
 
 
 
 
 
 
 

Toulon, le mercredi 11 mai 2022 

 
Signature de la Convention nationale 

entre l’Urssaf Caisse nationale et la Cnaf 
à Toulon ce 11 mai 2022 

Ce mercredi 11 mai 2022, la Caf du Var accueillait dans ses locaux Nicolas Grivel, directeur général de 
la Cnaf, et Yann-Gaël Amghar, directeur général de l’Urssaf Caisse nationale pour la signature d’une 
convention de partenariat au niveau national visant à renforcer la coopération des deux organismes 
au service des travailleurs indépendants. Deux grands réseaux de la Sécurité sociale, la Famille et le 
Recouvrement, qui s’allient pour améliorer le service à la population.  

 

Pourquoi une signature dans le Var ? 
 

Car le Var est un département pilote où l’Urssaf Paca et la Caf du Var, représentés par leurs directeurs, Franck 

Barbe et Julien Orlandini, ont développé des actions conjointes significatives depuis 2019, avec une première 

convention actualisée en mai 2021, sur plusieurs champs :  

 

▪ La mise en place d’une offre attentionnée et dédiée aux travailleurs indépendants : car ils 
représentent 11% des allocataires de la Caf du Var. Car c’est un public fragile concerné par le non-recours, 
notamment par méconnaissance des dispositifs de soutien, par difficulté d’accès à l’information et car les 
acteurs et dispositifs sont multiples. Car il est impératif de mieux prendre en compte les interactions entre 
les évènements professionnels et personnels, l’entreprise et le foyer (61% sont en couple avec des enfants, 
12% sont des familles monoparentales). Car notre qualité de service était perfectible (côté CAF) du fait de 
la complexité de la rencontre du droit et des situations. 
  
L’offre a donc été construite en parcours autour d’évènements de vie : je crée mon entreprise, j’attends un 
enfant, ma situation familiale évolue, je change de statut professionnel, je rencontre des difficultés 
personnelles, je rencontre des difficultés professionnelles, je transmets mes revenus pour l’étude de mes 
droits, j’envisage de cesser mon activité.  

 

▪ Une page web dédiée, un « guichet unique » virtuel présentant l’ensemble des droits et services selon 
sa situation et qui met à disposition un dépliant complet (joint à ce dossier). Accessible sur le site Caf.fr, 
page locale Caf du Var, cet espace dédié compte plus de 2 200 visites en 3 semaines. Cette page facilite 
l’information et l’accompagnement des travailleurs indépendants en intégrant les offres de toutes les 
institutions du département : CAF, CPAM, Pôle emploi, CARSAT, URSSAF, CCI, Chambre des métiers 
et de l’artisanat etc 
 

▪ Des actions de professionnalisation : des formations croisées, notamment pour le service dédié aux 
travailleurs indépendants à la Caf du Var composé de 17 collaborateurs, des échanges d’information à 
visée d’accès aux droits et aux services en privilégiant « l’aller vers » (par exemple au moment de la fin de 
droits au chômage). Enfin, le dispositif Help (cf. communiqué de presse national) permet, grâce à une 
coordination entre les partenaires locaux et au moyen d’une analyse 360°, de détecter les travailleurs 
indépendants rencontrant des difficultés professionnelles ou personnelles et de leur proposer un 
accompagnement adéquat. 

 
▪ La lutte contre la fraude : l’Urssaf et la Caf souhaitent renforcer la lutte contre la fraude des 

microentrepreneurs d’une part et mieux tirer conséquences du travail dissimulé ou de la sous déclaration 
des revenus. Leur partenariat vise à mieux favoriser les signalements réciproques lors des contrôles 

 

Communiqué de presse 

https://www.caf.fr/allocataires/caf-du-var/offre-de-service/je-suis-travailleur-non-salarie


d’entreprise ou de personnes, à identifier des « dossiers à risque », à s’accorder sur certaines modalités 
ou procédures de contrôle (ex : quels sont les éléments utiles à la Caf lors d’une audition Urssaf, quelle 
information de l’Urssaf en cas de contrôle sur place de la Caf pour un salarié ayant dissimulé des revenus 
avec l’aide de l’employeur), renforcé notamment par le fait que la Caf du Var abrite un pôle national de lutte 
contre la fraude à enjeux.  

 
 

Julien Orlandini, Directeur de la Caf du Var : « On peut faire un premier bilan très positif et le travail se 

poursuit, en associant au-delà de nos deux institutions les autres acteurs clés du département : pour se 

coordonner autour des travailleurs indépendants et non l’inverse ! » 

 

 

Franck Barbe, Directeur de l’Urssaf Paca : « Sur le 1er trimestre 2022, nous avons reçu 1 270 travailleurs 

indépendants dans notre accueil commun situé à La Rode. Les rendez-vous physiques représentent 36% des 

demandes totales de rendez-vous, les cotisants préférant le rendez-vous téléphonique à 62% ou en visio pour 2% ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos de la Caf du Var 
Acteurs essentiels de la solidarité sur le territoire, la Caf du Var comptait, en 2021, 213 036 allocataires, soit 488 297 personnes 

couvertes sur l’ensemble du département (près d’une personne sur deux). Les familles avec enfant(s) à charge représentent près de 

49 % des allocataires. Parmi elles, 16.6 % sont des familles monoparentales. Près de 97 000 allocataires vivent seuls, ce qui représente 

46 % du total. La Caf du Var a versé 1,28 milliard d’euros de prestations en 2021, soit un montant moyen mensuel par allocataire de 

449€, et dépense près de 91,7 millions d’euros au titre de l’action sociale.  

Suivez notre actualité sur  @CafduVar  

 

 

 

Contact presse 

Nathalie Rochedy – Responsable communication Caf du Var  

Tél : 07 77 85 90 76 – Mail : nathalie.rochedy@caftoulon.cnafmail.fr  

De gauche à droite : Franck Barbe, Directeur de l'Urssaf Paca,  
Yann-Gaël Amghar, Directeur général de l'Urssaf Caisse nationale,  

Nicolas Grivel, Directeur général de la Cnaf, 
Julien Orlandini, Directeur de la Caf du Var. 

https://twitter.com/CafduVar
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