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Édito
La Sécurité sociale fête ses  
70 ans : une vie déjà bien remplie 
et que de chemin parcouru ! Si 
elle s’est transformée et adaptée 
à l’évolution des modes de vie, 
les valeurs et les principes 
instaurés par ses fondateurs 
restent au cœur de son action. 
Le dossier de ce numéro est 
consacré à l’histoire  de  
cette institution dont fait partie 
la branche Famille et à laquelle 
les Français sont très attachés. 
Pas de nostalgie pour autant,  
la Sécurité sociale continue 
d’avancer. La preuve avec  
la prime d’activité, que nous 
vous présentons dans ce numéro  
et qui sera gérée par les Caf. 
Cette nouvelle prestation 
remplacera, en janvier 2016,  
la prime pour l’emploi et le Rsa 
activité.

Bonne lecture.

  Daniel Lenoir
Directeur général de la Caisse 

nationale des Allocations familialesretrouveZ votre 
encart dÉparteMental 
en pages centrales

vos questions/nos rÉponses
vous avez des questions à propos de vos prestations caf, viesdefamille vous répond
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un mi-temps et de 145,63 euros pour une durée 
de travail comprise entre 50 % et 80 %. »
«  la prime pour l’emploi va-t-elle 
réellement disparaître ?
Vies de famille. La prime pour l’emploi (Ppe)  
et le Rsa activité seront remplacés, à partir  
du 1er janvier 2016, par la prime d’activité  
(lire page 4). La Ppe a donc été versée pour 
la dernière fois en septembre 2015, sur  
la base des revenus de 2014. Le champ 
d’application de la prime d’activité n’est pas 
le même que celui de la Ppe. il se concentre 
sur les ménages les plus modestes.  
Pour savoir si vous pouvez prétendre  
à la prime d’activité, vous pouvez réaliser 
une simulation sur le site caf.fr. »

05

 « J’ai entendu parler de  
la prepare. ai-je droit à  
cette nouvelle prestation ? 
Vies de famille. La prestation partagée 
d’éducation de l’enfant, appelée PrePare,  
est soumise à plusieurs conditions : avoir  
un enfant de moins de 3 ans (ou avoir adopté 
un enfant de moins de 20 ans) et justifier d’au 
moins huit trimestres d’Assurance vieillesse. 
et il faut, bien sûr, interrompre ou réduire  
son activité professionnelle pour élever son 
ou ses enfants. La durée de versement de  
la PrePare augmente lorsque le congé parental 
est partagé entre les deux conjoints. Pour  
le premier enfant, la durée est de six mois 
maximum pour chaque membre du couple, 
donc jusqu’à douze mois maximum. Le congé 

des deux parents peut être pris dans la limite 
du premier anniversaire de l’enfant (ou de sa 
première année de présence s’il est adopté). 
Pour les familles composées de deux enfants 
ou plus, la durée maximale du congé est de 
vingt-quatre mois pour chacun des membres 
du couple. Si les deux parents réduisent  
ou cessent leur activité, la PrePare peut être 
versée jusqu’à l’âge limite des 3 ans de 
l’enfant. Les personnes seules peuvent, quant 
à elles, bénéficier d’un congé maximal d’un an 
pour un enfant à charge (dans la limite de  
son premier anniversaire) et jusqu’aux 3 ans  
du dernier-né lorsqu’elles ont plusieurs enfants 
à charge. Le montant de la PrePare est  
de 390,52 euros par mois en cas de cessation 
complète d’activité, de 252,46 euros pour  
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Le 1er janvier 2016, 
La prime d’activité 
sera mise en pLace 
pour soutenir  
Les travaiLLeurs 
aux revenus  
Les pLus modestes. 
modaLités 
d’attribution, 
fonctionnement, 
simuLateur… 
présentation  
de cette nouveLLe 
aLLocation.

La prime pour l’emploi et  
le Rsa activité, ce sera bientôt du 
passé ! À compter du 1er janvier, 

ces deux allocations seront remplacées 
par la prime d’activité. Versée par la Caf, 
cette nouvelle prestation s’adressera 
aux personnes qui exercent ou 
reprennent une activité professionnelle, 
à temps plein ou partiel. L’objectif  
est d’inciter à l’exercice ou à la reprise 
d’une activité professionnelle. 
En pratique, les salariés et les 
travailleurs indépendants pourront 
prétendre à la prime d’activité dès 
18 ans, à condition de percevoir un 
revenu modeste (environ 1 363 euros 
maximum pour une personne seule).  
Les étudiants et les apprentis pourront 
également en bénéficier. Pour cela, ils 
doivent percevoir durant au moins trois 
mois un salaire d’un montant minimum 
de 886 euros net.

Des démarches en ligne
La prime d’activité sera calculée en 
fonction de la composition et des 
ressources du foyer : le montant variera 

solidarité

tout savoir sur  
la prime d’activité  

Je suis bénéficiaire 
du Rsa et je travaille

J’AI
PLUS DE
18 ANS

OUI

OUI OUI

NON

Je suis 
salarié(e)

Je suis travailleur 
indépendant

Je suis étudiant(e) 
salarié(e) ou apprenti(e)

Je n’ai aucune démarche à e�ectuer. 
Je basculerai automatiquement vers 
la prime d’activité au 1er janvier 2016

Ma situation me donne-t-elle droit à la
PRIME D’ACTIVITÉ ?

Je vais peut-être 
bénéficier de 

la prime d’activité. 
Je vérifie dès 

le 1er janvier 2016 
en faisant 

la simulation sur caf.fr

Mon salaire 
est inférieur 
à 1,2 Smic 

(≈ 1 363 € net)

OUI

OUI

Je vais peut-être bénéficier de la prime 
d’activité. Je vérifie dès le 1er novembre 2015

en faisant la simulation sur caf.fr

Je perçois durant 
au moins trois mois 
un salaire compris 

entre 0,78 Smic 
(≈ 886 € net) et 

1,2 Smic 
(≈ 1 363 € net)
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Handicap 

L’Aah : mode d’emploi
vous êtes en situation de handicap et vous percevez peu de revenus. 
vous pouvez peut-être bénéficier de l’allocation aux adultes 
handicapés (aah). attribuée selon certains critères, son montant 
peut atteindre 807,65 euros par mois.

Êtes-vous concerné ?
En quelques clics, sur caf.fr, 
vous pouvez savoir si vous avez 
droit à cette nouvelle 
prestation. Un simulateur, 
disponible dès le 1er novembre, 
vous permet d’évaluer  
son montant à partir  
des informations transmises 
(salaire, composition du 
foyer…). 

Bon à sAvoir

L’Aah est versée par la Caf dans deux 
cas précis. Le demandeur possède  
un taux d’incapacité « d’au moins 
80 %, ou compris entre 50 % et 80 % 
si le handicap a pour conséquence 
une restriction importante, 
substantielle et durable pour l’accès  
à l’emploi ». Ces éléments sont 
évalués par une instance spécialisée :  
la commission des droits et 
de l’autonomie des personnes 
handicapées (Cdaph), qui siège  
au sein de la maison départementale 
des personnes handicapées (Mdph).
Autre critère pour bénéficier de l’Aah : 
avoir plus de 20 ans. Cette condition 
peut être portée à 16 ans si 
l’allocataire ne dépend plus de  
ses parents pour les prestations 
familiales. Enfin, les ressources 
annuelles doivent être inférieures  
à un plafond qui varie selon  
la composition du foyer.
L’Aah est une allocation différentielle, 
c’est-à-dire que son montant mensuel 
varie en fonction des ressources du 

bénéficiaire. En l’absence totale de 
revenus, l’Aah est de 807,65 euros*. 
En revanche, si vous bénéficiez  
d’une pension d’invalidité, de retraite 
ou d’une rente d’accident du travail,  
elle correspond à la différence entre 
la somme perçue et le montant 
maximal de l’Aah. Enfin, en cas 
d’activité professionnelle, un calcul 
particulier est effectué. L’Aah peut 
être cumulée avec d’autres 
prestations de la Caf : le complément 
de ressources (Cr) ou la majoration 
pour la vie autonome (Mva). 
À noter : les bénéficiaires de l’Aah 
peuvent déclarer à tout moment  
un changement de situation 
(professionnelle, familiale, nouvelles 
coordonnées…) directement sur caf.fr, 
depuis l’espace « Mon Compte ».

 Anne Moguiline

* Montant revalorisé de 0,9 %  
au 1er septembre 2015

@
www.caf.fr/vies-de-famille

découvrez d’autres sujets sur  
le site de votre magazine

donc d’une personne à l’autre. Elle sera 
versée mensuellement ; les bénéficiaires 
devront déclarer, tous les trois mois, 
leurs revenus d’activité (salaires) et  
de remplacement (indemnités chômage, 
allocations…) perçus au cours du 
trimestre précédent. Cette démarche 
devra être réalisée sur caf.fr ou l’appli 
mobile « Caf – Mon Compte ». 
La prime d’activité entrera en vigueur  
le 1er janvier 2016 avec un premier 
versement le 5 février 2016. Les 
personnes actuellement allocataires  
du Rsa et en activité en bénéficieront 
automatiquement sans avoir aucune 
démarche à faire. 
Si vous êtes sans emploi, vous pouvez 
peut-être prétendre au Rsa « socle ». 
Cette prestation, destinée aux personnes
de plus de 25 ans sans activité, continue 
d’être versée. Elle garantit à son 
bénéficiaire un revenu minimum, dont  
le montant dépend de la composition et 
des ressources du foyer. 

Pascal Clouet

  En sAvoir pLus  
retrouvez toutes les informations sur  
la prime d’activité sur caf.fr

une attribution plus 
longue
Depuis avril 2015, la durée 
maximale de l’Aah a été 
étendue. Elle passe de  
deux à cinq ans pour  
les personnes présentant  
un taux d’incapacité entre 
50 % et 80 %, si le 
handicap et les conditions 
d’accès à l’emploi ne sont 
pas susceptibles d’évoluer 
favorablement.  
En revanche, pour les 
personnes présentant un 
taux d’incapacité d’au moins 
80 %, elle reste inchangée : 
elle varie de un à cinq ans.

critèrEs!
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Éducation

Prévenir le cyber-harcèlement 

Cyber-harCèlement : Ce mot  
ne vous dit Peut-être rien. et 
Pourtant, aveC l’essor d’internet, 
Cette forme d’humiliation se 
ProPage raPidement, notamment 
en milieu sColaire. il existe  
des moyens Pour le déteCter  
et le Prévenir. 

Création d’un compte au nom d’une personne sur  
Facebook ou Twitter dans le but de lui porter atteinte, 
diffusion de rumeurs, de photos, de vidéos privées com-

promettantes, usurpation d’identités digitales… le harcèlement 
sur le Web peut prendre des formes très différentes. La volonté, 
elle, demeure la même : faire pression sur un individu, de façon 
répétée et prolongée. Sms, e-mails, réseaux sociaux… les agres-
seurs utilisent tous les moyens pour humilier, intimider, insulter 
et menacer leurs victimes.
Le harcèlement a, bien sûr, existé avant le Web et les réseaux 
sociaux, mais avec Internet, il laisse des traces. Les messages et 
photos diffusés sur la Toile sont difficiles à supprimer. La victime 
craint de les voir ressurgir en un seul clic et qu’ils restent acces- ©
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À votre écoute
En cas de cyber-harcèlement, vous pouvez 
contacter le 0800 200 000, la ligne de  
Net écoute, gérée par l’association e-Enfance.  
Ses conseillers peuvent vous aider au retrait  
des images ou des messages incriminés. La ligne 
Stop harcèlement (0808 807 010) permet de 
dialoguer avec des spécialistes de l’association 
l’École des parents et des éducateurs.

Bon À savoir

sibles à un très grand nombre de personnes. Autre inconvénient : 
il n’est pas toujours évident d’identifier les harceleurs, qui  
profitent de l’anonymat offert par le Net.

Alerter puis déposer plainte
Anxiété, peur d’aller en classe, silence, dépression… les parents 
doivent rester vigilants aux signaux révélant un mal-être de leur 
enfant. Il faut rompre l’isolement. Engagez la discussion et, si 
besoin, faites-le parler à quelqu’un de confiance. De votre côté, 
conservez toutes les traces de harcèlement – en imprimant les 
mails incriminés ou en faisant des captures d’écran des mes-
sages postés sur les réseaux sociaux. Enfin, il est nécessaire 
d’effectuer un signalement en ligne pour stopper la diffusion du 
contenu et de porter plainte si nécessaire.
La loi du 4 août 2014 reconnaît le harcèlement moral comme 
un délit. À titre d’exemple, une injure ou une diffamation  
publique peuvent être punies d’une amende de 12 000 euros, 
la diffusion de contenus à caractère pornographique concer-
nant un mineur est passible de cinq ans d’emprisonnement et 
de 75 000 euros d’amende.

Le rôle primordial des parents
Pour prévenir ces situations, un réflexe à adopter : protéger ses 
données personnelles. Il s’agit de ne pas publier trop d’informations 
privées et d’apparaître sous un pseudonyme. Les réseaux sociaux 
les plus populaires permettent aux utilisateurs de limiter l’accès à 
leur profil aux personnes de leur choix. Pour être tranquille, mieux 
vaut être restrictif. De la même manière, les mots de passe et les 
identifiants doivent rester strictement confidentiels.
Les adolescents ont parfois tendance à dévoiler leur vie privée, en 
racontant leurs joies et leurs peines, diffusant de nombreuses pho-
tos ou filmant des moments d’intimité. Ces données numériques 
circulent facilement sur le Net et touchent une large audience. 
Les parents ont alors un rôle essentiel à jouer. Expliquer à ses en-
fants le concept du droit à l’image et à la vie privée peut se révéler 
efficace. C’est également en comprenant le fonctionnement de ces 
nouveaux moyens de communication que vous pourrez les aider. 
Et surtout, montrez-leur le bon comportement, si vous possédez 
vous-même des comptes sur les réseaux sociaux par exemple.
Devant l’ampleur du phénomène, le ministère de l’Éducation natio-
nale a décidé de réagir en lançant un plan d’action, comprenant 
notamment un site Internet*, et en éditant un guide. Le gouver-
nement a également signé un partenariat avec l’association  
e-Enfance. Sa ligne d’accueil Net écoute – gratuite, anonyme et 
confidentielle – accompagne les utilisateurs d’Internet, du télé-
phone portable et des jeux vidéo.

Marèva Tixier

* www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr

ScolaritÉ

ne laissez pas 
les difficultés 
s’installer
votre enfant a du mal  
à aPPrendre. ses résultats  
sont en baisse. réagissez vite ! 
l’éCheC sColaire Peut Conduire 
à un mal-être imPortant  
et la situation risque  
de se dégrader raPidement. 

d yslexie, précocité, harcèlement, problèmes 
familiaux, audition insuffisante… les difficultés 
scolaires ne trouvent pas toujours leurs origines 

dans le manque de travail. Si vous constatez que votre 
enfant rencontre des obstacles à l’école, il est inutile de  
le tenir pour responsable de son échec ou de blâmer son 
professeur. Prenez ces signaux au sérieux, car la situation 
ne s’améliorera pas d’elle-même, avec, pour conséquences, 
des souffrances psychologiques. 

Dialogue et expertise
Mieux vaut prendre la mesure des soucis de votre enfant. 
Commencez par aborder le sujet avec lui. Il est également 
indispensable de rencontrer ses professeurs. Ils feront  
avec vous le bilan des difficultés relevées, vous aideront à  
le soutenir dans ses apprentissages et mobiliseront différents 
dispositifs, comme le psychologue scolaire, par exemple. 
Enfin, il est impératif de prendre rendez-vous avec son 
médecin traitant, en particulier en maternelle et en primaire, 
afin de diagnostiquer d’éventuels problèmes de santé. Après 
consultation, ce professionnel pourra prescrire des examens 
complémentaires, orienter votre enfant vers une prise en 
charge adaptée et suivre ses progrès.

Anne Moguiline
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lancé en 2010, le service civique 
permet aux 16-25 ans d’effectuer 
des missions d’intérêt général  

au sein d’associations, de collectivités 
territoriales (mairies, départements, 
régions…) ou d’établissements publics 
comme les hôpitaux, les musées ou 
encore les écoles. Pour y prétendre, nul 
besoin d’être diplômé ou expérimenté, 
seule la motivation compte ! Depuis sa 
création, 85 000 jeunes y ont eu accès, 
soit un volontaire sur quatre seulement. 
Avec la réforme du mois de juin, les 
choses changent : désormais, toutes les 
demandes seront satisfaites. Le pré-
sident de la République a fixé à 170 000 
le nombre de volontaires à atteindre d’ici 
à la fin de son mandat, en 2017.

Pour tous les goûts
D’une durée de six à douze mois sans inter-
ruption, à raison d’au moins vingt-quatre 
heures hebdomadaires, les missions pro-
posées couvrent divers domaines : culture 
et loisirs, action humanitaire, éducation, 
environnement, mémoire et citoyenneté, 
santé, solidarité, sport, ou encore, inter-
vention d’urgence en cas de crise. En  
pratique, elles peuvent concerner la scola-
risation des enfants dans les pays en voie 

de développement, la sensibilisation des 
adolescents sur les conduites à risques, la 
restauration de sites historiques… en 
France comme à l’étranger. Il y en a donc 
pour tous les goûts !

Une expérience formatrice
Quel que soit le nombre d’heures effec-
tuées, le jeune volontaire perçoit une in-
demnité de 467,34 euros net par mois, à 
laquelle il convient d’ajouter 106,31 euros 
– au minimum –, versés en espèces ou en 
nature par l’organisme qui l’accueille. 
Sous certaines conditions, il peut aussi 
bénéficier d’une bourse de 106,38 euros.
Le service civique, c’est un atout sur le 
Cv et un bon moyen de s’insérer dans la 
vie professionnelle, notamment pour les 
jeunes qui quittent l’école sans diplôme 
en poche. S’engager est utile pour gagner 
de l’expérience et des compétences, 
ainsi que de la confiance en soi. 

Un suivi individualisé
C’est aussi l’occasion de faire le point 
sur son avenir professionnel. Un suivi 
individualisé et un accompagnement à 
la définition de ses projets, voire à la 
recherche d’un emploi, sont inclus dans 
le dispositif.

Toute mission ouvre droit à un régime 
complet de protection sociale et permet 
de bénéficier d’une carte de service 
civique valable un an. 

Sandrine Cunha

dePuis le 1er juin 2015, le serviCe Civique est aCCessible à tous les jeunes 
de 16-25 ans qui souhaitent s’engager dans le volontariat. un bon Point 
Pour Ce disPositif au serviCe de tous ! 

citoyennetÉ

le service civique désormais 
universel

La Caf recrute aussi !
D’ici à janvier 2016, la branche 
Famille souhaite avoir accueilli 
plus de 250 jeunes volontaires 
dans le cadre du service civique. 
D’une durée de huit mois,  
leurs missions permettent de 
faciliter l’accès aux droits des 
allocataires, grâce à des actions 
de promotion des services  
de la Caf, en les informant et  
en simplifiant leurs démarches 
administratives.  
Inscrivez-vous sur le site  
www.service-civique.gouv.fr

Bon À savoir
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4 octobre 1945 – 4 octobre 2015 : la Sécurité Sociale célèbre  
un bel anniverSaire ! 70 anS déjà que cette inStitution œuvre 
pour leS familleS, leS retraiteS et la Santé de touS leS françaiS. 
la Sécurité Sociale, ce Sont également 70 anS d’évolutionS,  
de moderniSationS, de défiS, avec toujourS un Seul et même mot 
d’ordre : la Solidarité. 

 par philippe Clouet, pasCal Clouet et Marèva tixier

Sécurité sociale :  
70 ans d’une grande idée  

AnniversAire
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pour bien comprendre la Sécurité 
sociale, il est nécessaire de 
revenir sur son histoire et ses 

origines. L’idée de systèmes de protection 
sociale et de mutuelles, communs à tous 
les Français, n’est pas nouvelle. Pour 
preuve : le premier régime de retraite a  
été créé par Colbert au profit des marins 
et remonte à… 1673 ! 
La Sécurité sociale trouve sa genèse  
en mars 1944 lorsque le Conseil national 
de la résistance adopte, dans la 
clandestinité, un programme d’action 
pour préparer l’après-guerre et le 
rétablissement de la République.  
Ses fondateurs prévoient notamment 
« un plan complet de sécurité sociale, 
visant à assurer, à tous les citoyens,  
des moyens d’existence, dans tous  
les cas où ils sont incapables de se  
les procurer par le travail ».

universalité, généralité  
et solidarité
Les ordonnances d’octobre 1945 
concrétisent et établissent les 
fondements de la Sécurité sociale, qui  
a vocation à couvrir tous les actifs : les 

salariés du secteur privé avec le régime 
général, ceux du secteur public avec  
les régimes spéciaux, les agriculteurs 
avec la Mutualité sociale agricole  
(Msa), les commerçants, artisans  
et professions libérales avec le Régime 
social des indépendants (Rsi)…  
Elle y parviendra progressivement,  
sans réussir à créer un régime unique. 
70 % des Français sont aujourd’hui 
couverts par le régime général, 
organisé en cinq Branches : la maladie 
et les accidents du travail (toutes  
les deux gérées par la Cnam), la retraite 
(Cnav), le recouvrement (Acoss),  
et la famille (Cnaf).
Les principes de la Sécurité sociale sont 
toujours l’universalité (assurer toute  
la population), la généralité (couvrir tous 
les risques) et la solidarité (protéger les 
plus fragiles). Son financement provient 
des cotisations sur les salaires, versées 
par les employeurs et les salariés, 
auxquelles s’ajoutent des ressources 
fiscales comme la contribution sociale 
généralisée (Csg).  

Philippe Clouet

les fondements  
de la Sécurité sociale

aCoss
(agence centrale  

des organismes de  
sécurité sociale)

Recouvrement  

Maladie Accidents  
du travail 

& maladies 
professionnelles  

(At-mp)

Famille Retraite

CnaMts
(caisse nationale  

de l’assurance maladie  
des travailleurs salariés)

Cnaf
(caisse nationale des  
allocations familiales)

Cnav
(caisse nationale  

d’assurance vieillesse)

Bon à savoir

organisation du régime général de la sécurité sociale

L’Acoss assure la redistribution des recettes destinées au financement des autres Branches



vies de famille    novembre 2015    11

Dans l’histoire de la Sécurité sociale,  
la branche Famille occupe une place 
particulière. Si les Assurances maladie 
et vieillesse ont fait évoluer la nature  
de leurs prestations, elles couvrent 
toujours sensiblement les mêmes 
champs qu’en 1945. Ce n’est pas le cas 
de la branche Famille. À l’origine,  
les Caf versaient les prestations liées à 
la naissance et aux enfants, autrement  
dit, les allocations familiales. Dès 1948, 
elles sont chargées de l’allocation  
de logement familial, puis de l’allocation 
pour les mineurs handicapés (1971),  
de l’allocation de rentrée scolaire (1974)  
et de l’allocation de parent isolé (1976). 
En 1975, l’État confie aux Caf la gestion 
de l’allocation aux adultes handicapés, 
puis celle du revenu minimum 
d’insertion (Rmi) en 1988, remplacé  
en 2009 par le revenu de solidarité 
active (Rsa). Cette fois, les Caf assurent 
la gestion pour le compte des 
départements et de l’État. En attendant 
la prime d’activité, à partir de janvier 
2016 (lire page 4).

Gouvernance partagée
Au xixe siècle, certains représentants  
du patronat chrétien avaient instauré 
un sursalaire familial pour encourager  
la natalité. Vous pouvez encore  
le retrouver sur votre bulletin de salaire, 
et, plus précisément, sur la ligne 
consacrée aux cotisations pour  
la famille. L’organisation de la branche 
Famille est fondée sur une gouvernance 
partagée. La Caisse nationale 
d’Allocations familiales, ainsi que les  
103 Caf départementales ont un conseil 
d’administration (Ca) qui représente  

En 1946, la Guadeloupe,  
la Martinique, la Réunion et  
la Guyane deviennent des 
départements français. Depuis, 
les prestations familiales dans  
les départements d’outre-mer  
ont connu un long chemin  
vers l’alignement sur celles de  
la métropole. La plupart d’entre 
elles ont été mises en place 
simultanément, mais 
l’harmonisation des montants  
et des conditions d’accès n’a 
véritablement commencé  
qu’au début des années 1990. 
Des avancées significatives ont 
alors été enregistrées ; elles 
doivent être poursuivies pour  
une complète égalité sociale.

anniversaire   les  70 ans de la sécurité sociale

les allocations 
familiales,  
et bien plus encore !

« Je vois bien l’apport des téléprocédures, du site caf.fr ou de l’appli mobile. mais, au-delà  
de la technique, le principal changement se situe dans la relation avec les allocataires. 
l’accueil sur rendez-vous ou les démarches pour rencontrer les personnes qui ignorent leurs 
droits changent l’approche du métier. »

aurÉlie Bertin (technicienne conSeil à la caf d’agen)

tÉMoiGnaGe

vers une  
ÉGalitÉ soCiale 

11,8 millions
d’allocataires

388 000 places  
en accueil collectif

288 millions
de visites sur 
www.caf.fr

85,1 milliards
d’euros de prestations

103 Caf

@

la société civile. Les Ca sont composés 
de représentants des syndicats salariés, 
des employeurs, des familles et de 
personnels qualifiés. Une délégation  
des représentants des agents des Caf 
siègent aussi avec voix consultatives. 
Les Ca élisent en leur sein un président 
et des vice-présidents, fixent  
les orientations politiques, votent  
les budgets qui sont mis en application 
par les directeurs et les équipes.  
À noter : les agents des Caf sont  
des salariés de droit privé et ne sont 
pas des fonctionnaires.

Philippe Clouet
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anniversaire   les  70 ans de la sécurité sociale
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les caf,  
d’hier à aujourd’hui
Vous venez de vérifier le versement  
de vos prestations sur l’appli mobile 
« Caf – Mon Compte », votre fille finalise 
sa demande d’allocation logement sur 
caf.fr… tout cela est naturel aujourd’hui. 
Et pourtant, il n’en a pas toujours été 
ainsi. Jusque dans les années 1970, 
dans les Caf, il n’y avait bien souvent 
qu’un seul téléphone par service, 
réservé aux chefs. À l’exception du 
personnel d’accueil, un agent pouvait 
ainsi effectuer toute sa carrière sans 
avoir de contact direct avec un 
allocataire. Tout se passait alors par 
courrier. Les salariés des ateliers 
mécanographiques se chargeaient de 
transformer les informations recueillies 
en cartes perforées, l’ancêtre de la 
mémoire informatique. À cette époque, 
les agents portaient une blouse et 

chaque rang hiérarchique avait sa 
couleur. Les hôtesses d’accueil 
portaient, quant à elles, un uniforme  
et un béret, qui les faisaient 
ressembler… à des hôtesses de l’air.

Des versements en espèces
Plus surprenant encore : les agents 
payeurs qui ont exercé jusque dans  
les années 1960. Leur mission ? Verser 
directement les allocations en espèces. 
Pourquoi un tel système, aujourd’hui 
impensable ? Les allocations devaient 
être remises aux mères de famille et  
la plupart d’entre elles ne possédaient 
pas de compte bancaire. Il a fallu 
attendre la loi de 1965 pour que les 
femmes puissent en ouvrir un, sans 
l’accord de leur mari.

Marèva Tixier

« Quand je suis entré à la Caf, en 1973, je passais mes journées à classer des dossiers  
papier ! avec le basculement vers l’informatique, puis internet, tout le monde a  
été gagnant : plus de rapidité, plus de fiabilité, plus de suivi de ses prestations pour l’usager. 
Qui pourrait s’en plaindre ? »

YanniCK vonait (geStionnaire du réSeau informatique à la caf de bloiS)

tÉMoiGnaGe

Une 
politique 
familiale 
jamais 
égalée
La France et... sa politique familiale. 
Cette dernière est, sans nul doute,  
à classer parmi les richesses nationales. 
En effet, c’est l’un des rares pays 
développés à combiner un taux élevé  
de l’activité professionnelle des femmes 
et une fécondité importante. Avec  
une moyenne de deux enfants par 
femme, notre pays se situe au premier 
rang européen, avec l’Irlande.
Ce phénomène peut surprendre.  
Si l’on prend chacune des composantes 
de notre politique familiale, nous nous 
classons rarement au premier rang :  
le Royaume-Uni lui consacre une part 
plus importante de son produit 
intérieur brut ; certaines prestations 
sont plus élevées en Allemagne ;  
il existe davantage de places de crèches 
au Danemark !

les raisons du succès
La réussite de notre système tient  
à une combinaison d’éléments.  
Les prestations de la branche Famille 
sont nombreuses, diversifiées,  
et s’adaptent à toute situation.  
À cela s’ajoutent d’autres facteurs : 
conciliation entre vie familiale et vie 
professionnelle ; diversité de modes  
de vie des parents bien acceptée 
par la société ; volonté affirmée des 
Françaises de mener de front carrière 
et maternité. Sans oublier le désir 
croissant des pères de consacrer du 
temps à l’éducation des enfants.

Pascal Clouet

1950 2015



Besoin d’un conseil, d’un 
renseignement ou d’une info 
pratique… suivez les astuces de 

Camille, la nouvelle conseillère virtuelle 
de la Caf. « Ca » comme Caf et « mille » 
comme famille : Camille est présente  
sur le site caf.fr et apparaît au gré  
de votre navigation. Ses points forts : 
l’information utile pour vous faire  
gagner du temps, vous aider à mieux 
comprendre le fonctionnement de  
votre caisse et vous orienter dans vos 
démarches. Bref, Camille est là pour vous 
faciliter la vie. À terme, vous retrouverez 
ce personnage sur les autres supports 
d’information de la Caf. Courrier, e-mail, 
affiche, espace multiservices à l’accueil… 
impossible de la manquer !
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Pratique

Camille,  
votre  
nouvelle 
conseillère
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Le chiffre

C’est le nombre de téléchargements 
de l’appli mobile « Caf  – Mon 
Compte » depuis son lancement 
en janvier 2014. L’appli est 
disponible gratuitement pour iOS 
et Android.

2 miLLions 

ConCours de dessin 

Bravo aux participants !
Plus de 400 contributions, des dessinateurs en herbe âgés de 3 à 92 ans…  
un grand merci à tous les participants du concours de dessin sur la citoyenneté 
lancé en mai dernier. Le ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits 
des femmes, la Caisse nationale des Allocations familiales et l’École des loisirs  
vous ont invités à exprimer votre attachement aux valeurs de la République et  
à le traduire à travers un dessin de Claude Ponti. Au final, le jury a sélectionné  
une dizaine de contributions, publiées dans le livret de parentalité des Caf.  
Un grand bravo aux lauréats : Manon Guignard (3 ans), Joan Viboud (6 ans), 
Maëlys Reymondie (8 ans), Anna Bertagnolio (9 ans), Magnolia Lagrain (10 ans), 
Camille Jault (31 ans), et au conseil municipal des enfants de Roissy-en-Brie (77). 
Ils ont remporté un abonnement d’un an à l’École des loisirs ainsi qu’un appareil 
photo numérique. Rendez-vous en 2016 pour un prochain concours !

reCtiFiCatiF
Dans le numéro précédent, une erreur 
s’est glissée concernant la gouvernance 
des Caf dans la page Bloc-notes 
consacrée aux 70 ans de la Sécurité 
sociale. L’organisation de la branche 
Famille est fondée sur une gouvernance 
partagée. La Caisse nationale 
d’Allocations familiales, ainsi que les  
103 Caf départementales ont un conseil 
d’administration (Ca) qui représente  
la société civile. Les Ca élisent en leur 
sein un président et des vice-présidents, 
fixent les orientations politiques, votent 
les budgets qui sont mis en application 
par les directeurs et les équipes. 
Retrouvez plus d’informations sur  
le 70e anniversaire de la Sécurité sociale 
dans notre dossier spécial (pages 9 à 12).

rsa et aah

Déclarez votre 
situation sur caf.fr  
Vous êtes bénéficiaire du revenu  
de solidarité active (Rsa) ou de 
l’allocation aux adultes handicapés 
(Aah) ? Désormais, vos démarches 
sont simplifiées ! En quelques clics,  
sur le site caf.fr, vous pouvez informer 
votre caisse d’un changement de 
situation : reprise ou arrêt d’une 
activité professionnelle, modification 
de la composition de votre foyer, 
nouvelle adresse postale ou e-mail… 
Pour cela, rien de plus simple : 
connectez-vous dans l’espace  
« Mon Compte ». Ces informations 
sont précieuses pour votre Caf.  
Elles permettent de calculer et  
de vous verser le montant exact de  
votre allocation. Vous évitez ainsi  
de devoir rembourser des sommes  
qui n’auraient pas dû être perçues. 
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en Bref!

Jeunes

Renouer avec la formation 
inciter les 16-25 ans, sortis du système scolaire sans qualification, à entamer  

ou à reprendre une formation : c’est l’objectif de la campagne de sensibilisation 
lancée par les pouvoirs publics. En ligne de mire : les jeunes sans diplôme ou 

uniquement titulaires du brevet des collèges, et les bacheliers de l’enseignement 
général sans qualification professionnelle. En vous connectant sur le site  
www.reviensteformer.gouv.fr,  un conseiller vous rappelle gratuitement et vous 
propose, sous 15 jours, de rencontrer un référent. Ce dernier vous suivra avant, 
pendant et après votre retour en formation. La prise de contact peut s’effectuer 
également par téléphone au 0800 12 25 00 (appel gratuit).

  en savoir pLus  
www.reviensteformer.gouv.fr

téléPhone

stop au démarchage !
Une offre promotionnelle, un devis gratuit, un rachat de crédit…  
vous en avez assez d’être sollicité et dérangé au téléphone.  
Heureusement, depuis le 15 octobre, il existe une solution gratuite :  
une liste d’opposition au démarchage téléphonique.  
Celle-ci comporte uniquement les numéros de téléphone désignés  
par les consommateurs et doit être obligatoirement consultée  
par les professionnels du télémarketing avant toute démarche commerciale,  
sous peine de sanction. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

travail

net-particulier.fr :  
la référence de 
l’emploi à domicile
Vous souhaitez travailler chez  
un particulier ? Vous avez besoin 
d’un professionnel pour la garde  
de vos enfants, faire du ménage  
ou vous aider dans d’autres tâches 
quotidiennes ? www.net-particulier.fr 
est fait pour vous ! Que vous soyez 
employeur ou salarié, c’est le portail 
officiel qui regroupe toutes les 
informations liées au secteur de 
l’emploi à domicile. En quelques 
clics, vous accédez à des offres 
d’emploi, déclarez les rémunérations 
perçues et versées, ou encore 
réalisez une estimation de vos droits 
à certaines prestations.

  en savoir pLus  
www.net-particulier.fr

Sécurité
Comme les automobilistes, les motards 
devront disposer d’un gilet de sécurité  
à ranger dans leurs deux-roues, à compter 
du 1er janvier 2016. Ils seront tenus de  
le porter en cas d’arrêt d’urgence, afin  
d’être mieux vus par les autres véhicules.

Précarité 
En France, près d’un enfant 
sur cinq vit en dessous  
du seuil de pauvreté, soit  
2,7 millions de personnes  
de moins de 18 ans.
www.insee.fr

Le chiffre

C’est le nombre total d’allocataires 
de la Caf, soit plus de 30 millions 
de personnes couvertes.

11,8
 miLLions 

Monnaie
À compter du 25 novembre, un 
nouveau billet de 20 euros sera 
mis en circulation dans la zone 
euro. Il s’agit du troisième 
billet de la série « Europe » 
après ceux de 5 et 10 euros.
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deveniR PaRent DéclaRatiON DE gROssEssE : uNE DéMaRchE siMplifiéE ! 

aCCident de vie - PRéCaRité Rsa Et aah : DEux pREstatiONs REValORiséEs  renDez-vous sur 
www.caf.fr/vies-De-famiLLe

Personnes âgées

Un site vous simplifie la vie
Géré par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (Cnsa),  

le portail www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr propose de nombreux 
renseignements sur les aides et les services destinés aux seniors  

en perte d’autonomie. Droits, maintien à domicile, accueil en établissement…  
le site fourmille d’informations et de conseils pratiques. Il propose notamment  
un simulateur de « reste à charge » en établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad). À partir des renseignements fournis 
(localisation, montant des revenus, pensions…), celui-ci calcule la somme que 
devra verser le futur résident, déduction faite des différentes aides auxquelles  
il peut prétendre. En plus des informations disponibles sur le site, la Cnsa propose  
une plateforme téléphonique, chargée d’assurer une information et une première 
orientation : 0820 10 39 39 (0,15 euro ttc la minute).

  en savoir pLus  
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

assuranCe

un droit à l’oubli 
pour les anciens 
malades
Quand on a été confronté à une 
maladie grave, c’est parfois  
le parcours du combattant pour 
contracter une assurance ou un 
emprunt. Aujourd’hui, ces démarches 
doivent être facilitées grâce à un 
droit à l’oubli. Les anciens malades 
ayant guéri d’un cancer depuis  
plus de quinze ans n’ont plus besoin  
de le déclarer lorsqu’ils déposent  
une demande. Cette disposition  
est intégrée à la convention Aeras 
(Assurer et emprunter avec un risque 
aggravé de santé) signée par  
les pouvoirs publics, les fédérations 
professionnelles de la banque,  
de l’assurance et de la mutualité, 
ainsi que des associations.

  en savoir pLus  
www.sante.gouv.fr

PaSSePort
Et une nouvelle formalité 
accessible en ligne ! Vous pouvez 
désormais acheter un timbre 
fiscal électronique, nécessaire  
à la fabrication d’un passeport.
timbres.impots.gouv.fr
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enFanCe 

Que faire en cas  
de disparition ?
Un numéro d’appel gratuit et un site 
Internet : voilà comment donner 
l’alerte en cas de fugue d’un enfant, 
d’un enlèvement ou d’une disparition 
inquiétante. Il suffit de composer  
le 116 000, numéro destiné à l’écoute  
et à l’accompagnement des familles, 
ou de se connecter à 
www.116000enfantsdisparus.fr. 

  en savoir pLus  
Tél : 116 000
www.116000enfantsdisparus.fr

LogeMent 
Faire une demande de logement 
social : rien de plus simple ! 
Connectez-vous sur le site officiel 
www.demande-logement-social.
gouv.fr pour effectuer cette 
démarche en ligne.


