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édito

L'

Stéphane KERMARREC,
Directeur de la Caf de la Mayenne

L’année 2020 a profondément été marquée par la crise sanitaire mais la mobilisation sans faille des équipes de la Caf de la Mayenne a permis d’assurer la
continuité de nos missions afin de garantir le service à nos allocataires et à nos
partenaires.
Nous avons montré notre résilience, nos capacités d’adaptation dans la gestion
et le pilotage de cette crise : gestion de la cellule de crise associant largement
l’encadrement et les représentants du personnel, déploiement du télétravail,
équipement informatique des agents, utilisation des outils de la transformation
numérique, accompagnement et maintien du lien avec les salariés.
La Caf de la Mayenne a été au rendez-vous de la solidarité en mettant en œuvre
les actions indispensables au soutien des allocataires les plus fragiles. Je pense
notamment à l’attribution des secours d’urgence par les administrateurs, aux
périodes de maintien de droits des minima sociaux pendant le premier confinement.
Je souhaite aussi mettre en lumière toutes les solutions développées pour répondre aux préoccupations des familles et de nos partenaires : les campagnes
d’appels sortants, la mise en place des rendez-vous téléphoniques, la distribution d’un kit sanitaire aux assistantes maternelles pour les soutenir dans l’exercice de leur profession, le soutien exceptionnel aux EAJE et à tous les autres
équipements familiaux et sociaux.
Au niveau de la direction, l’année 2020 aura été une année de transition avec
l’intérim pendant un peu plus de huit mois de Sébastien Hamelet et l’arrivée d’un
nouveau directeur au mois de septembre 2020.
L’année 2020 est enfin caractérisée par les résultats probants obtenus dans un
contexte difficile. La Caf de la Mayenne a tenu ses engagements de service et
nos comptes ont été validés sans observation.
Merci pour l'implication et le professionnalisme des agents, qui ont permis de
donner des couleurs au service public des allocations familiales et d’être au rendez vous dans un moment où les familles ont eu cruellement besoin de nous.
C’est notre mission, notre vocation et nous pouvons être fiers de la manière dont
nous avons relevé ce défi.
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2020 en chiffres clés
53 629

140 274

personnes couvertes
par une prestation familiale

ALLOCATAIRES

45,7 %

de la population
mayennaise

dont

61 463 enfants

325 753 015€

VERSÉS AUX
AUX FAMILLES ET PARTENAIRES
5 988 €

Montant annuel moyen versé aux allocataires

306 312 802 €
PRESTATIONS LÉGALES versées

21

ADMINISTRATEURS
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19 440 213 €
en ACTION SOCIALE

105

SALARIÉS

La cartographie de nos accueils

11 973 visites dans nos accueils dont,
16 % de rendez-vous

FOCUS

nos accueils
durant la crise
sanitaire

La crise Covid traversée en 2020 a bouleversé
les modalités d’accueil de nos allocataires.
Notre action s’est centrée sur une démarche
proactive en mettant principalement en place :
• le rendez-vous téléphonique systématisé
tous les jours avec une préparation des
dossiers en amont,
• les appels pro-actifs pour éviter les ruptures
de droits notamment pour les bénéficiaires
des minimas sociaux ainsi que les majeurs
protégés,
• un accueil siège tout venant ouvert de 9h
à 12h, du lundi au jeudi, avec une possibilité
d’un rendez-vous en niveau 2 en cas de
besoin.
• il est planifié une réouverture des accueils à
Mayenne et Château-Gontier en 2021 mais
exclusivement sur rendez-vous.

Nos engagements de service
OBJECTIFS
NATIONAUX

OBJECTIFS
INDIVIDUALISÉS

RÉSULTATS

Délai de démarche pièces relatives prestations légales en jours

17 jours

16 jours

11,6 JOURS

Délai de démarche pièces relatives aux minima sociaux en jours

13,5 jours

13,5 jours

10,6 JOURS

Solde de pièces à traiter en jours (moyenne mensuelle)

< 6 jours

< 5 jours

2.6 JOURS

Taux de réclamations traitées < 10 jours

70 %

-

57,4 %

Taux d'appels téléphoniques traités (agents + SVI)

88 %*

Neutralisé

76%

* dégressivité jusqu'à 75 %
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Les temps forts 2020
Janvier

31

A compter du 1er janvier, les Maisons de Service au Public deviennent, sous certaines conditions, des « Espaces France Services ». En Mayenne, 8 des Msap sont
devenues des EFS.

Février

24

La Communauté de Communes des Coëvrons et la Caf s’engagent réciproquement par la signature de la 1ère Convention Territoriale Globale (CTG) de la Mayenne !

Mars

17

Mesures présidentielles pour faire face à la crise sanitaire COVID-19. Mise en place d’un confinement de la population (fermetures des écoles, magasins non-essentiels …). La Caf de la
Mayenne s’adapte et s’organise pour que le maintien des droits, le paiement juste et régulier
des prestations ainsi que la veille sur les situations d’urgence sociale restent la priorité.

Juillet

31

Fin des travaux de réaménagement des bureaux des GCA/CSU. Luminosité, végétalisation,
espace co-working, fin des open-space, espace briefing … Des bureaux repensés pour une
meilleure qualité de vie au travail.
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Septembre

21

Un nouveau Directeur à la Caf de la Mayenne. M. Stéphane KERMARREC, auparavant Directeur
comptable et financier à la Caf de Loire-Atlantique, vient de prendre ses fonctions en tant que
Directeur de la Caf de la Mayenne.

Octobre

12

La Caf de la Mayenne réouvre progressivement ses accueils au Public. Elle accueille les allocataires sans rendez-vous au siège à Laval. Les rendez-vous sont proposés par téléphone ou en
visio-accueil depuis les EFS/Msap.

Novembre

02

La Caisse d’allocations familiales et le Conseil
départemental se sont associés pour doter
chaque assistant maternel du département
d’un kit sanitaire comprenant des produits
qualitatifs tels qu’une solution-hydroalcoolique,
des masques de protection, des produits
désinfectants, du savon doux, des lingettes
désinfectantes virucides, des draps d’examen.

Décembre

02

07

En Mayenne, 2 300 masques transparents ont été distribués
aux structures d’accueils du jeunes enfants (EAJE, MAM …),
autant de masques qui rendent le sourire des professionnels à nouveau visibles aux enfants.

11

du
au
Pour marquer cette fin d’année, un petit déjeuner ainsi qu’un plateau repas spécial « fête »
ont été proposés à l’ensemble du personnel sur la semaine du 7 au 11 décembre. De plus, le 10
décembre, chacun a pu assister à la première rencontre du personnel à distance via Teams.
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LA VIE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

01
La vie
du conseil d’administration
Composé de 21 membres titulaires ayant voix délibérative
et de 18 membres suppléants, il définit, conformément aux orientations
nationales, les priorités locales en matière d’action sociale.
Il contrôle l’exécution de ses propres délibérations.
Le Conseil d’administration vote notamment les budgets, signe par le
biais de sa Présidente le Contrat pluriannuel d’objectifs et de gestion
de l’organisme, approuve l’affectation des résultats suite à l’arrêté des
comptes annuels, et vote les rapports présentés par le directeur
sur le fonctionnement de la caisse.
Les représentants du personnel, au nombre de 2, siègent au sein de ce
Conseil d’administration avec voix consultative.

21

ADMINISTRATEURS
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Le conseil

D'ADMINISTRATION
La composition
PRÉSIDENCE
Présidente
Evelynne GILOT [CFE-CGC]
Vice-Présidents
Martine BILL [CFDT]
Gaëlle BATY [MEDEF]
Marc ROCHER [U2P]

REPRÉSENTANTS
DES SALARIÉS
CGT
Titulaires
Sabrina CATROUILLET
Joëlle VANNIER
Suppléants
Sophie EL KAMILI BESNARD
CGT/FO
Titulaires
Sabine PRUVOST
Loïc REVEILLE
Suppléants
Anne BERGE
Frédérique NAY
CFDT
Titulaires
Martine BILL
Franck NEUTRE
Suppléants
Eric BUREL
Christel MESLIN

REPRÉSENTANTS
DES EMPLOYEURS
MEDEF
Titulaires
Gaëlle BATY
Béatrice GRUAU RACINE
Claudine LUCAS
Suppléants
Marion HURBIN
Nicole GISCARD D’ESTAING
Eric JOUANEN
CPME
Titulaires
Manuel NEGRAO
Suppléants
Justine DE CECCO
U2P

CFTC

Titulaires
Nathaëlle ROBINO
Suppléants
Nathalie BERGERE

Titulaires
Pascal CHEVALLIER
Suppléants
Michel PELE

REPRÉSENTANTS
DES TRAVAILLEURS
INDÉPENDANTS

CFE CGC

CPME

Titulaires
Evelynne GILOT
Suppléants
Emmanuel TAILLEFER

Titulaires
Patrick JOFFRE
Suppléants
Olivier TEISSERENC
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U2P
Titulaires
Marc ROCHER
Suppléants
Véronique SEGRETAIN

REPRÉSENTANTS
DES ASSOCIATIONS
FAMILIALES UDAF
Titulaires
Annick DESMONS
Isabelle GUIOULLARD
Béatrice GUEGAN
Anne MORIN
Suppléants
Joëlle BOITHEAUVILLE
Patrick MARTIN
Yolaine REBILLARD
Margaret RENAUDIN

PERSONNES QUALIFIÉES
Titulaires
Laurence
GALLACIER RAPHENON
Marie-Christine GUIARD

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

01

LA VIE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

 es temps forts et les principales
L
décisions du CA
• 6 JANVIER :
› Examen de la candidature au poste de directeur
› Évolution de la composition du Conseil
d'administration
› Mise à jour du règlement intérieur du conseil
d’administration
› Information sur la politique vacances.
› Motion sur le maintien de l’attribution à un
représentant du CA de la Caf d’une viceprésidence au comité de pilotage du SDSF dans
chaque département

› Approbation de l’adhésion au groupement de
commandes pour l’achat de consommables et
matériels informatiques.
› Information sur le dispositif département d’aide
aux victimes de violences.
• 27 JUILLET
› Nomination du directeur.
• 12 OCTOBRE
› Présentation des dossiers investissement sur
fonds locaux.
› Information sur la remise des kits sanitaires aux
assistantes maternelles.
› Information sur la réouverture progressive de
l’accueil des allocataires.
› Vote du budget commun de gestion rectificatif
2020.
› Présentation du rapport d’activité 2019.

• 16 MARS : annulé en raison de la crise COVID
• 20 MAI : Réunion à distance par TEAMS
› Vote du dispositif relatif aux délibérations à
distance du CA et des commissions.
› Évolution de la composition du Conseil
d'administration
› Mise en œuvre du protocole sur les secours
d’urgence.
› Présentation du parcours « Reliance».
› Vote du dispositif d’aides exceptionnelles au
fonctionnement.
› Avis du CA sur le dossier de renouvellement
des luminaires dans le cadre du plan national
immobilier.

• 7 DÉCEMBRE
› Évolution de la composition des commissions.
› Renouvellement de la composition de la CRA et
de son secrétariat.
› Délégation du CA au directeur.
› Présentation du dossier Promeneurs du net 2021.
› Ajustement du dispositif vacances pour 2021.
› Modification du règlement BAFA.
› Présentation des dispositifs d’aides COVID petite
enfance.
› Information sur la réforme logement.
› Présentation du dispositif d’intermédiation
financière.
› Vote du budget commun de gestion initial 2021.
› Vote du budget d'action sociale initial 2021.

• 29 JUIN
› Présentation des dossiers investissement sur
fonds locaux.
› Présentation des dossiers fonctionnement sur
fonds nationaux.
› Validation des comptes 2019 et affectation des
résultats.

FOCUS

sur le kit sanitaire
à destination
des assistantes
maternelles

Le conseil d’administration, réuni à distance le 20 mai 2020, a voté à
l’unanimité un dispositif de soutien en direction des assistantes maternelles
confrontées à la crise de la COVID-19. L’objectif était de conforter les
professionnelles dans l’exercice de leurs fonctions, de rassurer les parents sur
les conditions d’accueil, et de permettre le respect du protocole d’accueil
transmis par la PMI . La proposition consistait à financer un kit sanitaire et de
le mettre à disposition des assistantes maternelles. La distribution des kits
sanitaires s’est déroulée à la rentrée 2020 en partenariat
avec le conseil départemental, en s’appuyant sur les Relais
Assistants Maternels et l’association Tourisme Loisirs.
Largement relayée par la presse locale et unanimement
saluée par les élus et les partenaires locaux, cette
opération innovante, qui reposait sur une enveloppe
financière de 117 000 €, a permis de mettre l’accent sur
l’importance d’assurer des conditions d’accueil de qualité
sur le plan sanitaire, tant pour les professionnelles que pour
les enfants et leur famille.
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les commissions
La commission de recours amiable
(CRA)

La commission des aides financières
individuelles (CAFI)

Un recours amiable peut être déposé par
l’allocataire pour donner suite à une décision ou
notification de droits de la Caf.
Ce recours peut porter soit sur une contestation de
droit, de paiement, de montant, de créance, soit sur
une demande de remise de dette, étudiée pour les
personnes en situation de précarité.

Elle décide de l’octroi des aides financières
exceptionnelles aux familles qui rencontrent
des difficultés ponctuelles (séparation, accident
budgétaire, maladie, emploi…). La commission se
réuni une fois par mois et examine les demandes
ayant fait l’objet d’un diagnostic social réalisé par
un travailleur social.
Les demandes étudiées dans le cadre de la CAFI
doivent faire l’objet d’un diagnostic social réalisé par
un travailleur social. 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 d’être un levier financier permettant
à la famille un retour à l’autonomie financière et à
faciliter la réorganisation familiale à la suite d’un
évènement de vie.

Les nombres de recours et leurs montants
NATURE

NOMBRES

Recours
dont :

602

Demandes
de remises de dettes :

MONTANTS

527

441 257 €

Contestations de droits :
75
> rejets
69
> accords validés par la		
		 mission nationale de contrôle 6
Admissions en non-valeur

48

Le contexte sanitaire a eu un impact notamment
sur les demandes de prêt équipement ménager
qui ont été suspendues pendant les périodes de
confinement, les commerçants étant fermés. Mais
également sur la CAFI, les travailleurs sociaux ayant
sollicité des secours d’urgence alimentaire ou des
aides au dépannage pour les impayés de loyer

48 431 €

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

En 2020, l’enveloppe budgétaire sur fonds
propre dédiée à ces 4 natures d’aides financières
individuelles a été consommée à hauteur de
234 278 € soir 60 %. A titre de comparaison,
l’enveloppe budgétaire avait été consommée à
hauteur de 75 % pour un montant de 342 187 € en
2019.

• Montants attribués par la CAS en 2020 :

En 2020, 10 Cafi ont été réalisées avec une moyenne
de 25 dossiers par commission.

Subventions et prêts
à l’investissement (fonds Caf)
Subventions et prêts
à l’investissement (fonds Cnaf)
Subventions dans le cadre du plan crèche
et du plan de rénovation des EAJE

108 195 €
24 577 €

Subventions de fonctionnement
(fonds Caf)

1 163 134 €

Subventions de fonctionnement
(fonds Cnaf)

271 352 €

Plan mercredi

245 dossiers ont été présentés :
- 136 dossiers ont été aidés pour un montant
total de 49 437 €
- 109 dossiers ont été refusés soit 44 % des
dossiers présentés. Aux motifs suivants : la
demande était hors champ malgré la mise
à disposition du Rias-Afi sur le caf.fr ou la
demande a été réorientée vers le dispositif
prêt équipement ménager la famille étant
en capacité d’assumer des mensualités de
remboursement.

1 057 332 €

75 801 €

Profils des familles ayant sollicité une
aide financière en Cafi
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NOMBRES

%

Familles monoparentales

157

64

QF familial < à 500 €

80

62

Bénéficiaires minima sociaux

57

44

01

LA VIE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Enveloppe budgétaire globale dédiée aux AFI en 2020
NATURE
Cafi
Commission Mobilité
Prêt équipement ménager
Secours d’urgence
TOTAL

ENVELOPPE 2020
150 000 €

MONTANT
49 437 €

CONSOMMATION
33 %

80 000 €

73 885 €

92 %

160 000 €

110 956 €

69 %

50 000 000 €

78 358 €

Enveloppe nationale

Fonds national

390 000 €

234 278 €

Fonds propre

Fonds propre

La commission mobilité

60 %

pas « offrir » sur forme de subvention un véhicule
d’occasion et ce à des fins éducatives.

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.

Concernant l’aide pour le permis de conduire, 65%
des aides accordées pour ce motif, concernaient
des jeunes de moins de 26 ans suivis par la Mission
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.

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 familles ayant sollicité une
aide financière en Commission mobilité

En 2020, 9 commissions mobilité ont été réalisées
avec une moyenne de 19 dossiers par commission.
Avec le contexte sanitaire les commissions de mars
et avril ont été annulées.

NOMBRES

%

Familles monoparentales

19

70

QF familial < à 500 €

17

63

7

26

Bénéficiaires minima sociaux

174 demandes ont été présentées :
- 125 dossiers ont été aidés pour un montant
total de 130 876 € (tous financeurs confondus)
- 36 demandes ont été refusées soit 21 % des
dossiers notamment car la demande était
prématurée au regard du budget de la famille.
Ces derniers ont été orientés vers une mise à
disposition de véhicule via ETIC 53.

La commission des pénalités

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

Les trois natures d’aides les plus financées
en commission mobilité depuis 2015 sont les
suivantes :
- Achat d’un véhicule d’occasion : 32 % des
dossiers aidés soit un montant de 98 220 € en
2020
- La prise en charge de leçons de conduite : 27
% des dossiers aidés pour un montant de 19
838 €
- La prise en charge de réparation voiture : 13 %
des dossiers aidés pour un montant de 6456 €

Cette commission s'est réunie 4 fois en
2020 pour examiner 9 dossiers

Ces trois natures représentent 95 % du montant
total accordé en 2020 soit 124 514 €

›
›
›
›

Sur un montant total de 130 875 € accordé en 2020
par la commission mobilité, la participation Caf
représente 56 %. Elle était de 35 % en 2019. La
Caf intervient en priorité sur l’achat de véhicule
d’occasion afin de mettre en place des prêts et ne

15

montant des pénalités examinées : 4 380 €,
 ombre de pénalités confirmées : 7,
n
nombre de dérogations accordées : 2,
aucune contestation devant le tribunal suite
aux décisions prises par la Caf.
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02

DES FEMMES ET DES HOMMES
AU SERVICE DES ALLOCATAIRES ET DES PARTENAIRES

02
Des femmes et des hommes
au service des allocataires
et des partenaires

105

2 364,5

SALARIÉS

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 par intérim
jusqu'en septembre 2020 puis directeur adjoint : 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).

Stéphane KERMARREC

Rapport d’activité de la Caf de la Mayenne 2020

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.

Sebastien HAMELET

18

Eric LE DUIGOU
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DES FEMMES ET DES HOMMES
AU SERVICE DES ALLOCATAIRES ET DES PARTENAIRES

Les agents au service de l'organisme
Les effectifs

La formation en quelques chiffres
2018 2019 2020

CDI (contrat à durée indéterminée)
CDD (contrat à durée déterminée)

82,14 %

17,86 %

DE FEMMES

D'HOMMES

109
2

106
10

105
7

43 ans

Le taux d’accès à la formation est de 98.2 % (110
agents formés dont 90 femmes et 20 hommes) ce
qui représente 2 364,5 heures de formation sur l’année 2020
Des accompagnements réguliers des professionnels ont pu être réalisés grâce au déploiement en
interne de formations-actions métier adaptées.
Celles-ci ont été déployées dans le respect des
règles sanitaires.

MOYENNE D’ÂGE

Le télétravail
Le protocole relatif au travail à distance (télétravail
pendulaire) a été renégocié en octobre 2020.

48,57 %
DES AGENTS

DANS LA TRANCHE D'ÂGE

"45 ANS ET +"

0,59 %

DE TAUX D’ABSENTÉISME
DE COURTE DURÉE
(< 8 JOURS)

Index Egalité
Afin de lutter contre les inégalités salariales, les
entreprises d'au moins 50 salariés doivent publier chaque année leur index égalité Femmes –
Hommes déterminé par 4 indicateurs qui évaluent
les inégalités de rémunération entre les femmes et
les hommes dans les entreprises.
Index égalité Femmes-Homme

Il permet aux salariés qui en expriment le souhait et
qui répondent aux critères définis, de télétravailler.
Auparavant le nombre maximum de posture en télétravail été défini à 5. Le protocole offre également
la possibilité de télétravailler 2 jours par semaine
(contre 1 jour auparavant).
Pour l’année 2020 et hors télétravail exceptionnel,
2 salariés étaient en télétravail pendulaire.
La période exceptionnelle de crise sanitaire a nécessité le recours accentué au télétravail exceptionnel. 80% des agents ont télétravaillé sur l’année
2020.

Le bien-être au travail

à la Caf de la Mayenne = 97/100

La Caf de la Mayenne n’a pas d’action corrective à
prévoir puisque l’index est supérieur à 75/100

Le recrutement
En 2020, la Caf de la Mayenne a recruté 7 CDI (dont
2 contrats de professionnalisation CDD titularisés)
et 16 CDD.
L'évolution professionnelle permet aux salariés
d’être acteurs de leurs parcours professionnels et
participe à leur motivation et à leur implication
dans l’emploi : 1 mobilité interne, 3 mobilités externes en arrivée.

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.
Sur les 80% de répondants :
- 84% ont indiqué être satisfaits de leur travail
actuel.
- 99% sont satisfaits des normes sanitaires
mises en place au sein de la Caf.

La Caf de la Mayenne est en veille sur les dispositifs d’accompagnement à l’emploi dans un souci de
faciliter l’insertion professionnelle des personnes
sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières d’accès à l’emploi.
Elle est également engagée en faveur de l’emploi
des personnes en situation de handicap : diffusion
régulière d’informations/sensibilisations relatives
au handicap.
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FOCUS

la gestion de
la Pandémie
liée à la
Covid-19

La Caf de la Mayenne s’est efforcée par tous moyens de conserver le
contact avec tout le personnel y compris les salariés placés en télétravail exceptionnel par la diffusion de communications régulières précisant les nouvelles règles d’organisation et sanitaires. Des sensibilisations
relatives au télétravail ont également été diffusées.
Elle a été attentive à apporter une réponse adaptée aux problématiques
exprimées par les salariés et à la conservation du lien par des échanges
réguliers entre le Directeur et/ou le N+1 et/ou le service Rh et les télétravailleurs et les salariés sur site.
Les questionnaires diffusés ponctuellement afin de recueillir les positionnements souhaités et le vécu du télétravailleur ont permis également de rester à proximité des salariés et de leur besoin.
L’année 2020 est marquée par une adaptation constante des situations
des salariés, des mesures de distanciation sociale, dispositifs de protection du personnel, d’adaptation des locaux et espaces de travail et de
restauration afin de limiter les contacts et la transmission du virus.
Une partie non négligeable du budget de la Caf de la Mayenne a été
affectée à la mise en place de mesures sanitaires.

Une gestion

MAÎTRISÉE ET ÉCO-RESPONSABLE
Un coût de gestion maîtrisé

Gestion administrative et action sociale
Charges de personnel
Autres dépenses de fonctionnement*
Investissement

2020
• Les dépenses liées à la crise sanitaire
En 2020, 27 070 € de matériels ont été achetés
pour assurer la sécurité sanitaire des salariés présents sur site ainsi que pour assurer le télétravail :
› des masques,
› du gel hydroalcoolique,
› des lingettes désinfectantes,
› des visières de protection,
› du plexiglas de protection
› du matériel informatique (casques, clés wifi ...)

6 109 545
1 127 644€
112 565 €

* Hors amortissements
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DES FEMMES ET DES HOMMES
AU SERVICE DES ALLOCATAIRES ET DES PARTENAIRES

Le développement durable
La responsabilité économique
et environnementale
Consommation d’énergie en kWh
Consommation de papier (tonnes)
Nombre de km total parcourus en voiture

2020
386 538
3,36
44 998

% 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

100 %

> La rénovation des locaux, comprenant les travaux
projetés à l’accueil et au 1er étage, s'est achevée
en septembre 2020. Dans ces espaces, les éclairages Led mis en place contribuent au confort des
salariés et aux enjeux développement durable.
> L’année 2020 marquée par la crise sanitaire durant laquelle le télétravail a été déployé, a permis
une baisse significative des déplacements professionnels ; compensée par les achats sanitaires.

> La baisse de la consommation d’énergie se poursuit. L’évolution positive notée sur 2020 correspond à la remise en fonctionnement de « groupe
froid » dont l’arrêt avait généré une forte baisse
l’année précédente. La tendance générale reste à
la baisse depuis 2018.

La qualité de vie au travail
Le bien-être et la qualité de vie au travail est un enjeu essentiel pour la Caf de la Mayenne qui agit au
quotidien pour l’amélioration des conditions de travail de ses salariés, de leur santé et de leur sécurité
au travail.
Les dispositifs relatifs à la sécurité, la santé et à la
sûreté ont été mis à jour, diffusés et présentés sur
l’année 2020 à l’ensemble des salariés :

ergonomiques, espaces co-working, salle de
formation équipés matériels ergonomiques…,
remplacement, dans l’ensemble du bâtiment,
des luminaires par un éclairage par Led offrant
plus de confort aux salariés en remplacement
des éclairages vétustes.

• Sécurité incendie :
Des formations relatives à l’évacuation du bâtiment (guides et serre-files) et à la manipulation des extincteurs ont été dispensées à l’ensemble des salariés et un exercice d’évacuation
avec mise en situation (fumée) a été réalisé.
• Sécurité/santé:
- Sauveteurs Secouristes du Travail (SST) : remise à plat du dispositif (rôle, intervention,
procédure, ; repérage des matériels à disposition (armoires à pharmacie, …), présentation dans les services …) et animation de
l’équipe
- Ergonomie au poste de travail : sensibilisations aux postures devant un écran avec la
Satm
• Sureté :
Sensibilisation de l’ensemble du personnel au
dispositif Ramses, permettant l'intervention
rapide des forces de l'ordre en cas d'incivilités
graves ou d'agression.
• Immobilier:
Aménagement des espaces de travail toujours
avec le souci d’améliorer les conditions de travail et le bien être des salariés : mobiliers plus
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AGIR
POUR TOUTES LES FAMILLES

03
Agir
pour toutes les familles

325 753 015 €

53 629

VERSÉS AUX FAMILLES
ET PARTENAIRES

ALLOCATAIRES
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La convention

TERRITORIALE GLOBALE (CTG)

La CTG 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 traverse 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 accentuée malgré le contexte particulier des élections et de la pandémie qui nous ont
conduits à poursuivre 2 Contrats enfance-jeunesse
(CEJ). La signature de 2 accords- cadres (1 EPCI et 3
collectivités) et 2 CTG nous permettent d’atteindre
un taux de couverture de 13%. Le partenariat avec
les EPCI permettent d’engager des travaux qui dépassent les contours de l’enfance et la jeunesse
avec des ambitions autour des thématiques du logement et de la parentalité.
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FOCUS
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L’année 2020 a été
marquée par de
multiples rencontres
partenariales
permettant d’envisager
une réelle montée en
charge des CTG pour
2021 avec une prévision
de 57% de taux de
couverture.
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Le schéma départemental

DES SERVICES AUX FAMILLES (SDSF)

La Caf de la Mayenne se positionne résolument comme un acteur coordonnant les politiques publiques sectorielles via le co-pilotage du Schéma départemental des services
aux familles (Sdsf) signé en novembre 2017. Il constitue un cadre partenarial privilégié
pour notre action de développement social dans le domaine de la petite enfance et de
la parentalité.

 e comité
L
de pilotage

FOCUS

En s’appuyant sur un diagnostic départemental, le
comité de pilotage est chargé d’arrêter les objectifs
partagés, de coordonner, de suivre et d’évaluer les
orientations stratégiques du schéma départemental.
Ce comité de pilotage du Schéma départemental
des services aux familles est composé d'un représentant de la Préfecture, du Conseil départemental, de la Caf de la Mayenne, de la Mutualité sociale
agricole et de l’Éducation nationale.
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En 2020, la mise en
œuvre du Schéma
départemental des
services aux familles
s’est poursuivie avec
une action phare : Le
changement de barème
local pour le BAFA
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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.

La naissance et la petite enfance
les prestations versées

les aides de l'action sociale

• La naissance et l’accueil de l’enfant

Nombre de structures financées

Complément mode de garde (CMG)

38 599 917 €

EAJE

29 (801 places)

2 272 110 €

ALSH

266 (58 734 enfants accueillis *)

7 381 €

RAM

18 (20,67 Etp animateur **)

Prime naissance et adoption
Complément libre choix activité
Allocation de base

13 397 345 €

Micro-crèches PAJE

PrePaRe

3 387 200 €

Montants

• Enfants de moins de 3 ans couverts par un
complément mode de garde Paje

Contrats enfance jeunesse

Nombre d’enfants de 0 à 3 ans Caf & Msa : 8 807 *
dont nombre d’enfants Caf accueillis :

Investissement plan crèche

13 (130 places)

Fonds publics et territoire

3 653 193 €
2 268 €
257 800€

Aides financières individuelles

• chez un assistant maternel agréé : 4 110 **

• dans une micro-crèche Paje : 145

**

* enfants de moins de 3 ans au 31 décembre 2019
** enfants Caf de moins de 3 ans au 31 décembre 2020

BAFA/BAFD

12 128 €

Aide installation des assistants maternels

11 100 €

* effectif provisoire ; les enfants accueillis dans 2 équipements
(périscolaire et extrascolaire) sont comptabilisés 2 fois
** prévisionnel 2020
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• L’accompagnement des enfants des
personnels prioritaires

 es mesures d'accompagnement et
L
les aides exceptionnelles Covid

Pour donner suite aux annonces du Président
de la République, de mars 2020, afin de mettre
en place un service d’accueil d’urgence pour
les enfants du personnels prioritaires, les
services de monenfant.fr ont été activés avec
deux questionnaires en lignes : l’un permet aux
professionnels indispensables à la gestion de
l’épidémie d’indiquer leurs besoins d’accueil pour
les enfants âgés de moins de 16 ans et l’autre
permet le recensement de l’offre d’accueil.

La caisse de la Mayenne s’est fortement mobilisée
sur cette période covid au profit des allocataires et
des partenaires. Elle a versé :
• Des aides exceptionnelles sur fonds propres
Ainsi, le Conseil d’administration du 20 mai 2020
a voté pour :
› les Foyers des jeunes travailleurs une aide
d’un euro par jour par lit agrée soit une
enveloppe de 42 240 euros.

En Mayenne, dans le cadre du partenariat SDSF, la
préfecture a délégué la prise en charge et le suivi
à la Caf de la Mayenne qui s’est traduit :

› Chaque Ram une aide forfaitaire de 1000
euros soit une enveloppe de 16 000 euros.
› un soutien de 30000 euros, pour
l’accompagnement
des
accueillants
familiaux et des familles en situation
d’handicap.

› Par une prise en charge quotidienne des
demandes des personnels prioritaires de
monenfant.fr par les professionnels Caf du
département Action Sociale afin d’avoir une
vision globale de l’offre et de la demande
et d’apporter une réponse la plus adéquate
possible.

› l’octroi d’un kit sanitaire d’une valeur de
50 euros pour chaque assistant maternel
soit une enveloppe de 117 050 euros. Cette
opération locale a été soulignée au niveau
national.

› Par une rencontre audio hebdomadaire, le
mercredi avec les services PMI du Conseil
Départemental et les services de la ville de
Laval du 1er avril 2020 au 8 juillet, afin d’activer
les places disponibles des établissements
d’accueil du jeune enfant et de trouver une
solution en cas de difficultés.

• Des aides exceptionnelles sur fonds
nationaux
La première vague de paiement a eu lieu sur
l’année 2020 représentant 1 623 873 euros.

VAGUE 1
(Acomptes en Juillet 2020 et solde en Octobre 2020)

MONTANT
93 MAM

160 164.00 €

27 PSU Eaje

1 334 152.20 €

10 Micro-crèches Paje

129 557.60 €
TOTAL

1 623 873.80 €

VAGUE 2
(Paiements en Mars 2021)

MONTANT
21 MAM

2 508.00 €

9 PSU Eaje

6 502.50 €

11 Micro-crèches Paje

1 734.00 €
TOTAL

10 744.50 €
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Les parcours attentionnés

Développer l’accueil du jeune enfant

• Accompagner l’arrivée d’un enfant

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

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.
En 2020, 44 familles ont été accompagnées dans
le cadre de l’arrivée d’un enfant

FOCUS

sur la
distribution
de masques
inclusifs

Le département de la Mayenne compte 18 RAM au
31 décembre 2020.

Le Conseil d’administration de la Cnaf a voté le 17 novembre dernier
un financement exceptionnel de 500 000 masques transparents, dans
une logique d’amorçage, pour le personnel des crèches et des Maisons
d’Assistantes Maternelles au contact des enfants.
Ces masques, dits masques inclusifs, doivent faciliter l’interaction
avec les jeunes enfants, en favorisant la communication non-verbale.
En effet, certains scientifiques, parents et professionnels de la petite
enfance émettent des inquiétudes sur les conséquences du port
du masque dans les crèches pour le développement des enfants :
altération de l’identification des émotions, sentiment d’insécurité,
entrave au développement de la communication orale voire tendance
à l’immobilité du visage.
En Mayenne, ce sont 134 structures qui ont reçu un colis entre décembre
2020 et février 2021, ce qui représente un total de 2 300 masques.
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La jeunesse
la prestation de service jeunesse
• Nombre d’équipements enfance jeunesse
financés par une prestation de service
ALSH périscolaires

140

ALSH extrascolaires

102

ALSH ados

36

Agréments PS jeunes

0

Habitats jeunes (ex FJT)

7

• Montant des prestations de service
prévisionnel 2020
PS ALSH périscolaire : 2 255 801 €
PS ALSH extrascolaire : 965 202 €
PS ALSH ados : 133 776 €
PS FJT : 409 235 €
Total des financements : 3 764 014 €
Une nouvelle « prestation de service Jeunes » a
été créée par la Caisse nationale des allocations
familiales en janvier 2020. Sa généralisation fait
suite à une période d’expérimentation conduite par
quelques Caf pilotes entre 2017 et 2019. Ce nouveau
financement doit offrir une approche renouvelée
des réponses proposées aux adolescents, qui se
doivent d’être plus inventives, plus participatives et
résolument innovantes, en mobilisant notamment
les nouvelles opportunités offertes par le numérique. L’enjeu de cette prestation de service est de
faire évoluer l’offre d’accueil et d’accompagnement
proposée aux adolescents de 12 à 25 ans en mettant
en œuvre des projets à «haute qualité éducative».
• Les objectifs des accueils soutenus par la
PS jeunes sont multiples :
› 
favoriser les échanges et collaborations entre
jeunes,
› encourager la découverte, la création et les apprentissages de pair à pair,
› accompagner des projets citoyens culturels, sociaux, sportifs, proposés et pensés par les jeunes.
• Les actions éligibles à cette nouvelle
prestation de service doivent :
› soit faire émerger une offre nouvelle, innovante et
adaptées aux aspirations des jeunes,
› soit adapter les modalités de fonctionnement de
l’offre existante.
Des travaux ont été conduits en 2020 avec quelques
partenaires qui devraient aboutir à des agréments
"Ps jeunes" en 2021.
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Les habitats jeunes

Les travailleurs sociaux de la Caf sont présents lors
des commissions FAJ de Laval, Château-Gontier et
de Mayenne. Les commissions FAJ se réunissent
une fois par mois.

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

En 2020, 872 demandes ont été étudiées dans le
cadre de la commission FAJ dont 20 ont été aidées
par la Caf pour un montant total de 2 154 € :

En 2020, la Mayenne compte 7 «Habitats jeunes»
qui disposent de 704 lits.

- 8 dossiers concernaient une aide au rebond
pour un montant total de 800 €.

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.

- 12 dossiers concernaient une aide aux frais
connexes à la formation pour un montant total de 1 354 €.

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 euros.

Rapport d’activité de la Caf de la Mayenne 2020

30

03

AGIR
POUR TOUTES LES FAMILLES

La Caf de la Mayenne s’est mobilisée pour les jeunes en élargissant les conditions
d’attribution de l’aide Bafa/Bafd, afin de réduire le coût restant à charge de la
famille en complétant l’aide nationale sur des fonds propres.

FOCUS

Le nouveau
règlement
BAFA et BAFD

Après 2 rencontres Caf/Crajep, des réunions de travail inter-partenariales associant le Conseil départemental et la DDCSPP ont permis de dresser un état des
lieux des aides au Bafa en Mayenne et d’échanger sur les difficultés de recrutement de personnels Bafa dans les Alsh sur certains territoires.
La Caf a proposé la diffusion d’un questionnaire Forms, envoyé aux 142 gestionnaires d’Alsh périscolaires, extrascolaires, accueils ados et centre de vacances. Le
taux de réponse a été élevé : 64%
L’analyse des résultats a conduit le Conseil d'administration de la Caf de la
Mayenne, en séance du 7 décembre 2020, à revoir le règlement Bafa/Bafd, en
Mayenne à compter du 1er janvier 2021 selon les modalités suivantes :
- Suppression de la notion de QF permettant d'attribuer à l’ensemble des
jeunes âgés de 17 ans et plus, une aide pour financer l’obtention du Bafa
- Aide de 400 € attribuée pour le stage de base
- Aide de 200 € attribuée pour le stage d’approfondissement
- Versement de l’aide au jeune ou sur demande directement à l’organisme de
formation pour éviter l’avance de frais.
Un plan de communication a été réalisé afin de relayer cette information aux
jeunes, à leurs familles et aux autres partenaires.
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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.

 es allocations
L
familiales et leurs
compléments
Montants versés au titre de
la fonction parentale

93 194 914 €

Les allocations familiales
Bénéficiaires
Montants versés

22 098
59 802 226 €

Les allocations forfaitaires
Bénéficiaires
Montants versés

9 009
416 080 €

Le complément familial
Bénéficiaires
Montants versés

4 624`
11 270 635 €

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

2 486
5 734 851 €

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

53
381 872 €

L’allocation de rentrée scolaire
Bénéficiaires
Montants versés

11 738
10 368 651 €

L'allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Bénéficiaires
Montants versés

Rapport d’activité de la Caf de la Mayenne 2020

32

1 885
5 220 599 €

03

AGIR
POUR TOUTES LES FAMILLES

 our le bien-être de l’enfant, soutenir
P
les compétences parentales
Le soutien technique et financier
des acteurs de l'accompagnement
à la fonction parentale

Les parcours attentionnés

La Caf de la Mayenne apporte son soutien technique
et financier aux acteurs de la parentalité.

• Accompagnent les parents en situation de
séparation

Dans le cadre des parcours attentionnés les
travailleurs sociaux de la Caf :

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.

Le Reaap, appel à projets 2019-2020
Nombre de porteurs de projets

32

Nombre d’actions financées

109

Montant financement Caf

57 014 €

En 2020, 749 parents ont été rencontrés par un
travailleur social.

Le Clas 2019-2020
Nombre de porteurs de projets

15

Nombre de groupes constitués
(primaire et collège)

36

Nombre d’enfants accompagnés

• 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.

194

Montant du financement Caf

98 408 €

La Médiation familiale
Nombre d'associations financées

2

Nombre de médiations conventionnelles
(terminées ou en cours)

58

Nombre de séances

155

Montant du financement Caf

En 2020, 45 familles ont été rencontrées dans le
cadre du décès d’un parent et 18 familles dans le
cadre du décès d’un enfant.

Inalta et Udaf

• Accompagnent les familles impactées par
la crise sanitaire

114 066 €

Cette offre de service a permis aux familles
confrontées à une baisse de ressources ou une
augmentation de charges (alimentation), du fait
de la crise sanitaire, d’être accompagnées par
un travailleur social. 91 familles ont ainsi pu être
contactées pour évaluer la nécessité de formuler
une demande de secours d’urgence.

L’espace de rencontre "Passerelle"
Nombre de gestionnaires

1

Nombre de situations familiales accompagnées

67

Nombre d’enfants concernés

103

Montant du financement Caf

68 172 €

Les LAEP
Nombre de Laep en Mayenne

11

Nombre d’heures d’ouverture
au public (prévision)

1 085,75

Nombre de familles accueillies

522

Nombre d’enfants accueillis

725

Montant du financement Caf (prévision)

27 674 €
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• Les chiffres

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.

Départs avec Vacaf-Avs

61 familles

Départs avec Vacaf-Avf

462 familles

Départs avec vacaf-Ave

124 enfants

Chèques Loisirs Caf (utilisés)

78 510
pour 6 536 enfants

Chèques Loisirs Caf
(Taux d’utilisation)

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 :

Classes de découvertes (accords)

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

Classes de découvertes (accords)

62%
28

• Les montants
Départs avec Vacaf-Avs

48 877 €

Départs avec Vacaf-Avf

156 474 €

Départs avec vacaf-Ave
Chèques Loisirs Caf (utilisés)

61 886 €
471 060 €
14 260 €

• L’aide aux vacances enfants (Vacaf-Avel ou
Aven) pour partir « en colo » ou en camps.
• Les chèques loisirs Caf pour profiter des loisirs et
activités auprès de partenaires conventionnés.
• Les classes de découvertes pour permettre aux
enfants de participer aux sorties scolaires.

FOCUS

l'aide aux
vacances
"Apprenantes"

En 2020 dans le cadre de la crise sanitaire, l’Etat a initié le plan
"vacances apprenantes " pour l’été, avec reconduction ensuite pour
les vacances d’automne, dans lequel s’intègre le dispositif "colos
apprenantes".
Ce dispositif permet de favoriser l’accès des jeunes aux activités
éducatives sportives et culturelles, qui s'est trouvé très limité depuis le
confinement, dans le cadre de colonies. Le public visé prioritairement
étaient les enfants des quartiers politique de la ville et du milieu rural.
Les PEP de la Mayenne ont répondu à cet appel à projet et ont été
labellisés.
Pour favoriser l’accès à ce site un transport a été organisé sur les 2 mois
d’été, et en automne.
A la suite d'une sollicitation des PEP un financement de 5 287 euros a
été apporté par la Caf de la Mayenne.

Rapport d’activité de la Caf de la Mayenne 2020

34

03

AGIR
POUR TOUTES LES FAMILLES

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.

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

49 922 655 €

Montant aides au logement (ALS, personnalisée, ALF)

49 653 997 €

Nombre de bénéficiaires aides au logement (ALS, personnalisée, ALF)

21 767

Montant moyen mensuel de l’aide au logement		

190 €

Aide au logement temporaire		

268 668 €

Prêts ménagers et mobiliers		

110 956 €

Fonds de Solidarité Logement		

110 000 €

Les aides de l'action sociale

Les parcours attentionnés

• Le logement pédagogique et le camion
itinérant "Espace éco"

• Accompagner les familles en situation d'impayés de loyers ou accession

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

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. Les travailleurs sociaux ont rencontré 42 familles en 2020, principalement dans le
cadre des impayés de loyers.
• Accompagner les familles confrontées à
une situation de non-décence

Ainsi, à titre d’exemple, les ménages ont pu économiser entre 4m3 et 155 m3 d’eau, ce qui représente
pour en couple avec un enfant 343 € d’économie
sur sa facture d’eau. En électricité, des économies
allant de 85 KWh à 676 KWh ont pu être observées,
soit une facture pouvant être allégée de 100 €/an.

Le 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 20182022.
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.

En 2020, 26 structures ont fait appel à ce service
pour 92 animations collectives et 13 visites de l’appartement pédagogique. 54 animations ont dû être
annulées ou reportées liées au COVID.
La Caf finance ce service à hauteur de 10 000 €.
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Une veille sociale partagée avec les
partenaires

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, 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.

• La contribution de la Caf de la Mayenne à
la Ccapex
• En 2020, les travailleurs sociaux de la Caf ont
participé à 11 Commissions de Coordination des
Actions de Prévention des Expulsions, permettant
l’étude de 1 616 dossiers (parc public et parc privé),
soit une moyenne de 147 dossiers par commission.

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.

• 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 2020.
- Participation d’un travailleur social aux instances techniques pour l’étude de certains
dossiers.

NOMBRE DE DOSSIERS
Présomption indécence

22

Indécence constatée

18

Diagnostic

4

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.

La Caf de la Mayenne a effectué 3 bons de commande auprès de SoliHa pour la réalisation de
constats pour un montant total de 750 € en 2020.
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 3 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.
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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.

Accompagner les familles
Les prestations versées
Bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé		

4 363

Montant versé pour l'allocation adulte handicapé		

36 838 399 €

Bénéficiaires de la prime d’activité		

18 495

Montant versé au titre de la prime d'activité		

38 109 475 €

Bénéficiaires du RSA socle		

4 200

Montant RSA socle département		

23 842 020 €

Montant versé pour les prestations légales de solidarité

37

6 744 577 €
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L'animation de la vie sociale
Les centres sociaux

Les Espaces de découverte
et d'initiative

En 2020, la Mayenne compte 18 centres sociaux. 144
actions ont été réalisées malgré la pandémie. 13 681
usagers ont participé à une action d’un centre.
Montant du financement Caf PS

Les 10 espaces de découvertes et d’initiatives du
département, sont des lieux de socialisation. Ils
sont ouverts à tout public et une attention particulière est apportée aux personnes bénéficiaires des
minimas sociaux.

1 040 899 €

Montant autres financements Caf
(fonds propres)

99 000 €

Initiés par le Conseil départemental, les EDI sont
gérés et animés par des associations, des Centres
Communaux ou intercommunaux d’action sociale.

Les Espaces de la vie 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 droits communs.

En 2020, la Mayenne compte 9 Espace de vie sociale.
500 bénévoles se sont investis dans l’organisation
des actions proposées par ces espaces et 1 419 usagés ont bénéficié au moins d’une action d’un EVS
en 2020.

En 2020, les 10 Edi ont accompagné 490 personnes.
Le soutien de la Caf s’élève à 76 931 €

Une baisse des participations, liée à la crise sanitaire, est cependant constatée.
Montant du financement Caf Ps
(prev 2020)

•

FOCUS

Le Schéma
directeur de
l'animation de
la vie sociale

148 624 €

Financement sur fonds propres de la Caf de la Mayenne : le 24 février
2020, le conseil d’administration de la Caf de la Mayenne a décidé de
revaloriser l’enveloppe des Centres sociaux. Cela s’est matérialisée par
une augmentation significative de la prise en charge des actions
(de 50 à 80 %) et une augmentation du plafond de l’enveloppe
(de 5 000 € à 8 000 € ou de 10 000 € à 12 000 € si le centre social se
situe sur un Quartier Politique de la Ville).
Pour rappel, 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.

•

Le partenariat formalisé avec la Fédération des Centres sociaux 4953, a permis de se concerter et faire le point sur le fonctionnement de
l’ensemble des structures du département.

•

Organisation de 2 jours de formations en direction des 27 structures AVS
du département avec l’intervention de la FDCS 49-53 sur le sujet de « la
participation dans les structures AVS »
Un groupe de 9 professionnels animateurs en centre social ou EVS, ont
bénéficié de cette formation organisée en décembre 2020.

•

SENACS. Dans le cadre de la campagne 2020, 18 centres sociaux et 8 EVS
ont répondu.
Le 29 septembre 2020, un temps d’échange et d’analyse s’est déroulé,
animé par la Caf de la Mayenne et la FDCS49-53.
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 ’accompagnement spécifique des faL
milles en situation de fragilité
Les familles touchées par le handicap
Fonds de compensation partenarial
(Caf/MDPH)
Soutien aux projets
associatifs pluriannuels
Accompagnement ALSH accueillant
des enfants bénéficiaires d’AEEH
Soutien psychologique EAJE

L’ouverture au public qui devait avoir lieu en septembre 2020 a été repoussée en janvier 2021.
L’année 2020 a permis de consolider les collaborations locales, départementales et régionales avec
la signature d’une convention partenariale (Caf,
Conseil départemental, Région, éducation nationale et les deux associations porteuses du projet :
INALTA et Félix Marchais), communiquer sur le projet et d’aménager les locaux.

20 000 €
5 000 €
282 000 €*

Les parcours attentionnés

1 040 €

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

* Prévisonnel 2020

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

En 2020, les travailleurs sociaux de la Caf ont rencontré 22 familles en entretien individuel.

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

La participation de la Caf 53 s’est traduit par un
accompagnement technique à la montée en
charge du projet, au financement de la structure de
40 000€ par an

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 …).

L'aide à domicile
La Caf de la Mayenne finance 2 associations :
l'"ADMR" et "Aid'à dom".
Nombre d’heures d’intervention
TISF et AVS

9 083

Montant du financement Caf

365 738 €

Le soutien aux plus précaires
Les aides exceptionnelles versées
aux étudiants et aux publics précaires

5 623000 euros pour 26 049 bénéficiaires soit 8,6%
de la population.

En 2020, le gouvernement a annoncé le versement
de deux nouvelles aides exceptionnelles de solidarité à destination des foyers modestes et jeunes
précaires* afin qu'ils puissent faire face aux difficultés financières liées à la crise sanitaire.

L'AIDE EXCEPTIONNELLE SOLIDARITÉ
Nombre de foyers bénéficiaires

20 359

Montant total de l'aide versée
4 605 650 €
L'AIDE EXCEPTIONNELLE JEUNES PRÉCAIRES
Nombre de foyers bénéficiaires

Cette aide a été versée en mai et novembre 2020.

Montant total de l'aide versée

Sur le territoire de la Mayenne, les aides exceptionnelles ont représenté une redistribution de

5 690
1 017 350 €

*
- Foyers allocataires du revenu de solidarité active (RSA) ou du revenu de solidarité outremer (RSO) et les bénéficiaires de certaines aides versées par Pôle
emploi : allocation de solidarité spécifique (ASS), prime forfaitaire pour reprise d’activité ou allocation équivalent retraite ; ont perçu une aide de 150 euros, à
laquelle s’ajoutent 100 euros supplémentaires par enfant à charge.
- Familles avec enfant(s) bénéficiaires d’une aide personnelle au logement (APL) ont bénéficié d’une aide de 100 euros par enfant à charge;
- Jeunes de moins de 25 ans (apprentis, étudiants salariés ou non étudiants) qui percevaient une aide personnelle au logement (APL) ont bénéficié d’une aide de
150 euros.
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04
Garantir la qualité
et l'accès aux droits

2 016 429

CONNEXIONS À "MON COMPTE"

41
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La modernisation

DE LA RELATION DE SERVICE
Nos indicateurs
OBJECTIFS

RÉSULTATS

Taux de liquidation automatique

24 %

25, 6 %

Taux d’informations entrantes par voie dématérialisée allocataires

60 %

71,6 %

Évolution du taux d'informations entrantes par voie dématérialisée en 2019 et 2020		

+ 7,8 pts

Taux d’utilisation des services hors partenaires		

71,5 %

Taux de mails enregistrés		

87,4 %

Taux de numéros de téléphone enregistrés		

87,6 %

Nombre de connexion à «mon compte » par les allocataires

2 016 429

Nombre de connexions aux PC en libre service		

4 159

Nombre de connexions avec accompagnement		

32

Dans le contexte de crise sanitaire qui a traversé la France en 2020, 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.

La mise en place des rendez-vous
téléphoniques

tion, pour lesquelles la Caf de la Mayenne a mis en
place une veille et des appels sortants afin de propose 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 parent…

Depuis mai 2020, les allocataires ont la possibilité
de prendre un rendez-vous téléphonique avec un
gestionnaire conseil ou un travailleur social, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, via le site internet
www.caf.fr, rubrique Pages locales « Contacter un
conseiller ».
Ces rendez-vous pris en charge 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, quel que soit la prestation ou l’événement rencontré par la famille.

Il en va de même pour toutes les situations de rupture de droits liées à des démarches administratives, qui peuvent s’avérer complexes pour certains.
Des appels sont ainsi 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 www.caf.fr.

En 2020, ce sont plus de 3 000 rendez-vous qui ont
pu avoir lieu entre les mois de mai et décembre.
Désormais, cette offre de rendez-vous téléphoniques s’inscrit pleinement dans notre relation de
service aux allocataires.

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.

Ces nouveaux services destinés à prévenir les ruptures de droits viendront à s’enrichir dans l’intérêt
des usagers et des partenaires.

C’est le cas notamment des situations de sépara-
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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’offre bailleurs, accessible depuis caf.fr (téléprocédure)
Au 28 juillet 2020, 21 826 loyers étaient attendus
pour 5 951 bailleurs (1 261 bailleurs personnes morales et 4 690 bailleurs personnes physiques) dont :

Durant la période de crise, la Caf de la Mayenne
s'est encore plus appuyée sur la digitalisation pour
communiquer auprès de ses partenaires et de ses
allocataires.

- 12 316 attendus par téléprocédure (56,43%)
- 9 510 attendus via l’échange réseau (43,57%)

La communication des informations essentielles
sur l'accès à nos services, les dispositifs et aides exceptionnels s'est faite au travers :

Les objectifs pour la Campagne 2020-2021 étaient
les suivants :

- la refonte complète des pages locales du
caf.fr, côté partenaires et allocataires, pour
un accès plus rapide aux informations,

- 100 % des informations collectées au 30 septembre 2020 pour le réseau national

- les actualités diffusées sur les pages locales
du caf.fr,

- mettre tout en œuvre pour avoir un taux de
100 % au 31 décembre 2020, et ainsi éviter les
ruptures de droits

- 90 % au 31 octobre 2020 pour les téléprocédures

- l'envoi de nombreuses campagnes emailing
ou sms ciblées.

- le taux d’acquisition pour les bailleurs en réseau
est identique aux années précédentes. Il est
quasiment de 100 % au moment du renouvellement des droits. En effet, au 31 décembre 2020 et
au 9 mars 2021, le taux d’acquisition des loyers
était de 99,80 %.

L'offre bailleurs
La Campagne a débuté fin juillet 2020 pour se clôturer le 31 mars 2021.
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 :

- le taux d’acquisition pour les bailleurs appelés à
télédéclarer les loyers via l’offre bailleurs : il était
de 92,10 % au 31 décembre 2020 et de 94,70 %
au 8 mars 2021.

- Le recueil de données via l’échange réseau (EDI)
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- Le service Aide à domicile observatoire National des Interventions Sociales (Adonis)

Mon compte partenaires,
Mon compte partenaire intègre AFAS et Adonis pour
les partenaires d’Action Sociale.

Les 2 structures du département ADMR et Aid’à
dom utilisent ce service pour consulter les données allocataires et enregistrer les demandes
d’aide à domicile. Une nouvelle version avec de
nombreuses évolutions est attendue pour 2021.

- Le service « Aides financières d’action sociale « (AFAS) permet notamment 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 hébergement
(ASLH) et des Relais assistants maternels (RAM),
en 2020, les lieux d’accueil enfants parents
(LAEP) ont été intégrés dans les deux applicatifs
développés par le programme OMEGA (AFAS et
MAIA) .

Le portail partenaire EAJE :
Les 29 structures utilisent ce portail hébergé sur Caf.
fr depuis 2015, pour déclarer leurs données, portail
qui va disparaitre prochainement, lorsque les EAJE
seront intégrés dans le service AFAS

Depuis la mise en place de ce service, 3 personnes sont mobilisées à la Caf de la Mayenne,
pour accompagner l’ensemble des partenaires à
l’ouverture, à l’utilisation de l’outil et pour assurer le suivi des évolutions.

L'espace en ligne Elan
Nouveauté en 2020 : Elan Caf. C'est un Espace en
Ligne pour l’accès des Aides en actioN sociale afin
de mettre à disposition à tous les porteurs de projet,
une plateforme permettant le dépôt dématérialisé
et sécurisé des dossiers parentalité et leurs suivis

A ce jour, le service est ouvert :
- Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH
= 98 % soit 260/266 équipements),

Deux référents du pôle de gestion d’action sociale
se sont chargés à la Caf de la Mayenne de la montée en charge en 2020, en participant à différentes
présentations, en informant l’interne et en accompagnant les partenaires à l’utilisation d’Elan dans le
cadre de l’appel à projets REAPP.

- Relais assistants maternels (RAM = 89 % soit
16/18 équipements),
- Lieux d’accueil enfants parents (LAEP = 82 %
soit 9/11 équipements),
Les gestionnaires peuvent ainsi effectuer leur déclaration de données en ligne pour bénéficier de
la prestation de service, consulter l’avancement
du traitement de leurs déclarations et visualiser
immédiatement une estimation de leur droit.
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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.

L'accès aux droits
Le maintien des droits lors de la
pandémie

- Les étudiants hébergés en CROUS devant
retourner au domicile de leurs parents
- Les bénéficiaires de l’Allocation Journalière de
Présence Parentale

De mars à décembre 2020, la CAF a du s’adapter et
appliquer des règles exceptionnelles de maintien
des droits, afin de pallier l’impossibilité de réaliser
certaines démarches administratives, et de prévenir
ainsi des ruptures de droits.

- Les bénéficiaires du Complément Mode de
Garde structure (suppression des 16h minimum
de garde)

Parmi les bénéficiaires de ces mesures, on peut
citer notamment :

- Les allocataires sous mesures de protection
(tutelle / curatelle)

- Les bénéficiaires de Revenu de Solidarité
Active (déclaration trimestrielle de ressources,
passage à la retraite)

- Les allocataires en situation d’impayés de loyer
ou occupant un logement non décent

- Les bénéficiaires de l’Allocation Adulte
Handicapé (prolongation des accords, passage
à la retraite)

Pendant cette période, les liens que nous
entretenons avec nos partenaires ont été
déterminants pour assurer une veille sociale
(Maison départementale de l’Autonomie, Services
de proximité et Direction de l’Insertion du Conseil
Départemental, Services tutélaires de l’UDAF et
de l’ATMP, CCAS de Laval, Mayenne et Château
Gontier, CPAM, CHRS et foyers d’hébergement, …).

- ….

- Les bénéficiaires de l’Allocation d’Education de
l’Enfant Handicapé (prolongation des accords
et du retour au foyer)
- Les détenteurs de titres de séjour (durée de
validité)
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La prévention des indus
Les actions de prévention des indus
De nombreux indus pourraient être évités si les
allocataires avaient le réflexe de déclarer leurs
changements de situation.
Face à cette situation, la Caf de la Mayenne
s’engage quotidiennement pour le paiement d’une
juste prestation par :
• Des actions qui visent à éviter que des indus
ne soient reconnus injustement, au travers de
campagne de régularisation et/ou de contacts
proactifs (pour une première demande ou
une première déclaration trimestrielle) et
des actions spécifiques avant le paiement
mensuel sur les dossiers qui auraient des erreurs
de destinataire, des situations de retards de
paiement et de suspension. En outre, la Caf a
déployé l’offre de service bailleur qui permet de
déclarer à tout moment des changements de
situation.
• Des actions qui visent à étudier les indus en
réitération afin de déterminer les actions à
engager tant auprès de l’allocataire que des
techniciens conseils afin de limiter ces indus.
Cette
démarche
pro-active
participe
directement à la qualité de nos données.
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La qualité et le contrôle pour verser le
juste droit
La contrepartie du système
déclaratif

L’ensemble de ces actions permet le versement régulier d’un droit juste.

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.

Nombre de contrôle automatisés
Nombre de contrôle sur pièces
Nombre de contrôle sur place
dont nbre contrôle sur les équipement AS

115 767
8 046
489
17

Somme régularisée grâce à ces contrôles 1 655 174 €

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
maîtrise des risques (internes et externes) :
- analyse des risques et des non qualités et mise
en œuvre de différents moyens d’amélioration
(autocontrôle, vérification, supervision),
- fiabilisation des données grâce aux échanges
avec les partenaires (DGFIP, Pôle emploi, bailleurs, etc.),
- déploiement de contrôles sur pièces et sur
place.
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- Montant des indus

1 162 144 €

- Montant des rappels

493 030 €
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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).

rationnel départemental de lutte contre la fraude
aux prestations sociales (COD53). Il est animé, ces
dernières années, par la Caf de la Mayenne.

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.

Le nombre de dossiers de fraudes qualifiées diminue en 2020 (de 174 à 126). Cette baisse s'explique
par la diminution du nombre de contrôles à cause
de la pandémie et par une révision des critères de
qualification de la fraude.
L'ensemble des dossiers ayant été qualifiés de frauduleux a fait l'objet d'une sanction.

Au sein du CODAF, les organismes de sécurité sociale sont mobilisés dans le cadre du Comité opé-

FOCUS

sur
les chiffres
de la lutte
contre
la fraude

126

674 221 €

fraudes
qualifiées

de fraudes qualifiées

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

Conseil départemental

126

sanctions

9 avertissements
117 pénalités financières
0 poursuite pénale

67 873 € de pénalités
580 € montant moyen de pénalités
• Typologie des cas de fraudes

0%

de faux/usages de faux et escroqueries

84 %

d'ommissions et fausses déclarations
(ressources, siutation professionnelle, enfant...)

59 %

de fausses déclarations d'isolement
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Lexique
A
AAH
ALF
ALS
ALSH
ASF

D
Allocation Adulte Handicapé
Allocation Logement à caractère Familial
Allocation Logement à caractère Social
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Allocation de Soutien Familial

DGFIP 	Direction Générale des Finances Pu-

bliques

DDCS Direction Départementale de la Cohésion

Sociale

E

B

EAJE

BAFA Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Anima-

teur

F

C

FO
FSL

CAF
Caisse d’Allocations Familiales
CAFI 	Commission des Aides Financières Indivi-

Force Ouvrière
Fonds de Solidarité Logement

L

duelles
CARSAT 	Caisse d’Assurance Retraite et Santé Au
Travail
CAS
Commission d’Action Sociale
CCAS 	Centre Communal d’Action Sociale
CDD Contrat à Durée Déterminée
CDI
Contrat à Durée Indéterminée
CFDT 	Confédération Française Démocratique
du Travail
CFE
Confédération Française de l’Encadrement
CFTC Confédération Française des Travailleurs
Chrétiens
CGC Confédération Générale des Cadres
CGPME 	Confédération Générale des Petites et
Moyennes
Entreprises
CGT Confédération Générale du Travail
CLAS 	Contrats Locaux d’Accompagnement à la
Scolarité
CNAF Caisse Nationale des Allocations Familiales
COG Convention d’Objectifs et de Gestion
CPOG Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de
Gestion
CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie
CRA Commision de Recours amiable
CSE
Comité Social et Économique
CSSCT Commision de Santé, Sécurité et Conditions de Travail
CTG Convention Territoriale Globale
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Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant

LAEP

Lieux d’Accueil Enfants Parents

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

P
PAJE

Prestation Accueil du Jeune Enfant

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

gnement des Parents
Revenu de Solidarité Active

S
SDSF 	Schéma Départemental des Services aux

Familles

U
UDAF 	Union Départementale des Associations
UNAPL

Familiales
Union Nationale des Professions Libé-

UPA

Union Professionnelle Artisanale

rales
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