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Vers le label qualité du Service à l’usager...

Edito 2011 : quelques mots ...
Une année 2011, entre évolution et transformation …

Oui, cette année 2011 est emblématique, plus que tout autre, probablement, pour l'organisme;
et peut-être pas pour les raisons auxquelles naturellement l'on pourrait spontanément
penser …
Avant la fin de la COG 2009-2012, elle marque, d'une certaine façon, un cycle de vie .
L'année 2011, en effet, aura été marquée par le chantier immobilier, chantier mené au cours
de l'année, sur site occupé, débuté vers mars et achevé (à peu de chose près) en novembre
2011.
En novembre 2011, nous recevions les partenaires pour leur faire découvrir le nouvel accueil
rénové, … un réel " univers Service ".
*
* Chacun , dans la période, au sein de l'organisme, a contribué à accompagner

ce chantier .
- Tout d'abord, l'ensemble du personnel, qui, malgré certains aléas, - parfois lourds- , a pris
patience, a su s'adapter , notamment lors d'opérations délicates ou sensibles, mais aussi et
surtout, pour recevoir le public dans le cadre de l'accueil provisoire mis en place (qui même
si il avait été aménagé au mieux, demeurait imparfait).
Collectivement, nous avons souhaité dépasser ces imprévus et les quelques contraintes
traversées ; il est vrai que les travaux, tous les jours, progressivement, dessinaient un nouvel
environnement, très attendu depuis des années (réhabilitation de l'immeuble à laquelle nous
avons ajouté la rénovation de l'accueil physique) , dont nous avions bien conscience qu'il
serait d'une plus grande qualité .
Chacun, malgré les quelques retards pris par les travaux sur la fin du chantier, a apporté sa
réflexion de façon à améliorer l'environnement quotidien de travail, la vie collective, la vie
de chacun, … traversées par la vie, animée, du chantier.
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- les équipes en charge du suivi de ces travaux .
Leur année 2011 est scellée dans la pierre , en quelque sorte ; Jérôme Jardin, David
Heurtebize et Nicolas Saget auront été, auprès de l'équipe de Direction, les chevilles
ouvrières de cette réalisation là.
Bravo et merci à eux ! leur soutien fut important et leur vigilance appréciée de tous.
- les usagers, partenaires, et tout le voisinage.
Dans l'organisme (IRP) et autour (usagers, partenaires locaux, voisins immédiats et
plus lointains) , tous , ont su être attentifs et ont accepté quelques désagréments pour
bénéficier des effets de ce chantier .
Des travaux avaient débuté, préalablement au chantier, pour préparer certaines opérations tiroirs et diverses implantations nouvelles (Comité d'entreprise, organisations
syndicales, salle de restauration plus tard en 2012) .
Le voisinage , informé régulièrement avant et pendant les travaux, pourra l'année
suivante (et nous en sommes heureux) apprécier la rénovation de leur impasse, après
une dernière phase : les travaux du parking et fond de l'impasse Ambroise Paré) .
Les allocataires, dans la même période, après les étapes de découvertes, appréciaient
le résultat de ce chantier .
Dans la durée , l'immeuble en est un témoin qui lui-même témoigne de cette transformation permanente du service public confié à la Branche famille .
Ces renouvellements passent ainsi par celles de certaines instances de la Caf : l’année
2011 fut aussi l’année du renouvellement du Conseil d’Administration, année au
cours de laquelle M.Ortiz aura pris le relais de M.Demy en qualité de Président du
Conseil d’Administration.

* Car, nous le savons, ce chantier n'est pas seulement un simple dossier
immobilier ; il exprime bien plus …
Ce que la Caf de la Mayenne a démontré, au travers de cette rénovation, c'est sa
profonde transformation, affichant (de façon visible) son attachement à la qualité du
Service Public qui lui est confié, sa préoccupation de l'usager, son souhait de centrer
son action sur une Relation de Service moderne, attentive, intégrant l'écoute de
l'usager(client) et l'amélioration de la nature de son Service, de ses modes de fonctionnement .
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Cet objectif s'accompagne d'un cadre de vie au travail qui doit également exprimer
tout cela .
C'est la raison pour laquelle, dans un environnement de travail rénové, la Caf de la
Mayenne a souhaité " qualifier " son niveau de Service au Public ; le Service Public
est en effet le cœur de métier d'organismes comme le nôtre. ; l'obtention du label
Marianne (certification dans le champ du Service) sera l'un des objectifs 2012 .
L'un de nos enjeux sera également, dans les prochains mois, de réussir à réguler nos
flux : courriers, contacts, données , ce par diverses modalités toutes complémentaires
les unes des autres (dématérialisations, optimisations des services en ligne et téléprocédures, accueil sur rendez-vous et accueil spécifique ou attentionné, …).
*
C'est là tout l'enjeu de la démarche qualité engagée par la Branche famille ; elle
s'appuie sur le " management par les processsus ", qui nécessite que chacun aborde
non seulement son domaine d'action Métier, mais partage également avec les services
voisins les analyses sur les impacts en matière de Relation de Service de toute décision
prise (c'est simplement cela l'interaction entre processus) .
L'objectif n'est, au final, que la recherche plus fine d'une " qualification " des
données, du Service et des organisations de travail (par diverses démarches, d'harmonisations des pratiques ou de certifications) pour rendre toujours plus efficace, à
terme, le Service rendu, et en facilitant et améliorant l'action menée par les professionnels de l'institution.
*
C'est la qualité de ce Service rendu que les allocataires ont reconnue , en Mayenne, à
nouveau en 2011 en exprimant un niveau de satisfaction élevé (96%)
Un grand Merci à chacun pour son implication quotidienne !

Michèle Morato
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Repères
La Caf de la Mayenne compte 46 838 allocataires en 2011.
Ce sont 46 838 vies et réalités toutes différentes. Étudiant
goûtant à l'autonomie dans son premier appartement, jeune
couple à la recherche de multiples informations avant l'arrivée
de leur enfant, bénéficiaire du rSa souhaitant intégrer une
formation, chacun de nos allocataires est unique et attend de
nous une réponse tout aussi unique.
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46 838 allocataires
Durant l'année 2011, le nombre
de nos allocataires a augmenté de
+ 0,6% soit 275 allocataires
supplémentaires.
La typologie de nos allocataires
rencontre une légère hausse
des foyers sans enfant (+ 1,4 %),
portant la part des allocataires sans
enfant à près de 36%. On
remarque une augmentation des
foyers avec un enfant (+1,6%) et
des foyers avec 4 enfants et plus
(+1,9%).
En revanche, les foyers avec 2
enfants et 3 enfants sont en

diminution avec respectivement
une diminution de -0,2% et -1%.
Si l'on compte les personnes
couvertes (à savoir l'allocataire,
son conjoint/concubin, leur(s)
enfant(s) et les autres personnes à
charge), soit près de 137 876
personnes, la Caf de la Mayenne a
versé, lors de cette année 2011,
des prestations ayant bénéficié à
45 % des habitants du département.

100 106 appels traités
en 2011
Avec à nouveau plus de 61 799

Prestations légales
2009

2010

2011

Garde et accueil du jeune enfant

77 152 577 €

78 417 471 €

80 613 201 €

Famille

73 749 104 €

73 518 521 €

73 596 875 €

Education

6 688 071 €

6 684 107 €

6 627 324 €

Logement

52 285 967 €

52 648 600 €

53 951 421 €

Handicap

24 170 959 €

24 826 902 €

27 129 226 €

Isolement, solidarité

23 573 234 €

20 637 011 €

20 284 793 €

2 461 148 €

2 367 514 €

2 552 343 €

Divers

TOTAL 260 081 061 €

259 100 126 € 264 755 183 €

Accompagnement des partenaires
et des dispositifs (fonds propres + fonds affectés)
2009

2010

2011

Accueil du jeune enfant

3 574 235 €

4 385 443 €

5 055 029 €

Temps libres

6 081 672 €

5 809 184 €

5 763 225 €

Accompagnement social

2 152 773 €

2 069 010 €

1 982 957 €

348 559 €

353 326 €

326 015 €

1 665 975 €

1 796 522 €

1 861 877 €

Autres actions

198 362 €

205 941 €

270 502 €

Divers

281 672 €

227 419 €

275 888 €

14 303 248 €

14 846 845 €

15 535 493 €

Logement
Animation, vie sociale

TOTAL

appels traités par les agents et près
de 38 307 appels traités par le
serveur vocal, la relation téléphonique est au cœur des échanges
entre la caisse et ses allocataires.

En 2011,
280 290 676 € ont été
versés, dont :
 264 755 183 € au titre des
prestations légales
15 535 493 € au titre de
l'action sociale

59 256 visiteurs
ont été reçus dans l'ensemble de
nos points d'accueil en 2011. A
savoir 50 312 au siège à Laval,
7 904 dans nos permanences et
1 040 lors des journées d’insertion
Rsa (543 au siège et 497 hors
Laval).
Près de 90 % d'entre eux y auront
été reçus en moins de 20 minutes.

28 595 internautes
en contact avec la Caf. Plus de 28
595 allocataires mayennais ont
utilisé le www.caf.fr en 2011.
Un mail à passer à la caisse, la
consultation des paiements ou le
suivi de son dossier, ... En 2011, la
rubrique “Mon compte” a été
visualisée 1 815 078 fois par les
internautes.
Enrichi d'informations locales et
de nouvelles fonctionnalités,
“www.mon-enfant.fr” accompagne futurs et jeunes parents
dans leur recherche de solutions
de garde. 2011 enregistre 12 058
connexions aux pages départementales du site.

Sources : Rapport de l’agent comptable 2011
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Les points Service de la Caf de la Mayenne au 31 décembre 2011

2011

Repères

LEGENDE
Accueils physiques
Relais de Service
Publics (Rsp)
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Les Bornes “visio”
ou “accueils à distance”
Bornes
informationnelles Caf

Repères
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Enfance
et Jeunesse
Aider les familles à concilier
vie professionnelle, vie familiale et vie sociale

On résume parfois les questions que l'on se pose lors d'une
naissance au choix du prénom … Mais plein d'autres
questions accompagnent l'arrivée de Noé, Fathia ou de Lucas.
Choisir et trouver un mode de garde, faire une pause dans sa
carrière professionnelle, établir un budget prenant en compte
les frais de garde, ces interrogations sont partagées par celles
et ceux qui s'apprêtent à devenir parents.
Versement de la Paje, développement des structures de garde,
mise en œuvre d'actions de proximité pour accompagner la
parentalité, la Caf est plus que jamais le partenaire de chaque
parent pour lui permettre de concilier vie familiale et vie
professionnelle.
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Avec une part de 25 % du nombre
des bénéficiaires, la Paje conserve
son rythme (25 % en 2010).

L’accueil
de la petite enfance
La Caf de la Mayenne accompagne
techniquement et soutient financièrement les établissements et
services d'accueil de la petite
enfance. Ainsi, en 2011, elle
dénombrait :
13 multi-accueils

(243 places)
6 micro-crèches en mode

PAJE (60 places)

6 crèches collectives
(350 places)

GARDE ET ACCUEIL DU JEUNE ENFANT

Le Contrat enfance
jeunesse (Cej)

L'accompagnement de la Caf
concerne aussi 13 lieux d'accueil
enfants-parents (Leap) dans le
département.
Elle soutient les actions de coordination de la petite enfance
développées, au coeur des territoires notamment par les collectivités locales sur différents projets
spécifiques.

De par la signature des CEJ, les
collectivités
signataires
Communes et Communautés de
Communes - bénéficient du
soutien et de l'accompagnement
technique et financier de la Caf
pour le développement des
services offerts aux familles dans le
domaine de la petite enfance et de
la jeunesse (multi-accueils, relais
assistantes maternelles, accueils
de loisirs sans hébergement, ...).
Ces services sont autant de
solutions concrètes permettant
aux familles de mieux concilier vie
familiale et vie professionnelle.

En 2011, la Caf a accompagné
l'ouverture de 2 multi-accueils et
de 2 nouvelles "micro-crèches".
En complément de ces solutions
d'accueil destinées à la petite
enfance et pour accompagner les

2009
Montants
en euros

parents d'enfants plus âgés, 242
accueils de loisirs ont accueilli les
enfants principalement durant les
congés scolaires.

2 crèches familiales

(48 places)

3 crèches parentales
(32 places)

9 halte-garderies
(123 places)

Prestations
et bénéficiaires

2010

Nbre
bénéficiaires
au 31/12

77 152 577

Montants
en euros

2011

Nbre
bénéficiaires
au 31/12

78 417 471

Montants
en euros

Evolution %

Nbre
bénéficiaires
au 31/12

80 613 201

2010 2011

Nbre
bénéficiaires

2,8 %

AGED

17 679

7

- 385

-

-

-

NS

AFEAMA cotisations

144 879

76

- 11 852

-

-

-

NS

AFEAMA majorations

102 414

- 7 103

-

-

-

20 387 285

9 430

20 674 596

9 317

3 106 961

3 203

2 979 516

3 055

- 4.6%

PAJE allocation de base
PAJE - prime de naissance ou d’adoption
PAJE activité

10 741 236

3 186

10 273 150

3 102

9 853 635

2 976

- 4,1 %

PAJE rémunération

20 466 942

6 645

21 282 955

6 908

22 141 559

7 032

1,8 %

PAJE cotisations

21 641 245

22 717 252

PAJE entreprise

277 496

621 925

190

860 460

216

13,7 %

47 283

11

151 945

22

100 %

Prêt Assistantes Maternelles

23 951 490

Sources : Rapport de l’agent comptable 2011
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CEJ : un taux de couverture de 99 %
des communes de la Mayenne.

Les Relais ont notamment pour
mission :
- de mettre en lien l'offre et la
demande d'accueil petite
enfance, en particulier pour ce
qui concerne
l'accueil
individuel,
- d'être un lieu d'animation et
d'éveil pour les enfants, assistants maternels, parents, ainsi
qu'un lieu d'information.
L’ “Inter relais RAM” est organisé
autour de réunions régulières de
responsables de Ram. Six
réunions départementales ont été
animées par la Caf en 2011.
Le réseau s'inscrit dans une
démarche transversale et partenariale, d'autres acteurs de la Caf ou
partenaires des Ram y participent
selon les thèmes traités (référent
Reaap53, gestionnaire du site
"Mon-enfant.fr", "Pajemploi",
membres de la Pmi, …).
Dans ce cadre, des actions de
formation et de supervision des
professionnelles sont mises en
place, et financées.

Le partenariat important engagé
avec les collectivités en 2011, se
traduit notamment par :
- la signature d’un nouveau Cej,
- 10 renouvellements de Cej,
- l’accompagnement et le suivi de
l'ensemble des contrats signés au
31 décembre 2011.
A titre d'illustration, le montant
total des engagements financiers
pluriannuels de la Caf, contractualisés en 2011 dans le cadre des CEJ
(actions nouvelles ou reconduites)
est de 2 938 642 €.

Des démarches
ciblées et
partenariales …
Les Relais
assistantes
maternelles (RAM)
et l'animation
du Réseau
départemental :
l’ ”inter -Relais RAM”



Fin 2011, on dénombre 20 relais
assistantes maternelles (RAM)
agréés en Mayenne.
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Le plan "Espoir Banlieues”

Les actions inscrites dans le cadre
de la démarche "Espoir banlieues"
correspondent à des initiatives
innovantes en matière d'accueil
de jeunes enfants sur les territoires
de la "Politique de la Ville" , ... les
territoires du CUCS (Quartier de
St-Nicolas, des Fourches et des
Pommeraies).
Ces actions soutenues par la Caf53
ont débuté en 2010 et se traduisent
par la mise en place au sein de

Caf de la Mayenne
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Enfance : Aider les familles à concilier vie professionnelle, vie familiale et vie sociale !

deux "micro-crèches sociales" :
- d'horaires atypiques : tôt le matin
et tard le soir (6h30/22h),
- d'accueil en Relais (garde à
domicile en relais de la microcrèche).
Ces formules d'accueil bénéficient en priorité aux familles qui
résident sur les territoires ciblés.

La Caf de la Mayenne a répondu à
cet appel à projet jeunes.
L’intitulé du projet de la Caf de la
Mayenne est " J-Nove, une aide
pour faire bouger vos idées "

 L'accueil
des enfants handicapés

La Caf de la Mayenne, engagée
depuis plusieurs années dans la
réflexion pour un meilleur accompagnement du handicap, a engagé
des actions dont certaines dans
le cadre d'un appel à projet
national ; elle propose ainsi :
- La bonification de la prestation
de service ordinaire pour les
Alsh ayant accueilli des enfants
en situation de handicap
(supplément de 2.66€/heure/
enfant en 2010)
- Le financement de supervisions pour les professionnels
d'Eaje et d'Alsh accueillant ou
souhaitant accueillir des
enfants en situation de
handicap
Dans le cadre de cet appel à projet,
la Caf a versé, en 2011, 28 205 €
pour 128 enfants accueillis en
Alsh (soit 21,4% des enfants pour
lesquels la Caf verse l'Aeeh).
Cet accueil correspond à 10 604
heures d'accueil. Notons que,
pour certains enfants, l'accueil est
très ponctuel, mais il peut être une
première étape vers une fréquentation plus régulière.



L'appel à projet jeunes

donc en 2 temps :
- "J-Nove - La bourse aux projets” :
aide aux projets éligibles, ayant
une couverture communale ou
intercommunale
- "J-Nove - Le prix d'excellence” :
prix décerné aux 4 meilleurs
projets du département présentés
dans le cadre de la " bourse
aux projets "
Les bourses et prix sont
attribués par des jurys différents.
En 2011, 2 projets passent
devant le jury et obtiennent un
financement sur 2011:
- un groupe de 10 jeunes de la
communauté de communes de
Meslay Grez pour l’organisation
d'un concert tout public.
- Un groupe de 12 jeunes de la
communauté de communes
d'Evron pour la mise en place
d'une radio locale.

Il se traduit par la mise
en place d'une bourse aux projets
pour les jeunes de 11 à 17 ans en
partenariat avec les territoires
(communes et communautés
de
communes)
qui
souhaitent s'associer à la
démarche et l'attribution
d'un prix de la reconnaissance pour les projets
d'excellence par territoire d'intervention de la
Caf (Pays de la Haute
Mayenne, Laval agglo et
Loiron, Coëvrons et
Meslay-Grez,
Sud
Mayenne)

Le financement de la Caf pour ces
deux projets est de 1 300 €.
Les communautés de communes
d'Evron et de Meslay Grez ont
également financé ces 2
projets.

“J- Nove” se décline
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Familles

L’accompagnement des familles
et le soutien à la fonction parentale
Voir son enfant grandir et changer, c'est profiter de relations
nouvelles avec lui, l'accompagner vers demain mais parfois
aussi passer par des moments plus durs où les liens se
distendent et où la communication et l'échange deviennent
difficiles.
Accompagner les familles, c'est bien entendu leur donner un
coup de pouce financier lors de la rentrée scolaire et proposer
à leurs enfants des activités sportives ou culturelles en dehors
du temps scolaire.
C'est aussi accompagner les séparations et les périodes plus
compliquées pour permettre à chacun de rester parent, quelle
que soit sa situation.
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Prestations
et bénéficiaires
En 2011, la part des bénéficiaires
d’allocations familiales représente
près de 50 % des bénéficiaires.

Aides aux
vacances
Les projets de départ en vacances
des familles, véritables outils
d’intégration, d’inclusion sociale
et familiale, permettent entre
autres le renforcement des liens.
 Dans le cadre de sa politique
"Temps Libres", la Caf de la
Mayenne accompagne chaque
année les allocataires aux
ressources modestes souhaitant
partir en vacances.
Pour les départs en famille, la
caisse s'appuie sur le dispositif
Vacaf (AVS et AVF) qui propose
aux bénéficiaires des séjours à prix
réduits dans près de 2 000 centres,
partout en France et particulièrement le grand ouest.

2009
Montants
en euros

FAMILLE

En 2011, près de 72 307 € ont été
consacrés au dispositif Vacaf-Avs
et ont permis à 113 familles de
partir en vacances.
Mis en place en juillet 2011,
Vacaf-Avf a permis à 8 familles de
partir en vacances pour un
budget total de 1 456 €

En 2011, 206 570 “tickets
Caf“ ont été transmis aux familles
mayennaises.
Ces tickets permettent aux enfants
d'une même famille d'avoir accès
à des loisirs sportifs (piscine, club
de sport, ...), à la culture (ateliers
créatifs, musées, théâtre, ...) et à
des activités de loisirs (parcs
d'attractions, zoo, camping, ...).
Le financement consacré aux
tickets Caf est de 691 320 € en
2011.

L'aide au financement des
classes découvertes par la Caf, a
permis à 598 enfants de bénéficier
d'une aide pour participer à ces
classes découvertes organisées
par leur école pour un montant
total de 29 621 €.

2010

Nbre bénéficiaires au
31/12

73 749 104

Montants
en euros

2011

Nbre
bénéficiaires
au 31/12

73 518 521

Montants
en euros

Evolution %

Nbre
bénéficiaires
au 31/12

73 596 875

2010 2011

Nbre
bénéficiaires

0,1 %

Allocations familiales

60 398 698

22 733

59 876 360

22 837

60 164 349

22 802

- 0,2 %

Complément familial

9 457 518

5 010

9 611 675

5 007

9 549 276

4 883

- 2,5 %

Allocations de soutien familial

3 706 218

2 126

3 815 771

2 117

3 695 217

2 106

- 0,5 %

186 669

17

Allocations de présence parentale

EDUCATION
Allocation de rentrée scolaire

6 688 071
6 688 071

214 715

188 032

6 684 107
12 648

6 627 324

6 684 107

12 466
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6 627 324

- 0,9 %
12 165

Sources : Rapport de l’agent comptable 2011
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Familles : l’accompagnement des familles et le soutien à la fonction parentale

 L'aide collective sur projet de
départs en vacances, organisés par
des partenaires, a permis à :
- 198 familles (soit 307 enfants)
de bénéficier de sorties
familiales pour un montant
total de 5 868 €.
- 79 familles (soit 205 enfants)
de bénéficier de vacances
familiales pour un montant
total de 22 842 €.

Le soutien à la
fonction parentale
La Caf de la Mayenne mène depuis
plusieurs années une politique
d'appui à la parentalité qui vise à
accompagner les familles dans
leurs responsabilités éducatives et
à valoriser leurs compétences
parentales.
Cette politique se traduit concrètement par l’animation des dispositifs de la parentalité ...

 le Pilotage du Réseau d'écoute,
d'appui et d'accompagnement
des parents de la Mayenne
(Reaap53) :
Ce dispositif, piloté par la Caf avec
des partenaires associés, permet
de susciter ou de développer des
temps de rencontres et d'échanges
entre parents, afin de s'entraider et
trouver des réponses aux
questions qu'ils se posent dans
l’éducation de leurs enfants.
En 2011, 69 actions ont été
financées pour un montant total
de 67 876 € (dont 49 705 €
financés par la Caf).
Dans ce cadre, 15 associations ont
été financées pour un montant de
38 899 €.
 le pilotage du Contrat local
d'accompagnement à la scolarité
(Clas) :
L’on désigne par "Accompagnement à la scolarité" l'ensemble
des actions visant à offrir, aux
côtés de l'école, l'appui et les
ressources dont les enfants et les
jeunes ont besoin pour réussir à
l'école, appui qu'ils ne trouvent
pas dans leur environnement
familial ou social.
Il s'agit d'un dispositif centré sur
l'aide au travail personnel scolaire
complété par des apports
culturels, nécessaires à la réussite
scolaire.
En Mayenne, le pilotage départemental a été mis en place en 1998
et confié à la Caf par l’Etat.
Pour l'année scolaire 2010-2011,
11 porteurs de projets ont
constitué 28 groupes financés
dans le cadre du Clas pour un
montant total de 53 938 € et ont
permis d’accueillir 328 enfants.

la Médiation familiale : en
2011, 64 mesures de médiation
familiale ont été menées en
direction de familles en situation
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de conflit intra-familial, pour un
financement de 43 986 €.

L'offre de Service
"Infos parents
séparés"
Cette offre de Service permet la
rencontre d'un délégué conseil
aux familles de la Caf avec des
allocataires en voie de séparation.
Cette rencontre permet d’informer
les allocataires sur les changements de droits qui s'opéreront
après la séparation, de les
conseiller sur les démarches à
effectuer auprès de la Caf, et
éventuellement de les guider vers
des partenaires.
En 2011, 37 personnes ont fait
appel à la Caf pour bénéficier de
cet accompagnement.

Le Service
“Passerelle”
La Caf de la Mayenne finance
l'association "La Sauvegarde de
l'enfance à l'adulte en Mayenne"
pour son Service appelé
"Passerelle".
"Passerelle" est un lieu neutre qui
permet à l'enfant de rencontrer le
parent avec lequel il ne vit pas au
quotidien. Ce Service est chargé
d'organiser avec les parents, la
rencontre avec l'enfant et de
veiller à ce que ce temps
d'échange se déroule dans un
climat sécurisant dans le respect
de toutes les parties.
En 2011, dans le cadre de ce
service “Passerelle”, 92 dossiers
ont été traités, 216 adultes ont été
accompagnés et 123 enfants ont
été reçus. Pour un financement
total de 21 875 €.

Caf de la Mayenne

2011

Cadre de Vie

Logement et environnement des familles

Familles accédant à la propriété ou étudiants en coloc',
presque un allocataire sur deux perçoit une aide liée à son
logement, pour un montant global de 53 951 421 € d'aides au
logement versées par la Caisse.
Au-delà de ces importantes aides financières, l'action de la
caisse s'inscrit concrètement dans les préoccupations de
sécurité et qualité de vie des familles, leur entrée et leur
maintien dans le logement .
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Prestations
et bénéficiaires
Le nombre d'allocataires logement
reste stable par rapport à 2010
(49,8 %).
Le montant dédié aux aides au
logement augmente dans les aides
“location”, "accession" et “prime
au déménagement” mais diminue
pour le prêt à l'amélioration de
l'habitat.

Les aides
individuelles
aux familles

“
2009

LOGEMENT

2010

“

La Caf a apporté son soutien aux
familles sous une forme individualisée, dans le cadre de :
 596 prêts d'équipements
ménagers et mobiliers
pour un montant total de
190 544 € dont 319 prêts
ménagers et 277 prêts
mobiliers.
 281 aides au BAFA ont été
réglées pour un montant
total de 25 823 € (aide Caf
et Cnaf confondues).

596 prêts d’équipements
ménagers et mobiliers pour
un montant de 190 544 €.

2011

Evolution %

Montants
en euros

Nbre bénéficiaires au
31/12

Montants
en euros

Nbre
bénéficiaires
au 31/12

Montants
en euros

Nbre
bénéficiaires au
31/12

2010 - 2011

Nbre
bénéficiaires

52 285 967

23 277

52 648 600

23 107

53 951 421

23 350

2,5 %

1,1 %

Location

47 090 352

48 240 919

49 148 597

Accession

4 614 725

3 852 725

4 169 937

Prime de déménagement

70 005

41 289

61 756

Aide aux associations (ALT 1, ALT 2)

465 063

476 385

546 272

Prêt à l’amélioration de l’habitat

45 822

37 282

24 859

Sources : Rapport de l’agent comptable 2011
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de 612 places et un financement
total de 327 563 €.

Les situations de
logements indécents
En 2011, 6 diagnostics ont été
réalisés et 1 aide au montage
financier du projet des travaux a
été réalisée pour un financement
de 395 €.

La gestion
du fonds de solidarité
Logement (fsl)
En complément des aides directes
aux allocataires, la Caf contribue
avec le Conseil Général, au financement du Fonds de solidarité
logement (Fsl) qui vise l'accès et le
maintien dans le logement des
personnes en difficulté. La Caf
participe aux travaux liés à l'attribution des aides et siège au comité
d'orientation. En 2011, 2 692
ménages ont bénéficié de l'aide du
Fsl. La contribution de la Caf au Fsl
s’élève à 90 000 € pour l’année
2011.

Les impayés
de loyer

Les centres sociaux
Les centres sociaux sont des
équipements
de
proximité
collectifs et polyvalents qui ont un
projet d'animation globale.
Ce sont des lieux d'animation de la
vie sociale, ouverts à tous les
habitants et qui privilégient la
dimension familiale et intergénérationnelle.
En Mayenne, on compte 16
centres sociaux dont 2 agréés
“Gens du voyage”.
Le financement total des
prestations de service unique
versées aux centres sociaux
s’élève à 881 270 €.

L'animation locale
Il s'agit, en l'absence de centre
social, de petites structures
associatives de voisinage qui
jouent
un rôle d'animation
sociale dans des zones peu
équipées.
La
prestation
de
service

"animation locale" est destinée à
soutenir leur développement, en
contribuant au financement
d'actions destinées prioritairement aux familles et avec leur
participation. En 2011, 12 projets
ont été agréés pour un financement de 99 146 €.

Les dispositifs dans
le cadre du Pdalpd
La Caf de la Mayenne intervient
dans le cadre de différents dispositifs partenariaux relatifs au
logement, inscrits dans le cadre du
Plan départemental d'action pour
le logement des personnes
défavorisées (PDALPD).
Sont à souligner :
 la prévention des expulsions
locatives,
 les actions menées dans le
cadre
du
programme
d'intérêt général (PIG).
Le PDALPD pour la période 20112014 a été finalisé en février 2011.
La Caf est l’un des partenaires
signataire de ce Plan.

En 2011, 35 dossiers d'impayés de
loyer ont été traités par la Caf de la
Mayenne.

Les Foyers
de jeunes
travailleurs (Fjt)
Les foyers de jeunes travailleurs
bénéficient d'un agrément de la
Caf sur la base d'un projet social.
Dans le département, 7 Fjt (habitat
et développement) sont soutenus
par la Caf pour une capacité totale
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2011
Accompagnement

Autonomie, insertion sociale et retour à l’emploi
Des techniciens conseils traitant prioritairement les demandes
de minima sociaux à la construction d'offres communes de
Service avec nos partenaires, chacun se mobilise au
quotidien, dans une offre globale de Service visant autant à
accompagner les bénéficiaires du rSa ou de l'Allocation aux
adultes handicapés (Aah), qu'à anticiper les situations
pouvant provoquer vulnérabilité ou perte d'autonomie.
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Les
accompagnements
financiers individuels

Le nombre de personnes ouvrant
droit à un minimum social est de
9 397 en 2011, soit environ 20 %
de nos allocataires.
Rappelons que toutes les
catégories du RSA ne sont pas
considérées comme des minima
sociaux : seuls les bénéficiaires du
socle (uniquement ou cumul avec
l’activité) le sont.
A ces personnes sont également
ajoutés les allocataires de l’Aah et
les enfants percevant l’Aeeh.

2009
Montants
en euros

“

La Caf accorde des aides aux
familles qui connaissent des
situations de précarité ou de
difficultés ; des aides qui sont attribuées lors de la Commission des
aides financières individuelles
(Cafi).
En 2011, 415 aides ont été
accordées : 408 en “aides financières générales”, dont 32 en
“Aides aux vacances” et 7 en
“remises de dettes”.

2010

Nbre bénéficiaires au
31/12

Montants
en euros

Plus de 5 796 Déclarations
trimestrielles Rsa réalisées sur
le www.caf.fr.

2011

Nbre
bénéficiaires
au 31/12

Montants
en euros

Evolution %

Nbre
bénéficiaires
au 31/12

2010 2011

Nbre
bénéficiaires

HANDICAP

24 170 959

Allocation éducation enfant handicapé

3 021 927

1 015

3 207 040

1 114

3 379 692

1 235

10,9 %

Allocations d’adultes handicapés

21 149 031

3 239

21 619 862

3 272

23 749 534

3 354

2,5 %

23 573 234

4 667

20 637 011

4 772

20 284 793

4 808

ISOLEMENT, SOLIDARITÉ
Allocation de parent isolé

869 332

RSA/API

109 238

RMA - allocation (département)

24 826 902

27 129 226

- 22 105

- 18 109

116 253

24 288

507

CAV - allocation (département)

1 028 558

565 606

93 501

RMI - allocation (département)

4 682 394

- 92 057

- 9 192

RSA expérimental (département)

1 377 619

7 565

RSA généralisé (département)

7 763 353

14 585 561

15 080 353

709 545

- 924

4 038 768

4 218 751

21 042

113 445

5 623 978

787 860

805 461

251 884

10 938

1 000

RSA expérimental (Etat)
RSA activité (Etat)

1 750 900

RSA jeunes (Etat)
Primes exceptionnelles (Etat)
Prime de retour à l’emploi (Etat)

9,3 %

Sources : Rapport de l’agent comptable 2011
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- 1,7 %

0,75 %

“

Prestations
et bénéficiaires

2011

Accompagnement : autonomie, insertion sociale et retour à l’emploi
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Les
accompagnements
financiers individuels
(suite)
En 2011, 369 aides ont été attribuées en “Délégation” (aides
financières générales) dont 87 en
“aides aux vacances”.

Les réunions
d'information
En 2011, 242 personnes ont
participé à une réunion d'information animée par la Caf.
Au total, la Caf a animé 11
réunions.

Le Fonds d'aide aux
jeunes
C'est un dispositif d'aide financière destiné aux jeunes de 18 à 25
ans révolus, qui a pour but :
 d’apporter lorsque c'est nécessaire un secours d'urgence
(hébergement, subsistance,
santé, ...),

 de soutenir un projet d'insertion
(se déplacer, acheter des
vêtements, ...),
 de favoriser la réalisation d'un
projet professionnel (suivre
une formation, ...).
En 2011, les aides destinées au
soutien des jeunes représentent un
budget d’un montant significatif,
même si les niveaux d’attribution
seront à analyser de façon à mieux
ajuster les besoins d’accompagnement financier. Ce montant est
de 53 500 € (soit 40 000 € de”frais
connexes à la formation”, 5 000 €
d’“aides à la mobilité” et 8 500 €
d’”Aides individuelles”).

l'intervention sociale et familiale
(Tisf) ainsi que les Auxiliaires de
vie sociale (Avs) sont intervenues
dans les foyers à hauteur de
24 312 heures.
Le financement de l'aide à
domicile pour la Caf de la
Mayenne représente 701 153 €.

L'aide à domicile
L'aide à domicile constitue une
intervention sociale temporaire et
préventive, destinée à aider les
familles en situation de fragilités,
dans la résolution de difficultés
ponctuelles.
La Caf de la Mayenne finance 3
associations qui œuvrent dans le
domaine de l'Aide à domicile. Il
s'agit de l'Afad, Aid' à dom et
l'ADMR.
En 2011, les Techniciennes de

L'offre de Service
"Accompagnement
des parents lors du
décès d'un enfant"
Dans sa volonté d'accompagner
au mieux les familles fragilisées
par des événements, la Caf de la
Mayenne a développé une offre de
Service attentif et attentionné vers
les parents touchés par le décès
d'un enfant."
En 2011, 16 familles ont été
accompagnées et 4 d'entre elles se
sont vues accorder une aide financière pour des dépenses de frais
d'obsèques, pour un montant
total de 1 600 €.
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Amélioration
continue

du Pilotage de la gestion des risques
au management de la qualité par les processus.
- Veiller à la qualité du Service rendu,
- S’assurer d’une écoute de l’usager (client), du respect de nos
procédures pour faciliter l’harmonisation des pratiques
professionnelles,
- Régler le juste droit,
- Accompagner les familles dans le cadre d’une approche
globale de leur situation et de leurs besoins,
- Adopter des choix de développement respectueux de notre
environnement interne et externe,
... c'est inscrire l'action de l’organisme dans une dynamique
responsable et ambitieuse.
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2011, Cap sur le Label Marianne !
... un label de reconnaissance de la qualité du Service rendu,
par et pour les Services Publics.
L'objectif n'est, au final, que la
recherche plus fine d'une " qualification " du Service et des organisations de travail (par diverses
démarches, d'harmonisations de
pratiques qui peuvent aboutir à
diverses certifications).
Cet objectif a pour but de rendre
toujours plus efficace, à terme, le
Service rendu, en facilitant et en
améliorant nos organisations et
l'action menée par les professionnels
de l'institution.
C'est là tout l'enjeu de la démarche
qualité intégrée (DQI), engagée par la
Branche famille ; elle s'appuie sur le
" management par les processsus ",
qui nécessite que chacun aborde non
seulement son domaine d'action
Métier, mais partage également, mieux et plus encore - , avec les
services voisins les analyses en
matière de Relation de Service (c'est
simplement cela l'interaction entre
processus).
Ce sont ces enjeux de qualité de
Service qui s’expriment dans les
démarches de certifications.

Le Management par
les processus : une
montée en charge
progressive...
Dans le cadre de son contrat
pluriannuel de la Caf de la Mayenne,
l’organisme a inscrit cette objectif de
certification de son Service, dans une
logique de développement.

Le projet d’entreprise 2009/2012 a
donc intégré la démarche initiée par
la Caisse Nationale (démarche de
management par les processus,
devenue démarche qualité intégrée :
DQI).

L’amélioration
continue au coeur du
système qualité
Cette approche ne peut être que
progressive ; elle est donc abordée en
2010 et notamment au cours du
deuxième semestre 2011 :
- Réalisation d’un diagnostic de
maturité ISO et MARIANNE en 2010,
- Indentification des axes d’amélioration.
- Préparation du déploiement des
processus sécurisés et formation des
acteurs internes (pilotes de
processus, auditeurs internes, écoute
clients, ...).
- Intégration de la maîtrise des
risques : revues et contrôles
(schéma)...
- Développement et mise en place
d’un outil dans l’environnement de
travail interne : “Fil Pilote amélioration continue ”...

Le label Marianne, 19
engagements pour un
Service de qualité
Ces engagements portent une
dynamique Service à l’écoute des
allocataires et des partenaires ; et les
équipes de la Caf, quels que soient
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leurs secteurs d’intervention, sont les
acteurs premiers de ce Service (et
donc de ce que l’on appelle le
Systhème de management intégré :
SMI).

Mobilisation de tous les
acteurs
Porter une démarche qualité qui a
vocation à souligner la qualité des
missions et des hommes qui portent
cette mission, ne peut être que
fédérateur.
Cela nécessite l’implication de tous :
Direction, pilotes de processus,
acteurs internes.
Cela passe également par la
définition claire des rôles et responsabilités ; c’est la raison pour laquelle
des lettres de missions ont précisé à
chacun leurs domaine et niveau
d’intervention.
Présenter le sens de tout cela, ce fut
l’objet de la rencontre annuelle de
cette année 2011.

Les clés de l’amélio ration du Service :
l’écoute client et l’animation des processus :
C’est demain la prise en compte
globale de nos organisations qui
permettra de répondre au Service
attendu par l’allocataire, dans la
diversité de l’offre de Service
proposée.

Caf de la Mayenne

Développement durable :
un enjeu de prise en compte de l’environnement...
Le premier plan cadre développement durable 2007-2010, réalisé
par l’institution était centré sur les
cibles
environnementales
et
sociales.
Au terme de celui-ci, la Sécurité
Sociale a inscrit sa contribution dans
le cadre de la responsabilité
sociétale des organisations (dans le
cadre de la norme ISO 26000).
Cette responsabilité sociétale
couvre :
- la responsabilité sociale (en interne
vis-à-vis des salariés, en externe, visà-vis des clients et fournisseurs)
- la responsabilité économique
(choix d'investissement de l'organisation et conséquences environnementales, sociales, et territoriales)
- la responsabilité environnementale (impact de l'activité sur
l'environnement)
A ces 3 responsabilités s'ajoutent 2
principes :
- le principe de gouvernance :
intégration des principes et des
pratiques de responsabilité dans les
processus de décision, de
management et d'exercice des
métiers),
- le principe d'implication dans la
vie locale : travail de proximité visà-vis des communautés présentes
sur le territoire visant à favoriser les
partenariats avec les parties
prenantes.
Voici quelques uns des enjeux

inscrits dans le plan cadre DD 20112014 :
- inscrire le développement durable
dans la stratégie globale de l'organisme,
- réduire l'impact des bâtiments et
des activités sur l'environnement,
- favoriser la mobilité durable,
- développer l'accessibilité des
bâtiments aux personnes handicapées,
- promouvoir le principe de la
diversité à l'embauche,
- promouvoir l'égalité des chances
et l'égalité de traitement tout au long
de la vie professionnelle,
- faire de la formation un levier de
promotion de la responsabilité
sociale,
- assurer le bien-être au travail de
tous les salariés,
- anticiper et accompagner les
changements et les évolutions,
- participer par l'achat à réduire
l'impact environnemental de nos
activités,
- participer par l'achat à l'insertion
des publics éloignés de l'emploi et
des personnes en situation de
handicap,
- dialoguer avec les acteurs locaux,

Branche
Famille
2011-2014
constitue le socle commun des
enjeux et objectifs pour l'ensemble
du réseau.
Au sein de la CAF de la Mayenne, le
développement durable est intégré
dans la démarche de management
par les processus et de la démarche
qualité intégrée.
Actions et résultats 2011 à la CAF de
la Mayenne :
- désignation d’un chef de projet et
d’une équipe associée à la reflexion,
- prise en compte de différents
objectifs en matière de fonctionnement comme en matière de
qualité environnementale et sociale
(maîtrise de la consommation des
énergies, niveau d’emploi de
personnel en situation de handicap).

L'ensemble de ces enjeux se traduit
par des objectifs de résultats et/ou de
suivi.
Le plan cadre DD de la sécurité
sociale 2011-2014 est décliné par
chacune des Branches de la Sécurité
Sociale en schéma Directeur.
Le
schéma
directeur
Développement durable de la
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La lutte contre les fraudes
Gérer des fonds publics implique
une évidente responsabilité quant
à leur bon usage.

ne peuvent s'entendre sans une
politique répressive envers les
fraudeurs.

Lutter contre la fraude et les
fraudeurs commence par sensibiliser l'ensemble de nos allocataires et partenaires à cette
mission, aux différents modes de
contrôle possibles et à la diversité
de mesures et sanctions mises en
œuvre en cas de fraude.

En 2011, ce sont 68 cas de fraudes
(-10,5% par rapport à 2010) pour
un
préjudice
total
de
331 352 € (321 617€ en 2010),
qui ont été détectées et qui ont
donné lieu à 4 dépôts de plainte,
25 pénalités administratives, 18
avertissements.

Les actions conduites par la Caf de
la Mayenne et ses partenaires se
veulent exemplaires face à cette
minorité de fraudeurs. Il convient
toutefois de les mettre en rapport
avec les 46 838 dossiers allocataires et les 260 millions de prestations versés par la caisse, sur cette
même période.

C'est aussi travailler localement
en partenariat très étroit avec les
instances partenariales institutionnelles ou le comité de lutte contre
la fraude piloté par le Préfet de
région. Cette mobilisation a pour
effet de favoriser le décloisonnement, l'échange d'informations, le partage de savoirs mais
également de favoriser les
échanges
électroniques
de
données entre les différentes
administrations, qui permettent à
chacune d'entre elles d'obtenir
une information fiable et de limiter
la sollicitation vers l'allocataire.
À ce titre, le partenariat avec les
autres organismes de sécurité
sociale et institutions se poursuit
et s'est renforcé en 2011, au sein
du COD (Comité opérationnel
départemental de lutte contre les
fraudes aux prestations sociales),
qui réunit notamment la Caf, la
Cpam, l'Urssaf, le Pôle emploi, la
Carsat, le Rsi, la Dgfip.
Les actions préventives associées
à une communication stratégique
et ciblée, conseillant à l'allocataire
de signaler toute évolution dans sa
situation et lui rappelant la
politique de contrôle de la caisse,
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Nos ressources
Gestion des infrastructures, mise en œuvre de solutions informatiques et techniques, développement des compétences ou
communication vers les usagers sont autant de missions
portées par les “services ressources”, permettant ainsi à toute
la caisse de conduire son activité et ses projets de développement dans les meilleures conditions possibles.
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Ressources humaines
Les effectifs :
122 personnes au 31 décembre
2011travaillent pour la Caf de la
Mayenne.
15 agents en Contrat à durée déterminée ont intégré la Caf en 2011.
5 agents sont partis en retraite et
2 agents ont été embauchés en
CDI.

La Formation
Au cours de l'année 2011, 5 agents
ont débuté une formation professionnalisante
institutionnelle
VADEMECAF (VAloriser les
acquis DE base du MEtier de
technicien-conseils Caf) et tous

ont obtenu le diplôme de
technicien conseil .
VADEMECAF est un parcours de
formation interne des futurs
techniciens-conseils.
Son objectif : doter ces futurs
techniciens-conseils allocataires
des bases techniques et législatives et renforcer leurs capacités à
engager une Relation de Service
attentive et efficace.
Cette formation, d'une durée
d'environ 5 mois , est validée par
un examen.

Ainsi sur l'année, 103 agents ont
suivi une formation, et ce sont plus
de 7 391 heures qui auront été
consacrées à la politique de
formation et auront concerné la
quasi totalité des métiers et
fonctions de la Caf.

Les agents
reconnus travailleurs
handicapés
Sur les 122 personnes que compte
la Caf de la Mayenne, 7 sont
reconnu comme travailleurs
handicapés (soit 6% des effectifs).

Cette formation ne constitue
qu'une partie de la politique de la
Caf en matière de développement
des compétences de ses salariés.

Achats et immobilier
L’activité des
Services généraux
71 % de l’activité des Services
généraux sont consacrés à la
gestion des biens, des services et
du patrimoine ainsi qu’à la logistique. 21% sont consacrés à la
gestion comptable et budgétaire.
7% sont consacrés à la gestion des
flux entrants et sortants.Le dernier
pourcentage est destiné à l’optimisation des processus.

Le projet immobilier
L'année 2011 a été marqué principalement par un projet immobilier

de grande ampleur : la rénovation
du bâtiment et de l’accueil de la
Caf.
Les services généraux ont, dans
ce cadre, été fortement mobilisés
auprès de la direction de l’organisme, pour engager et suivre la
montée en charge du dossier
immobilier, et poursuivre divers
chantiers à mener concernant la
politique immobilière de l'organisme portant notamment sur
l'amélioration des dépenses
énergétiques.

La logistique
et les infrastructures
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Le service a assuré également la
mise à disposition des infrastructures et des ressources matérielles
en poursuivant une politique et un
suivi des achats conciliant réponse
aux besoins des services, du
Service (interne et externe) mais
aussi maîtrise des coûts de gestion.

Le
développement
durable
En matière de développement
durable on remarque de 2009 à
2011 une baisse de la consommation d’énergie de -15 %.

Caf de la Mayenne

2011

Nos ressources

Tous les papiers utilisés pour les impressions internes
sont écoresponsables.
Nous remarquons aussi une forte augmentation de la
consommation de l’eau en 2011 due aux travaux de
rénovation du bâtiment (vidange du circuit de
chauffage pour la mise en place des robinets thermo
statiques sur les radiateurs et le changement de la
chaudière).

La Caf et son accueil
en 2010



La Caf et son accueil
en 2011
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Le système d’information,
2011, une année marquée par :
La mise à disposition de nouvelles
solutions pour améliorer la performance du Service :



Dématérialisation de l'appel des ressources
trimestrielles des bénéficiaires RSA (EDE).



 Aménagement de l'accueil provisoire et du nouvel
accueil dans le cadre du projet immobilier de
l'organisme.

Concentration des données du Système
Informationnel Décisionnel pour en faciliter
l'accès et leur traitement.



Poursuite de la sécurisation des données et des
procédures.

 Migration de la solution de gestion harmonisée et
sécurisée des données Tiers (TIERSI).



 Généralisation à l'ensemble des équipes de
nouvelles applications destinées à améliorer la
performance des équipes : NIMS.

Mise en œuvre de la Ged non allocataire au
service Comptabilité et aux services Généraux
pour les achats (SAFIR).



Phase préparatoire du workflow de dématérialisation des commandes aux Services Généraux
(Workflow MAGIC Notes).

 Installation de bornes dans le cadre du nouveau
marché national des bornes interactives.
 Généralisation de la nouvelle version du logiciel
de gestion de messagerie Lotus.

L'application des règles de sécurité du
SI et des objectifs de la Maîtrise des
Risques :


Travaux liés à la sécurité du SI : Plan de maîtrise
des risques et mise en place de processus
sécurisés, sensibilisation des agents aux sécurités
du SI.

 Mise en œuvre du processus national PS43 Gérer
les habilitations (développement d'un workflow
de gestion intégrant la gestion des délégations).
 Mise en place de la gestion de l'inventaire
centralisé au niveau national des équipements
informatiques (GACI).
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Le Conseil
d’administration
et la Direction

Selon le principe de la démocratie sociale, siègent au Conseil
d'administration les partenaires sociaux, désignés par les
organisations de salariés et d’employeurs, les associations
familiales, et des personnes qualifiées.
Le Conseil d'administration définit notamment la politique
d'action sociale de la Caf en cohérence avec les orientations
nationales de la Branche Famille de la Sécurité Sociale, dans le
cadre du “Schéma directeur territorialisé du Service à l’allocataire”.
Présents au côté du Directeur et de l'équipe de direction pour
accompagner la politique de l’organisme, le Conseil d’administration exerce une fonction de représentation auprès de
partenaires et de structures extérieures.
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Le Conseil d’administration
Il est composé de 36 membres et de 6 représentants du personnel.

Composition du 1er janvier au 18 octobre 2011
Président

Vices-présidents

Guy DEMY

Bernard FINOT
Anne-Françoise HALOUZE
Brigitte VEILLEPEAU

Représentants des salariés
Titulaires

Suppléants

CGT

Jacqueline GILARD
Joëlle VANNIER

Marina DAVIAU
Isabelle VITRY-BROCHARD

CGT/FO

Gilbert CLAUDE
Loïc REVEILLE

Yann ROUE
Sylvie CHAUVEAU

CFDT

Yvette BROSSIER
Brigitte VEILLEPEAU

Michel LEMERCIER
Corinne LIZIARD

CFTC

Bernard FINOT

Gérard LEVANNIER

CFE/CGC

Guy DEMY

-

Représentants des employeurs
Suppléants



Titulaires
UPA

Anne Françoise HALOUZE

CGPME

Hervé CHAUVEAU

Jacqueline MERCIER

MEDEF

Jean-Claude CARE remplacé
par Thierry DUCHON
Claudine LUCAS
Philippe ORTIZ

Virginie GAUMER remplacée
par Gaëlle BATY
Eric JOUANEN
Jean-Paul NOURY remplacé
par Murielle NAPOLEON

tobre 2011
du 1er janvier au 18 oc
Conseil d’administration
ite :
dro
à
che
gau
de
g
ran
Au premier
oise Halouze
comptable), Anne-Franç
eau
Eric Le Duigou (Agent
sident), Brigitte Veillep
(Pré
y
Dem
Guy
),
ent
(Vice-présid
(Vice-président),
t
Fino
d
nar
Ber
),
ent
(Vice-présid
ecteur)
et Michèle Morato (Dir

Personnes qualifiées
Titulaires

Représentants des travailleurs indépendants
Titulaires

Suppléants

UPA

Germain DES AUNAIS

-

CGPME

Henri LESAULE

-

Représentants du personnel

Représentants des associations familiales/UDAF
Titulaires

Suppléants

Didier BOITTIN
Annick DESMONS
Didier JEAN
Isabelle GUILLOUARD

Yannick ALEMANY
Jean-Luc CHARLES
Marie-Noëlle CLAUDOT
Odile GOMBAULT
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Eric BONNIN
Jocelyne HUBERT GAUTHIER

Titulaires

Suppléants
Cadres

Jocelyne REBILLARD
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Lucienne LATRON
Employés

Eliane LEBOURDAIS
Jean-Noël SINOIR

Caf de la Mayenne

Jean-Paul MARCHAND
Vincent NEVIER
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Le Conseil d’administration et la Direction

Composition du 19 octobre au 31 décembre 2011
Président

Vices-présidents

Philippe ORTIZ

Bernard FINOT
Brigitte VEILLEPEAU
Nathalie BERGERE

Titulaires

Suppléants

CGT

Sabrina CATROUILLET
Joëlle VANNIER

Sophie EL KAMILI-BESNARD
Isabelle VITRY-BROCHARD

CGT/FO

Gilbert CLAUDE
Loïc REVEILLE

Sabrina PRUVOST
Chantal QUELIER

CFDT

Yvette BROSSIER
Brigitte VEILLEPEAU

Dominique BRUNEAU
Catherine PAUTONNIER

CFTC

Bernard FINOT

Pierre LE GRIFFON

CFE/CGC

Evelyne GILLOT

Jean-François VISENTIN



Représentants des salariés

dministration
Président du Conseil d’a
1
1
0
2
e
r
b
o
t
c
o
élu le 19

Représentants des employeurs

DEF)

Titulaires

Suppléants

MEDEF

Gaëlle BATY
Claudine LUCAS
Philippe ORTIZ

France GERARD
Eric JOUANEN
Murielle NAPOLEON

CGPME

Corinne POTISLAVOWSKI

Christophe MONBOUSSIN

UPA

Germain DES AUNAIS

Anne Françoise HALOUZE

Représentants des travailleurs indépendants
Titulaires

Suppléants

CGPME

Jacqueline MERCIER

Rodolphe ROUSSET

UPA

Nathalie BERGERE

-

M. Philippe ORTIZ (ME

Personnes qualifiées
Titulaires
Eric BONNIN
Laurence GALLACIER RAPHENON
Jocelyne HUBERT GAUTHIER
Myrian KOUTELE

Représentants du personnel
Titulaires
Cadres

Représentants des associations familiales/UDAF
Titulaires

Suppléants

Martine EVRARD
Annick DESMONS
Louis GERVOIS
Isabelle GUILLOUARD

Valérie BOUGEANT
Sonia DENIS
Didier JEAN
Remy MOREAU
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Claudine GARNIER
Employés

Marie-Pascale GASTINEL
Jean-Noël SINOIR

Caf de la Mayenne

Brigitte LELIEVRE
Vincent NEVIER

Le Conseil d’administration et la Direction

Les Commissions et sous-commissions
Les commissions réglementaires




Les commissions facultatives

La commission de recours amiable : (11
réunions en 2011) elle examine les
demandes de recours déposées par les
allocataires en vue d'une remise de dette.
Elle exerce en cela une fonction pré-contentieuse.
Le secrétariat de cette commission est assuré
par le service contentieux de l’organisme.



Cette commission ad’hoc évoque les
questions budgétaires et financières en
amont de chaque Conseil d’administration
concerné par un vote sur ce thème.

La commission des marchés (0 réunion en
2011) : elle ouvre les plis relatifs aux offres,
analyse des offres et attribue les marchés.
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La commission d’examen budgétaire et
financier (CEBF) (3 réunions en 2011 ) ; elle
permet à la Direction et aux administrateurs
d’évoquer l’examen des budgets et les
étapes de clôtures de comptes.
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La commission des aides financières individuelles/ CAFI (23 en 2011) : elle accorde,
dans le cadre de la politique locale d’action
sociale différentes aides individuelles
(secours et prêts d'honneur, …).



La commission d'action sociale (CAS) (5
réunions en 2011) : elle développe une
doctrine dans le domaine de l’action sociale
et contribue, avec le Conseil, aux orientations du Schéma Directeur du service à
l’allocataire; elle se prononce sur toute
demande d’aide Individuelle ou collective.
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Le Conseil d’administration et la Direction

La Direction
Sa composition

Les priorités
et l'action
de la Direction


Le contrat pluriannuel de
gestion élaboré pour la
période 2009-2012 , voté par
le Conseil d'administration et
signé du directeur et président
de l’organisme (et relayé dans
le projet de l’entreprise Caf ) ;

 le plan de développement
approuvé par la Cnaf,
... constituent la somme des
objectifs de la direction.
L’équipe de Direction a en charge
la réalisation des objectifs stratégiques de l’organisme, chacun
dans le niveau de responsabilité,
et domaine qui lui a été été confié
(cf organigramme de la Caf ).







Michèle MORATO
Directeur

Eric LE DUIGOU
Agent comptable

Le dispositif de pilotage associé à
la démarche d'amélioration
continue, la réunion du comité de
direction, de diverses instances de
pilotage interne, les réunions
d'information, de réflexion projet,
le dialogue avec les représentants
du personnel sont, parmis les
missions permanentes de la
direction, certaines de ses
priorités.
C'est la condition de la réussite du
projet de l’entreprise Caf
2009-2012, qui concilie à la fois
consolidations, préparation du
changement et accompagnement
des évolutions engagées et à venir.
La direction, dans le cadre des
enjeux actuels, a souhaité
accentuer son implication, celle
de ses équipes, dans les réflexions
et travaux menés au sein du réseau
des Caf (contribution au plan
d’action institutionnel).
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Fabienne CABASSUT
Directrice adjointe

Enfin, au-dela des représentations
de la Caf, et projets pris en charge
par le Directeur de l’organisme,
avec ses équipes de proximité, la
direction veille aussi à développer
et conforter la coopération entre
toutes les expertises professionnelles au sein de l’organisme.
Ces complémentarités sont particulièrement indispensables pour
favoriser la bonne prise en charge
des activités et missions, dans le
cadre d’une dynamique Service
qui doit assurer une offre globale
de Service, une dynamique qualité
intégrant l’enchainement de
processus identifiant, de façon
concrète et pragmatique, les non
qualités et les étapes de
progression de l’amélioration
continue.
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Le Conseil d’administration et la Direction

L’organigramme fonctionnel au 31 décembre 2011
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Le Conseil d’administration et la Direction
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