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ÉDITO
de Sébastien HAMELET, 
directeur intérimaire de la Caf de la Mayenne

Il n’est jamais aisé de faire des césures brutales entre deux années et en l’occurrence ici entre 2019 et 
2020. Ce rapport d’activité en est l’illustration. Il évoque des faits 2019 mais a été construit sur cette 
fatidique « année » 2020. Bien évidemment, illustrer cette dernière, c’est penser aux circonstances 

exceptionnelles que chacun d’entre nous vit avec la pandémie Covid.

Que tous les acteurs impliqués dans la construction de ce rapport d’activité en soient remerciés.

Pour symboliser l’année 2019 en quelques mots, j’évoquerai l’Autonomie retrouvée de la caisse en sor-
tant du dispositif "Caisses à Forts Enjeux", j’évoquerai la "Qualité de vie au travail" avec le démarrage du 
schéma immobilier, formidable outil de travail pour les services de production. Après l’accueil physique, 
émergera une structure moderne et dynamique avec l’implantation d’outils collaboratifs. 

En cet instant, j’ai évidemment une pensée toute particulière pour Michèle Morato, qui a cessé sa fonc-
tion de Directeur en novembre 2019 après 15 années d’exercice. Par sa vision et son travail, la caisse 
est aujourd’hui au rendez vous pour affronter les défis de demain.

La lecture de ce rapport illustrera ô combien, pour vous les agents de la caisse, ce que nous faisons pour 
le département de la Mayenne, pour ses allocataires et partenaires dans un contexte difficile avec pas 
moins d’une vingtaine d’évolutions techniques ou réglementaires sur 2019.

Vous découvrirez en parcourant ce rapport, que la caisse a été sur cette année dans l’action et la nova-
tion. La mise en place d’un pôle téléphonique d’appels sortants, les contrôles sur place à distance sont 
des dispositifs qui seront repris en 2020 par le National durant la période Covid.

Sur 2020, Nous devrons consolider nos précieux atouts, nous intensifierons notre volonté à "Oser", à 
voir différemment. Modernisons nos process, nos méthodes de travail. Soyons ouverts à la performance 
humaniste.

A chacun d’entre vous, personnel ou membre du Conseil d’administration, je vous dis mon contentement 
pour le travail accompli, l’engagement mis dans l’action, et sur les résultats obtenus. 

Plus que jamais, la caisse de la Mayenne est un artisan reconnu dans ses missions d’investisseur social 
et de régulateur sur les territoires et de payeur des prestations à bons droits.

Je vous réitère mes remerciements à chacun et à chacune et très bonne lecture.
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20 869 394 €
DÉPENSES D’ACTION SOCIALE

LES CHIFFRES CLÉS

22
ADMINISTRATEURS

106
SALARIÉS

53 651
ALLOCATAIRES

315 745 504 €
VERSÉS AUX FAMILLES ET PARTENAIRES

294 876 110 €
PRESTATIONS LÉGALES VERSÉES

5 496 €
MONTANT ANNUEL MOYEN 
VERSÉ AUX ALLOCATAIRES

46 °/°
DE LA POPULATION MAYENNAISE

140 688
PERSONNES COUVERTES  

PAR UNE PRESTATION FAMILIALE

DONT

60 933
ENFANTS

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 DE LA CAF DE LA MAYENNE / LES CHIFFRES CLÉS 
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 CARTOGRAPHIE DE NOS ACCUEILS

 LES AUTRES MODES DE CONTACT

485 174  
COURRIERS REÇUS

27 858 
E-MAILS REÇUS

87 592 
APPELS TÉLÉPHONIQUES  

TRAITÉS

  NOS ENGAGEMENTS DE SERVICE

 OBJECTIFS RÉSULTATS

Délai de démarche des pièces relatives aux prestations légales 17,5 jours 12,1

Délai de démarche des pièces relatives aux minima sociaux 14 jours 11,1

Solde de pièces à traiter en jours (moyenne mensuelle)  5 jours 3,72

Taux de personnes reçues en moins de 20 minutes à l'accueil / 97,9 %

Taux d'appels téléphoniques traités par un agent 87,5 % 80,8 %

Taux de proposition des rendez-vous à l'accueil dans les 7 jours  85 % 17,15 %

 LES CHIFFRES CLÉS / RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 DE LA CAF DE LA MAYENNE  RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 DE LA CAF DE LA MAYENNE / LES CHIFFRES CLÉS 

LAVAL

GORRON AMBRIERES
les VALLEES

VILLAINES la JUHEL

BAIS

EVRON

MESLAY du MAINE

LOIRON
RUILLE

ERNEE

CRAON

CHATEAU-
GONTIER

MAYENNE

LASSAY
les CHATEAUX

Sur RDV

Sur RDV

Sur RDV

Sur RDV

Sur RDV

Sur RDV

PRE en PAIL
St SAMSON

42 644
VISITES DANS NOS ACCUEILS

 Accueil physique

 Maison de services au public (Msap)

 Visio-guichet / Accueil à distance

 Borne interactive

 PERSONNES ACCUEILLIES
Au siège à Laval 39 575
soit en % 

• sur rendez-vous 17 %

• en espace conseil ou   
en animation des services en ligne 83 %

Dans les 2 permanences 2 272
En rendez-vous par visio guichets 797
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LES TEMPS FORTS 2019

PLAN PAUVRETÉ

Dans le cadre du Plan Pauvreté et à la suite 
de la première rencontre nationale des ani-
mateurs qui s'est tenue le 13 février dernier 
à Paris, la Caisse de la Mayenne a été in-
vitée à participer à un temps de travail avec 
notamment les représentants de l’État, le  
Jeudi 07 mars 2020

La Caf de la Mayenne co-anime avec la Caisse 
du Maine et Loire et la Fédération des centres 
sociaux, le groupe Parentalité-Centre Sociaux.

RENCONTRE ANNUELLE DU PERSONNEL
Rencontre annuelle du personnel, sur le thème de la 
COG 2018-2022. De nombreux ateliers interactifs, à 
l’aide de l’outil Klaxoon, ont permis aux agents de la 
Caf de prendre connaissance de cette COG de ma-
nière ludique et participative (voir page 21).

07 MARS 28 MARS

19 MARS
PREMIER FORUM « OBJECTIFS VACANCES »
Premier forum « objectifs vacances » organisé 
en Mayenne par l’Union Nationale des Asso-
ciations de Tourisme et de plein air (UNAT) et la 
Caf. Rencontre avec les professionnels, ateliers 
… sur le thème de « l’accompagnement des fa-
milles éloignées des vacances »

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 DE LA CAF DE LA MAYENNE / LES TEMPS FORTS 

03 AVRIL
ATELIER CRÉATIF CAF/MDPH
Atelier créatif entre la Caf et la Maison départe-
mentale des personnes handicapées autour du 
parcours d’un allocataire en situation de handi-
cap.



9

30 AVRIL
LA CAF DE LA MAYENNE REJOINT TWITTER !
Depuis avril 2019, la Caf de la Mayenne est présente 
sur twitter. Ce média complémentaire aux supports tra-
ditionnels permet de positionner les réseaux sociaux 
au cœur du dispositif de communication en ligne à 
destination des partenaires mayennais. 

14 JUIN
SÉMINAIRE PARENTALITÉ
Séminaire parentalité « Le développement des compé-
tences psychosociales ». Les professionnels de la pa-
rentalité mayennais se sont retrouvés autour de confé-
rences et ateliers pour mieux accompagner les enfants, 
les jeunes dans les apprentissages de la vie.  Rencontre 
initiée par la Caf de la Mayenne et co-organisée par la 
Ligue de l’enseignement.

SIGNATURE DE CONTRAT AVEC LA FÉDÉ-
RATION DES PARTICULIERS EMPLOYEURS 
(FEPEM)
La Caf de la Mayenne et la FEPEM ont signé une 
convention de partenariat cadre jusqu’en 2022. 
Les objectifs de ce partenariat sont multiples : 

- mieux informer sur l’accueil individuel du 
jeune enfant,

- faciliter les démarches des parents pour as-
sumer leur rôle d’employeur, 

- encourager la professionnalisation des sa-
lariés. 

Pour cela, plusieurs services sont mis à dispo-
sition des familles et des professionnels de la 
petite enfance pour les accompagner dans leurs 
démarches au quotidien.

PREMIÈRE JOURNÉE INTER-CLAS  
EN MAYENNE
Cette  journée  inter-Clas  est  organisée  par  la  Caf  
de  la  Mayenne  avec  la  Ville  de  Laval  et  la  Ligue  
de  l’enseignement.  C’est  un  temps  fort  construit  
avec  les  porteurs  de  projets  pour rassembler l’en-
semble des animateurs et bénéficiaires des Contrats 
locaux d’accompagnement à la scolarité (Clas) du 
département.

26 AVRIL 04 MAI

 LES TEMPS FORTS / RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 DE LA CAF DE LA MAYENNE  RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 DE LA CAF DE LA MAYENNE / LES TEMPS FORTS 
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 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 DE LA CAF DE LA MAYENNE / LES TEMPS FORTS 

UN ACCUEIL RÉAMÉNAGÉ !
La Caf ouvre son accueil réaménagé. Un meil-
leur agencement pour mieux orienter nos allo-
cataires vers les services en ligne.

DÉPART EN RETRAITE DE MME MORATO
Après 15 années passées à la Direction de la Caf 
de la Mayenne, Mme Michèle Morato, a célébré son 
départ en retraite auprès des agents. Dans l'attente 
de la nomination du nouveau Directeur, elle sera 
remplacée en intérim par M. Sébastien Hamelet, di-
recteur adjoint.

30 JUILLET 08 OCTOBRE

DU 28 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE
CÉLÉBRONS ENSEMBLE LES 30 ANS DES RAM EN MAYENNE !
Pendant plus d'une semaine, parents, enfants et professionnels de la petite enfance ont pu assister 
à diverses manifestations : le forum Ram (en présence de M. Mazauric), la conférence d'Isabelle 
Filiozat "J'ai tout essayé, il me cherche !" et les 3 représentations théâtrales de Catherne Drouot 
"La marelle des souvenirs" (voir détailsp.29).
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 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 DE LA CAF DE LA MAYENNE / LES TEMPS FORTS 

18 NOVEMBRE
PROGRAMME MALIN
La Caf de la Mayenne est partenaire du Programme 
malin pour accompagner les parents d’enfants de 
moins de 3 ans et leur fournir des astuces et informa-
tions essentielles sur l’alimentation. Une boîte à outils 
pour les parents comme pour les professionnels.

LES PROMENEURS DU NET
Soirée de lancement du dispositif « Promeneurs 
du net » en Mayenne par la Caf de la Mayenne 
et Inalta. 
14 promeneurs pour assurer une présence édu-
cative sur la toile sur tout le département (voir 
détail page 31).

15 NOVEMBRE

 LES TEMPS FORTS / RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 DE LA CAF DE LA MAYENNE 

6 NOVEMBRE
1ERE ÉDITION DES OLYMPIADES DU CLAS
Près de 90 enfants faisant partie du dispositif 
Clas et venus de toute la Mayenne, se sont «af-
frontés » le temps de ces Olympiades. Kingball, 
slackline, tchoukball … leur ont permis de se 
rencontrer et d’échanger.
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LA VIE DU  
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Composé de 22 membres ayant voix délibératives, il définit, conformément aux orientations 
nationales, les priorités locales en matière d’action sociale. Il contrôle l’exécution de ses propres 
délibérations.
Le Conseil d’administration vote notamment les budgets, signe par le biais de son Président le 
Contrat pluriannuel d’objectifs et de gestion de l’organisme, approuve l’affectation des résultats 
par suite de l’arrêté des comptes annuels, et vote les rapports présentés par le directeur sur le 
fonctionnement de la caisse.
Les représentants du personnel, au nombre de 2, siègent au sein de ce Conseil d’administration 
avec voix consultative.

 LA VIE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION / RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 DE LA CAF DE LA MAYENNE 

Présidente
Evelynne GILLOT (CFE CGC)

Vices Présidentes
Martine BILL (CFDT)
Gaëlle BATY (MEDEF)
Anne-Françoise HALOUZE (U2P)

REPRÉSENTANTS DES SALARIÉS
Titulaires
CGT :  Sabrina CATROUILLET
 Joëlle VANNIER
CGT/FO :  Sabine PRUVOST
 Loïc REVEILLE
CFDT :  Martine BILL
 Franck NEUTRE
CFTC :  Pascal CHEVALLIER
CFE CGC :  Evelynne GILOT

Suppléants
CGT :  Sophie EL KAMILI BESNARD
CGT/FO :  Anne BERGE
 Frédérique NAY
CFDT :  Eric BUREL
 Christel MESLIN
CFTC :  Michel PELE
CFE CGC :  Emmanuel TAILLEFER

REPRÉSENTANTS DES EMPLOYEURS
Titulaires
MEDEF : Gaëlle BATY
 Béatrice GRUAU RACINE
 Claudine LUCAS
CPME : Manuel NEGRAO
U2P : Anne-François HALOUZE 

Suppléants
MEDEF : Marion HURBIN
 Nicole GISCARD D’ESTAING
 Eric JOUANEN
CPME : /
U2P : Nathalie BERGERE

REPRÉSENTANTS DES TRAVAILLEURS  
INDÉPENDANTS
Titulaires
CPME : Patrick JOFFRE
UPA : Marc ROCHER

Suppléants
CPME : Olivier TEISSERENC
UPA : Nathaëlle ROBINO

REPRÉSENTANTS ASSOCIATIONS FAMILIALES UDAF
Titulaires : 
Annick DESMONS
Isabelle GUIOULLARD
Béatrice GUEGAN
Anne MORIN

Suppléants : 
Joëlle BOITHEAUVILLE
Patrick MARTIN
Yolaine REBILLARD
Margaret RENAUDIN

PERSONNES QUALIFIÉES 
Laurence GALLACIER RAPHENON
Marie-Christine GUIARD
Myriam KOUTELE (démission le 22/11/19)

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU CA
Titulaires
Valérie DUFORT
Vincent NEVIER
Suppléants :  
Nicolas SAGET
Valérie GONDARD

  COMPOSITION



13

  RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA CAF DE LA MAYENNE / LA VIE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  

  TEMPS FORTS ET PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION EN 2019

11 MARS :
• Evolution de la composition du Conseil d'ad-

ministration.
• Mise à jour des commissions.
• Présentation du Réglement intérieur d'action 

sociale (Aide financière individuelle).
• Information sur le CPOG.
• Budget initial action sociale.

25 MARS : 
• Présentation projet de CPOG 2018-2022

23 AVRIL :
•  Vote du Conseil autorisant la Présidente à si-

gner le CPOG.

17 JUIN
• Composition des commissions non réglemen-

taires.
• Ajustement du projet de CPOG suite au retour 

de la Cnaf.
• Présentation du rapport d’activité 2017.
• Validation des comptes 2018 et affectation 

des résultats.

30 SEPTEMBRE
• Mise en conformité de la composition des 

commissions facultatives.
• Information sur le départ à la retraite de Mme  

MORATO.
• Information sur la nomination de M. HAMELET 

directeur intérimaire au 1er novembre 2019.
• Information sur le Budget commun de gestion 

(BCG).
• Information sur l'ajustement du projet de 

CPOG suite au retour de la Cnaf.

9 DÉCEMBRE
• Evolution de la composition du Conseil.
• Mise à jour des commissions.
• Budget rectificatif de Gestion administrative 

2019.
• BCG initial 2020 et budget d'action sociale 

initial 2020.
• Rapport d’activité 2018.

Il a un rôle d’orientation, d’animation et de coordina-
tion. Il prépare les réunions du Conseil d’administra-
tion, garantit la bonne coordination et le suivi entre 
chaque commission et le Conseil d’administration.

  LE BUREAU

Présidente • Evelynne GILLOT
1ère vice-présidente • Martine BILL 
2ème vice-présidente • Gaëlle BATY
3ème vice-présidente • A-Françoise HALOUZE
Présidente de la CAS • Annick DESMONS
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 LA VIE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION / RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA CAF DE LA MAYENNE  

  LES COMMISSIONS

LA COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA)
Un recours amiable peut être déposé par l’alloca-
taire pour donner suite à une décision ou notifica-
tion de droits de la Caf.
Ce recours peut porter soit sur une contestation de 
droit, de paiement, de montant, de créance, soit sur 
une demande de remise de dette, étudiée pour les 
personnes en situation de précarité.

Les nombres de recours et leurs montants
NATURE NOMBRES MONTANTS
Recours  581 483 383 €
dont :

Demandes de remises de dettes :  189 680 €
Contestations de droits : 75 
 > rejets 70
 > accords validés par la   
  mission nationale de contrôle 4

Admissions en non-valeur 45 50 088 €

LA COMMISSION D’ACTION SOCIALE (CAS)
La commission d’action sociale a une délégation du 
conseil d’administration pour prendre les décisions 
d’agrément et de financement des équipements et 
des services d’action sociale sur le département.
Plusieurs Cas sont programmées dans l'année (Cas 
agrément, Cas fonctionnement, Cas investissement, 
doctrines ...).

Montants attribués par la CAS en 2019 :
Subventions et prêts  
à l’investissement (fonds Caf) 1 108 257 € 
Subventions et prêts  
à l’investissement (fonds Cnaf) 58 583 €
Subventions dans le cadre  
du plan crèche et du plan de  
rénovation des EAJE 188 439 € 
Subventions  
de fonctionnement (fond Caf) 780 539 €
Subventions  
de fonctionnement (fond Cnaf) 388 297 €

Le montant des subventions de fonctionnement 
Fonds Cnaf n'intègre pas les plans mercredi  
(39 420 €) ni les prestations de service parentali-
té payées par SIAS SPC (Espace rencontre, Clas et 
Reaap).

LA COMMISSION DES AIDES FINANCIÈRES  
INDIVIDUELLES (CAFI)
Elle décide de l’octroi des aides financières excep-
tionnelles aux familles qui rencontrent des difficultés 
ponctuelles (séparation, accident budgétaire, mala-
die, emploi…). La commission se réuni une fois par 
mois et examine les demandes ayant fait l’objet d’un 
diagnostic social réalisé par un travailleur social.
En 2019, la CAFI s’est réunie 11 fois.

- 426 demandes d’aide financières ont été exa-
minées

- 230 ménages ont été aidés pour un montant 
de 131 070 € :

Pour rappel en 2018, 550 demandes avaient été 
examinées et 418 accordées pour un montant total 
de 226 274 €

Il est constaté en 2019 une baisse du montant ac-
cordé de 42 %, qui s’explique en partie par :

- Le transfert des aides à la mobilité vers la plate-
forme mobilité à compter de septembre 2019 
pour tous les allocataires ayant un quotient fa-
milial inférieur ou égal à 600 € qui a entrainé 
une baisse de 99 demandes pour un montant 
sollicité de 75.000 €.

- Une orientation systématique des demandes 
d’achat d’équipements ménagers vers les prêts 
équipement ménager depuis avril 2019 soit  
38 dossiers pour un montant demandé de  
9 900 €.

Profils des familles ayant sollicité une aide 
financière en CAFI
NATURE NOMBRES %

Familles monoparentales 261 61 
Quotient familial inférieur à 500 € 239 56 
Bénéficiaires de minima sociaux 97 32
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  LES COMMISSIONS

LA COMMISSION MOBILITÉ
La commission mobilité est un des outils financiers 
de la plateforme mobilité mise en place en sep-
tembre 2014. La commission mobilité est présidée 
par le Conseil Départemental et le Caf fait partie des 
membres financeurs. La Caf lors de cette commis-
sion applique le règlement intérieur d’action social 
des aides financières individuelles validé par le CA. 
La commission se réuni une fois par mois et exa-
mine les demandes ayant fait l’objet d’un diagnostic 
mobilité réalisé par un conseiller mobilité du centre 
de ressources de la plateforme mobilité. La Caf est 
représentée dans cette instance par la Présidente du 
CA et la responsable du service accompagnement 
des familles.

En 2019, la Commission mobilité s’est réunie 11 
fois.

- 401 demandes d’aide financières à la mobilité 
ont été examinées

- 205 ménages ont été aidés pour un montant 
de 186 366 € : sur ces 205 ménages 40 ont été 
aidés par la Caf pour un montant de 65 645 € 
principalement pour l’achat d’un véhicule d’oc-
casion.

Profils des familles ayant sollicité une aide 
financière en Commission mobilité
NATURE NOMBRES %

Familles monoparentales 122 30 
Quotient familial inférieur à 500 € 324 81 
Bénéficiaires de minima sociaux 251 63

Pour comparaison en 2018, 291 demandes avaient 
été étudiées et 206 accordées pour un montant de 
180 709 €. La Caf a aidé 46 ménages pour un mon-
tant de 67 611 € soit 37 % du montant total accordé 
par la commission mobilité.

 RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA CAF DE LA MAYENNE / LA VIE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
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DES FEMMES ET DES HOMMES
au service des allocataires et des partenaires

 La vie de nos équipes  Une gestion maîtrisée et éco-responsable

 L’ÉQUIPE DE DIRECTION

LA VIE DE NOS ÉQUIPES

Michèle MORATO, Directrice générale jusqu’au 31 octobre 2019. A comp-
ter du 1er novembre, Sébastien HAMELET est nommé directeur intéri-
maire par décision du Directeur général de la Cnaf. 

Le Directeur dirige l’organisme et assure son fonctionnement ; dans le 
respect des orientations définies par la Caisse nationale des allocations 
familiales.

Représentant légal de l’organisme, elle :
• Représente la Caisse d’allocations familiales en justice et dans les actes 

de la vie civile.
• Signe et engage la Caf lors de signatures de tout contrat. 
• Est également employeur, et à ce titre recrute les personnels et certains 

agents de direction (relevant de l’ordonnateur).
• Signe conjointement avec le Président du conseil d’administration le Contrat pluriannuel 

d’objectifs et gestion de la Caf.
• Décline sur le département les orientations nationales en matière de politiques familiales 

et sociales.
• Définit l’organisation du travail et des services.
• Accompagne le Conseil d’administration dans les Politiques et stratégies locales en ma-

tière d’action sociale.
• Impulse les Politiques et dynamiques locales de l’organisme en matière de gestion, de 

missions, et ordonnance toutes dépenses et recettes.

Sébastien HAMELET, Directeur général adjoint 
jusqu'au 31 octobre 2019 
Il est le délégataire du Directeur qui lui confie divers 
domaines de responsabilités dans le cadre d’une 
organisation du travail définie ensemble.

Eric LE DUIGOU, Directeur comptable et financier : 
Il est placé sous l’autorité administrative du Directeur.

Il exerce des prérogatives propres en matière comptable 
et financière, et est chargé de l’ensemble des opérations 
comptables et financières de l’organisme.

Dans le cadre de la Démarche qualité intégrée (DQI), il 
veille conjointement avec le Directeur, à la gestion des 
risques de l’organisme : plan de contrôle interne, maîtrise 
des risques, sécurisations et processus, ...
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 LES AGENTS AU SERVICE DE L’ORGANISME

LES EFFECTIFS

  2018 2019
CDI (contrat à durée indéterminée)  109 106

CDD (contrat à durée déterminée)   2 10

44,28 ans
MOYENNE D’ÂGE

47 % DES AGENTS  
DANS LA TRANCHE D'ÂGE  

"45 ANS ET +"

82,08 %
DE FEMMES

LES RECRUTEMENTS

   CDD CDI 
Direction  

Agence comptable   

Relation et offre globale de Service 23 7

Action sociale

Services supports

17,92 %
D'HOMMES

0,51 %
DE TAUX D’ABSENTÉISME  

DE COURTE DURÉE (< 8 JOURS)

LE SCHEMA DIRECTEUR DES RESSOURCES HU-
MAINES (SDRH) 2018-2022
Le SDRH 2018-2022 s’inscrit dans une logique de 
déclinaison des orientations fixées par la COG ac-
tuelle. Il est structuré en 4 axes de travail :

• AXE 1 : Prévoir et anticiper pour s’adapter aux 
évolutions de la branche Famille et de son en-
vironnement.

• AXE 2 :  Accompagner les métiers dans la mise 
en œuvre des orientations de la Cog.

• AXE 3 :  Porter une démarche globale et respon-
sable de qualité de vie au travail.

• AXE 4 :  Soutenir la fonction RH et renforcer les 
dynamiques de coopération.

Il est articulé avec les orientations et actions locales 
déployées par :

• des notes de Direction RH déjà produites anté-
rieurement 

• le Plan d’actions qualité vie au travail 2018-2022 
(PAQT) 

• les protocoles ou plans d’actions en cours,
• les orientations nationales annuelles (de l’insti-

tution et de la Branche) RH et GPEC (Ucanss et 
Cnaf).

LE TRAVAIL A DISTANCE 
Dans le cadre de sa politique ressources humaines 
et de développement durable, et en cohérence avec 
diverses dispositions locales telles qu’identifiées 
dans le schéma directeur des ressources humaines 
(SDRH), le protocole d’accord relatif à la promotion 
de la diversité et de l’égalité des chances, le plan 
d’actions relatif à la qualité vie au travail (PAQT) et la 
Charte de bon usage des outils de communication 
(droit à la déconnexion), la Caf de la Mayenne a 
mis en œuvre sur l’année 2019 le travail à dis-
tance.
La campagne de travail à distance est corrélée au 
rythme de celle des temps partiels afin de permettre 
à un plus grand nombre de salariés de concilier vie 
professionnelle et vie privée en partageant les diffé-
rentes modalités de travail.

4 salariés en télétravail sur 2019

Une année 2019 placée sous le signe du recrute-
ment : 23 CDD et 7 CDI.
L'évolution professionnelle permet aux salariés 
d’être acteurs de leurs parcours professionnels 
et participe à leur motivation et à leur implication 
dans l’emploi. En 2019 elle s'est modélisée par : 8 
mobilités internes, 1 mobilité externe en arrivée et 2 
contrats de professionnalisation 
La Caf de la Mayenne est en veille sur les dispositifs 
d’accompagnement à l’emploi dans un souci de fa-
ciliter l’insertion professionnelle des personnes sans 
emploi rencontrant des difficultés sociales et profes-
sionnelles particulières d’accès à l’emploi. 
Elle est également engagée en faveur de l’emploi 
des personnes en situation de handicap : diffusion 
régulière d’informations/sensibilisations relatives au 
handicap (toutes les formes).

 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
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LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)

Conformément aux ordonnances du 22 sep-
tembre 2017 portant réforme du Code du travail 
et aux articles L2311 et suivants du code du tra-
vail, le Comité social et économique (regroupant 
les IRP : DP, CE, CHSCT, DUP) a été mis en place au 
moment du renouvellement des Instances repré-
sentatives du personnel en mars 2019.

LES MATINALES RH
Ces matinales RH consiste à un accompagnement 
des managers et des collaborateurs en matière Rh 
sur des sujets du moment : sensibilisations aux en-
tretiens annuels et professionnels (finalités, guides, 
outil Si Talents, …), aux dispositifs de formation ...

LE SENTIMENT D’APPARTENANCE A UN COLLECTIF 
Des temps d’échanges et moments conviviaux 
professionnels et personnels favorisés :

- Lors de l’entretien annuel d’évaluation et d’ac-
compagnement qui permet au salarié qui le sou-
haite d’aborder la question de ses besoins en 
termes d’articulation entre sa vie professionnelle 
et sa vie privée (modalités d’aménagement du 
temps de travail, organisation du travail...).

- Temps conviviaux permettant à chacun de par-
tager et d’échanger (Pot de départ du directeur, 
«Ptit déjeuner de Noël», Rencontre annuelle du 
personnel …).

Collaboration participative aux projets d’entreprise 
pour donner du sens et développer une culture com-
mune et un collectif de travail :  élaboration de la 
charte des valeurs partagées de l’entreprise, partici-
pation au choix des aménagements de travail pour 
améliorer les conditions de travail (aménagement 
des espaces : mobilier, peintures, sols, salles de for-
mation, co-working …).

LES DONNÉES STRATÉGIQUES ET AIDES À LA 
DÉCISION
L'élaboration et les suivis de données RH et budgé-
taires sont essentielles aux prises de décisions de 
la Direction.

LA FORMATION EN QUELQUES CHIFFRES 
• Un taux d’accès à la formation de 69 % => 80 
agents formés dont 63 femmes et 17 hommes ce 
qui représente  8 200,80 heures de formation.
• Un taux de participation de 7,12 % (ancienne 
obligation légale de 1,6 %).
• Création d’une cellule "appui métier" afin de maî-
triser la charge cognitive des collaborateurs.
• Accompagnements réguliers des professionnels 
par le déploiement en interne de formations-actions 
métier adaptées.
• Accompagnements à la fonction managériale par 
la dispense de formations à la pratique des entre-
tiens annuels, à l’organisation personnelle avec la 
messagerie, office 365 …
• Gestion/ transmission des connaissances.

PROMOTION DE DÉCEMBRE 2019 "CQP GCA":   
6 CANDIDATS, 6 LAURÉATS EN MAYENNE !

6 agents certifiés en décembre 2019 ! Ils 
ont obtenu le Certificat de qualification pro-
fessionnelle pour les Gestionnaires Conseils 
Allocataires (CQP GCA).

Des formations internes sur des prestations 
cibles sont activées régulièrement afin d’ac-
compagner les professionnels sur les légis-
lations nouvelles et/ou complexes (rSa, PPA, 
Avpf…).

PRIME EXCEPTIONNELLE BAS SALAIRE
Versement d’une prime uniforme d'un montant de 
257 euros bruts pour les salariés dont la rémunéra-
tion n'excédait pas 259 points au 01/03/2019, quel 
que soit leur statut (suite à décision du Comex - en 
déclinaison de la prime Macron). 27 salariés en ont 
bénéficié.
L’enveloppe nationale consacrée au financement de 
cette prime exceptionnelle a représenté 11,6 mil-
lions d’euros.

LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES DÉFISCALISÉES
Conformément à la Loi n°2018-1213 du 24 dé-
cembre 2018 portant mesures d'urgence écono-
miques et sociales (publiée au Journal officiel du 26 
décembre 2018), les heures supplémentaires effec-
tuées par les salariés ont été exonérées fiscalement 
jusqu'à 5 000€ par an (majorations incluses) et ont 
fait l’objet d’une réduction de charges salariales.
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 LE RENFORCEMENT DES COOPÉRATIONS

Certaines activités de la Caf de la Mayenne s’inscrivent dans le cadre d’une mutualisation. Ces 
processus de mutualisation visent à renforcer l’efficience de nos organisations.

L’ ASSURANCE VIEILLESSE DU PARENT AU FOYER 
(AVPF)

Depuis 2015, l’AVPF des Caf de la région Pays de 
Loire est confiée à la Caf de la Mayenne. 

L’Assurance Vieillesse du Parent au Foyer (AVPF) per-
met aux personnes qui cessent ou réduisent leur ac-
tivité pour s’occuper d’un enfant ou d’une personne 
handicapée (ayant droit ou pas à l’AAH) de bénéfi-
cier d’une prise en charge des cotisations vieillesse. 

Pendant cette période de cessation ou de réduction 
d’activité, la Caf cotise pour l’allocataire afin de vali-
der des trimestres comptant pour sa retraite. 

Une attention particulière est apportée à la situa-
tion des aidants familiaux pour faire progresser le 
recours aux droits de ces bénéficiaires.

La progression du nombre de bénéficiaires a fait 
l’objet d’un suivi particulier puisqu’il engage l’en-
semble des Caf de la région Pays de la Loire.

 LA QUALITE DE VIE TRAVAIL (QVT)

Le Plan d'Action Qualité de Vie au travail (PAQT) 
2018-2022 constitue une opportunité pour la Caf 
de la Mayenne de réaffirmer son engagement pour 
l’amélioration des conditions de travail, de la santé, 
de la sécurité et de la qualité de vie au travail de 
l’ensemble des salariés. 
Le PAQT local s’inspire du PAQT de la Branche Fa-
mille et s'inscrit dans la continuité des orientations 
nationales antérieures.
Il prend en compte les résultats locaux des enquêtes 

du Baromètre Social Institutionnel (BSI 2012 et 
2016) et du diagnostic local (réalisé en décembre 
2018/janvier 2019). 
Il est structuré en 3 axes de travail : 

• Axe 1 :  Structurer et outiller une démarche par-
tagée QVT de Branche.

• Axe 2 :  Garantir la santé et la sécurité des sala-
riés, facteurs premiers de QVT.

• Axe 3 :  Répondre aux attentes et préoccupa-
tions QVT des salariés de la Branche.

 L'ORGANIGRAMME FONCTIONNEL
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UNE JOURNEE DU PERSONNEL DYNAMIQUE ET 
PARTICIPATIVE 
Le 28 mars 2019, s'est tenue la journée du per-
sonnel de la Caf de la Mayenne. Moment privi-
légié dans la vie interne de notre organisme, cette 
édition 2019 était résolument participative.

Placée sur le thème de "la COG 2018-2022, un pro-
jet de Branche au service des Valeurs !", cette ren-
contre s'est articulée entre films institutionnels et 
Quizz à l'aide de l'application Klaxoon.

Ces Quizz ont permis d'aborder de manière ludique 
la Cog passée et celle à venir :  A votre avis qu’est-ce 
que le délai de démarche ? Contractualisation avec 
les territoires. Taux d’évolution dépenses d’action so-
ciale. Recrutements et taux de formation ...

La pause déjeuner a permis aux agents de se re-
trouver autour d'un repas extérieur sur fond musical 
avec le groupe "Cordatrio".

L'après-midi, les agents ont mis en commun leurs ré-
flexion autour "des Valeurs de la Caf de la Mayenne".
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 UN COÛT DE GESTION MAÎTRISÉ

 DES ACTIONS FAVORISANT L’ENVIRONNEMENT

UNE GESTION MAÎTRISÉE ET 
ÉCO-RESPONSABLE

Dépenses de gestion administrative (GA)  2018 2019 ÉVOLUTION  
et action sociale (AS) en euros   2018/2019
Charges de personnel 6 654 766 6 410 089 - 3,82 %
Autres dépenses de fonctionnement (hors amortissements) 1 300 455 1 286 902 - 1,05 %
Investissement 90 194 110 294 18,22 %
Coût de gestion pour 100 € versés (GA seule) 2,52 ND 

LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE 

• La baisse de la consommation d’énergie amor-
cée en 2018 se poursuit en 2019.

• La dématérialisation est bien généralisée. La 
consommation globale de papier est en baisse 
de 14.9 %, plus particulièrement la consom-
mation interne à l’organisme (- 14,5%).

• Installation d’un éclairage LED lors d’un nouvel 
aménagement de bureau.

LE RECYCLAGE DES PILES 

Pérennisation de l’action de la collecte des piles 
mise en place lors de la semaine européenne en 
2018.

La responsabilité économique 2018 2019 ÉVOLUTION  
et environnementale   2018/2019
Consommation d’énergie en kWh 401 890 367 565 - 9,34 % 
Consommation de papier (tonnes) 4,24 3,69 - 14,91 %
Nombre de km total parcourus en voiture 91 989 95 647 3,82 %
% de marchés notifiés supérieurs à 20 000 euros HT  
comportant au moins une clause environnementale 100 % 100 % =
% de marchés notifiés > 20 000 € HT  
comportant une clause sociale 33.33 % 60 % 44,45 %
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AGIR POUR TOUTES 
LES FAMILLES

 La Convention territoriale globale  Le Schéma départemental  
des services aux familles   L'accompagnement social des familles  

 La petite enfance, l’enfance, la jeunesse 
  La parentalité  Le cadre de vie et l’habitat  L’inclusion sociale
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LA CONVENTION  
TERRITORIALE GLOBALE (CTG)
LE NOUVEAU SOCLE DE CONTRACTUALISA-
TION AVEC LES COLLECTIVITÉS
La CTG est devenue le socle de toute relation contractuelle pluriannuelle entre la Caf et les collec-
tivités territoriales, prioritairement à l’échelon des intercommunalités. La CTG est une démarche 
partenariale et collaborative qui traverse toutes les missions et champs d’activité de la branche 
famille.  

La Convention territoriale globale (Ctg) est un 
contrat d’engagement et une démarche qui vise à 
mettre les ressources des Caf, tant financières que 
d’ingénierie, au service d’un projet de territoire afin 
de délivrer une offre de services complète, innovante 
et de qualité aux familles. L’enjeu est de privilégier 
une approche globale partant des besoins du ter-
ritoire et en pleine collaboration avec les acteurs 
locaux. Tous les champs d’intervention de la Caf 

 UNE DÉMARCHE PARTENARIALE ET COLLABORATIVE

peuvent être mobilisés : petite enfance, enfance, jeu-
nesse, parentalité, animation de la vie sociale, accès 
aux droits, logement, handicap.

En 2019, l'ADIL renforce sa collaboration avec la 
CAF 53 en mobilisant son expertise au service 
des CTG.

La Caf de la Mayenne a contractualisé en décembre 
2019 sa première CTG sur le territoire intercommu-
nal des Coëvrons, territoire de 31 communes. 

 LES SIGNATURES DES CTG EN MAYENNE

8 thématiques seront travaillées sur cette période 
contractuelle de 4 ans.
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  LE COMITÉ DE PILOTAGE   LES ACTIONS MENÉES

En s’appuyant sur un diagnostic départemental, le 
comité de pilotage est chargé d’arrêter les objectifs 
partagés, de coordonner, de suivre et d’évaluer les 
orientations stratégiques du schéma départemental.  
Ce comité de pilotage du Schéma départemental 
des services aux familles est composé d'un repré-
sentant de la Préfecture, du Conseil départemental, 
de la Caf de la Mayenne, de la Mutualité sociale agri-
cole et de l’Éducation nationale.

En 2019, la mise en œuvre du Schéma départemen-
tal des services aux familles s’est poursuivi avec une 
action phare : les Promeneurs du Net (voir page 
31).

LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL 
DES SERVICES AUX FAMILLES,
UNE POLITIQUE AMBITIEUSE AU SERVICE DES 
FAMILLES

La Caf de la Mayenne se positionne résolument comme un acteur coordonnant les politiques pu-
bliques sectorielles via le co-pilotage du Schéma départemental des services aux familles (Sdsf) 
signé en novembre 2017. Il constitue un cadre partenarial privilégié pour notre action de dévelop-
pement social dans le domaine de la petite enfance et de la parentalité.
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L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
DES FAMILLES,
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ POUR 
LES FAMILLES LES PLUS VULNÉRABLES
Les travailleurs sociaux de la Caisse d’Allocations 
familiales de la Mayenne proposent, dans une dé-
marche proactive, d’être présents aux côtés des 
allocataires pour les aider à surmonter certaines dif-
ficultés. Ils sont en effet à l’écoute des familles qui 
vivent un événement marquant au cours de leur vie et 
échangent avec les parents sur les sujets qui les pré-
occupent, notamment afin de les soutenir dans leur 
place de parents malgré ces bouleversements.

Dans ce cadre, les travailleurs sociaux de la Caf re-
çoivent les allocataires dans le plus strict respect du 
secret professionnel. Cette offre de service ouverte à 
tous est accessible sur rendez-vous à Laval ou au do-
micile de l‘allocataire. La prise de rendez-vous est pos-
sible via caf.fr, par téléphone ou dans un des accueils 
proposés par la Caf en Mayenne.

Lors de ces rendez-vous, les travailleurs sociaux : 
- informent sur les éventuelles modifications de 

droits aux prestations, 
- partagent avec les familles sur leurs préoccu-

pations,
- accompagnent les parents dans la recherche 

de leurs solutions tout en favorisant leur auto-
nomie. 

En 2019 les travailleurs sociaux de la Caf de la 
Mayenne ont réalisé 814 interventions sociales au-
près des familles allocataires. 

- 710 interventions sociales soit 87 % étaient inté-
grées dans l’offre nationale

- 90 accompagnements ont été réalisés soit 11 % 
des interventions sociales

A titre de comparaison, le nombre d’interventions so-
ciales réalisées en 2018 était de 496 avec 45 accom-
pagnements réalisés soit 9 % des interventions.

PARUTION DE LA DOCTRINE NATIONALE DES INTERVENTIONS SOCIALES DE LA BRANCHE FAMILLE

La doctrine nationale des interventions nationales de la Branche famille réaffirme l’intervention de la 
Branche auprès des familles vulnérables qui traversent des événements de vie pouvant les fragiliser 
et pour lesquelles, un accompagnement social servira de point d’appui pour éviter l’aggravation des 
situations et trouver les moyens d’agir pour améliorer leur situation. Le socle national du travail social 
identifie les risques de vulnérabilité pour lesquelles la Branche doit se mobiliser de façon prioritaire. 
Pour cela il a été créé des offres nationales qui font partie du socle obligatoire qui doit être respecté 
et constitue la priorité d’intervention, considérée comme l’offre minimale que les Caf doivent assurer. 
80 % des interventions sociales réalisées par les travailleurs sociaux doivent s’intégrer dans les offres 
nationales du socle obligatoire

Les offres nationales du socle obligatoire sont les suivantes : la séparation des parents, le décès d’un 
parent, le décès d’un enfant, les impayés de loyer et la monoparentalité qui sera déployée au second 
semestre 2020.

La doctrine renforce également l’accompagnement des familles avec un travail social préventif axé sur 
la transformation effective et durable qui vise à privilégier la phase d’accompagnement social avec la 
construction d’un projet de vie.

Enfin, les travailleurs sociaux doivent investir la dimension socio-professionnelle de l’accompagnement 
réalisé avec les familles notamment celles monoparentales.
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  LA NAISSANCE ET LA PETITE 
ENFANCE : LES PRESTATIONS 
VERSÉES

Naissance et garde des jeunes enfants
Paje - Prime naissance et adoption 
Bénéficiaires (nombre foyers distincts) 2 272 
Montant 2 313 280 €
Paje - Complément libre choix activité (CLCA) 
Bénéficiaires < 5 
Montant 807 €

68 598 713 €
VERSÉS POUR LA PETITE ENFANCE, 

ENFANCE ET JEUNESSE

La Caf de la Mayenne accompagne le développement des établissements d’accueil collectif, aide 
et soutient les structures enfance afin de permettre aux familles de concilier vie professionnelle, 
familiale et sociale.

LA PETITE ENFANCE,  
L’ENFANCE, LA JEUNESSE

Paje - Allocation de base 
Bénéficiaires 6 743 
Montant 14 230 225 €
Paje - Complément libre choix mode de garde (CMG) 
Bénéficiaires 5 434 
Montant 41 618 743 €
Paje - Prestation partagée d’éducation de l’enfant 
(PreParE) 
Bénéficiaires 1 175 
Montant 3 501 581 €

Le mode de garde individuel
Nombre d'enfants de 0 à 3 ans 
couverts par la Caf 7 889 
     - dont nombre accueillis  
       chez un assistant maternel agréé 4 267
     - soit pourcentage de l’ensemble  
       des enfants de 0 à 3 ans 54 %
Nombre d'assistants maternels 
en Mayenne 2 376 
     - dont % exerçant à leur domicile 85 % 
     - dont % exerçant en MAM 15 %
Nombre de MAM en Mayenne 99
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  LES AIDES DE L’ACTION SOCIALE

Nombre de structures financées 
EAJE 27
ALSH 267 
RAM 18
Micro-crèches PAJE 8 

 Montants
Contrats enfance jeunesse 2 270 130 €
Aides financières individuelles  1 243 153 € 
dont :  
           - BAFA 11 463 €
           - Prêt à l’amélioration des habitats 
             des assistants maternels) 42 747 €

  DÉVELOPPER L'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT

La Caf de la Mayenne développe depuis près de 
10 ans une dynamique d'animation et d'activa-
tion des réseaux de professionnels de la petite  
enfance ; cette dynamique "Inter-relais" s'adresse 

aux responsables de Ram ; elle s’est amplifiée et 
déployée, depuis 2016, auprès des responsables 
d'EAJE et micro-crèches.

UNE DYNAMIQUE DE RÉSEAUX DE PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE

MONENFANT.FR SIMPLIFIE LA VIE DES PARENTS ET DES PROFESSIONNELS !

La Caf a à cœur d’accompagner les parents dans 
l’accueil et l’éducation de leurs enfants. A cet ef-
fet, le site monenfant.fr a fait peau neuve et pro-
pose des informations adaptées aux besoins des 
parents ainsi qu’aux professionnels de la petite 
enfance.

Il permet ainsi aux parents d’estimer le reste à 
charge pour la garde de leurs enfants, d’être ai-
dés dans la recherche d’un mode d’accueil et de 
trouver des informations sous forme d’actualités, 
d’articles et de dossiers thématiques.  

La Branche famille, partenaire privilégié des profes-

sionnels de la petite enfance, a également conçu 
monenfant.fr pour eux, avec un espace dédié qui 
comprend l’ensemble des outils nécessaires à leur 
activité et à leur information.  

monenfant.fr, simple d’utilisation et accessible 
à tous se veut le trait d’union des politiques au 
service de la famille entre les parents et les pro-
fessionnels, avec les réponses adaptées à leurs 
besoins. 

Au 31 décembre 2019, en Mayenne : 
• 325 structures mayennaises étaient recensées 
sur monenfant.fr soit 35 EAJE, 22 RAM/RPE, 67 
MAM, 13 LAEP et 188 ALSH.
• 2 360 assistants maternels étaient inscrits. 
Leur inscription sur le site est réalisée à partir de 
l’échange de fichiers avec le conseil départemen-
tal. La mise à jour est réalisée chaque mois.  

Les travailleurs sociaux de la Caf ont rencontré 57 
futurs parents en entretien individuel et ont co-ani-
mé avec la Cpam, la Pmi et une sage-femme libé-
rale, 8 ateliers maternité touchant ainsi 133 (futurs) 
parents.

  LES PARCOURS ATTENTIONNÉS

Cette offre de service permet aux (futurs) parents 
d’anticiper sur les différents aspects liés à l’arrivée 
d’un enfant, en particulier sur leurs choix en matière 
de conciliation vie familiale, vie professionnelle et 
sur leur rôle de parents.

ACCOMPAGNER L'ARRIVÉE D'UN ENFANT
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RETOUR SUR LES MANIFESTATIONS DES "30 ANS DES RAM" !
2019 marque un anniversaire important pour les Re-
lais assistants maternels (Ram), celui des 30 ans.  !

En collaboration étroite avec les Ram du départe-
ment, et sur leur impulsion, la Caf de la Mayenne a 
souhaité célébrer les 30 ans de la création des Ram.

Ainsi, du 28 septembre au 10 octobre 2019, divers 
temps forts ont été proposés, avec comme fil rouge, 
un film de huit minutes consacré à cette activité 
dense et parfois méconnue.

Cette opération aura été une grande réussite, tant 
dans la mobilisation de l’ensemble des acteurs que 
dans la présence du public : parents, enfants, pro-
fessionnels ! 

Le Forum Ram "A la découverte des Ram en 
Mayenne !"
Ce forum était organisé par les animatrices des Ram 
de Laval Agglo, au Quartier Ferrié à Laval, le samedi 
28 septembre 2019.

De nombreux stands, animés par les animatrices de 
Ram et des assistantes maternelles ont accueillis 
plus de 300 enfants et parents : musique, contes, 
découverte des sens, arts ...

Des professionnels de la PMI, de la Fepem, de l’Ins-
titut Ipéria, de l’Ifman et du Greta étaient présents 
pour répondre aux questions des parents et des as-
sistants maternels.

Autour des représentants de la Caf, élus et profes-
sionnels de la petite enfance se sont déplacés pour 
partager ce moment important.

La conférence d'Isabelle Filliozat "J'ai tout es-
sayé, il me cherche !"
1 400 personnes sont venues assister à la confé-
rence d’Isabelle Filliozat, à la Salle polyvalente à 
Laval.

Mme Filliozat a abordé l’approche empathique in-
tégrative, supposant que l’enfant a des raisons de 
se comporter comme il le fait. Identifier les besoins 
sous-jacents à son comportement exagéré permet 
d’y répondre plus efficacement. Elle soulage l’adulte 
en lui offrant des outils concrets et efficaces pour le 
quotidien. 

Pas de culpabilité, plus de tendresse, plus d’écoute 
et de respect mutuel et plus de coopération de la 
part des enfants !

"La marelle des souvenirs", One woman show de 
et par C. Drouot
Humour, émotions, sur les thèmes des mots, des au-
tomatismes et leurs impacts sur l’enfant dans son 
quotidien.

Les 250 assistants maternels et autres profession-
nels de la petite enfance ont passé un bon moment 
avec Catherine Drouot, une autre façon de revisiter 
la communication autour d’un spectacle !
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  FAVORISER L'ACCÈS AUX LOISIRS ET AUX TEMPS LIBRES

La Branche famille réaffirme le rôle des vacances 
comme levier des politiques parentalité, enfance 
et jeunesse et ainsi son engagement dans le do-
maine des vacances familiales et des loisirs, qu’ils 
soient réservés aux enfants ou partagés par tous les 
membres de la famille.

Afin de soutenir les familles les plus en difficulté ou 
fragilisées (quotient familial inférieur à 750 € ou 
601 € suivant les dispositifs), la Caf de la Mayenne 
veille à mettre en œuvre une politique globale d’ac-
compagnement s’appuyant sur un ensemble de 
dispositifs institutionnels (locaux ou nationaux), de 
partenaires ou lieux ressources. Ainsi, elle propose 
différents dispositifs qui répondent à ces objectifs :

• L’aide aux vacances sociale (Vacaf-Avs) et l’aide 
aux vacances familiales (Vacaf-Avf) pour partir 
en vacances en famille.

• L’aide aux vacances enfants (Vacaf-Avel ou 
Aven) pour partir « en colo » ou en camps.

• Les chèques loisirs Caf pour profiter des loisirs et 
activités auprès de partenaires conventionnés.

• Les classes de découvertes pour permettre aux 
enfants de participer aux sorties scolaires.

   NOMBRE  MONTANT 
Départs avec Vacaf-Avs 74 47 951 € 
Départs avec Vacaf-Avf 636 210 122 €
Départs avec Vacaf-Ave 95 38 000 €
Chèques loisirs Caf (utilisés) 90 933 545 598 €* 
     - Taux d'utilisation 66 %
Classe de découvertes (accords) 1 053 57 915 €*
 (*hors frais gestion)

LA POLITIQUE VACANCES DE LA CAF DE LA MAYENNE

  SOUTENIR LES PROJETS ET L'AUTONOMIE DES JEUNES

LE DISPOSITIF J-NOVE 

La bourse aux projets “J-Nove” créée par la Caf de 
la Mayenne en 2011 met en avant et reconnaît des 
projets portés collectivement par des jeunes de 11 
à 25 ans. Elle vise à favoriser le développement des 
projets, en Mayenne, dans des domaines tels que : la 
culture, l’art, les loisirs, l’animation sociale, l’intergé-
nérationnel, l’humanitaire, la laïcité, l’interculturalité 
ou l’éducation numérique …

En 2019, 6 projets ont été accompagnés pour un 
montant total de 5 240 €.

LES HABITATS JEUNES

Depuis de nombreuses années, la Caf de la Mayenne 
soutient les «Habitats jeunes» (ex FJT) en leur accor-
dant une enveloppe financière de 2 500 € par an 
pour des actions en direction des jeunes.

En 2019, la Mayenne compte 7 «Habitats jeunes» 
qui disposent de 704 lits. 

Le montant de la charge à payer qui est versée à ces 
établissements est de 326 633 €.

LE FONDS D’AIDE AUX JEUNES (FAJ) :

Ces aides sont destinées à favoriser l’insertion so-
ciale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans. 
La Caf finance les aides au titre des aides à la sub-
sistance, liées à des dépenses d’insertion et aux 
frais connexes à la formation et l’aide au rebond. 
Les travailleurs sociaux du SAF sont présents lors 
des commissions FAJ de Laval, de Château-Gontier 
et de Mayenne. Les commissions FAJ se réunissent 
une fois par mois.

En 2019, 647 dossiers ont été étudiés dans le cadre 
du FAJ, la Caf a aidé 23 dossiers en 2019 pour un 
montant total de 4 870 € :

- 10 dossiers concernaient une aide au rebond 
pour un montant total de 1000 €

- 13 dossiers concernaient une aide aux frais 
connexes à la formation pour un montant total 
de 3870 €

Les travailleurs sociaux lors de ces commissions ap-
portent des éléments connus sur le dossier Caf mais 
également leur expertise. Ainsi en 2019, 20 dossiers 
ont fait l’objet d’une demande de mise à jour du 
dossier allocataire concernant la charge d’enfant.
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LANCEMENT DU DISPOSITIF "PROMENEURS DU NET " EN MAYENNE
Le déploiement du réseau des «Promeneurs du net» 
a commencé en 2019 avec : 

• Un appel à candidature pour la coordination du 
dispositif.

•  Un appel à projet  pour les promeneurs du net.

La coordination du dispositif est assurée depuis 
juillet 2019 par l’association Inalta à hauteur de  
0.5 ETP.

Le réseau est constitué de 14 promeneurs du 
Net, implantés sur l’ensemble du territoire de la 
Mayenne et relevant de différentes structures (ani-
mation jeunesse, Inalta, Ligue de l’enseignement, 
Maison des adolescents, centres d’information jeu-
nesse, centres sociaux…)

Le montant du financement de la Caf en 2019 pour 
ce dispositif est de 22 041 € (coordination, contri-
bution pour les structures employeurs des Prome-
neurs du net, soirée de lancement).

Des formations et séances d’analyse de la pratique 
professionnelle seront proposées début 2020.

Une soirée officielle de lancement du dispositif 
s’est déroulée en novembre, en présence d’interve-
nants : Vanessa Lalo,  psychoclinicienne spécialisée 
sur le numérique, Gilles Droniou, sociologue spé-
cialiste des réseaux sociaux et de la jeunesse et un 
représentant de la Caf de Loire Atlantique.
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   LES ALLOCATIONS FAMILIALES 
ET LEURS COMPLÉMENTS

Les allocations familiales et forfaitaires
Bénéficiaires 22 368
Montants versés 60 952 938 €

Le complément familial
Bénéficiaires 4 832
Montants versés 11 621 788 €

L’allocation de soutien famillial  
récupérable et non récupérable
Bénéficiaires 2 429
Montants versés 5 612 359 €

L’allocation journalière de présence parentale 
AJPP + complément de déplacement
Bénéficiaires (nombre foyers distincts) 65
Montants versés 323 579 €

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Bénéficiaires 1 741
Montants versés 4 862 049 €

L’allocation de rentrée scolaire
Bénéficiaires 11 843
Montants versés 8 321 698 €

Partenaire des familles au quotidien, la Caf de 
la Mayenne est aussi aux côtés des parents 
pour les soutenir dans leur rôle et les ac-
compagner dans les changements fami-
liaux. Ce soutien de la Caf comporte deux 
grands volets.

LA  
PARENTALITÉ

95 336 775 €
VERSÉS POUR LA PARENTALITÉ
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   SOUTENIR LA FONCTION PARENTALE

LE SOUTIEN TECHNIQUE ET FINANCIER AUX AC-
TEURS DE L’ACCOMPAGNEMENT À LA FONCTION 
PARENTALE
En juin, un séminaire parentalité sur le thème des 
«compétences psychosociales !» a réunis 68 parti-
cipants.

Le Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagne-
ment des parents (Reaap) / Appel à projets 
2018-2019*
Porteurs de projets 45
Actions financées 143
Montant financement Caf 89 183 €

* 2 appels à projets, un au second semestre 2018 et un en  
2019. 

Le Contrat local d’accompagnement à la scolari-
té (Clas) 2019-2020
Porteurs de projets 14
Groupes constitués (primaire et collège) 36
Enfants accompagnés 420
Montant financement Caf 98 416 € 

• 9 formations à destination des animateurs pro-
fessionnels et bénévoles des Clas ont réuni 111 
participations.

• En mai, s'est déroulée la journée Inter Clas 
(2ème édition) au square de Boston à Laval qui 
a attiré une centaine de participants (enfants 
et parents).

• En novembre, la première édition des "Olym-
piades du Clas" a vu le jour et a réuni près de 
100 enfants bénéficiaires du Clas primaire.

La Médiation familiale 
La Caf de la Mayenne finance 2 associations : l’Udaf 
et Inalta (ex Sauvegarde 53)
Médiations familiales (terminées/en cours) 97
Séances de médiation familiale 175
Montant financement Caf 107 112 € 
 
L’espace de rencontre « Passerelle »  
Nombre de gestionnaire 1
Situations familiales accompagnées 175
Enfants concernés 139
Montant financement Caf 71 335 € 

Les Lieux d’accueil parents-enfants (Laep) 
Laep en Mayenne 14
Heures ouverture au public (prévision) 1 080
Familles accueillies 502
Enfants accueillis 691
Montant financement Caf (prévision) 26 903 € 

LES PARCOURS ATTENTIONNÉS
Accompagner les parents en situation de sépa-
ration 

Cette offre de service permet aux allocataires d’an-
ticiper sur les questions relatives au maintien des 
liens de l’enfant avec ses deux parents et de réflé-
chir aux différents impacts de la séparation sur les 
droits aux prestations, et sur la conciliation vie fami-
liale et vie professionnelle. 

En 2019, 591 parents ont été rencontrés par un tra-
vailleur social.
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 FACILITER L’ACCÈS ET LE MAINTIEN DANS LE LOGEMENT

LE CADRE DE VIE ET L’HABITAT

Le logement constitue le premier poste de dépenses des ménages français. Ainsi, la Caf de la 
Mayenne verse différentes aides pour  favoriser l’accès des familles au logement.

Montants versés au titre des prestations relatives au logement  49 595 133 €
Montant aides au logement (ALS, personnalisée, ALF) 49 572 093 €
Nombre de bénéficiaires aides au logement (ALS, personnalisée, ALF) 21 559
Montant moyen mensuel de l’aide au logement  197,22 €
Aide au logement temporaire  241 667 €
Prêts amélioration de l’habitat  7 717 €
Prêts ménagers et mobiliers  15 323 €
Fonds de Solidarité Logement (Fsl)  110 000 €

LE LOGEMENT PÉDAGOGIQUE ET LE CAMION ITINÉ-
RANT « ESPAC’ ÉCO »

Les objectifs de ce projet sont de susciter une prise 
de conscience des usagers sur la gestion de leur 
consommation en eau, en électricité, afin de réduire 
leurs factures d’énergie. A partir d’un appartement 
témoin situé à Laval et d’un camion qui sillonne le 
département, les familles mayennaises sont sensibi-
lisées à la réduction de la consommation d’énergie 
sous forme d’atelier pédagogiques.

Ainsi, à titre d’exemple, les ménages ont pu écono-
miser entre 4m3 et 155 m3 d’eau, ce qui représente 
pour en couple avec un enfant 343 € d’économie 

sur sa facture d’eau. En électricité, des économies 
allant de 85 KWh à 676 KWh ont pu être observées, 
soit une facture pouvant être allégée de 100 €/an.

Le comité exécutif a engagé en 2019 la réflexion de 
renouvellement du projet, provoquée par la destruc-
tion de la tour hébergeant l’appartement pédago-
gique Espac’éco dans le cadre du renouvellement 
urbain du quartier de Saint Nicolas. Le projet se ré-
orientera vers une version plus itinérante et ludique, 
grâce au camion aménagé et aux outils virtuels. 

49 829 119 €
VERSÉS  

POUR LE LOGEMENT
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ACCOMPAGNER LES FAMILLES DONT LE LOGEMENT 
N’EST PAS DÉCENT

En 2019, 20 situations ont été repérées par les ges-
tionnaires conseils ou les contrôleurs.

4 familles avec enfant(s) ont pu bénéficier d’un ac-
compagnement social dans leurs démarches pour 
leur permettre d’améliorer leurs conditions de loge-
ment.

  LES PARCOURS ATTENTIONNÉS

ACCOMPAGNER LES FAMILLES EN SITUATION D’IM-
PAYÉS DE LOYERS OU ACCESSION

Cette offre permet de prévenir les expulsions lo-
catives en intervenant le plus en amont possible 
auprès des familles avec enfant(s), et donc bénéfi-
ciaires de l’ALF. Les travailleurs sociaux ont rencontré 
48 familles en 2019, principalement dans le cadre 
des impayés de loyers.

CONTRIBUTION DE LA CAF AU PÔLE DÉPARTEMEN-
TAL DE LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE (PDLHI)

En 2019, un travailleur social de la Caf a participé 
aux 11 réunions du Pôle Départemental de lutte 
contre l’Habitat Indigne (PDLHI). 

La conservation de l’allocation logement a été effec-
tuée pour 13 ménages en 2019.

  UNE VEILLE SOCIALE PARTAGÉE AVEC LES PARTENAIRES

CONTRIBUTION DE LA CAF À LA CCAPEX (COM-
MISSIONS DE COORDINATION DES ACTIONS DE 
PRÉVENTION DES EXPULSIONS)

En 2019, les travailleurs sociaux de la Caf ont parti-
cipé à 11 Commissions de Coordination des Actions 
de Prévention des Expulsions, permettant l’étude de 
1 767 dossiers (parc public ou parc privé), soit une 
moyenne de 161 dossiers par commission.

FSL (FONDS DE SOLIDARITÉ LOGEMENT)

La Caf participe au FSL à différents niveaux :
- Coprésidence aux côtés du Conseil Départe-

mental. 
- Participation financière à hauteur de  

110 000 € en 2019.
- Participation d’un travailleur social aux ins-

tances techniques pour l’étude de certains 
dossiers en amont de la commission.
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LE SCHÉMA DIRECTEUR DE L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE : LES ACTIONS RÉALISÉES EN 2019

  L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE

La constitution d’un groupe de travail.
Il a permis de faire un état des lieux de l’utilisation 
de l’enveloppe accordée par le conseil d’adminis-
tration de la Caf de la Mayenne aux centres sociaux. 
Pour rappel, ce financement a pour objectif de don-
ner les moyens aux Centres sociaux d’accompagner 
les initiatives d’habitants dans un intérêt collectif et 
leur permettre de développer des actions.

Le partenariat formalisé avec la Fédération des 
Centres sociaux 49-53,  a permis de se concerter 
et faire le point sur le fonctionnement de l’ensemble 
des structures du département.

Temps d'échanges avec les structures.
Dans le cadre de la dynamique de réseau des EVS, 
la Caf de la Mayenne et la FDCS49-53 ont organisé 
le 4 mars 2019 un temps d’échange sur un sujet 
demandé par les structures. Il s’agissait de « la coo-
pération avec les collectivités territoriales »

SENACS
15 centres sociaux et 6 EVS ont répondus dans le 
cadre de la campagne 2019. Le 24 octobre 2019, 
un temps d’échange et d’analyse s’est déroulé ani-
mé par la Caf de la Mayenne et la FDCS49-53.

LES CENTRES SOCIAUX
En 2019, la Mayenne compte17 centres sociaux (et 
1 préfiguration). 16 700 personnes ont participé à 
au moins une action d’un centre social.

Montant du financement Caf PS 1 379 348 € 
Montant autres financements Caf  94 578 € 
(fonds prorpres)

  
LES ESPACES DE VIE SOCIALE
En 2019, la Mayenne compte 9 Espace de vie so-
ciale. 1 800 personnes ont participé à au moins une 
action d’un EVS.

Montant du financement Caf PS 181 542 €

LES ESPACES DE DÉCOUVERTE ET D’INITIATIVES 
Les 10 espaces de découvertes et d’initiatives du 
département, sont des lieux de socialisation. Ils sont 
ouverts à tout public et une attention particulière est 
apportée aux personnes bénéficiaires des minimas 
sociaux.  
Initiés par le Conseil départemental, les EDI sont 
gérés et animés par des associations, des Centres 
Communaux ou intercommunaux d’action sociale. 
Ces espaces sont porteurs de projets et d’actions 
visant la responsabilisation et l’autonomie des usa-
gers pour leurs permettre d’accéder plus facilement 
aux structures de droits communs.
En 2019, les 10 Edi ont accompagné 531 personnes. 
Le soutien de la Caf s’élève à 76 931 €.
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 ACCOMPAGNER LES FAMILLES

La Caf contribue au maintien de la cohésion sociale par le versement de prestations qui aident 
les familles et les personnes les plus vulnérables à faire face à la perte d’un emploi, assumer 
un handicap ou surmonter une situation d’isolement.

+ 76 °/°
DE BÉNÉFICIAIRES DE PRIME D'ACTIVITÉ

L’INCLUSION SOCIALE

L’allocation adultes handicapés
Bénéficiaires 4 168
Montants versés 32 960 753 €

La Prime d'activité
Bénéficiaires 18 169
Montants versés 37 451 729 €

71 261 480 €
VERSÉS  

POUR L'INCLUSION SOCIALE

Le Rsa socle
Bénéficiaires 3 759 
Montants versés 20 229 364 €
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ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES TOUCHÉES PAR LE HANDICAP
Fonds de compensation partenarial (Caf/MDPH)  20 000 € 
Soutien aux projets associatifs pluri-annuel  219 000 €
Accompagnement ALSH accueillant des enfants bénéficiaires d’AEEH (réel 2018) 249 356 €
Soutien psychologique EAJE  2 356 €

Nouveau projet 2019, le pôle de prévention pré-
coce: "Les petits pas".

Ce pôle ressources est avant tout un lieu d’accueil 
et d’écoute pour des parents qui ont  un questionne-
ment sur le comportement de leur enfant et sur leur 
fonction de père et de mère. 

Le projet consiste à accompagner les parents dans 
l’identification de leur interrogation, et à rechercher 
ensemble, une solution ou une orientation adaptée.

Le départ en vacances des enfants en situation 
de handicap.

Avec Vacaf-Avs, 10  familles ont bénéficié d’une 
majoration du coût du séjour du handicap de leur 
enfant.

12 départs, avec Vacaf-Ave ont concerné des enfants 
porteurs de handicap.

L'AIDE À DOMICILE 

La Caf soutient également les familles en difficultés temporaires en finançant deux associations d’aide à 
domicile :  Aid’ à dom et ADMR. 
Les techniciens de l’intervention sociale et familiale (TISF) et les auxiliaires de vie sociale (AVS) sont interve-
nues 13 932 heures. Le financement total Caf  est de 382 678 €.

  LES PARCOURS ATTENTIONNÉS

ACCOMPAGNER LES FAMILLES CONFRONTÉES AU 
DÉCÈS D’UN PARENT OU D’UN ENFANT 

Cette offre a pour objectif d’aider l’allocataire dans 
les réorganisations liées au décès du conjoint ou 
d’un de ses enfants et faciliter l’accès à un nouvel 
équilibre familial en tenant compte de la situation 
de deuil.

En 2019, 59 familles ont été rencontrées dans le 
cadre du décès d’un parent et 13 familles dans le 
cadre du décès d’un enfant. 

ACCOMPAGNER LES FAMILLES CONFRONTÉES À LA 
MALADIE ET AU HANDICAP

Cette offre de service permet aux parents confron-
tés à la maladie et au handicap notamment d’un 
de leur enfant d’anticiper sur les différents aspects 
liés à cette nouvelle situation, et en particulier sur 
leurs choix en matière de conciliation vie familiale, 
vie professionnelle et sur leur rôle de parents.

En 2019, Les travailleurs sociaux de la Caf ont ren-
contré 14 familles en entretien individuel.

GARANTIR LA QUALITÉ 
ET L’ACCÈS AUX DROITS 

 La modernisation de la relation de service  La Caf connectée 
  La garantie du juste droit
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  NOS INDICATEURS

 OBJECTIFS RÉSULTATS

Taux de liquidation automatique 22 % 26,02 %

Taux d’informations entrantes par voie dématérialisée (hors partenaires) 58,4 % 68,6 %

Evolution de taux d'informations entrantes par voie dématérialisée en 2018 et 2019  + 10,14 points

Taux d’utilisation des téléservices hors partenaires : Paje 78,3 % 59,7 %

Taux d’utilisation des téléservices hors partenaires : RSA 59,6 % 60 %

Taux d’utilisation des téléservices hors partenaires: : prime d'activité  85,6 % 88,3 %

Taux d’utilisation des téléservices hors partenaires : aides au logement 64,6 % 66,4 %

Taux d'adresses mail et de numéros de téléphone enregistrés  85,93 %

Nombre de connexion à "Mon compte" par les allocataires  701 761

Depuis plusieurs années, la Caf de la Mayenne mène une politique active de promotion et  
d’accompagnement des téléservices tant vis-à-vis des partenaires que des allocataires. 

LA MODERNISATION  
DE LA RELATION DE SERVICE
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 UNE COMMUNICATION EXTERNE DIGITALISÉE 

LA CAF CONNECTÉE

MON COMPTE PARTENAIRE 
L’offre bailleurs  
Depuis août 2019, la Branche famille a enrichi son 
offre institutionnelle en matière de téléservices par 
la mise en place d’un espace dédié aux bailleurs 
à partir de « mon compte partenaire » sur le site  
caf.fr. L’objectif de cette offre est de créer un canal 
privilégié d’échanges dématérialises entre les caf et 
les bailleurs dans une démarche gagnant/gagnant 
pour faciliter d’une part, le partenariat avec les bail-
leurs et d’autre part, la sécurisation du droit pour le 
locataire allocataire.

L’OFFRE AFAS 
Accessible depuis « mon compte partenaire », le ser-
vice des Aides financières d'action sociale (AFAS) est 
progressivement ouvert aux gestionnaires d'Accueils 
de loisirs sans hébergement (ALSH), qui peuvent 
ainsi effectuer leur déclaration de données en ligne 
pour bénéficier de la prestation de service, consulter 
l’avancement du traitement de leurs déclarations et 
visualiser immédiatement une estimation de leur 
droit.

La Caf de la Mayenne diffuse des informations spécifiques au département  
auprès de ses allocataires et partenaires sur ces pages locales www.mayenne.caf.fr. 

TWITTER
Depuis avril 2019, la Caf de la Mayenne est présente 
sur twitter. Ce média complémentaire aux supports 
traditionnels permet de positionner les réseaux so-
ciaux au cœur du dispositif de communication en 
ligne à destination des partenaires mayennais. 

@caf53_actus

  L’ACCULTURATION NUMÉRIQUE INTERNE

La Caf de la Mayenne a lancé cette année, sa trans-
formation numérique interne, évolution qui s’inscrit 
pleinement dans le cadre des enjeux stratégiques 
de la Branche. 

Elle a commencé, en juillet, avec le remplacement 
de l’ancienne messagerie par Outlook, l’un des ou-
tils collaboratifs proposés par la suite office 365 et 
du portail Cafcom.

L’outil Klaxoon acquis par la Caf de la Mayenne dès 
2018 a également été largement présenté et ex-
périmenté par l’ensemble des collaborateurs de la 
Caisse lors de notre Rencontre annuelle du person-
nel du 28 mars 2019. 
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EXPÉRIMENTATION D’UN MODÈLE DATAMINING 
DE DÉTECTION DU NON-RECOURS À LA PRIME 
D'ACTIVITÉ.

Le datamining ou « fouille de données » est une 
démarche d’étude statistique qui exploite de vastes 
bases de données pour faire émerger des liens avec 
une cible et modéliser son risque d’occurrence.

Déjà utilisé pour définir un risque d’indu dans la 
branche Famille, la Caf de la Mayenne s’est associée 
à une expérimentation nationale visant à construire 
un modèle de datamining efficient, pour détecter 
le non-recours à la prime d’activité.

En effet, pour de multiples raisons (peur de la stig-
matisation, crainte des démarches à effectuer, etc.), 
certains allocataires en situation de non-recours ne 
réalisent pas les démarches utiles même si la Caf 
les y encourage. 

Ce 1er modèle de détection du non-recours à la 
prime d'activité a été expérimenté par 11 Caf (Cha-
rente, Rhône, Meurthe et Moselle, Mayenne, Gironde, 
Bas-Rhin, Puy-de Dôme, Seine-Maritime, Moselle, 
Yvelines et Martinique) pendant une période de 3 
mois à partir de mars 2019.

Cette phase d’expérimentation a notamment permis 
de tester les modes de contact les plus pertinents 
pour en mesurer l’efficacité et la charge pour les Caf.

Résultats de l'expérimentation du modèle de dé-
tection du non-recours à la prime d'activité

Lors de l'expérimentation, seuls les 3% des alloca-
taires de chaque Caf ayant le score de risque de 
non-recours à la prime d'activité le plus élevé ont 
été contactés :

• 12 160 allocataires ont été retenus pour l'ex-
périmentation dans les 11 Caf participantes. 

• Différents modes de contact des allocataires 
ont été testés : mail, Sms, téléphone et Sms + 
mail

LA GARANTIE DU JUSTE DROIT
La lutte contre le non-recours constitue un objectif stratégique de la branche Famille. En ce 
sens la Caf mène une politique volontariste d’accès aux droits.

18 169
BÉNÉFICIAIRES DE LA PRIME D'ACTIVITÉ

• Sur 12 160, 3 896 allocataires n'ont pas été 
contactés, ce groupe témoin a permis de 
comparer les comportements des allocataires 
contactés par la Caf à celui des allocataires 
non sollicités.

Pour les allocataires qui ont déposé une demande 
dans les 15 jours suivants le contact, le taux d'ou-
verture de droit à la prime d'activité tous modes 
de contact confondus, est de 8,4 % contre 1,5 % 
pour les allocataires du groupe témoin.

L'expérimentation montre que :

• Le Sms est le mode de contact le plus efficient : le 
taux d'ouverture de droit est élevé pour une mise 
en œuvre facile nécessitant peu de moyens.

• Le contact téléphonique est deux fois plus effi-
cace mais il implique des moyens humains plus 
conséquents.

• Le contact par mail est décevant.

• Le montant moyen de nouveaux droits ouverts à 
la Prime d’activité est élevé (214 €)

• 22 % des allocataires contactés ont un rappel 
de 257 € en moyenne.

Cette expérimentation a eu des résultats très en-
courageants, qui ont permis la généralisation du 
premier modèle datamining accès aux droits en 
branche Famille.

  L'ACCÈS AUX DROITS
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  LA PRÉVENTION DES INDUS
LES ACTIONS DE PRÉVENTION DES INDUS
De nombreux indus pourraient être évités si les allocataires avaient le réflexe de déclarer leurs changements 
de situation. 
A l’aune de cette situation, la Caf de la Mayenne s’engage quotidiennement pour le paiement d’une juste 
prestation par : 

• Des actions qui visent à éviter que des indus ne soient reconnus injustement, au travers de campagne 
de régularisation et/ou de contacts proactifs (pour une première demande ou une première déclaration 
trimestrielle) et actions spécifiques avant le paiement mensuel sur les dossiers qui auraient des erreurs de 
destinataire, des retards de paiement et de suspension.  En outre, la Caf déploie et accompagne l’offre de 
service bailleur qui permet de déclarer à tout moment des changements de situation. 

• Des actions qui visent à accompagner l’allocataire qui a un indu afin d’en éviter la réitération, au travers 
d’appels passés à l’allocataire qui a une notification de trop perçu supérieure à 1500 €. 

Qu’est-ce qu’un indu de prestation ?
Un indu de prestation est un « trop perçu » par l’allocataire qui résulte de la différence entre les sommes 
qu’il a perçu et les sommes qui lui sont réellement dues.

Comment est-ce possible ? 
Le calcul des prestations repose sur la déclaration des allocataires (on parle de système déclaratif). Il 
appartient aux allocataires de déclarer leurs situations auprès de la Caf. En cas de déclaration tardive ou 
erronée, les sommes sont recalculées et peuvent conduire à un trop perçu de prestation. La Caf procède 
alors à la récupération des sommes indûment versées.

Que fait la Caf de la Mayenne pour éviter les indus de prestations ? 
La Caf de la Mayenne a mis en place un dispositif de « prévention des indus » vis-à-vis de ses allocataires. 
Par ailleurs, elle s’assure de la qualité des données par la mise en place de contrôles en interne.
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Afin d’assurer la qualité et la conformité des don-
nées, l’ensemble des acteurs de la Caf est engagé 
dans une démarche d’amélioration continue et de 
maîtrise des risques (internes et externes) : 

• analyse des risques et des non qualités et mise 
en œuvre de différents moyens d’amélioration 
(autocontrôle, vérification, supervision), 

• fiabilisation des données grâce aux échanges 
avec les partenaires (DGFIP, Pôle emploi, bail-
leurs, etc.), 

La branche Famille verse des prestations sur la base 
des déclarations des allocataires. Or, tout système 
déclaratif est susceptible d’erreurs (omissions ou 
erreurs involontaires). C’est ce qu’on nomme le 
«risque déclaratif».

  LA QUALITÉ ET LE CONTRÔLE POUR VERSER LE JUSTE DROIT

  LE CONTRÔLE DES PRESTATIONS : LA CONTREPARTIE DU SYSTÈME 
DÉCLARATIF

• déploiement de contrôles sur pièces et sur 
place. 

L’ensemble de ces actions permet le versement ré-
gulier d’un droit juste.

C’est dans ce contexte que la Caf de la Mayenne ré-
alise des contrôles (sur pièces et sur place) auprès 
des allocataires afin de garantir un juste paiement 
des prestations.

99 633
CONTRÔLES AUTOMATISÉS 

7 339
CONTRÔLES SUR PIÈCES

636
CONTRÔLES SUR PLACE

(dont 37 contrôles  
sur les équipements AS)

Somme régularisée grâce à ces contrôles : 3 359 082 €  
(Montant des indus : 2 485 787 € et montant des rappels 873 295 €)

La lutte contre la fraude aux prestations sociales repose également sur le plan départemental sur un partena-
riat très étroit avec, dans le cadre du Comité départemental anti-fraudes (CODAF) : l’Etat, le Parquet, la Police, 
la Gendarmerie, et tous les partenaires ou institutions associés à cette action.

  LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE

27
CONTRÔLES ALLOCATAIRES 

PAR VISIO
(depuis une Caf  

autre que la Caf53)



 RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA CAF DE LA MAYENNE / GARANTIR LA QUALITÉ ET L'ACCÈS AUX DROITS  GARANTIR LA QUALITÉ ET L'ACCÈS AUX DROITS / RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA CAF DE LA MAYENNE 

45

LES CHIFFRES DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Nombre de fraudes qualifiées

Les sanctions Fraudes par catégories de prestations

Montant total du préjudice financier

18 %
avertissements

82 %
pénalités

financières

0 %
de poursuites 
pénales

48 %
Minimas sociaux
(Ppa, Rsa et Aah)

5 448 €
montant moyen 

d'une fraude

610 €
Montant moyen 
d'une pénalité

Les sanctions prises au niveau de la Caf de la Mayenne et du Conseil départemental (CD)

Typologie des cas de fraudes

174

948 033 €

0,57 %
Faux, usages de faux

et escroqueries

38 %
Fraudes à l'solement

62 %
Omissions  

et fausses déclarations

Au sein du CODAF, les organismes de sécurité sociale sont mobilisés dans le cadre du Comité opérationnel 
départemental de lutte contre la fraude aux prestations sociales (COD53). Il est animé, ces dernières années, 
par la Caf de la Mayenne ; et le partenariat se poursuit et se renforce (Cpam, l’Urssaf et le Rsi des Pays de la 
Loire, Pôle emploi, la Carsat des Pays de la Loire, la Mutualité Sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe, la Direc-
tion départementale des finances publiques/Ddfip, le Conseil départemental) par des échanges coordonnés, 
formalisés et outillés (signalements entre partenaires).

32 %
Aides au
logement

20 %
Prestations
familiales et

primes diverses
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LEXIQUE
A
AAH Allocation Adulte Handicapé
ALF Allocation Logement à caractère Familial
ALS Allocation Logement à caractère Social
ALSH Accueil de Loisirs Sans Hébergement
ASF  Allocation de Soutien Familial

B
BAFA  Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur

C
CAF  Caisse d’Allocations Familiales
CAFI   Commission des Aides Financières Individuelles
CARSAT   Caisse d’Assurance Retraite et Santé Au Travail
CAS  Commission d’Action Sociale
CCAS   Centre Communal d’Action Sociale
CDD  Contrat à Durée Déterminée
CDI  Contrat à Durée Indéterminée
CFDT   Confédération Française Démocratique du Travail
CFE  Confédération Française de l’Encadrement
CFTC   Confédération Française des Travailleurs Chrétiens
CGC  Confédération Générale des Cadres
CGPME   Confédération Générale des Petites et Moyennes  

Entreprises
CGT  Confédération Générale du Travail
CLAS   Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité
CNAF  Caisse Nationale des Allocations Familiales
COG  Convention d’Objectifs et de Gestion
CPOG  Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Gestion
CPAM  Caisse Primaire d’Assurance Maladie
CRA  Commission de Recours amiable
CSE  Comité Social et Économique
CSSCT  Commission de Santé, Sécurité et Conditions de Travail
CTAS Conseiller Technique Action Sociale
CTG  Convention Territoriale Globale

D
DGFIP   Direction Générale des Finances Publiques
DDCS  Direction Départementale de la Cohésion Sociale

E
EAJE  Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant

F
FO  Force Ouvrière
FSL  Fonds de Solidarité Logement

L
LAEP  Lieux d’Accueil Enfants Parents

M
MEDEF  Mouvement Des Entreprises de France
MSA  Mutualité Sociale Agricole
MSAP  Maison de Services Au Public

P
PAJE  Prestation Accueil du Jeune Enfant

R
RAC  Ressources Annuelles Contrôle
RAM  Relais Assistants Maternels
REAAP   Réseau d’Écoute, d’Appui, d’Accompagnement des 

Parents
RSA  Revenu de Solidarité Active

S
SDSF   Schéma Départemental des Services aux Familles
SNAP   Service National d’Appui à la Production

U
UDAF   Union Départementale des Associations Familiales
UNAPL  Union Nationale des Professions Libérales
UPA  Union Professionnelle Artisanale



11 quai Paul Boudet - 53088 LAVAL cedex 9
www.caf.fr

Nos pages locales : www.mayenne.caf.fr
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