

Monsieur K est ressortissant de l’union européenne et sans activité depuis le 1er mai 

2015.  Monsieur a obtenu un accord de la Maison départementale des personnes 

handicapées de Paris pour la période du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2019 avec 

un taux d’incapacité supérieur à 80%. L’accord a été reçu à la Caf de Paris le 18 mai 

2016 et traité le 30 mai 2016.  

Monsieur a déménagé dans le département de la Seine Maritime le 25 août 2019.  

La Caf de Paris a réglé l’Aah de Monsieur jusqu’à la date de son déménagement soit 

jusqu’au mois d’août 2019. La Caf de Paris a transféré le dossier à la Caf de Rouen.  

Quand le dossier a été affilié à la Caf de Rouen, le droit au séjour a été étudié et il 

s’avère que Monsieur K ne remplit pas les conditions de droit au séjour et par 

conséquent, il ne peut pas bénéficier des prestations familiales donc de l’Aah et de 

l’aide au logement.  

Après la réception du signalement de la Caf de la Seine Maritime, le service 

Médiation a étudié l’ensemble du dossier et forcé de constater que les droits à l’Aah 

et l’aide au logement ont été ouverts à tort par la Caf de Paris.  

Un trop perçu a été détecté d’un montant de 14 877,39€ pour l’Aah et l’aide au 

logement.  

Le dossier a été transféré à la Caf de la Seine Maritime.  

Une remise de dette totale a été accordée par la Commission de recours amiable le 

23 septembre 2020 par la Caf de la Seine Maritime, il s’agissait dans le cas présent, 

d’une erreur de législation dont la responsabilité est de la Caf de Paris.  
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13. La Médiation et la fraude.  

 

 

 

 

 

 

Le nombre de dossier en situation de fraude reste stable entre 2019 et 2020 alors qu’au 

niveau national le taux de dossiers qui concerne une fraude est de 9,7%. 

La mission première de la Médiation est le paiement du juste droit aux allocataires, de ce fait 

elle doit s’assurer que la situation des usagers a été étudiée avec justesse et équité, et 

vérifier la bonne application de la législation.  

 

 

 

 

 

 

Le regard de la Médiation sur les dossiers à caractère frauduleux peut être sollicité. Les 

situations rencontrées peuvent générer une déqualification demandée auprès de la 

Commission administrative fraude et à l’inverse un signalement peut être fait sur le caractère 

frauduleux d’un dossier.  

Exemples de motifs de saisine :  

- Incompréhension d’un indu ou des modalités de remboursement (trop élevées en 
fonction de la situation de l’allocataire parfois précaire) ; 

- Demande d’annulation de la pénalité administrative appliquée par la commission 
administrative fraude ; 

- Contestation de vie en couple prise en compte lors d’un contrôle par un agent 
assermenté ; 

-  Contestation des dates de séjours hors de France….  
 

L’instruction technique N° 119-2018 du 18 juillet 2018 a clarifié les modalités d’intervention 
des médiateurs concernant les dossiers qualifiés de frauduleux Un nouvel outil a été mis à 
disposition de l’ensemble des Caf, il s’agit du Mémento Fraude un outil d’aide à la décision 
pour les qualifications des dossiers en suspicions de fraude. Ces documents permettent 
d’apporter une aide précieuse aux médiateurs pour appuyer des décisions de déqualification 
ou pas sur les dossiers soumis en médiation.  

 

14. Recommandation en équité.  

 

Un groupe de travail a été mené sur l’année 2020 sur le thème des recommandations en 

équité piloté par le pôle médiation de la Cnaf.  La définition suivante a été précisée :  

 

 

 

 

 

2019  2020 10.54% 10% 

1 Dossier déqualifié 

Est qualifiée de recommandation en équité la décision prise par le directeur, sur 

proposition du médiateur, qui revêt un caractère exceptionnel et non transposable, et qui 

est prise dans le respect de l'esprit des textes dans une situation dans laquelle 

l'application stricte de la réglementation conduirait à produire des effets injustes, 

disproportionnées ou contraires à la volonté du législateur. 
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Le 9 novembre 2020, le service Médiation de la Caf de Paris a soumis une situation pour 

une recommandation en équité auprès du Directeur Général. Je vous expose la situation de 

Madame G.  

 

La problématique rencontrée :  

Mme G ne pouvait pas faire valoir son droit à l’Apl car le bailleur social P ne voulait pas 

changer le nom du Locataire sur le Bail.  

 

Prestation concernée : Aide personnelle au logement (Apl) 

 

Analyse du dossier :  

Mme G était divorcée depuis le 16 janvier 2017. Elle avait obtenu la jouissance de son 

logement par une ordonnance de Protection le 31 mars 2020 en application de la loi, qui 

indique que le logement familial était attribué à celui qui n’était pas l’auteur des violences. 

Par conséquent Mme G avait repris la possession du logement à compter du 31 mars 

2020. 

Mme G était bénéficiaire du Rsa depuis juillet 2015 avec ses deux enfants à charge, du 

fait de la reprise de la possession dudit logement, une demande d’Apl devait être 

effectuée car le Rsa allait être suspendu au bout de 4 mois d’occupation du logement. 

Mme n’avait pas déposé sa demande d’Apl, par conséquent le Rsa a été suspendu à 

compter du mois d’août 2020. Le service médiation lui avait bien indiqué la marche à 

suivre afin de pouvoir remettre en cours ses droits. 

En effet, Mme G avait effectué une demande d’aide au logement le 6 juillet 2020 qu’elle 

avait déposé le 3 septembre 2020 à la Caf de Paris. 

En revanche, le bailleur de Monsieur G refusait que le bail soit au nom de Mme G car 

l’ordonnance de Protection était provisoire. Le bailleur P souhaitait modifier le bail après 

réception du jugement définitif. Dans l’attente, les quittances de loyer restaient au nom de 

l’ancien conjoint de Madame G ce qui l’empêchait de bénéficier de l’Apl. 

Afin de pouvoir permettre à la famille de bénéficier de ses droits, le Rsa a été remis en 

cours puisque que Madame G avait bien fait ses démarches pour l’ouverture de son droit 

à l’Apl. 

Pour le droit à l’Apl, celui-ci ne pouvait pas être mis en place car le bailleur P ne prenait 

pas en compte l’ordonnance de Protection du 31 mars 2020. 

Mme G percevait uniquement le Rsa, son droit mensuel était de 1 146,59€, son loyer 

mensuel est 724,07€ charges comprises, et elle était en impayé de loyers soit 2 970,97€ 

en septembre 2020. 

Mme G avait fait un recours auprès de la Commission de recours amiable de la Caf de 

Paris le 21 octobre 2020. Celui-ci n’était pas encore étudié par la Cra pour connaître son 

positionnement concernant l’accord ou le refus pour l’ouverture ou non du droit à l’Aide au 

logement.  

Mme se retrouvait dans une impasse à cause du blocage administratif imputable à 

bailleur P.  

Le service médiation a demandé une ouverture du droit à l’Apl à titre exceptionnel pour 

cette situation à compter du mois de juillet 2020.  

  

 

 

 

Le Directeur Général a accordé l’ouverture de droit à l’Apl à 

compter de juillet 2020 pour Madame G. Un paiement de 1 878,10€ 

a été versé au bailleur pour la période de juillet à novembre 2020.  
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15. La Médiation et les données sociologiques 

 

La répartition par catégorie de foyer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La répartition par catégorie Professionnelle 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

49% 

 

22% 

 

20% 

9% 

Personne Isolée 

Couple sans enfant 

Famille Monoparentale  

Famille avec enfants  



 

34 

Rapport d’activité 2020 de la Médiation administrative de la Caf de Paris 

 

La répartition par centre de gestion   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Centre de La Chapelle 23% 

des allocataires qui saisissent 

la Médiation dépendent du 

5éme centre de Gestion 

Arrondissements : 17 et 18 

 

Centre de Finlay 34% des 

allocataires qui saisissent la 

Médiation dépendent du 1er 

centre de Gestion 

arrondissements : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

6 – 7 -8 -14 – 15 - 16 

 

Centre de Laumière 14% des 

allocataires qui saisissent la 

Médiation dépendent du 2éme 

centre de Gestion 

arrondissements : 9- 10 et 19 

 

Centre de Nationale 29% des 

allocataires qui saisissent la Médiation 

dépendent du 3ème centre de Gestion 

arrondissements : 11 – 12 – 13 et 20 
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Répartition par Quotient familial  

 

 

 

2020 Nombre Pourcenttage 

QF Cnaf de 0 à 500 260 56,60%

QF Cnaf de 500 à 1000 144 31,40%

QF Cnaf supérieur à 1000 55 12,00%  
 

 

 

En consultant la répartition par quotient familial, les éléments corroborent avec les données 

sociologiques et catégories professionnelles.  

 

 

Le portrait de l’allocataire type qui saisit la médiation administrative de la Caf 

de Paris. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En inactivité avec un quotient 

familial entre 0 et 500€ qui 

réside dans le 15ème 

arrondissement 
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16. Les actions à mener en interne à la Caf de Paris pour éviter le recours à 

la Médiation  

 

 
✓ Améliorer les délais de traitement 

 

 

 

 

 

✓ Ne pas réclamer plusieurs fois les mêmes documents 

 

 

 

 

✓ Ne pas mettre des suspensions injustifiées 

 

 

 

 

 

✓ Etudier les dossiers dans leur intégralité 

 

 

 

 

✓ Eviter les erreurs de saisie 

 

 

 

 

✓ Meilleure interprétation de l’information 

 

 

 

✓ Réclamer les pièces manquantes 

 

 

 

✓ Améliorer l’articulation entre les Caf en cas de mutation 

 

 

 

Bonnes pratiques de traitement 

- Poursuivre l’effort de formation de gestionnaires conseils pour compenser les départs.  

- Entraide entre Caf et des services appui aux métiers.  

- Heures supplémentaires. 

 

- Etudier le dossier dans sa globalité. 

- Privilégier la Co-production téléphonique quand c’est possible.  

- Suivre les consignes qui ont été rédigées dans le cadre des suspensions.  

- Sortir une requête tous les mois des dossiers qui ont une suspension supérieure à 

trois mois. 

- S’assurer de la lecture de toutes les pièces en mettant un message bloquant 

sur Nims si l’une d’elle n’est pas vue.  

- Effectuer un contrôle de cohérence des informations saisies et le résultat obtenu. 

- Prendre le temps de lire correctement les documents adressés par les allocataires 

- Utiliser les outils mis à disposition d’aide à la liquidation 

- Apporter des informations complémentaires dans les zones de textes pour 

attirer l’attention du gestionnaire conseil sur un sujet précis 
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✓ Mieux connaître les procédures et les circuits internes 

 

 

 

 

 
 

 

✓ Adresser les notifications de refus en cas d’absence de droit 

 

 

 

 

✓ Apporter une réponse complète ou satisfaisante 

 

 

 

 

 

✓ Motiver les indus détectés 

 

 

 

 

✓ Donner aux allocataires des données fiables ou complètes 

 

 

 

 

 
 

✓ Ajuster les remboursements en cas de fraude à la situation des allocataires 

✓ Appliquer les remboursements en fonction du PRP 

 

 

 

 

 

La qualité de la communication et la 

relation allocataire 

Côté recouvrement 

- Utiliser les outils d’aide à la liquidation 

- La notification dans l’application écrire devrait s’ouvrir automatiquement dès lors que le droit 

ne peut être ouvert en bloquant l’écran tant que celle-ci n’est pas validée.  

- Sensibiliser et former les gestionnaires conseil à la qualité des écrits avec des modules d’aide à 

l’orthographe, conjugaison et utilisation de phrases simples.  

- Utiliser les modèles mis à disposition pour motiver les notifications de dettes générées lors du 

traitement d’un dossier.  

- Rendre la base documentaire plus facile d’accès et lisible, car la législation dans la base @doc est 

source à interprétation.  

- Assouplir les règles de recouvrement  
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2. Les temps forts 

2020 
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- Participation à la réunion avec la Branche Prestations Familiales.  

- Participation au Groupe Participatif pour la mise en place d’une plateforme d’idéation.  

- Intervention auprès des contrôleurs des centres de gestion Nationale et Laumière pour 

présenter la médiation administrative. 

- Travail avec le service du personnel sur le référentiel « Référent médiation » 

- Participation à la Réunion du groupe National de la Médiation 

 

 

Janvier 

 

- Réunion régionale Ile de France  

- Réunion avec la Branche Prestations Familiales.  

- Participation au Groupe Participatif pour la mise en place d’une 

plateforme d’idéation.  

- Réunion des cadres au centre de gestion de la Chapelle 

 

Février 

 

- Rencontre avec les chargés d’accès aux 

droits 

- Rencontre avec les Délégués du 

Défenseur des droits  

- Rencontre avec les services du 

recouvrement amiable et contentieux  

- Présentation de la médiation 

administrative aux stagiaires 

Vademecaf 

Mars 

 
- Participation à la Réunion du groupe 

National de la Médiation via Teams 

 

Mai 

 

- Réunion régionale Ile de France via Teams 

- Organisation d’un groupe de travail pour la prise en 

charge des demandes des droits d’accès 

- Participation à la Réunion du groupe National de la 

Médiation via Teams 

- Participation au groupe de travail sur la gestion des 

Réclamations  

 

Juin 

 

 

- Parangonnage à la Caf de Rouen pour 

le traitement des Réclamations  

- Participation à la Réunion du groupe 

National de la Médiation via Teams 

Juillet 

 

- Rencontre avec l’Action sociale pour la 

thématique « Familles endeuillées » 

 

Août 

 

- Rencontre avec le service Communication et Gestion technique et informatique 

pour formaliser la prise en charge des Twitters.  

- Rencontre avec le service Communication pour définir le plan de communication 

pour le service médiation en interne et en externe. 

- Participation à la Réunion du groupe National de la Médiation via Teams. 

- Participation au groupe de travail sur la gestion des Réclamations  

- Réunion régionale Ile de France via Teams 

- Participation au groupe de travail de la mise à jour du Mémento Fraude 

 

 
-  

 

Septembre 

- Participation Séminaire de la médiation via Teams 

- Participation au groupe de travail sur la gestion des Réclamations  

- Participation à la rencontre des managers via Teams 

- Accompagnement de la Médiatrice de la Caf de l’Essonne dans sa prise de 

fonction  

-  

Octobre 

 

- Parangonnage à la Caf de 

Seine Saint Denis pour le 

traitement des 

Réclamations via Teams 

- Participation au groupe de 

travail de la mise à jour du 

Mémento Fraude 

 

 

Novembre 

- Animation cycle apprenant sur le service médiation via Teams  

- Présentation du Rapport d’activité 2019 au Codir 

- Participation au groupe de travail de la mise à jour du 

Mémento Fraude 

-  

Décembre 
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3. Les constats et les 

propositions 

d’amélioration 
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Les constats de la 

Médiation Nationale 
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Lors de la rédaction de ce rapport, les constats relevés par la Médiation nationale ne sont 

pas encore sortis pour cette année 2020. Par conséquent je vais vous énumérer les constats 

et préconisations inspirés du rapport d’activité 2019 réalisé par le Pôle national puis vous 

trouverez ceux rencontrés le plus fréquemment par la Caf de Paris avec les axes 

d’amélioration.  

 
Au niveau des prestations : 

 
 

Les difficultés liées à la qualification de la vie de couple : Lors du traitement des 
dossiers, lors d’un contrôle de situation, il peut être difficile d’apprécier une vie de couple et 
de bien distinguer une situation d’hébergement ou de colocation. L’évolution sociétale, 
amène de nouvelles situations dans les foyers de nos allocataires. Afin de pouvoir aider les 
Caf à la bonne appréciation de la situation familiale, une instruction technique est sortie en 
octobre 2018 avec la mise à jour de la définition de la vie de couple et de l’isolement. Cette 
instruction est un outil important et indispensable pour la qualification de la bonne situation 
familiale mais encore un bon nombre d’appréciations subjectives persistes.   
Un outil complémentaire est apparu courant 2019, le Mémento Fraude qui reprend toutes les 
thématiques dont la vie en couple. Il permet d’aider à la qualification de la Fraude à bon 
escient tout en gardant à l’esprit le droit à l’erreur.  
 
La problématique liée à la détection de rappel et/ou compensation en cas de fraude :  
Lors d’une régularisation effectuée sur les dossiers, une application de la prescription 
biennale s’applique (de deux ans) pour les prestations familiales. Les allocataires ont deux 
ans pour faire valoir leurs droits sinon les droits sont définitivement perdus. En revanche, les 
Caf peuvent effectuer des révisions pour des trop perçus sur également une période de deux 
ans, passé ce délai, les sommes sont définitivement acquises. 
Une exception existe en cas de Fraude détectée sur le dossier, la Caf peut lever cette 
prescription de deux ans, et par conséquent remonter sur trois ans.    
Lorsqu’une fraude est établie sur un dossier, dans bon nombre de Caf, une révision globale 
des dossiers n’est pas effectuée, seuls les trop perçus sont détectés sur une période de trois 
ans. Mais les droits potentiels avant l’action frauduleuse ne sont pas étudiés sur la troisième 
année.  
Préconisation de la médiation : Lors du réexamen sur la troisième année des dossiers 
qualifiés en fraude, détecter les indus et les compensations éventuels.  

 
Au niveau réglementaire : 

 
Les pertes de revenus des demandeurs d’emploi en situation de handicap induites par la 
mesure de non-cumul Allocation aux adultes handicapés (Aah) et Allocation spécifique de 
solidarité (Ass). Depuis le 1er janvier 2017, l’article 87 de la Loi de finances 2017, les 
allocataires ne peuvent plus cumuler l’Aah versée par la Caf et l’Ass versée par le Pôle 
emploi. Ce changement ne s’applique qu’aux nouveaux bénéficiaires. Il est noté que dans 
certain cas, le montant de l’Aah est inférieur au montant de l’Ass, voire nul si un droit à la 
pension d’invalidité est versé.     
Certains allocataires voudraient renoncer à leur droit d’Aah au bénéfice de l’Ass pour cause 
de perte financière. La réglementation en vigueur ne prévoit pas ce cas de figure.  
 
Préconisation de la médiation :  

- Proposer un droit d’option entre l’Aah et l’Ass, pour que le bénéficiaire puisse 
opter pour la prestation la plus avantageuse. Cette proposition a été soumise 
au cabinet de Mme Cluzel en avril 2018 sans réponse favorable à ce jour.  

- Inclure l’Ass dans la base ressources de l’Aah afin que le bénéficiaire puisse 
continuer de percevoir l’Aah en déduisant le montant de l’Ass qu’il peut 
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prétendre. Cette proposition est portée à la Direction générale de la cohésion 
sociale (Dgcs) lors de la mise en œuvre de la mesure de non-cumul en 2017. Le 
cabinet de Mme Cluzel n’a pas donné de suites favorables.  

- Inclure l’Aah dans la base ressources de l’Ass. Le bénéficiaire pourrait 
continuer de percevoir l’Ass, déduction faite du montant de l’Aah.  

 
Evolutions liées à l’Allocation journalière de présence parentale (Ajpp) : 
L’Ajpp est versée pour les allocataires qui s’occupent de leur enfant gravement malade, 
accidenté ou handicapé.  
Cette prestation peut être versée entre 6 mois et un an et renouvelable dans la limite de trois 
ans. 
L’allocataire peut bénéficier de 310 jours d’allocations maximum pour une même pathologie. 
SI une nouvelle pathologie se présente, les droits peuvent être renouvelés avant la limite des 
trois ans à condition de faire une nouvelle demande.  
Au-delà de la période de trois ans, le droit à l’Ajpp peut être ouvert pour une nouvelle période 
de 310 jours au titre de la même pathologie en cas de rechute ou de récidive ou si des soins 
contraignants et une présence soutenue sont toujours nécessaires.  
Les bénéficiaires de cette prestation peuvent trouver les circuits de gestion difficiles ainsi que 
la réglementation elle-même.  
 
Préconisation de la médiation : Améliorer la prise en charge des cancers pédiatriques 
en permettant l’ouverture d’un nouveau droit à l’Ajpp sans attendre la fin du délai des 
trois ans.  
 
Différence de traitement entre les travailleurs bénéficiant de l’Aah et ceux bénéficiant 
la pension d’invalidité pour le calcul de la Prime d’activité : 
Pour les bénéficiaires de l’Aah, la Prime d’activité peut être perçue mais pour cela, il faut 
remplir les conditions suivantes :  

- Il faut percevoir un droit à l’Aah ; 
- Il faut exercer une activité salariée en milieu ordinaire ou protégé ou en tant que 

travailleur indépendant ; 
- Il faut percevoir des revenus d’activité mensuels au moins égaux à 29 fois le Smic 

horaire brut sur chaque mois du trimestre considéré.  
Dans les autres situations, l’Aah est prise en compte dans le calcul comme prestation dans 
la détermination du droit à la Prime d’activité. 
En octobre 2016, la pension d’invalidité était assimilée à un revenu d’activité dans le calcul et 
les conditions d’octroi étaient alignées sur celles des bénéficiaires d’Aah.  
En janvier 2019, la législation a évolué pour les bénéficiaires de pension d’invalidité, la loi de 
finance de 2019 à mis fin à la prise en compte des revenus suivants : pension d’invalidité, 
rente d’invalidité, accident du travail et maladies professionnelles comme revenus 
professionnels.   
Ce changement législatif a été pris comme une réelle injustice pour les titulaires de la 
pension d’invalidité.  
 
Le partage des prestations en faveur des enfants en résidence alternée : 
La législation prévoyait seulement jusqu’à maintenant le partage des allocations familiales et 
les parents devaient choisir d’un commun accord le parent qui serait bénéficiaire des autres 
prestations. Plusieurs décisions de justice, ont remis en cause le principe d’unicité de 
l’allocataire (un enfant est considéré à charge sur le dossier d’un seul des deux parents) 
pour des prestations qui ne dépendent pas du code de la sécurité sociale (Rsa, Apl). 
Avec les jurisprudences existantes, un partage pouvait être mis en place avec l’accord de la 
Commission de recours amiable (Cra) des Caf pour l’Apl et le Conseil départemental pour le 
Rsa. Très vite, les Caf ses sont trouvées confronter à plusieurs limites comme :  

- L’absence de consignes claires et uniformes pour les modalités de calcul.  
- Le dépôt d’une contestation auprès de la Cra ou du Conseil départemental.  
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- Les décisions prises par les Cra et validées par la Mission nationale de contrôle 
(Mnc) pas harmonisées en fonction des caisses.  

- Le partage n’était possible que si les deux percevaient le même type d’aide au 
logement (Apl)  

Une instruction sortie le 19 février 2020 qui s’intitule « résidence alternée » Partage des 
aides personnelles au logement, revenu de solidarité active, prime d’activité, permet de 
clarifier la réglementation, d’obtenir les modalités de calcul et harmoniser les pratiques.      
 
Beaucoup de points restent en suspens :  

- L’automatisation du déploiement du partage des prestations dans le système 
informatique pour éviter une gestion manuelle des dossiers.  

- La mise en place d’un formulaire pour demander le partage de ces prestations  
- L’accès au partage qui est inégal en fonction des Caf.  
-  

Préconisation de la médiation : 
- Informer les parents de la possibilité de partager l’aide au logement, le Rsa et la 

Prime d’activité dès que la Caf a connaissance d’une résidence alternée.  

- Simplifier et automatiser la gestion du partage de l’aide au logement, Rsa et 
Prime d’activité.  

- Finaliser le développement de la Téléprocédure débutée en 2019 sur le partage 
des allocations familiales et intégrer les autres prestations pour une approche 
globale pour les usagers.  
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Les constats de la 

Médiation pour la Caf 

de Paris 
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Les constats et les propositions d’amélioration Pour la Caf de Paris  

En réglementation 

Domaines Le cadre Action 

Conditions d’ouverture de 

droit : Droit au séjour pour 

les ressortissants européens 

Appréciation de la catégorie dont l'allocataire ou les 

membres de sa famille appartiennent au moment de la 

demande : actif - inactif - étudiant - demandeur d'emploi. 

- Respect des conditions de régularité de séjour 

- Disposition de ressources financières suffisantes  

Vérification pour les inactifs si le droit au séjour est 

reconnu par une autre administration (Cpam, Conseil 

Départemental, Carsat par exemple)  

➢ Pour les inactifs, les conditions d’ouverture de 

droit au séjour ont été précisées pour les Caf et les 

autres organismes car différentes 

Evaluation forfaitaire pour les 

apprentis pour les aides au 

logement 

Revoir le dispositif de l’évaluation forfaitaire  

 

 

 

➢ A la suite du passage de la réforme de la base de 

ressources pour les aides personnelles au logement.  

 

Passage à la retraite des 

bénéficiaires de minima 

sociaux 

Rupture de droits pour les bénéficiaires de minimas 

sociaux en cas de dépôt de demande de retraite.  

 

 

 

 

 

➢ Messagerie dédiée a été créée pour fluidifier les 

échanges avec la Cnav pour l’enregistrement des 

subrogations.  

 

 

 

Mise à jour @faite, la Caf peut étudier 

le droit car les conditions d’ouverture 

de droit sont différentes d’un 

organisme à l’autre 

Suppression en avril 2020 pour l’Aide 

au logement 

Mise en place d’un flux automatique entre 

les CARSAT et les Caf pour récupérer les 

informations en lien avec l’Od de la 

retraite des allocataires bénéficiaires de 

l’Aah avec une incapacité supérieure à 

80% => juillet 2020 
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Le Partage des prestations 
(Aide au logement – Rsa et 
Prime d’activité en cas de 
résidence alternée 

 

Cette avancée réglementaire n’est pas encore appliquée 

pour l’ensemble des demandes de partage des prestations 

 

 

 

 

  

➢ Mettre en œuvre cette nouvelle réglementation 

dans l’outil informatique Nims.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruction Technique 2020-21 du 19 

février 2020 en attente d’application.  

Application du partage pour les aides 

personnelles au logement – Rsa et 

Prime d’activité par forçages manuels 

par le service Médiation.  
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Organisation 

Domaines Le cadre Action 

Retenues excessives sur les 

prestations et compensation 

immédiates 

Les retenues effectuées sur des rappels de 

prestations.  

 

 

 

 

 

➢ Harmoniser les pratiques des Caf avec une doctrine 

nationale en accord avec la DCF 

➢ Exclure les minimas sociaux des récupérations à 100% 

afin de laisser un reste à vivre pour les personnes en 

grande fragilité.  

 

 

 

Suspension des droits sur 

les dossiers 

De nombreuses suspensions subsistent sur les 

dossiers à la suite d’absence de documents, contrôle 

non clos, contrôle sur place en attente ce qui 

engendre des ruptures de droits.  

 

➢ Améliorer les délais de traitement et améliorer les 

pratiques de liquidation 

Incompréhension des trop 

perçus 

Les notifications de trop perçus sont complexes à 

comprendre.  

 

 

 

 

➢ La personnalisation des notifications est un axe 

d’amélioration mais insuffisant.  

 

 

Au niveau de la Caf de Paris, les demandes 

de reversement des prestations retenues 

(Rsa – Aah) sont traitées en priorité en 

fonction de l’urgence de la situation.   

 

Nouvelle instruction de Branche sortie le 

17 novembre 2020 pour gérer la prévention 

des suspensions  

Version en 2021 avec les nouvelles 

notifications de dettes disponibles + Droit de 

rectification : Délai de 20 jours pendant 

lequel l’allocataire peut rectifier ses 

déclarations sans mise en œuvre du 

recouvrement  
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Levée de prescription 

biennale sur les dossiers 

traités en Médiation 

Etude des dossiers au-delà de la prescription 

biennale  

➢ Mise en place d’une collaboration avec la Direction 

comptable et financière pour revoir les dossiers de 

Médiation antérieurement à la prescription biennale 

Confusion entre la 

Réclamation – la Médiation – 

la Contestation 

Lever la confusion entre la Réclamation – la 

Médiation et la Contestation 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Sensibilisation auprès de tous les Gca Gce de la Caf de 

Paris avec la création d’une maquette pour bien distinguer 

les 3 thématiques.  

 

 

➢ Mise en place d’un plan de communication auprès des 

allocataires pour mieux les sensibiliser 

 

Droits aux prestations pour 

les enfants étrangers.  

 

La législation pour le droit aux prestations familiales 

pour les enfants étrangers est très riche et complexe 

 

 

 

 

 

➢ Mettre en place un partenariat plus efficace avec la 

Préfecture de Paris afin d’obtenir les informations 

afférentes à la situation des enfants plus rapidement. 

Dématérialisation des demandes d’attestations 

préfectorales 

Groupe de travail mis en place avec le Pôle 

réglementation, Pauline Bagate et la Médiation 

  

A prévoir en 2021 

Plan de communication sur 2021 (article 

dans « En Bref » – formulaire sur le Caf.fr 

pour faciliter les saisines.  

 Août 2019 début du groupe de travail 
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5. Les Perspectives et 

objectifs de 2021 
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Plusieurs perspectives sont identifiées pour l’année 2021 pour le service Médiation  

Au niveau Local :  

 

- Développement de l’offre de service du service Médiation sur le Caf.fr 

- Lancement d’une enquête de satisfaction auprès des allocataires qui ont sollicité le 

service médiation de la Caf de Paris  

- Mise en place d’une réunion avec les Délégués du Défenseur des droits afin de 

présenter le rapport d’activité de la Médiation 2020 et d’identifier les problématiques 

rencontrées et en améliorer la prise en charge. 

- Terminer le cursus de formation de la Médiation administrative mise en place par 

l’EGOC. 

- Participer à la présentation du Mémento Fraude 

 

 

Au niveau Régional : 

 

- Mise en place d’outils collaboratifs (tableau de bord, courriers types pour la réforme 

AL…) 

 

Au niveau National : 

 

- Lettre réseau sur le fonctionnement de la médiation administrative  

- Participation au groupe de travail de la mise à jour du Mémento Fraude 

- Organisation et participation au séminaire 2021  
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Comment contacter le service médiation de la 

Caf de Paris 

 
Caf de Paris 

Le Médiateur administratif 

50 Rue du Docteur Finlay 

75656 Paris CEDEX 13 

 
 caf.fr à l’attention du Médiateur administratif  

 

Pour les partenaires : mediation-caf75@caf.fr 

mailto:mediation-caf75@caf.fr

