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édito

L'

Stéphane Kermarrec
directeur de la Caf de la Mayenne

J

et de Christine Péan, expert technique d’action
sociale. Ces changements ont et vont nécessiter
des adaptations, une montée en compétences
progressive.

e commence cet édito en saluant la
mobilisation exemplaire de tous les salariés
de la Caf de la Mayenne qui, dans un contexte
difficile, ont réussi à payer aux dates prévues les
prestations légales, les aides d’action sociale et
à donner suite aux nombreuses sollicitations des
allocataires et des partenaires.

Sous la présidence de Mme Gillot, je souhaite aussi
mettre en lumière le travail réalisé par les membres
du Conseil d’administration qui ont su prendre
en 2021 des décisions structurantes. Je pense à
la révision de la politique vacances et loisirs et la
possibilité offerte de partir en vacances à 1 000
familles et 2 000 enfants
mayennais de plus. Je
pense à la révision de notre
politique de subventions
et
aux
nombreuses
améliorations
apportées
au règlement des aides
individuelles aux familles :
aides au Bafa revalorisées et
sans condition de ressources,
création d’une aide sur
projets familles, rénovation
des prêts d’équipements
ménagers mobiliers.

L’année 2021 a été marquée par un triple
investissement : la mise en place des nouvelles
modalités de calcul de l’allocation logement à
l’aide du nouveau système d’information,
le démarrage de la formation initiale de
six techniciens conseils pour renforcer
nos capacités de production et notre
engagement
dans
les
conventions
territoriales globales (Ctg).
Nous
avons
tenu
nos
principaux
engagements de service même si les
anomalies du système d’information ont
complexifié le travail des agents et parfois
dégradé le service rendu aux allocataires.
De même l’effort de formation sur
l’année 2021- 2022 a allongé les délais de
traitement des dossiers.

La Caf de la
Mayenne est
plus que jamais
au service des
familles

La Caf, avec plus de 300
millions d’euros versés aux
mayennais en 2021, est plus que jamais au service
des familles pour essayer de leur rendre la vie
plus facile. En ce début d’année 2022, nous allons
poursuivre nos efforts en tirant les enseignements
de notre Contrat d’objectif et de gestion 20182022 et en nous engageant résolument dans la
préparation de l’avenir avec l’élaboration des
nouvelles orientations pour la branche famille.

Grâce à une mobilisation importante sur
les territoires, complétée par un effort
interne pour gérer la contractualisation avec
les partenaires, notre taux de couverture Ctg a
fortement augmenté.

Les ressources humaines de l’entreprise ont été
marquées à la fois par d’importants départs, par la
diversification des recrutements et par la poursuite
de l’amélioration des conditions de travail. Je
citerai notamment le départ de Sébastien Hamelet,
directeur adjoint et son remplacement, à compter
du mois de juillet 2021, par Bastien Blessin, le
départ d’Eric Le Duigou, directeur comptable et
financier, d'Anthony Alcaraz, fondé de pouvoir,

Nous avons devant nous de beaux défis à relever et
je ne doute pas que la Caf de la Mayenne sera au
rendez-vous.
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2021 en chiffres clés
53 073

138 205

personnes couvertes
par une prestation familiale

ALLOCATAIRES

45 %

de la population
mayennaise

dont

60 528 enfants

313 767 735 €

VERSÉS AUX
AUX FAMILLES ET PARTENAIRES
5 912 €

Montant annuel moyen versé aux allocataires

293 983 365 €
PRESTATIONS LÉGALES versées

21

ADMINISTRATEURS
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19 784 370 €
en ACTION SOCIALE

107

SALARIÉS

La cartographie de nos accueils
LANDIVY
AMBRIERES
les VALLEES

GORRON

Sur RDV

La Caf accueille uniquement sur rendez-vous à
Château-Gontier sur Mayenne et à Mayenne.
La prise de rendez-vous se fait sur caf.fr ou avec
l’aide d’un professionnel sur site.

Sur RDV

MAYENNE

VILLAINES la JUHEL

Sur RDV

ERNEE

Nouveautés dans nos accueils

PRE en PAIL
St SAMSON

LASSAY les
CHATEAUX

Sur RDV

Les permanences de la Caf ont été installées :
- dans les locaux du Cias de Château-Gontier, 3
demi-journées par semaine (lundi, mercredi,
vendredi).
- dans les locaux de l’Hôtel de ville de Mayenne,
près du Ccas, 2 demi-journées par semaine
(mardi et jeudi). Un déménagement est prévu
en mai 2022 en raison de travaux.

BAIS

Sur RDV

EVRON

LOIRON
RUILLE

LAVAL
Permanence Caf

Sur RDV

MESLAY du MAINE

Sur RDV

CHATEAUGONTIER

RDV à distance (visio)

Sur RDV

6 537 rendez-vous avec un gestionnaire conseil
(86 % par téléphone et 14 % en physique).
1 037 rendez-vous avec un travailleur social.

Borne interactive

CRAON

Sur RDV

BIERNE
LES V.

Espace France Services

ST DENIS
D’ANJOU

Nos engagements de service
OBJECTIFS

RÉSULTATS

< = 16.5 jours

15 JOURS

Délai de démarche des minima sociaux en jours

< = 13 jours

14 JOURS

Socle de pièces à traiter en jours (moyenne mensuelle)

< = 6 jours

5.3 JOURS

Taux de réclamations traitées < 10 jours

> = 65 %

43%

Taux d'appels traités

> = 87,5 %

69 %

Taux de propositions de rendez-vous à l'accueil dans les 7 jours

> = 85 %

38 %

Délai de démarche des prestations légales en jours
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Les temps forts 2021

Le 01

Le 01

Rencontre du
personnel via Teams
et départ de M. Hamelet
Directeur adjoint

Lancement
de la réforme des
aides au logement

Le 11

Mise en place de
l'accueil sur rendez-vous
à la permanence de
Château-Gontier

Convention territoriale
globale
Signature de CTG avec la
commune de l'Huisserie
et la commune de
Bonchamp lès Laval

MARS

JANVIER

JUIN

FEVRIER
Pause ’
Caf
La newsletter
de la Caf de la Mayenne
N°1 - Du 8 au 22 février 2021

Le mot du Directeur
On célèbre ...

Bonjour à toutes et à tous.
J’espère que vous prendrez plaisir à lire ce premier
numéro de «Pause Caf ’» réalisé par le service
communication.

Félicitations et merci ...

Ce journal, dont la vocation est de vous apporter
régulièrement des informations simples et faciles à
lire, poursuit un double objectif :
• Vous faire connaitre la diversité des métiers, des
activités de la Caf.
• Vous informer sur notre actualité et nos
réussites.
Il doit permettre aux télétravailleurs, au personnel
sur site de rester en contact, de former un collectif
et de conserver des temps de convivialité. Il répond
aussi à votre demande recueillie par le baromètre
social interne de décloisonner, d’avoir plus
d’informations transversales.
L’intérêt et la qualité de ce journal dépend aussi
de vous. Je vous encourage donc à proposer à la
direction (envoi d’un mail au service communication)
les sujets que vous souhaitez mettre à l’honneur. Ce
premier numéro peut s’enrichir progressivement de
vos propositions.

• A
Marjory
Chemineau,
Charlotte
Dufeu,
Marion
Delaunay,
Dorine
Sigogne,
Sophie
Seghaier, Arnaud Romagne, Thomas Mottier,
Marion Beaudet-pointeau, Patricia Denis, Jenny
Le-Floch, Constance Rousseau, Hélène Aveneau,
Christèle Loriot et Valérie Rollet, qui ont réalisé des
heures supplémentaires samedi 6 février matin et qui
ont permis de liquider 439 pièces et dossiers allocataires.
• A Sébastien Hamelet, Sandrine Bréger et Ingrid
Pottier, pour leur participation fin janvier aux états
généraux de l’éducation sur le thème de la parentalité.
Le sénateur Guillaume Chevrollier, a salué l’action de
la Caf et leur participation active et constructive.
• A Anthony Alcaraz, Sylvie Rousselet-Daniau,
Christine Péan-Fourreau, Valérie Dufort et tous les
agents de l’Action sociale qui ont travaillé, dans la
bonne humeur et avec beaucoup de professionnalisme, à l’arrêté des comptes d’Action sociale pour l’année 2020.

Je reste à votre écoute et j’espère que vous apprécierez
cette initiative.
Je profite de cet édito pour remercier Sarah et Emilie
pour la conception de la maquette et la rédaction des
contenus.

Joyeux anniversaire à
Aurore Brissier, le 8 février
Laëtitia Deguy, le 14 février
Maryline Chemin, le 21 février

Stéphane KERMARREC

Ils nous ont rejoint
En CDD depuis le 8 février 2021 :
- Elise Ferré, au poste de
Gestionnaire référente AFI,
en remplacement de Solène
Morisset durant son congé
maternité,
- Cindy Marcelino, au poste
d’Assistante conseil service à
l’usager pour un surcroît activité
lié à la réforme Logement.
• En CDD depuis le 1er février 2021 :
- Sarah Revaud, au poste de
chargée de communication
Par ailleurs, Audrey Calteau reprend
ses fonctions de Gestionnaire conseil
allocataire. Un appel à candidature de
contrôleur sur place allocataire sera
prochainement lancé.

Réunion de lancement
de la formation
VADEMECAF

Parution du 1er
Pause Caf'
Le nouveau journal
interne "Pause Caf'"
voit le jour à la Caf
de la Mayenne

Le 29

Séminaires des
administrateurs

Mardi 16 février
Mardi gras

200 millions d’euros
pour la petite enfance

Pour faire face à l’augmentation des flux
de personnes en période pandémique,
de nouvelles mesures sanitaires ont été
prises au sein de l’accueil allocataires
afin de préserver la santé de nos agents
et de nos allocataires :

Le Conseil d’administration de la Caisse
nationale des allocations familiales
vient de valider un plan de rebond de
près de 200 millions d’euros dès cette
année pour le secteur de la petite
enfance.

- Fixation d’une jauge de 20 personnes
au sein de l’accueil.

Afin de soutenir durablement l’activité
des structures d’accueil de la petite
enfance, fragilisées par la crise sanitaire,
et à encourager le développement de
nouveaux projets, 5 mesures ont été
votées :

- Les
allocataires
l’extérieur.

Le 18

Le 15

On fête également

Covid19, de nouvelles mesures
prises à l’accueil

attendent

à

- Un marquage au sol à l’extérieur
est positionné (1,5 m d’écart entre
chaque personne).
- Un débrief journalier sera réalisé
à 12h avec les équipes d’accueil
afin d’ajuster les mesures si cela est
nécessaire.
- 1 agents d’accueil supplémentaire en
régulation, en plus des 3 agents habituellement prévus, peuvent recevoir les allocataires directement sans
rendez-vous, selon le motif.
- Disparition du box «urgents» au profit de l’ajout d’un box «Allocation logment».

- Des remises d’indus et des aides ciblées
via le Fonds publics et territoires pour
un montant total de 50 millions d’euros
en 2021
- Un plan d’aides exceptionnelles à
l’investissement en 2021
- La majoration pérenne du barème du
Bonus territoire pour un montant total
de 75 millions d’euros en 2021 et de 81
millions d’euros en 2022
- La création d’un pôle national de
ressources et de conseils
- Des mesures pérennes de soutien aux
Maisons des assistants maternels,
pour un montant total de 15,3 millions
d’euros.
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JUILLET
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Le 22

1er déjeuner de travail et de présentation
de la Caf aux parlementaires mayennais
La Caf a organisé deux déjeuners de
travail avec les parlementaires mayennais.
Elle a ainsi rencontré les sénateurs
Elisabeth Doineau et Guillaume Chevrollier
ainsi que les députés Géraldine Bannier et
Yannick Favennec, le 22 octobre et le 03
décembre.

Le 22
Arrivée de M. Blessin,
nouveau Directeur
adjoint

JUILLET

OCTOBRE

DÉCEMBRE

SEPTEMBRE

Du 7 au 20

Le 25

Forum des élus
La Caf de la Mayenne a participé
au forum des maires et élus locaux
(tenue d'un stand et animation d'un
atelier).

Signatures de CTG

Signatures de Ctg avec les
communes de Mayenne, Evron,
Entrammes, Louverné et Laval
ainsi qu'avec la communauté
de communes du Pays de
Craon
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LA VIE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La vie
du conseil d’administration
Composé de 21 membres titulaires et de 18 suppléants, le Conseil d’administration
vote les budgets, valide le Contrat pluriannuel d’objectifs et de gestion (Cpog),
approuve les comptes annuels, oriente et contrôle l’activité de la Caf dans le cadre
de rapports présentés par le directeur sur le fonctionnement de l'organisme.
Il définit, conformément aux orientations nationales, les priorités locales en matière
d’action sociale. Il contrôle l’exécution de ses propres délibérations. Les représentants
du personnel, au nombre de deux, y siègent avec voix consultative.

4

1

CONSEILS
D'ADMINISTRATION

SÉMINAIRE
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Le conseil

D'ADMINISTRATION
PRÉSIDENCE
Evelynne GILLOT
Vice-présidence
Martine BILL
Gaelle BATY
Marc ROCHER

La composition au 31/12/2021
REPRÉSENTANTS
DES SALARIÉS

REPRÉSENTANTS
DES EMPLOYEURS

CGT

MEDEF

Titulaires
Sabrina CATROUILLET
Joëlle VANNIER
Suppléants
Sophie EL KAMILI BESNARD

Titulaires
Gaelle BATY
Béatrice GRUAU RACINE
Claudine LUCAS
Suppléants
Isabelle STEPHANT
Nicole GISCARD D’ESTAING
Eric JOUANEN

CGT/FO
Titulaires
Sabine PRUVOST
Loïc RÉVEILLE
Suppléants
Anne BERGER
Frédérique NAY
CFDT
Titulaires
Martine BILL
Franck NEUTRE
Suppléants
Eric BUREL
Christel MESLIN
CFTC
Titulaires
Pascal CHEVALLIER
Suppléants
Michel PELÉ
CFE/CGC
Titulaires
Evelynne GILLOT
Suppléants
Emmanuel TAILLEFER
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CPME
Titulaire
Manuel NEGRAO
Suppléant
Marwann HENNI
U2P
Titulaire
Nathaelle ROBINO
Suppléant
Nathalie BERGÈRE

REPRÉSENTANTS
DES TRAVAILLEURS
INDÉPENDANTS
CPME
Titulaire
Patrick JOFFRE
Suppléant
Olivier TEISSERENC
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U2P
Titulaire
Marc ROCHER
Suppléante
Véronique SEGRETAIN

REPRÉSENTANTS
UDAF
Titulaires
Annick DESMONS
Isabelle GUILLOUARD
Béatrice GUEGAN
Anne MORIN
Suppléants
Joelle BOITHEAUVILLE
Patrick MARTIN
Yolaine REBILLARD
Margaret RENAUDIN

PERSONNES
QUALIFIÉES
Laurence
GALLACIER RAPHENON
Marie-Christine GUIARD

REPRÉSENTANTS
DU PERSONNEL
Valerie DUFORT
Vincent NEVIER
Suppléants
Nicolas SAGET
Valérie GONDARD
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 es temps forts et les principales
L
décisions du conseil d'administration
• Le 30 mars 2021
- Mise à jour du règlement intérieur du conseil
d’administration (fonctionnement du CA et de
ses commissions).
- Informations réglementaires sur l’évolution des
conditions d’agrément des Fjt, les conditions
d’agrément des espace rencontres, l’évolution
de la doctrine financière concernant le
traitement des indus d’aide financière
collective d’action sociale, le plan de rebond
petite enfance.
- Présentation des bilans des aides financières
individuelles d’action sociale 2020, de
l’expérimentation "Reliance", de la convention
de partenariat sur la non-décence et de la
médiation administrative 2020.
- Informations sur le Service public de l’insertion
et de l’emploi, la réforme des modes de calcul
de l’allocation logement, le travail social à
la Caf de la Mayenne et l’arrêté des comptes
2020.

- Informations sur la stratégie parentalité de la
Caf de la Mayenne, point de situation gestion
des droits allocataires et sur l’évolution de
l’organisation de la Caf
- Approbation des comptes 2020.
• Le 12 octobre 2021
- Validation du calendrier du Ca et des instances
2022.
- Informations sur la démarche/état des lieux
Kpam, les réflexions accueil, la situation des
engagements de service de la Caf, la connexion
à la personne, le nouvel organigramme de la
Caf et présentation du rapport d’activité.
- Vote du budget rectificatif d’action sociale,
du budget commun de gestion rectificatif, des
travaux et de la demande de financement au
titre du plan national immobilier.
• Le 14 décembre 2021
- Décision relative au renouvellement de la
Commission de recours amiable.
- Informations sur les réunions extérieures et les
représentations.
- Décisions sur l’attribution de subventions
d’investissements supérieures à 100 000 € et
sur la proposition d’évolution de la politique
vacances et loisirs formulée par la commission
d’action sociale suite au séminaire des
administrateurs de juin 2021.
- Retour enquête Filoue et information sur
la situation du service gestion des droits
allocataires et sur la politique publique de la
petite enfance.
- Vote du budget initial commun de gestion
2022 et du budget d’action sociale 2022.

• Le 29 juin 2021
- Séminaire de réflexion des administrateurs sur
la politique vacances et sur les doctrines.
- Informations réglementaires sur le soutien
des Clas par la branche famille, le plan
d’investissement d’accueil des jeunes enfants
et le lancement de l’enquête Filoue.
- Décisions sur l’attribution de subventions
dans le cadre du plan rebond, sur l’arrêt d’une
doctrine en matière de financement des
centres vacances à l’extérieur du département
et sur l’attribution d’une subvention pour
prendre en charge le transport des enfants sur
le centre de vacances Pep de Torcé-Viviers en
Charnie.

Les commissions
La commission de recours amiable
(Cra)

règles de droit applicables et non en opportunité,
conformément aux textes et aux prescriptions
renouvelées de la mission nationale de contrôle.

Les allocataires peuvent contester une décision ou
notification de droits de la Caf ou demander une
remise de dettes.

Elle statue par ailleurs sur les remises de dettes
en matière de prestations familiales légales et
de prime d’activité, à partir d’un barème national
de référence, pour les créances dont le montant
examiné est supérieur ou égal au seuil fixé par le
directeur.

Par délégation du Conseil d’administration, la Cra
statue sur les contestations relevant du contentieux
général de la Sécurité sociale formulées par les
allocataires contre les décisions Caf, en matière
de prestations légales et de prime d’activité.
Elle examine chaque situation selon les seules

Enfin, elle émet des avis sur les demandes de
remises de dettes et contestations en matière
d’aide personnalisée au logement.
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La Commission des aides
financières individuelles (Cafi)

Les nombres de recours et leurs montants
NATURE

NOMBRES

Recours
dont :

778

Demandes
de remises de dettes :
> remises accordées
> refus

661
482
179

MONTANTS

Elle décide de l’octroi des aides financières
exceptionnelles aux familles qui rencontrent
des difficultés ponctuelles (séparation, accident
budgétaire, maladie, emploi …). La commission se
réunit une fois par mois et examine les demandes
ayant fait l’objet d’un diagnostic social réalisé par
un travailleur social.

211 505 €

Contestations de droits :
117
> rejets
112
> accords validés par la		
		 mission nationale de contrôle 5

Ces aides financières doivent répondre à des
situations familiales individuelles ponctuelles
d’allocataires, fragilisés par divers évènements
en lien notamment avec les offres attentionnées
de la branche famille. Ces aides ont pour finalité
de permettre à la famille un retour à l’autonomie
financière et de faciliter la réorganisation familiale
à la suite d’un évènement de vie.

La commission d’action sociale
(Cas)

En 2021, l’enveloppe budgétaire sur fonds propres
dédiée aux quatre natures d’aides financières
individuelles a été consommée à hauteur de
238 519 € soit 94 %. A titre de comparaison,
l’enveloppe budgétaire avait été consommée à
hauteur de 60 % pour un montant de 234 278 € en
2020.

Par délégation du Conseil d’administration de la
Caf de la Mayenne, la Commission d’action sociale
adapte les orientations et les réglementations nationales d’action sociale au contexte local dans
les limites des crédits budgétaires. A ce titre, elle
aborde, sur proposition des services, les éléments
de doctrine et oriente les priorités de développement en action sociale, dans le cadre des missions
de chaque Cog en cours (évolutions des règlements
intérieurs d’action sociale).

En 2021, 11 Cafi ont été réalisées avec une moyenne
de 26 dossiers par commission.
290 dossiers ont été présentés :
- 168 dossiers ont été aidés pour un montant total
de 55 207 €.
- 106 dossiers ont été refusés soit 37 % des
dossiers présentés. Les refus sont motivés par
les raisons suivantes : la demande était hors
champ malgré la mise à disposition du Rias-Afi
sur le caf.fr (34%), la famille était en capacité
financière d’assumer le remboursement d’un
plan d’apurement (25%), ou la demande a été
réorientée vers le dispositif "prêt équipement
ménager" la famille étant capable de
rembourser des mensualités de 27 € (10 %).

Elle délivre les agréments prévus par la Caisse
nationale des allocations familiales pour le bénéfice
des prestations de service financées quant à elles
par des fonds nationaux affectés (ex : Ram, Laep,
Centres sociaux, Fjt).
Elle examine les demandes d’aides financières
collectives de fonctionnement, d’investissement et
décide des montants à accorder.
Environ quatre commissions d’action sociale sont
programmées dans l'année.
• Montants des subventions décidées en 2021
Subventions et prêts à l’investissement
(fonds Caf)

804 763 €

Subventions et prêts à l’investissement
(fonds Cnaf)

890 396 €

Dont subventions dans le cadre du plan
crèche et du plan de rénovation des Eaje

388 153 €

Subventions de fonctionnement
(fonds Caf)

804 818 €

Subventions de fonctionnement
(fonds Cnaf)

972 314 €
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En complément, des fonds nationaux pour un
montant de 46 335 € ont été mobilisés par la
Commission des aides financières individuelles
pour aider les familles fragilisées par les effets de
la pandémie.
Profils des familles ayant sollicité une aide
financière en Cafi en 2021
NOMBRES

14

%

778

69 %

Quotient familial < à 500 €

174

60 %

Bénéficiaires de minima sociaux

125

43 %

Familles monoparentales
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Enveloppe budgétaire globale dédiée aux AFI en 2021
ENVELOPPE 2021

MONTANT

Cafi

61 000 €

55 207 €

CONSOMMATION
91 %

Commission Mobilité

89 400 €

89 195 €

99,77 %

Prêt équipement ménager

103 200 €

94 117 €

91 %

TOTAL

253 600 €

238 519 €

94 %

Fonds propres

Fonds propres

La commission mobilité

locale. Le département de la Mayenne étant un
département rural, il est nécessaire d’avoir son
permis de conduire pour pouvoir se rendre mobile
dans ses recherches d’emploi sur le territoire
mayennais, en particulier pour de jeunes actifs.

Depuis septembre 2014, la "Commission mobilité"
se réunit une fois par mois. La présidence de la
commission est assurée par un(e) élu(e) du Conseil
départemental.

Pour 2021, le taux de maintien ou de retour à l’emploi grâce à l’attribution d’une aide financière liée
à la mobilité est de 64 %. Il passe à 80 % pour les
demandeurs ayant bénéficié d’une aide financière
individuelle pour l’achat d’un véhicule d’occasion.

La Caf est l’un des 3 membres financeurs de la
commission, avec le Conseil départemental et
le Plie (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de
Laval agglomération). Chaque financeur demeure
responsable de ses critères d’attribution et de son
enveloppe budgétaire.
Depuis janvier 2020, l’ensemble des dossiers en
lien avec la mobilité est orienté vers la plateforme
mobilité dont dépend la "Commission mobilité".

Profils des allocataires ayant sollicité une
aide financière en Commission Mobilité en
2021

En 2021, 11 commissions mobilité ont été réalisées
avec une moyenne de 24 dossiers par commission.

Familles monoparentales

185

74 %

Quotient familial < à 500 €

203

83 %

Bénéficiaires de minima sociaux

147

55 %

NOMBRES

Au total, 268 demandes ont été présentées :
- 211 dossiers ont été aidés pour un montant total
de 176 557 € (tous financeurs confondus)
- 38 demandes ont été refusées, soit 14 % des
dossiers, notamment car la demande était
prématurée au regard du budget de la famille.

%

La commission des pénalités

Ces derniers ont été orientés vers une mise à
disposition de véhicule via "ETIC 53".

Cette commission s'inscrit dans le cadre du
processus fraude.

Les trois natures d’aides les plus financées en
Commission mobilité depuis 2015 sont :
- l'achat d’un véhicule d’occasion : 21 % des
dossiers aidés pour un montant de 116 200 € en
2021,
- la prise en charge de leçons de conduite : 29 %
des dossiers aidés pour un montant de 36 897 €,
- la prise en charge de réparation de voiture : 8 %
des dossiers aidés pour un montant de 7614 €

Lorsqu'une suspicion de fraude est détectée, celleci est présentée à une commission interne, la
"Commission administration fraude".
Le directeur peut qualifier la fraude et prendre des
sanctions administratives (avertissement, pénalité,
ou dépôt de plainte).
L'allocataire peut contester la pénalité envisagée
devant la "Commission des pénalités". Celle-ci
donne un avis et la décision définitive est prise par
le directeur.

Ces trois natures représentent 52 % du montant
total accordé en 2021 soit 160 711 €
Sur un montant total de 176 557 € accordé en
2021 par la Commission mobilité, la participation
Caf représente 56%. La Caf intervient en priorité
sur l’achat de véhicule d’occasion afin de mettre
en place des prêts et ne pas "offrir" sur forme de
subvention un véhicule d’occasion et ce à des fins
éducatives.

Cette commission s'est réunie 3 fois en 2021 pour
examiner 7 dossiers.

Concernant l’aide pour le permis de conduire, 50%
des aides accordées pour ce motif, concernaient
des jeunes de moins de 26 ans suivis par la Mission
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Des femmes et des hommes
au service des allocataires
et des partenaires

Etre une entreprise sociale et responsable,
permettant aux salariés de remplir leurs missions de service public
vis-à-vis des allocataires et des partenaires.
Mettre en œuvre une gestion maîtrisée et éco-responsable

107

5 532.25

SALARIÉS

(Cdi et cdd confondus)

17

HEURES DE FORMATION
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La vie

DE NOS ÉQUIPES
L’équipe de direction

Stéphane KERMARREC, directeur depuis
septembre 2020, assure la direction de
l’organisme, anime et coordonne l’équipe de
direction.

Sébastien HAMELET, directeur adjoint jusqu’au
mois de juillet 2021 : il est délégataire du directeur

qui lui confie différents domaines de responsabilité :
offre globale de service, pilotage des prestations et
de l’action sociale.

Son rôle est de :
- décliner sur le département les orientations
nationales en matière de politiques familiale et
sociale,
- définir l’organisation du travail et des services,
- gérer le personnel,
- présenter les projets de budgets au Conseil
d’administration,
- signer conjointement, avec le président du
Conseil d’administration, le Contrat pluriannuel
d’objectifs et de gestion,
- représenter la Caisse d’allocations familiales en
justice et dans les actes de la vie civile,
- présider le Comité social et économique (Cse).

Bastien BLESSIN assume les fonctions de
directeur adjoint à compter du mois de juillet
2021. En l’absence du directeur, il dispose d’une
délégation générale. Par délégation, le directeur
lui a confié le pilotage de la direction gestion des
droits allocataires.

Eric LE DUIGOU, directeur comptable et
financier : il est placé sous l'autorité administrative

du directeur. Il exerce des prérogatives propres en
matière comptable, financière, recouvrement et
vérification métier. Il dispose d'une délégation pour
le pilotage et l'animation du contrôle interne et du
contrôle sur place allocataires.

Bastien BLESSIN - Stéphane KERMARREC - Eric LE DUIGOU

Rapport d’activité de la Caf de la Mayenne 2021
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 es salariés au service de la branche
L
Famille

Les effectifs

L'index égalité femmes/hommes

Le profils des salariés

Afin de lutter contre les inégalités salariales, les
entreprises d'au moins 50 salariés publient chaque
année leur index égalité Femmes/Hommes. Il
est déterminé par 4 indicateurs qui évaluent les
inégalités de rémunération entre les femmes et les
hommes dans les entreprises.

			2021

Index égalité Femmes/Homme à la Caf de la
Mayenne = 91/100

			2021
CDI (contrat à durée indéterminée)			

101

CDD (contrat à durée déterminée) 			

6

% de femmes			 82.24
% d’hommes 			

17.76

Moyenne d’âge 			

43.61

% des agents dans la tranche d’âge 45 ans et plus		 46.73
% d’absentéisme de courte durée (< à 8 jours)		

0.43

La Caf de la Mayenne n’a pas d’action corrective à
prévoir puisque l’index est supérieur à 75/100.
Index égalité femmes/hommes de la Caf
de la Mayenne = 91/100
INDICATEURS
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NOTE OBTENUE

Écart de rémunération
entre les femmes et les hommes		

31/40

Écart de taux d’augmentation
entre les femmes et les hommes

35/35

% de salariées augmentées dans l’année
suivant leur retour de congé maternité		

15/15

Nb de salariés du sexe sous représenté
parmi les 10 plus hautes rémunérations		

10/10
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Le recrutement
En 2021, la Caf de la Mayenne a recruté 3 Cdi et 14
Cdd.

La formation en quelques chiffres
Le taux d’accès à la formation est de 89.6% (96
agents formés dont 80 femmes et 16 hommes)
ce qui représente 5 532.25 heures de formation
sur l’année 2021, dont :
- 1 184 heures réalisées dans le cadre
d’accompagnements
réguliers
des
professionnels grâce au déploiement en
interne de formations-actions métier
adaptées.
- 2 971.5 heures réalisées dans le cadre de
la formation Gca (Gestionnaire conseil à
l'usager) organisée désormais en blocs de
compétences : bloc "Gestion de la relation
client" (Grc), bloc "Maîtrise des risques"
(Mdr) et bloc "Gestion des dossiers" (Gdd).

L'évolution professionnelle permet aux salariés
d’être acteurs de leur parcours professionnel et
participe à leur motivation et à leur implication
dans l’emploi. En 2021, il y a eu une mobilité interne.
La Caf de la Mayenne a accueilli de façon
permanente 3 nouveaux collaborateurs : 2 mobilités
externes en arrivée et 1 recrutement externe.
La Caf de la Mayenne diversifie ses recrutements et
est en veille sur les dispositifs d’accompagnement
à l’emploi afin de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi, rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particulières
d’accès à l’emploi.
• 3 contrats en alternance : la formation en
alternance, permettant de se former à un
métier, est fondée sur l’articulation de temps
de formation en établissement de formation
(formation théorique) et en entreprise
(formation pratique). Dans ce cadre, la Caf de
la Mayenne a proposé en 2021 :
- 1 contrat apprentissage ayant pour but
d’obtenir le diplôme d’État BTS Services
et prestations des secteurs sanitaire et
social (SP3S),
- 2 contrats de professionnalisation préparant ainsi les bénéficiaires au métier de
Technicien conseil allocataires. L’objectif
étant pour eux d’obtenir le Certificat de
qualification professionnelle (Cqp) reconnu niveau III (bac+2).

Le protocole d’accord local relatif
à la promotion de la diversité et
de l’égalité des chances Egalité
professionnelle entre les femmes
et les hommes et Qualité de vie au
travail / Responsabilité sociale de
l’entreprise (RSE)
Afin de poursuivre son implication dans des actions
permettant de lutter contre toutes les formes de
discrimination à l'encontre du salarié et de garantir
le droit à la déconnexion, la Caf de la Mayenne a,
en 2021, renégocié le "protocole d’accord local
relatif à la promotion de la diversité et de l’égalité
des chances - Egalité professionnelle entre les
femmes et les hommes et Qualité de vie au travail".
Sont dorénavant inscrites des mesures relatives
aux domaines de la formation professionnelle,
de la rémunération et de la conciliation entre vie
professionnelle et vie privée, intégrant le droit à la
déconnexion.

• 2 contrats Parcours emploi compétences (Pec)
d’une durée minimale de 9 mois. L’orientation
vers ces contrats est effectuée par le service
public de l’emploi (Pôle Emploi, Mission locale
et Cap Emploi) après un diagnostic global des
freins d’accès à l’emploi.
Elle poursuit également son engagement en
faveur de l’emploi des personnes en situation
de handicap : diffusion régulière d’informations,
sensibilisations relatives au handicap et
notamment lors de la Semaine européenne pour
l’emploi des personnes handicapées (Seeph) –
dernière sensibilisation en novembre 2021.

Pix
Intégré au projet de la Transformation numérique
interne (Tni), la Branche Famille a sélectionné
la plateforme publique "Pix" (Solution du service
public de référence en matière d’évaluation,
de développement et de certification des
compétences numériques), pour développer et
valoriser les compétences numériques des salariés,
dans le cadre d’un projet de développement RH
porté par l’Ucanss.

Le télétravail
En 2020, hors télétravail exceptionnel, deux salariés
bénéficiaient du télétravail pendulaire.
En 2021, dans la continuité de la période de crise
sanitaire durant laquelle le télétravail exceptionnel
a bénéficié à 80% des agents, 16 agents ont
télétravaillé dans le cadre du télétravail pendulaire.
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Le déploiement de Pix constitue une action du plan
d’actions QVT 2018-2022 de la Caf de la Mayenne.
Les 1ères étapes réalisées sur l’année 2021 ont
consisté :
- en la désignation d’un référent local Pix chargé
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de piloter, promouvoir et intégrer "Pix" dans les
process rh et de management,
- à déployer Pix auprès des managers et des
référents TNI et des facilitateurs numériques.

Le résultat du baromètre social
interne
Une enquête vie au travail a été déployée du 24
juillet au 15 septembre 2020 afin de mesurer la
satisfaction des salariés concernant leurs conditions
de travail et leurs permettre de s’exprimer sur la
période exceptionnelle de crise sanitaire.
Des résultats connus au début d’année 2021, il
ressort une nette amélioration des conditions de
travail. L’ambiance au sein des services, l’entente
entre collègues, les conditions matérielles, les
horaires et l’équilibre entre vie professionnelle et
vie privée sont autant de points forts de la qualité
de vie au travail.
La nature et le contenu du travail sont également
bien notés, avec toutefois un sentiment fréquent de
manquer de temps pour anticiper la charge et pour
réaliser un travail de qualité.
Dans le cadre de la pandémie de Covid-19, la quasitotalité des agents est satisfaite de la mise en
place des normes sanitaires au sein de la Caf de la
Mayenne.
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La dématérialisation des titres
restaurants, la carte titre restaurant
Dans le cadre de la dématérialisation de ses procédures, du développement d’une politique d’achat
mettant en valeur des offres écologiquement plus
responsables et d’une recherche régulière d’une
meilleure efficience des process internes, la Caf de
la Mayenne a choisi d’adhérer à l’offre 100 % dématérialisée des titres restaurants.

Les avantages pour le salarié sont les suivants :
– +  d’économie : paiement au centime près à
partir d’1 €,
– + de sécurité : sécurisation de l’utilisation par
code PIN à l’égal des cartes bancaires,
– + de liberté et de simplicité : gain en autonomie des agents (espace personnel de suivi et
application mobile), report automatique des
titres sans démarche du salarié d’une année
sur l’autre, disponibilité des titres restaurants,
même en situation de télétravail ou de confinement.
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Une gestion

MAÎTRISÉE ET ÉCO-RESPONSABLE
Un coût de gestion maîtrisé
2021

Gestion administrative et action sociale
Charges de personnel

Les dépenses de gestion sur un total de 7 134 388 €
sont constituées pour 86 % de charges de personnel
(salaires, charges sociales).

6 159 710 €

Autres dépenses de fonctionnement

974 678€

Entre 2020 et 2021, les dépenses de personnel
augmentent de 0.82% et les autres dépenses de
fonctionnement baissent de 14, 91%.

Le développement durable
2021
Consommation d’énergie en kWh

410 401

Consommation de papier (tonnes)

3,42

Nombre de km total parcourus en voiture

49 645

% de marchés notifiés supérieurs à 20 000 € HT
comportant au moins une clause environnementale

100 %

% de marchés notifiés > 20 000 € HT comportant une clause sociale

Rapport d’activité de la Caf de la Mayenne 2021
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La qualité de vie au travail
Le bien-être et la qualité de vie au travail est un enjeu essentiel.

Pour le confort et le bien-être au travail, la Caf n’en finit plus de se rénover
Le remplacement de l’ensemble des luminaires par
de l’éclairage Led s’est poursuivi en 2021.
Il se traduit par l’installation de Led sur la rampe
d’accès à l’entrée de la Caf et dans les garages,
mais aussi par la mise en place de projecteurs Led
sur le parking du personnel.

Des travaux de remise aux normes électriques ont
également été réalisés. Trois armoires électriques
ont fait l’objet d’un remplacement.
Bientôt seront lancées la rénovation et le
réaménagement du rez-de-chaussée et des 2ème
et 3ème étages.

La sûreté
Le diagnostic sûreté du siège de la Caf a été réalisé
en tenant compte des constats et observations
formulés lors de la visite du site par les référents
sûreté de la Ddsp fin 2020.
• Aménagement de locaux de confinement
Dans le cadre du Plan d’action annuel de la sûreté,
les locaux de confinement ont été équipés de
boutons moletés. En cas d'alarme attentat, les
personnes confinées pourront verrouiller les portes
de l’intérieur.
Une caisse Ppms, comprenant des bouteilles d’eau,
des biscuits et une trousse de premiers secours,
a été mise à disposition dans chaque local de
confinement.
• Test sur le dispositif Dati
Un test des Dispositifs d’alerte des travailleurs isolés
(Dati) a été réalisé le 10 décembre 2021, à Gennes
Longuefuye, en partenariat avec le groupement de
gendarmerie de la Mayenne.
Ce test (simulation d’agression d’un contrôleur de
la Caf sur la voie publique) avait pour objectif de
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tester le bon fonctionnement de ce dispositif, du
déclenchement de l’alerte jusqu'à l’intervention
des forces de l’ordre.
La simulation a été très réaliste et a permis de
procéder à un test probant notamment du fait
de la participation de la gendarmerie. Les deux
protagonistes, le gendarme en civil "l'agresseur " et
le contrôleur Caf "la victime" ont parfaitement joué
leur rôle.
La scène a été filmée par la gendarmerie qui a
réalisé un montage vidéo. Cette vidéo est à notre
disposition et servira, notamment, pour les actions
de sensibilisation des agents itinérants de la Caf à
partir de janvier 2022.
• Renouvellement de la Convention de
coopération
La Convention de coopération entre la Direction
départementale de la sécurité publique, le
groupement de gendarmerie départementale et la
Caf de la Mayenne a été renouvelée le 27 octobre
2021.
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Agir
pour toutes les familles

Adapter les modes d’intervention en fonction des publics et
développer des outils facilitateurs auprès de nos partenaires
pour amplifier nos actions auprès des familles.

313 767 735 €

53 073

VERSÉS AUX FAMILLES
ET AUX PARTENAIRES

ALLOCATAIRES
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Le samedi 25 septembre 2021 a eu lieu à l’Espace Mayenne, le 1er Forum
des Elus locaux et des acteurs publics de la Mayenne, évènement organisé
par l’Association des Maires, Adjoints et Présidents de communautés de
la Mayenne (AMF53). L’AMF regroupe la totalité des 240 communes et 9
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), le président
actuel est M. Joël Balandraud (maire d’Evron).
Ce salon professionnel, avec 800 participants inscrits, est un rendez-vous
incontournable de celles et ceux qui préparent l’avenir des communes et
des intercommunalités. Le programme de la journée était riche : différentes
conférences et 15 ateliers étaient proposés ainsi qu’une déambulation
parmi les stands des 80 exposants au village Partenaires.

FOCUS

Forum des
élus locaux

Toute la journée, la Caf de la Mayenne, seule branche représentée de la
Sécurité Sociale, a tenu un stand en présence de M. Kermarrec, Mme Gillot,
et des professionnels de l’action sociale. Bénéficiant d’un bon emplacement
au côté de la Préfecture et du Conseil départemental, cette journée a été
un moment privilégié avec les élus communaux et communautaires afin
de faire connaitre nos missions aux nouveaux élus, de faire découvrir ou
redécouvrir nos autres champs d’interventions. Tous nous ont fait part de
la dynamique de leurs territoires, de leurs projets, de leurs ambitions et de
leurs préoccupations
Les réponses au petit quiz réalisé lors de cette journée, montre l’importance
d’expliquer encore notre mission « Agir pour toutes familles ». La Caf,
au-delà du service des prestations familiales, développe une politique
d’action sociale sur le département de la Mayenne en partenariat avec les
communes et les associations.

La Caf a animé également un atelier dont le thème était : « les politiques publiques de
l’accueil de la petite enfance dans les territoires », 35 élues (uniquement des femmes)
étaient inscrites.
Un échange questions-réponses s’est instauré, mettant en lumière certaines de
leurs préoccupations d’élus comme le lien entre l’attractivité des territoires et le
développement de la politique de la petite enfance, le vieillissement des assistants
maternels …
Cette journée a généré de nombreux contacts, a permis de faire connaitre le rôle
de la Caf, son expertise, sa proximité sur les territoires notamment en matière de
petite enfance mais également sur d’autres
domaines comme la jeunesse, l’animation de
la vie sociale.
La présence de la Caf à cette manifestation
place celle-ci comme un acteur primordial du
développement local en Mayenne.

Rapport d’activité de la Caf de la Mayenne 2021
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La convention

TERRITORIALE GLOBALE (CTG)

La convention territoriale globale est devenue le socle de toute relation contractuelle
pluriannuelle entre la Caf et les collectivités territoriales, prioritairement à l’échelon des
intercommunalités. La CTG est une démarche partenariale et collaborative qui couvre
toutes les missions et champs d’activité de la Branche famille.

 ne démarche partenariale et
U
collaborative
Depuis son premier contrat signé en 2019 avec une
intercommunalité de 31 communes, la montée en
charge s’est fortement accélérée.
Au 31 décembre 2021, 72 % des habitants sont
couverts par une CTG, avec la perspective de
couvrir plus de 85% du département d’ici 2022.

La Ctg constitue un pacte politique territorial
et permet de co-construire un projet social de
territoire adapté aux besoins identifiés par la
définition d’orientations et d’objectifs partagés.
Elle contribue ainsi à une plus grande efficience et
complémentarité des actions menées en direction
des familles d’un territoire.
• Cartographie des CTG en Mayenne
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› Les signatures de CTG

FOCUS

Les
signatures
de CTG en
2021

L’année 2021 a permis de signer une convention territoriale
globale avec :
- La ville de Laval
- Les communes d’Argentré, Soulgé et Louvigné
- La communauté de communes du Mont des Avaloirs
- Mayenne communauté
- La communauté de commune du Pays de Craon
- La commune d’Entrammes
- La commune de Louverné
Un accord cadre a aussi été signé avec la communauté de commune du
Pays de Château-Gontier

Signature avec
la ville de Laval

Signature avec
le Pays de Craon

Signature avec
la ville de Mayenne

Rapport d’activité de la Caf de la Mayenne 2021
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Le schéma départemental

DES SERVICES AUX FAMILLES (SDSF)

Pour renforcer le soutien aux parents et l’accompagnement des familles, la Caf de la
Mayenne a tissé des liens étroits avec ses partenaires durant la crise sanitaire, en menant différentes actions au fil des mois.

Le renouvellement du Sdsf
Le premier Schéma départemental des services
aux familles (Sdsf) a couvert la période 2017/2021.
Le processus de renouvellement sera organisé sur
l’année 2022.

Le comité établit dans les douze mois suivant son
renouvellement, et pour une durée maximale de
6 ans, un Schéma départemental des services aux
familles.

Les décrets relatifs à la gouvernance des services
aux familles et au mode d’accueil du jeune enfant
sont parus du mois de mai au mois de décembre
2021.

Le Sdsf doit comporter un diagnostic territorialisé
de l’offre et des besoins d’accueil du jeune enfant,
de soutien à la parentalité, un plan d’action
départemental,
une
synthèse
d’indicateurs
communs à tous les départements fixés par arrêté.

L’ordonnance 2021 – 611 du 19 mai 2021 instaure sur
tous les territoires les Comités départementaux
des services aux familles et acte la disparition
des Commissions départementales d’accueil des
jeunes enfants.

La Caf de la Mayenne se positionne résolument
comme un acteur coordonnant les politiques
publiques sectorielles. Elle assure le secrétariat et
organise les travaux.

Le Comité départemental des services aux familles
est présidé par le Préfet. Les vice- présidents sont
le président du Conseil départemental, un maire
ou un président d’Epci, le président du Conseil
d’administration de la Caf.
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La petite enfance

L'ENFANCE, LA 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.

67 072 239 € versés pour la petite enfance, l'enfance, la jeunesse dont
7 035 384 € au titre de l'action sociale

La naissance et la petite enfance
Les prestations versées
• Enfants de moins de 3 ans couverts par un
complément mode de garde Paje

• La naissance et l’accueil de l’enfant
Complément mode de garde (CMG)
Prime naissance et adoption
Allocation de base
PrePaRe
et complément libre choix d’activité
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40 485 201 €
3 176 925 €
12 940 005 €

Nombre d’enfants
de 0 à 3 ans Caf & Msa*

8 359

- chez un assistant maternel agréé**

4 260

- dans une micro-crèche Paje**

3 074 724 €

* enfants de moins de 3 ans au 31 décembre 2019
** enfants Caf de moins de 3 ans au 31 décembre 2020
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Les mesures d'accompagnement et
les aides exceptionnelles Covid
• Aides exceptionnelles Covid
La Caf de la Mayenne s’est mobilisée sans
discontinuité pour faire face aux conséquences
de la COVID 19. Elle a notamment accompagné
les établissements d’accueil des jeunes enfants
(Eaje) et les maisons d’assistants maternels (Mam)
confrontés à des baisses totales ou partielles
d’activité.
Au total, les aides exceptionnelles pour 2021 sur
fonds nationaux représentent 274 547 € versés aux
structures début 2022 :
• 233 576 € pour 24 Eaje Psu
• 17 831 € pour 12 Micro-crèches Paje
• 23 140 € pour 77 Mam
Le Conseil d’administration de la Cnaf a approuvé,
le 21 décembre 2021, le prolongement des aides
exceptionnelles en cas de fermeture et de places
non pourvues en Eaje et en Mam liées à la pandémie
de Covid 19 et ce jusqu’au 31 juillet 2022.
• L’accompagnement des enfants des
personnels prioritaires
La Caf de la Mayenne a répondu aux besoins de
gardes urgents des enfants des professionnels
prioritaires mobilisés sur la gestion la pandémie.
L’offre de service de monenfant.fr a été réactivée à
partir d’avril 2021 avec :
• un questionnaire dédié aux professionnels
indispensables à la gestion de l’épidémie
pour exprimer leur besoin d’accueil pour leurs
enfants de moins de 16 ans
• et parallèlement un questionnaire permettant
aux établissements d’accueil du jeune enfant
et aux assistantes maternelles de signaler leurs
places disponibles.

Les aides de l'action sociale
Nombre de structures financées
Eaje

29 (787 places)

Alsh

264

Ram

16

Micro-crèches PAJE

14 (140 places)

La Caf a facilité la mise en lien de l’offre et de la
demande avec une prise en charge quotidienne
des demandes, par un contact téléphonique
systématique avec les familles, pour trouver une
solution. En 2021, 21 familles (25 enfants) ont été
accompagnées pour trouver une solution rapide
d’accueil pour leurs enfants. Le partenariat construit
en 2020 avec la Préfecture et les services du conseil
départemental et la ville de Laval ont permis de
fluidifier rapidement le travail de collaboration :
rencontre audio hebdomadaire le mercredi.

Montants
Contrats enfance jeunesse

1 426 494 €

Fonds accompagnement
enfance et jeunesse (Fct)

972 314 €

Investissement plan crèche

108 128 €

Aides financières individuelles
BAFA/BAFD

83 309 €

Aide installation des assistants maternels

10 200 €
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Le parcours attentionné :
accompagner l’arrivée d’un enfant.

Les Établissements d'accueil du
jeune enfant (Eaje)

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.

Le département de la Mayenne compte 29 Eaje Psu
au 31 décembre 2021 soit 787 places.

En 2021, 11 familles ont été accompagnées dans le
cadre de l’arrivée d’un enfant.

En 2021, en Mayenne, 100% des Eaje ont participé à
l’enquête « Filoué » sur les données 2020.

Lors des Inter Relais Eaje de 2021, la réforme de la
petite enfance dans le cadre de la Loi ASAP a été
une thématique primordiale de l’année.

Développer l’accueil du jeune
enfant
• L’animation du réseau des professionnels
de la petite enfance
La Caf de la Mayenne développe depuis près de 10
ans une dynamique d'animation et d'activation des
réseaux de professionnels de la petite enfance.
Pour accompagner cette dynamique, la Caf de la
Mayenne a mis en place avec les professionnels de
la petite enfance, responsables et ou animateurs,
des inter-relais, un inter-relais Ram et un interrelais Eaje.
Ces réunions (environ 4 fois par an) permettent
de communiquer de l’information et d’échanger
sur l’actualité, les nouvelles fonctionnalités du
caf.fr et monenfant.fr ainsi que sur les évolutions
réglementaires.

Les Relais assistantes maternelles
(Ram) deviennent des Relais petite
enfance (Rpe)
Le département de la Mayenne compte 16 Ram au
31 décembre 2021
Dans le cadre de l’ordonnance du 19 mai 2021
relative aux services aux familles, les Ram changent
de nom et deviennent les « Relais petite enfance »
(Rpe).
En complément des missions obligatoires à
destination des familles et des professionnels
de l’accueil individuel, une ou plusieurs missions
renforcées peuvent être proposées pour les Rpe :
• le guichet unique : seule porte d’entrée des
demandes d’informations sur les modes de
garde,
• l’analyse de la pratique pour les assistantes
maternelles,
• la promotion renforcée de l’accueil individuel.
Une convention Caf de la Mayenne avec la
Fepem, d’un montant de 8500 €, permet un
accompagnement individualisé et juridique des
parents employeurs ainsi que des animatrices
des Rpe. La Fepem apporte son expertise pour
contribuer à une meilleure gestion de la relation
emploi entre le parent et son salarié.
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L'enfance, la jeunesse
Reconduction des mesures de
relance du Plan mercredi

La Prestation de service jeunesse
Nombre d’équipements enfance jeunesse
financés par une prestation de service
Alsh périscolaires

Impulsé en 2018, le concours à la labellisation "Plan
mercredi" concerne l’ensemble des gestionnaires
proposant un accueil sur le temps du mercredi et
ce, quelle que soit l’organisation scolaire retenue (4
jours ou 4,5 jours). L’offre s’adresse à tous les enfants
scolarisés de la maternelle au Cm2, qu’ils soient
dans une école publique ou privée.

133

Alsh extrascolaires

97

Alsh ados

34

Agréments PS jeunes

3

Habitats jeunes (ex Fjt)

7

Les principaux objectifs du Plan mercredi sont :
• de renforcer la qualité des offres périscolaires ;
• de promouvoir le caractère éducatif des
activités du mercredi ;
• de favoriser l’accès à la culture et au sport ;
• de réduire les fractures sociales et territoriales
en mobilisant l’ensemble des ressources et des
équipements locaux.

Montant des prestations de service prévisionnel 2021
Ps Alsh périscolaire
PS Alsh extrascolaire

2 640 619 €
1 771 608 €

PS Alsh ados

148 958 €

PS Jeunes

25 906 €

PS Fjt
Total des financements :

322 573 €

La lettre circulaire n°2020-09 du 08 septembre
2020 a annoncé la relance du Plan mercredi voté
par la Cnaf le 7 juillet 2020. Ce plan de relance
s’appuie sur trois leviers complémentaires :
• La création d’une aide nationale exceptionnelle
à l’investissement en Alsh.
• Une majoration de la bonification Plan
mercredi, ciblée sur des territoires prioritaires.
• Une aide temporaire à l’ingénierie pour
soutenir les communes dans la préfiguration et
la signature de Plans mercredi.

4 909 664 €

La Caf a déployé la PS jeunes en 2021, avec 3
premiers agréments représentant 2.2 Etp. Ils
concernent deux communautés de communes
du nord Mayenne et un centre social associatif
du sud Mayenne. De nouveaux projets sont à
l’étude actuellement. Le travail de sensibilisation,
de communication et d’accompagnement des
partenaires se poursuit pour permettre la montée
en charge de la PS jeunes.

Les habitats jeunes (ex Fjt)

En 2021, la Caf de la Mayenne a soutenu 18 projets
au titre de l’investissement pour un montant total
de 397 632 € ainsi qu’un soutien à l’ingénierie
pour un montant de 933 €.

En 2021, la Mayenne compte 7 "Habitats jeunes".
Suite à la création de 24 lits supplémentaires, la
Mayenne dispose désormais au 31/12/2021 de 728
lits dont 229 en Zone de Revitalisation Rurale (Zrr) /
Quartier Prioritaire de la Ville (Qpv).

A savoir que 34 équipements situés en territoire
ciblé "prioritaire" ont pu bénéficier de la
majoration de la bonification pour un montant
total de 102 753 €.

Sur Fonds locaux, la Caf de la Mayenne soutient les
"Habitats jeunes" en leur accordant une enveloppe
financière de 2 500 € par an pour des actions en
direction des jeunes.

Le fonds d'aide aux jeunes (Faj)
Ces aides sont destinées à favoriser l’insertion
sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans.
La Caf finance les aides au titre des aides à la
subsistance, liées à des dépenses d’insertion, aux
frais connexes à la formation et l’aide au rebond.
De 2019 à 2021, du fait de la signature d’une
convention pluriannuelle, une contribution est
apportée par la Caf au Faj à hauteur de 20 000 €.
Les commissions Faj se réunissent une fois par mois.
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FOCUS

Le réseau
acteurs
jeunesse

En 2017, la création du Réseau des Acteurs Jeunesse en Mayenne a permis
de fédérer des professionnels d’horizons différents autour d’une thématique
commune : la jeunesse.
De journées départementales en rencontres sur les territoires, le Réseau
dit "RAJ" s’est construit avec ses ambitions et ses particularités, et qui en
font maintenant un réseau singulier et innovant pour notre département.
Depuis 2020, la Caf de la Mayenne finance un poste à temps plein pour la
coordination du Réseau des acteurs jeunesse. Cela a permis de consolider
la structuration du réseau et de développer des actions.
En 2021, une quinzaine jeunesse intitulée « Culture commune » a été
organisée.
Au programme :
- 2 séances de ciné-débat sur le thème de l’écologie et de l’engagement.
- Un "RAJ tour" pour présenter des dispositifs et des structures jeunesse
du département (chantier citoyen argent de poche, Promeneurs
du net, Open badges) avec l’appui de la "plateforme pour les 1625 ans en difficultés multiples" et du dispositif "consultation jeunes
consommateurs".
- Un forum, l’"Ago’RAJ", en direction des jeunes et des acteurs de la
jeunesse : différents espaces à découvrir sur le thème de l’engagement,
l’information, la formation, la santé, la culture, les loisirs et
l’environnement.
- Une soirée témoignages à destination des acteurs de la jeunesse et des
élus avec des témoignages de jeunes en "Junior association", d’élus de
communes rurales, de professionnels de la jeunesse et de représentants
d’institutions.

La quinzaine jeunesse a connu un beau succès et a réuni environ 200 participants : 120
jeunes, 35 acteurs de la jeunesse, 23 élus et 20 parents.
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Le réseau des promeneurs du Net
Le dispositif des Promeneurs du net a été déployé fin 2019 en Mayenne. La coordination du dispositif a été
confiée à l’association Inalta (ex-Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence) et représente un temps
de travail de 0.5 Etp. Le réseau compte 14 promeneurs du net en 2021, ce qui représente 11 structures. Les
professionnels sont des animateurs, des éducateurs, des chargés d’information jeunesse ou encore des
chargés d’accueil en mission locale. Les structures sont diverses : services animation jeunesse, service de
prévention spécialisée, Ligue de l’enseignement, centres sociaux, centres information jeunesse, maison des
adolescents, mission locale … Le maillage territorial va augmenter avec l’arrivée d’animateurs PS jeunes.
Le dispositif est encore récent. Les Promeneurs du net ont développé leur connaissance des réseaux sociaux
et des compétences techniques sur l’utilisation des réseaux, ont travaillé sur les risques d’internet et de
l’exposition de la vie privée sur les réseaux, ont eu des temps d’échange entre eux et avec un coordinateur
de la Manche, des séances de supervision.
Le travail engagé sur la communication (flyers, cartes de visite, création de page "Promeneurs du net" sur
Instagram et Facebook) va se poursuivre en 2022 notamment avec des informations dans les établissements
scolaires.
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La

PARENTALITÉ

Partenaire des familles au quotidien, la Caf de la Mayenne est aussi aux côtés des parents pour les soutenir dans leur rôle et les accompagner dans les événements de
vie. Ce soutien de la Caf comporte deux grands volets.

93 625 855 € versés pour
la parentalité dont 9 412 411 €

au titre de l'action sociale

 es allocations
L
familiales et leurs
compléments
Les allocations familiales
Bénéficiaires
Montants versés

22 159
59 296 213 €

Le complément familial
Bénéficiaires
Montants versés

4 612
11 143 465 €

L’allocation de soutien familial récupérable +
non récupérable
Bénéficiaires
Montants versés

2 494
5 480 605 €

L’allocation journalière de présence
parentale et le complément de déplacement
Bénéficiaires
Montants versés

45
386 898 €

L’allocation de rentrée scolaire
Bénéficiaires
Montants versés
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36

11 860
8 214 729 €

03

AGIR
POUR TOUTES LES FAMILLES

 our le bien-être de l’enfant, soutenir
P
les compétences parentales
› Le parcours séparation lancé en avril 2021

FOCUS

Le parcours
séparation et
l’intermédiation
financière

La séparation est un événement de vie particulièrement fragilisant
pour les familles d’où l’intérêt de les informer sur les conséquences
qu’entraine une séparation et les démarches à suivre pour préserver
l’intérêt de l’enfant et éviter les conflits.
Le Parcours séparation est une offre de service conjointe prestations/
action sociale, construite en se mettant à la place d’une famille qui se
sépare pour identifier ses besoins.
Plusieurs outils de communication ont été élaborés et des campagnes
de communication proactives mises en place.
Un partenariat entre la Caf de la Mayenne et la Cpam s’est noué dans
le cadre des travaux nationaux sur la coopération Caf-Cpam afin de
nourrir la réflexion sur la simplification du parcours des familles entre
nos institutions.

› L’Intermédiation financière
Depuis 2021, la Caf peut être l’intermédiaire entre les deux parents pour faciliter le
versement de la pension alimentaire et ainsi préserver l’intérêt des enfants.
Ce service est ouvert à tous les parents, que la pension alimentaire soit payée ou non.
Il s’appuie sur :
- Un site internet : pensionalimentaire.fr
- Un numéro de téléphone national : le 32.38
- Une mise à disposition d’un travailleur social lorsque des parents signalent une
séparation à la Caf.
- Un service en ligne de demande d’une allocation de soutien familial sur caf.fr,
avec la possibilité de signaler des violences intrafamiliales.
Entre avril et décembre 2021, 273 demandes d’intermédiation financière ont été
formulées par les allocataires mayennais.
Le taux de recouvrement auprès des débiteurs est de 73 %.
A compter du 1er mars 2022, l’intermédiation financière deviendra systématique pour
les divorces devant la justice fixant une pension alimentaire.
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Le soutien technique et financier
aux acteurs de l'accompagnement
à la fonction parentale

délai d’attente pour les familles, supérieur à 6 mois,
un accompagnement initié par la Caf, a été mis en
place en étroite collaboration avec la justice pour
engager la structure dans une réflexion permettant
d’améliorer le délai de prise en charge. Par ailleurs, un
travail a été amorcé pour s'assurer de la conformité
au nouveau référentiel national, notamment à
travers la formalisation du projet de service.

La Caf de la Mayenne apporte son soutien technique
et financier aux acteurs de la parentalité.
• Le REAAP, appel à projets 2020-2021
56 actions parentalité ont été financées dans
le cadre du REAAP. Les porteurs ont fait preuve
d’adaptabilité et de persévérance dans la mise
en œuvre de leurs projets afin d’offrir, malgré la
crise sanitaire, un panel d’actions en direction des
parents du département. 2021 a également été
marquée par la dématérialisation des demandes
de financement, ce qui a nécessité la mise en place
d’un accompagnement.
Nombre de porteurs de projets

21

Nombre d’actions financées

56

Montant financement Caf

Nombre de gestionnaires
Nombre de situations familiales accompagnées

14
35

Nombre d’enfants accompagnés
Montant du financement Caf

Nombre de médiations conventionnelles
(terminées ou en cours)
Nombre de séances
Montant du financement Caf

87 491 €
5
16 701 €

Les parcours attentionnés
Dans le cadre des parcours attentionnés les
travailleurs sociaux de la Caf :
• Accompagnent les parents en situation de
séparation
Cette offre de service permet aux allocataires
d’anticiper sur les questions relatives au maintien
des liens de l’enfant avec ses deux parents et de
réfléchir aux différents impacts de la séparation sur
les droits aux prestations et sur la conciliation vie
familiale et vie professionnelle.
En 2021, 481 parents ont été rencontrés par un
travailleur social.
• Accompagnent 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 de faciliter l’accès à un
nouvel équilibre familial en tenant compte de la
situation de deuil.
En 2021, 55 familles ont été rencontrées dans le
cadre du décès d’un parent et 47 familles dans le
cadre du décès d’un enfant.

359
97 325 €

Dans le cadre du décès d’un enfant, âgé de 0 à
25 ans, les familles bénéficient de l’allocation
forfaitaire décès d’un enfant (Ade). Pour 2021, il a
été versé un montant de 78 041 € au titre de cette
prestation.

2

• Accompagnent les familles impactées par
la crise sanitaire
Seulement 6 familles ont été rencontrées en 2021,
en lien avec la crise sanitaire, par les travailleurs
sociaux de la Caf de la Mayenne.

68
154
119 643 €

• L' Espace de rencontre
Une seule structure "espace de rencontre" est
financée en Mayenne actuellement. Celle-ci se situe
sur la ville de Laval. Au regard de l’allongement du
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Montant du financement Caf

Montant du financement Caf (prévision)

• La médiation familiale
La Caf de la Mayenne a reconduit le conventionnement des deux associations qui exercent sur
le département : l’Udaf et Inalta. La Caf a ainsi
apporté son soutien par le versement de la
prestation de service à hauteur de 2.17 Etp de postes
de médiateur familial. La Mayenne a poursuivi son
engagement dans l’expérimentation aidant-aidés,
expérimentation qui prendra fin en décembre 2022.
Nombre d'associations financées

140

Nombre de Laep en Mayenne

• Les Clas 2020-2021
5 EPCI sur 9 sont couverts par un Clas en 2021.
L’année 2021 est marquée par deux évolutions
importantes. La première, réglementaire, avec la
parution du nouveau référentiel national. L’autre,
opérationnelle, avec la dématérialisation des
demandes de financement via l’outil ELAN. 14 Clas
ont permis d'accompagner 359 enfants. Afin de
renforcer la dimension qualitative des actions Clas
et d’accentuer la promotion du dispositif, un travail
de réflexion autour de l’animation départementale
a été engagé cette année.
Nombre de groupes constitués
(primaire et collège)

92

Nombre d’enfants concernés
• Les laep

28 221 €

Nombre de porteurs de projets

1

Le dispositif national de secours
individuels a pris fin le 30 juillet 2021.
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La Politique vacances de la Caf de
la Mayenne
La Branche famille réaffirme le rôle des vacances
comme levier des politiques parentalité, son
engagement dans le domaine 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’accompagnement 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 montants
Départs avec Vacaf-Avs

34 428 €

Départs avec Vacaf-Avf

281 427 €

Départs avec vacaf-Ave

134 618 €

Chèques Loisirs Caf utilisés
(Campagne 2020-2021)

298 350 €

• Les vacances apprenantes
Le dispositif "vacances apprenantes" a été reconduit
en 2021 par l’Etat pour lequel les PEP ont été
labellisés
Comme en 2020, la Caf de la Mayenne a soutenu les
vacances apprenantes, en apportant une aide au
transport des enfants de quartier "politique de la ville"
pour se rendre sur le lieu de vacances PEP. Une aide de
3 548 € a été versée.
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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.

45 697 407 € versés pour la parentalité dont
238 370 € au titre de l'action sociale

 aciliter l’accès et le maintien dans le
F
logement
Montants versés au titre des prestations relatives au logement
Aide au logement temporaire

45 459 037 €
254 711 €

Prêts amélioration de l’habitat

5 754 €

Montants aides au logement (ALS, personnalisée, ALF)

45 198 572 €

- dont aide personnalisée au logement

21 508 141 €

- dont allocations logement à caractère social

14 330 027 €

- dont allocations logement

9 360 404 €

Nombre de bénéficiaires aides au logement (ALS, personnalisée, ALF)
Prêts ménagers et mobiliers

94 117 €

Fonds de Solidarité Logement
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110 000 €
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Les aides de l'action sociale
• Sensibilisation aux économies d’énergie
pour baisser les factures d’énergie

pour la réalisation de constats de non-décence
nécessaire à la mise en place de la conservation de
l’aide au logement. Ce conventionnement s’intègre
dans le fonctionnement du Pdlhi.

Avec un camion pédagogique qui sillonne le
département, les familles Mayennaises sont
sensibilisées aux gestes de la vie quotidienne
leur permettant de réduire leurs factures d’eau et
d’électricité.

L’offre attentionnée "Accompagner les familles
confrontées à un logement non décent" fait l’objet
d’un suivi mensuel et d’une évaluation annuelle
pour mesurer la qualité du parcours et le respect
des engagements.

Ainsi, 1761 usagers ont pu bénéficier des conseils
du professionnel en charge de l’animation soit 1410
heures au titre de l’année 2021 pour 186 animations
thématisées réalisées. Principalement tournées
autour de l’eau et des énergies, les animations
collectives (90% de l’activité) ont abordé en 2021,
la qualité de l’air et la fabrication des produits
d’entretien. La mobilisation des enfants (primaire
et collège) et des jeunes (FJT, mission locale)
représente plus de 50% des temps d’intervention.

La Caf de la Mayenne a effectué 8 bons de
commande auprès de SoliHa pour la réalisation de
constats pour un montant total de 1 400 € en 2021. Il
s’agissait de diagnostics de constat (4) et de visites
de contrôle de mise aux normes (4).
Les constats ont été réalisés par SoliHa suivant les
conditions de la convention à savoir dans les 30
jours à réception du bon de commande.
Les 4 constats réalisés ont conclu à la non-décence
du logement avec danger avéré pour le locataire.
La mesure de conservation s’est mise en œuvre
immédiatement sans phase de médiation.

L’engagement du partenariat technique et financier
Caf (10 000€ sur un budget de 53 635€), Conseil
départemental, bailleurs sociaux, EDF, contrat
de ville, Laval agglo et le GLEAM (employeur du
professionnel) permet d’asseoir depuis 7 ans ce
projet dont la participation des usagers est toujours
croissante (+9.4% entre 2019 et 2021)

Les 4 visites de contrôle ont conclu à la mise
aux normes du logement permettant de lever la
conservation.

Une veille sociale partagée avec les
partenaires

• Des nouveaux modes de logement
La Caf soutient les initiatives d'Habitat innovant
sur le territoire des Coëvrons : un dispositif
d'habitat intergénérationnel, solidaire et une
formule d'appartements partagés entre jeunes
en partenariat avec le Fjt "le Nymphéas". Une
enveloppe financière de 29 366 € est consacrée à
ces expérimentations.

• La contribution de la Caf de la Mayenne à
la Ccapex
En 2021, la Caf a participé à 35 Commissions
de Coordination des Actions de Prévention des
Expulsions (Ccapex), permettant l’étude de dossiers
(parc public et parc privé), soit 2 036 dossiers.
• Le Fonds de Solidarité logement (Fsl)
La Caf participe au Fsl à différents niveaux :
• Coprésidence
aux
côtés
du
Conseil
Départemental.
• Participation financière à hauteur de 110 000 €
en 2021.
• Participation d’un travailleur social aux
instances techniques pour l’étude de certains
dossiers.
Ce sont 2 réunions mensuelles sur l’année (excepté
au mois d’août) qui traitent des demandes d'aides
relatives au logement et des dossiers d'aides
financières concernant les impayés de téléphone,
d'eau et d'énergie.

Les parcours attentionnés
• Accompagner les familles en situation
d'impayés de loyers ou accession
Cette offre permet de prévenir les expulsions
locatives en intervenant le plus en amont possible
auprès des familles avec enfant(s), et donc
bénéficiaires de l’Alf.
• Accompagner les familles confrontées à
une situation de non-décence
Le rôle de la Caf dans la lutte contre le logement non
décent est réaffirmé dans la Convention d’objectifs
et de gestion (Cog) pour la période 2018- 2022.
Pour ce faire, dans une démarche innovante,
un travail partenarial avec les membres du Pôle
départemental de lutte contre l’habitat indigne
(PDLHI) et le représentant de l’UNPI 53 (Union
Nationale des Propriétaires Immobiliers) a été initié
en décembre 2019 afin de coordonner les actions
de chacun en matière de lutte contre les logements
non décents.
Les différents travaux ont conduit la Caf de la
Mayenne à conventionner, en septembre 2020
avec un opérateur, SoliHa, au titre de l’année 2020,
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L'inclusion
SOCIALE

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.

107 282 642 € versés pour la parentalité dont
3 098 206 € au titre de l'action sociale

Accompagner les familles
Les prestations versées
Prime exceptionnelle de l’Etat		

842 415 €

Bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé		

4 544

Montant versé pour l'allocation adulte handicapé		

37 178 817 €

Bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Montant versé pour l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé

2 035
5 456 157 €

Bénéficiaires de la prime d’activité		

18 655

Montant versé pour la prime d’activité		

37 767 182 €

Bénéficiaires du RSA socle		

3 860

Montant RSA socle département		

22 127 903 €

Montant versé pour les prestations légales de solidarité
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AGIR
POUR TOUTES LES FAMILLES

L'animation de la vie sociale
Les centres sociaux
En 2021, la Mayenne compte 18 centres sociaux. 530
bénévoles se sont investis dans l’organisation des
actions proposées. Il y a eu 34 404 participations
aux nombreuses actions des centres sociaux.
Montant du financement Caf PS
Montant autres financements Caf
(fonds propres)

1 445 000 €
156 000 €

Comme chaque année, suite à une décision du
Conseil d’administration, les centres sociaux
bénéficient d’une enveloppe de 8 000 € ou de
12 000 € si le centre social se situe sur un "Quartier
Politique de la Ville". Ce financement a pour
objectif de donner les moyens aux centres sociaux
d’accompagner les initiatives d’habitants dans un
intérêt collectif et leur permettre de développer
des actions.

Les Espaces de la vie sociale (Evs)
En 2021, la Mayenne compte 9 Espaces de vie sociale.
499 bénévoles se sont investis dans l’organisation
des actions proposées par ces espaces et il y a eu
6 735 participations aux différentes actions d’ Evs.
Montant du financement Caf PS
(prev 2021)

183 062 €

Les Espaces de découverte et
d'initiative (Edi)
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
minima 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
usagers pour leurs permettre d’accéder plus
facilement aux structures de droit commun. En
2021, les 10 Edi ont accompagné 479 personnes. Le
soutien de la Caf s’élève à 81 696 €
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FOCUS

Rencontre
Caf, centres
sociaux et
espaces de
vie sociale

Une rencontre le 4 octobre 2021 animée par la Caf de la Mayenne s’est
déroulée avec la présence des Centres sociaux et des Espaces de vie
sociale. La Fédération départementale des centres sociaux 49-53 était
présente. Lors de cette rencontre, les échanges ont été nourris sur les
bilans 2020 et le prévisionnel 2021, les renouvellements d’agréments,
une présentation de la CTG, une présentation du Pôle Parentalité et
l’actualité de la FDCS 49-53.
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POUR TOUTES LES FAMILLES

 ’accompagnement spécifique des
L
familles en situation de fragilité
L'aide à domicile

Les familles touchées par le
handicap

La Caf de la Mayenne finance deux services d’aide
et d’accompagnement à domicile (Saad) : La
fédération Admr et l’association Aid’à dom

Fonds de compensation
partenarial (Caf/MDPH)		

20 000 €

Accompagnement Alsh accueillant des
enfants bénéficiaires d’Aeeh		

Nombre d’heures d’intervention TISF et AVS

255 782 €

Montant du financement Caf

Soutien psychologique Eaje		

1 295 €

9 839
315 327 €

Parentalité : le soutien des
personnes en situation de handicap

• Le pôle de prévention précoce "Les petits
pas"
Ce pôle ressources est un lieu d’accueil et d’écoute
pour des parents qui ont un questionnement sur le
comportement de leur enfant et sur leur rôle de
parents.

• Création d’une plateforme de répit et
d’accompagnement
En 2021, la Caf de la Mayenne, en partenariat
avec l’Agence régionale de santé (Ars) de la
Région Pays de la Loire, a souhaité conventionner
avec l’Établissement Public National Antoine
Koenigswarter (EPNAK), afin d’expérimenter sur le
territoire le déploiement d’une plateforme de répit
et d’accompagnement handicap (Pfra).

Le projet consiste à accompagner les parents
dans l’identification de leurs interrogations, et
à rechercher, avec eux, une solution ou une
orientation adaptée.

La contribution financière de la Caf porte sur la mise
en place d’actions liées au soutien de la fonction
parentale, pour les aidants et les fratries.

Deux territoires prioritaires ont été définis au titre
d’une expérimentation de 3 ans (2020-2022). Il
s'agit de la ville de Laval (avec un quartier prioritaire
défini en Qpv) et de Renazé, une commune rurale
en Zrr cumulant plusieurs critères de fragilité
(pauvreté, monoparentalité, carences éducatives,
signalements …).

• Expérimentation de la médiation familiale
aidant-aidés
2021 a également été une année d’expérimentation
sur le champ de la médiation familiale pour le
public "aidant".

L’ouverture au public a eu lieu en janvier 2021 avec
le déploiement d’un plan de communication.

Portée au plan national par la Cnsa, l’Unaf et la
Cnaf, celle-ci a fait l’objet d’un soutien financier
de la Caf de la Mayenne en direction de l’Udaf.
L’expérimentation ayant besoin d’être consolidée,
elle est reconduite jusqu’au 31/12/2022.

Les partenaires associés sont le Conseil
départemental, l’Ars, l’Education Nationale, l’Apf et
les deux associations porteuses du projet : Inalta et
Félix Marchais.
La participation de la Caf de la Mayenne s’est
traduite par un accompagnement technique à la
montée en charge du projet et par le financement
du fonctionnement de la structure pour un montant
de 40 000€.

Les parcours attentionnés
L'objectif est d'accompagner les parents confrontés
à la maladie ou au handicap de leur enfant et de leur
apporter des conseils en matière de conciliation vie
familiale et vie professionnelle.
En 2021, les travailleurs sociaux de la Caf ont
rencontré 14 familles en entretien individuel.
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GARANTIR
LA QUALITÉ ET L'ACCÈS AUX DROITS

Garantir la qualité
et l'accès aux droits

Développer la proactivité dans nos actions
pour renforcer l’accès aux droits et améliorer la qualité de notre intervention

76 %

2 735 199 €

DES INFORMATIONS
EN PROVENANCE DES
ALLOCATAIRES PAR
VOIE DÉMATÉRIALISÉE

RÉGULARISÉS
GRÂCE AUX CONTRÔLES
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La modernisation

DE LA RELATION DE SERVICE
Nos indicateurs
OBJECTIFS RÉSULTATS

Taux de liquidation automatique

> = 22 %

29,2%

Taux d’informations entrantes par voie dématérialisée (hors partenaires)

> = 66 %

76 %

Taux de mails enregistrés

> = 85 %

88.3 %

Taux de numéros de téléphone enregistrés

> = 85 %

88,9 %
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GARANTIR
LA QUALITÉ ET L'ACCÈS AUX DROITS

Faciliter l'accès aux droits et au
numérique pour tous
Dans le contexte de crise sanitaire qui a traversé notre pays en 2021, la Caf de la Mayenne a souhaité
maintenir un service de proximité de qualité auprès des allocataires mayennais, d’une part en leur offrant
la possibilité de prendre un rendez-vous téléphonique et, d’autre part, en allant vers les personnes pouvant
potentiellement avoir besoin de renseignements pratiques ou d’un accompagnement social, selon leur
situation.

Le maintien des rendez-vous
téléphoniques

C’est le cas notamment des situations de
séparation, pour lesquelles la Caf de la Mayenne a
mis en place une veille et des appels sortants afin de
proposer un rendez-vous avec un travailleur social.
Ces rendez-vous sont particulièrement appréciés
des allocataires car ils permettent d’évoquer à
la fois des questions d’accès aux droits, du fait de
la séparation, mais aussi d’évoquer les questions
d’organisation familiale ou professionnelle, d’être
soutenu dans le rôle de parents.

Considérés comme un canal de communication
apprécié tant par les allocataires que par les
partenaires, la Caf de la Mayenne a souhaité
maintenir les rendez-vous téléphoniques dans son
offre d’accueil. Ces rendez-vous pris en charge
par les professionnels de la Caf de la Mayenne
permettent aux usagers d’obtenir une réponse
complète à l’ensemble des questions qu’ils se
posent, quelle que soit la prestation ou l’événement
rencontré par la famille.

Des appels sont aussi réalisés chaque mois par
anticipation sur une rupture de droits à l’Aah, à
la Prime d’activité, au Rsa, afin d’accompagner
l’allocataire dans ses démarches administratives.
Ces appels ont également une visée pédagogique
liée à l’usage du numérique, car ces démarches,
à réaliser tous les trois mois, peuvent se faire sur
l’application mobile « moncompte » ou sur le site
internet caf.fr.

Les rendez-vous sont pris via le site internet caf.fr,
rubrique "Ma Caf" /"Contacter un conseiller".
En 2021, ce sont plus de 5 621 rendez-vous qui ont pu
avoir lieu par téléphone.

Les appels pro-actifs de la Caf vers
les allocataires et les mandataires
judiciaires

Les mandataires judiciaires de l’Udaf et de l’Atmp
sont également accompagnés chaque mois à la
réalisation des démarches administratives, pour les
dossiers des majeurs protégés dont ils assurent le
suivi.

Certains événements appellent une attention
particulière de la part de la Caf dans la mesure où ils
peuvent fragiliser l’équilibre budgétaire et familial.

L'accompagnement des partenaires
Échanges et soutien des Espaces
France Services (Efs)

Simplification des parcours des
usagers avec les partenaires

L’État poursuit le déploiement des Efs sur l’ensemble
des départements. Ces structures portées par les
collectivités avec le soutien des opérateurs, dont
la Cnaf, sont positionnées en première ligne sur
l’accompagnement des démarches en ligne. A ce
titre, la Caf de la Mayenne anime un inter-relais
trimestriel, en partenariat avec la Cpam afin d’aider
les professionnels à appréhender les nouveaux
services en ligne proposés sur le caf.fr.

Simplifier les démarches des allocataires
commence par mieux rendre visible l’accessibilité
aux services de la Caf. C’est dans ce sens que la Caf
a poursuivi en 2021 des rencontres avec certains
de ses partenaires tels que les services du Conseil
départemental (action sociale de proximité, Maison
départementale de l’autonomie, Direction de la
solidarité). Cette démarche d’aller vers se poursuit
en 2022 pour favoriser l’accès aux droits, prévenir
les indus et promouvoir les services en ligne.

En 2021, de nouveaux Efs ont ouvert leurs portes,
sur les territoires du Pays de Château-Gontier,
Mayenne, du Pays de Craon, du Bocage Mayennais.
Au total, la Mayenne compte 13 Efs.
3 448 demandes ont concerné la Caf en 2021.
4 inter-relais animés par la Caf et la Cpam ont réuni
l’ensemble des animateurs de ces structures.
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La caf

CONNECTÉE

Des téléservices enrichis pour les
allocataires et les partenaires
Une communication externe
digitalisée

- Le recueil de données via l’échange réseau
(Edi).
- Le recueil de données via l'"Espace bailleurs",
accessible depuis le caf.fr (téléprocédure).

La Caf de la Mayenne poursuit son effort de
dématérialisation pour communiquer auprès de ses
partenaires et de ses allocataires.

CHIFFRES AU 28 JUILLET 2021

La communication des informations essentielles
sur l’accès à nos services, les dispositifs et aides
exceptionnels s’est faite au travers :
- de la mise à jour des pages locales du caf.fr,
côté partenaires et allocataires, pour un accès
plus rapide aux informations,
- des actualités également diffusées sur les
pages locales du caf.fr,
- de l’envoi de nombreuses campagnes emailing
ou sms ciblées.

Nombre de loyers attendus		
dont attendus via échanges réseau

1 261

dont bailleurs personnes physiques		

4 506

Mon compte partenaire intègre Afas et Adonis pour
les partenaires d’action Sociale.
Le service "Aides financières d’action sociale"
(Afas) permet aux gestionnaires d’équipements de
déclarer via "Mon compte partenaire" leurs données
à la Caf de façon dématérialisée et sécurisée.
Après l’intégration des accueils de loisirs sans

La collecte d’informations utiles au calcul des droits
de janvier 2021 se fait par le biais de deux procédures
distinctes auprès des bailleurs en fonction de leur
statut :

Nouveau :
Votre numéro de sécu
rité sociale
pour vous identifier aux
services
de la Caf

En octobre 2021, la Branche famille a fait évoluer les
modalités de connexion à l’espace "moncompte ", afin de
sécuriser davantage les accès, de simplifier la connexion
via France Connect, et être en conformité avec le Rgpd
qui renforce la protection des données individuelles. Le
point d’entrée devient la personne et non plus le dossier.

Sur l’Espace
Mon Compte
caf.fr

Par courrier
ou mail

Je m’identifie
avec mon numéro
de sécurité
sociale

En Mayenne, au 31/12/2021, 52,7% des allocataires
avaient basculé dans le nouveau système, soit 34 752
responsables de dossiers.

Pour le moment,
utilisez
votre numéro
allocataire
pour appeler
votre Caf
Calp_Affiche_BAT.indd
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A l’accueil
Caf

Sur l’Appli CafMon Compte

Un accompagnement personnalisé est proposé aux
allocataires, au siège à Laval, sur rendez-vous avec un Conseiller de
service à l’usager, ainsi que dans les Espaces France service, dont les
animateurs ont été formés pour accompagner les démarches en ligne.

Rapport d’activité de la Caf de la Mayenne 2021

5 767

dont bailleurs personnes morales		

Mon compte partenaire

La campagne a débuté fin juillet 2021 pour se
clôturer le 31 mars 2022.

CALP :
connexion à
la personne

9 398 (43.57%)

Nombre de bailleurs concernés		

L’offre bailleurs

FOCUS

21 298

11 900 (56,43%)

dont attendus par téléprocédure

1

28/09/2021 11:35
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Une prochaine version avec de nombreuses
évolutions, notamment la possibilité d’échanges
de données entre le logiciel partenaire et le site
Adonis, est attendue pour 2022.

hébergement (Alsh), des Relais petite enfance (Rpe)
et des Lieux d’accueil enfants parents (Laep), les
structures jeunesses (Ps jeunes) ont été intégrées
en 2021 dans les deux applicatifs développés par le
programme Omega (Afas et Maïa).

Un nouveau portail partenaire Eaje :

A ce jour, à la Caf de la Mayenne, le service est
ouvert à 100 % pour les gestionnaires d’Alsh, Rpe,
Laep et structures jeunesses. Les gestionnaires
peuvent ainsi effectuer leurs déclarations de
données en ligne afin de bénéficier de la prestation
de service, consulter l’avancement du traitement
de leurs déclarations et visualiser immédiatement
une estimation de leur droit.

En fin d’année 2021 (début 2022), toutes les
structures Eaje ont migré vers le portail "mon
compte partenaire".
Celui-ci devient l’unique lieu de recueil des données
partenaires pour le paiement des prestations de
service.

A noter également en 2021, l’intégration du "Bonus
territoire" dans Afas, pour les gestionnaires intégrés
dans Oméga et signataires d’un Contrat territorial
global (Ctg) ou d’un accord cadre en remplacement
du Contrat enfance jeunesse (Cej).

L’espace en ligne « Elan » pour les
acteurs du soutien à la parentalité
Chaque année, la Caf de la Mayenne lance un appel
à projets pour les dispositifs Clas d’une part, et
Reaap d’autre part. La plateforme Elan est devenue
l’unique porte d’entrée pour le dépôt dématérialisé
et sécurisé des projets et actions parentalité. Les
potentiels porteurs de projets ou d’actions sont
accompagnés par la coordinatrice parentalité, tant
sur l’utilisation de l’outil que sur l’élaboration des
actions au bénéfice des familles.

Le service "Aide à domicile observatoire national
des interventions sociales" (Adonis) est déployé
chez nos deux Saad (fédération Admr et association
Aid' à dom). Il leur permet de consulter les
données allocataires, d’enregistrer les demandes
d’intervention, de consulter les statistiques
d’activité ...

FOCUS

Un groupe
projet
"monenfant.fr"

Atelier d’accompagnement
au Rpe du Pays de Loiron

Depuis septembre 2021, le site "monenfant.fr" est devenu le portail national
de référence pour la mise en relation de l’offre d’accueil et de la demande des
familles. Le parcours d’inscription et de mise à jour des données des assistantes
maternelles, devenu obligatoire, a été simplifié.
Les directives de la Cnaf ont amené la Caf de la Mayenne à constituer un groupe
projet constitué des services action sociale, informatique et communication. Ce
groupe se réunit une fois par semaine pour établir et déployer son plan d’actions
et de communication.
La Caf de la Mayenne s'est appuyée sur les Rpe, relais essentiels dans l’orientation
et l’accompagnement des assistantes maternelles. La Caf a mené différentes
actions à destination de ces assistantes maternelles, notamment pour celles qui
rencontrent des difficultés dans la réalisation des demandes en ligne :
- Un atelier d’accompagnement a été organisé par le Rpe du Pays de Loiron en
coopération avec la Caf. Cela a permis de mieux appréhender les obstacles
rencontrés et d'apporter des réponses adaptées aux questionnements des
assistantes maternelles.
- Plusieurs campagnes emailing et d’appels sortants ont été réalisés vers les
assistantes maternelles couvertes et non couvertes par un RPE.
- Une intervention a été réalisée pour présenter le site monenfant.fr et sa refonte,
à l’ensemble des agents Caf.
Le groupe de travail poursuit ses réflexions quant aux prochaines actions à mener
sur les territoires, auprès des assistantes maternelles. L’objectif de ces actions est de
fiabiliser les données des professionnels de la petite enfance qui apparaissent sur le
site afin que chaque parent puisse consulter des informations actualisées et trouver
un mode de garde adapté.
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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 et de
prévention des indus.

L'accès aux droits
Les relations partenariales
Les liens que nous entretenons avec nos partenaires sont déterminants pour assurer une veille sociale de
proximité et encourager le recours aux droits.
Parmi les acteurs associés à cette démarche en 2021, on peut citer la Maison départementale de
l’autonomie, les Services de proximité et la Direction de l’insertion du Conseil départemental, les Services
tutélaires de l’Udaf et de l’Atmp, les Ccas de Laval, Mayenne et Château Gontier, la Cpam, le Chrs et les
foyers d’hébergement..

La prévention des indus
Les actions de prévention des indus
De nombreux indus pourraient être évités si les allocataires avaient le réflexe de déclarer rapidement leurs
changements de situation.
Face à cette situation, la Caf de la Mayenne s’engage quotidiennement pour le paiement d’une juste
prestation par :
• la mise en place de campagnes de régularisation spontanées. En 2021, une campagne a été réalisée
en direction des familles avec enfants de plus de 16 ans avec des revenus supérieurs à 55% du Smic.
En effet, ces revenus sont pris en compte dans le calcul des droits de la famille et doivent donc être
déclarés à la Caf.
• La sensibilisation des animateurs des Espaces France services qui accompagnent la réalisation des
démarches en ligne, en particulier l’envoi de déclaration trimestrielles liées à la Prime d’activité, au Rsa
et à l’Aah.
• La sensibilisation des gestionnaires conseils allocataires en formation CQP GCA, qui bénéficient d’un
module spécifique pour bien expliquer l'origine de l'indu et ainsi éviter les réitérations.
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La qualité et le contrôle pour verser le
juste droit
La contrepartie du système
déclaratif

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),

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

• fiabilisation des données grâce aux échanges
avec les partenaires (Dgfip, Pôle emploi,
bailleurs ...),
• déploiement de contrôles sur pièces et sur
place.
L’ensemble de ces actions permet le versement
régulier d’un droit juste.

Afin d’assurer la qualité et la conformité des données,
l’ensemble des acteurs de la Caf est engagé dans
une démarche d’amélioration continue et de

110 572

CONTRÔLES AUTOMATISÉS

391

6 882

CONTRÔLES SUR PIÈCES
(dont 3 476 RAC* trimestriels
*Ressources activité contrôle)

CONTRÔLES SUR PLACE
ALLOCATAIRES

27

CONTRÔLES SUR PLACE
PARTENAIRES

2 561 458 €

Somme régularisée grâce à ces contrôles

1 924 122 €

MONTANT DES INDUS

637 336 €

MONTANT DES RAPPELS
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Le contrôle des prestations
La vérification croisée des
indicateurs de la qualité

national. Les indicateurs de chaque Caf peuvent
être comparés.
Deux typologies de dossiers sont ainsi vérifiées :

Depuis le mois d’octobre 2020, une vérification dite
"croisée" est mise en œuvre sur certains dossiers.
Il s’agit de dossiers sélectionnés spécifiquement
pour évaluer la qualité de la liquidation, autrement
dit évaluer la qualité de traitement (respect de la
législation et des protocoles de traitement).

• l’indicateur de qualité de la liquidation en
sortie de liquidation (IQL0). Il s’agit de dossiers
issus du traitement quotidien et retenus
immédiatement en vérification pour évaluer le
traitement à l’instant T.
• l’indicateur de qualité de la liquidation à six
mois (IQL6). Ce sont des dossiers traités il y
a 6 mois et sélectionnés par la Cnaf. Ils sont
transmis aux Caf sous forme d’échantillons
mensuels.

La vérification est dite "croisée" car elle est effectuée
de manière réciproque au sein d’un groupe de
Caf. La vérification de ces dossiers n’est donc plus
réalisée localement.
Notre groupe est constitué des Caf des Ardennes
(08), de l’Aveyron (12) et du Tarn et Garonne (82).
En pratique, la Caf de la Mayenne intervient pour
vérifier les dossiers des autres Caf de son groupe et
les Caf du groupe vérifient les dossiers de notre Caf.

De janvier à décembre 2021, ce sont 640 de nos
dossiers qui ont été vérifiés par les autres Caf au
titre de notre indicateur de qualité en sortie de
liquidation et 345 au titre de notre indicateur de
qualité à 6 mois.

Cette organisation offre davantage de transparence
et d’indépendance (pas d’auto-évaluation de
la qualité), une assurance de l’application des
protocoles (pas de spécificités locales) et donc
une harmonisation des pratiques sur le territoire

La vérification inter-Caf est réalisée sur un volume
restreint de dossiers. En parallèle, tout au long de
l’année, d’autres types de vérification sont mises en
œuvre et s’effectuent localement.

La lutte contre la fraude
La Caf de la Mayenne agit en matière de prévention
et de détection de la fraude (contrôle sur place, sur
pièces, signalements partenaires). La lutte contre
la fraude fait partie des actions obligatoires de la
Caf pour s’assurer que les allocataires perçoivent
le juste droit. Les contrôles sur place et sur pièces
sont effectués pour vérifier la conformité des
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. En 2022, la Cpam de la Mayenne prendra
le relais sur le secrétariat du Cod.
Le nombre de dossiers de fraudes qualifiées diminue
en 2021 (de 126 à 88). Cette baisse s'explique par
la diminution du nombre de contrôles sur place
à cause de la pandémie, d’un nombre limité de
détection par les agents, de suspicions de fraude
dans le cadre d’un contrôle sur pièces et par une
révision des critères de qualification de la fraude.

En cas de suspicion de fraude, une procédure
contradictoire est proposée aux allocataires avant
la régularisation de leurs droits, afin qu’ils puissent
fournir des explications par rapport aux résultats
des contrôles effectués sur leurs dossiers.
La lutte contre la fraude aux prestations sociales
repose également au plan départemental sur
un partenariat étroit, dans le cadre du Comité
départemental anti-fraudes (Codaf) qui rassemble
l’Etat, le Parquet, la Police, la Gendarmerie, et tous
les partenaires ou institutions associés à cette
action.
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L'ensemble des dossiers ayant été qualifiés de
frauduleux a fait l'objet d'une sanction.
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04

GARANTIR
LA QUALITÉ ET L'ACCÈS AUX DROITS

FOCUS

Les
chiffres
de la lutte
contre
la fraude

88

fraudes
qualifiées

564 408 €
de fraudes qualifiées

35 fraudes qualifiées hors RSA
53 fraudes qualifiées RSA
274 164 € de fraudes qualifiées

hors RSA

290 244 €de fraudes qualifiées RSA

• Les sanctions prises au niveau de la Caf de la Mayenne et du

Conseil départemental

88

sanctions

13 avertissements
0 dépôts de plainte
75 sanctions administratives

40 445 € de pénalités Caf

55

Rapport d’activité de la Caf de la Mayenne 2021

Lexique
A

CPAM 	Caisse primaire d'assurance maladie
CGT
Confédération Générale du Travail
CIAS
Centre intercommunal d'action sociale
CLAS 	Contrats Locaux d’Accompagnement à la

AAH
Allocation Adulte Handicapé
ADONIS Aide à domicile observatoire national des
AFI
AFAS
ALF
ALS
ALSH
ARS
ASF
AVS

interventions sociales
Aide Financière Individuelle
Aides financières d'action sociale
Allocation Logement à caractère Familial
Allocation Logement à caractère Social
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Agence Régionale de la Santé
Allocation de Soutien Familial
Auxiliaire de vie sociale

Scolarité

CLSH 	Centre de Loisirs Sans Hébergement
CMG 	Complément Mode de Garde
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
CQP
Certificat de certification professionnelle
CRA
Commision de Recours amiable
CSE
Comité Social et Économique
CSSCT 	Commision de Santé, Sécurité et

B
BAFA
BAFD
BTS

Brevet d'aptitude aux fonctions
d'animateur
Brevet d'aptitude aux fonctions de
directeur
Brevet de technicien supérieur

CTG

Conditions de Travail
Convention Territoriale Globale

D
DATI 	Dispositif d'alerte des travailleurs isolés
DDCS 	Direction Départementale de la Cohésion

C
CA
Conseil d'administration
CAF
Caisse d’Allocations Familiales
CAFI 	Commission des Aides Financières Indivi-

Sociale
Direction départementale de la sécurité
publique
DGFIP 	Direction Générale des Finances Publiques
DDSP

duelles

CCAPEX 	Commission de coordination des actions

de prévention des expulsions

E

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
CEJ
Contrat enfance jeunesse
CFDT 	Confédération Française Démocratique du
Travail
CFE
Confédération Française de l’Encadrement
CFTC
Confédération Française des Travailleurs
Chrétiens
CGC
Confédération Générale des Cadres
CPME 	Confédération des petites et moyennes
entreprises

EAJE
EDI
EFS
EPCI
ETP
EVS

Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant
Espace de découverte et d'initiative
Espace France Services
Etablissement public de coopération inter
communale
Équivalent temps plein
Espace de vie sociale

F
FAJ	Fonds d'aide aux jeunes
FJT	Foyer de Jeunes Travailleurs
FO
Force Ouvrière
FSL
Fonds de Solidarité Logement
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G

S

GCA	Gestionnaire conseil allocataires
GDD	Gestion des dossiers
GRC	Gestion de la relation client

SDSF 	Schéma Départemental des Ser-

L
LAEP

Lieux d’Accueil Enfants Parents

sonnes Handicapées

MDR 	Maîtrise des risques
MEDEF Mouvement Des Entreprises de

PDN
PEC
PLIE
PPA
PPMS

Prestation Accueil du Jeune Enfant
Pôle départemental de lutte contre
l'habitat indigne
Promeneurs Du Net
Parcours emploi compétences
Plan local pour l'insertion
et l'Emploi
Prime d'Activité
Plan Particulier de Mise en Sûreté
Quotient familial
Quartier prioritaire de la ville
Qualité de vie au travail

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

pagnement des Parents

RGPD 	Règlement général sur la protection
RIAS
RPE
RSA
RSE

des données
Règlement intérieur d'action sociale
Relais petite enfance
Revenu de Solidarité Active
Responsabilité sociale
de l'entreprise
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TNI

Technicien de l'intervention sociale
et familiale
Transformation numérique interne

U2P
Union des entreprises de proximité
UDAF 	Union Départementale des Associa-

Q
QF
QPV
QVT

T
TISF

U

Mutualité Sociale Agricole

P
PAJE
PDLHI

duction

SP3S 	Services et prestations des secteurs

sanitaire et social

MAM
Maison d'Assistants Maternels
MDPH 	Maison Départementale des Per-

MSA

des personnes handicapées

SNAP 	Service National d’Appui à la Pro-

M

France

vices aux Familles

SEEPH	Semaine européenne pour l'emploi
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tions Familiales

Z
ZRR

Zone de revitalisation rurale
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