
> Pour vérifier 
l’exactitude des 
situations déclarées 
par les allocataires, 
la Caf effectue des 
contrôles. Ils sont 
nécessaires pour garantir 
le versement des 
droits et pour prévenir 
les comportements 
frauduleux.

LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Une politique 
de contrôle  

renforcée

Les infos de la Caf
de Vaucluse
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L’ÉCLAIRAGE DU TRIMESTRE

CONTRÔLE À DOMICILE
Tout contrôler, à 
tout moment !
Lors de son déplacement au 
domicile de l’allocataire, pour 
lequel un rendez-vous n’est 
pas systématiquement fixé, le 
contrôleur a le droit de demander 
tous les documents nécessaires à 
l’étude des droits. Ne pas les fournir 
entraîne la suspension du paiement 
des prestations.

FRAUDE
Les 
dénonciations
Les Caf reçoivent régulièrement 
des lettres de dénonciation.  
Lorsqu’elles sont nominatives, elles 
sont toujours prises au sérieux.
Si la dénonciation est anonyme, 
c’est au cas par cas, mais les Caf ne 
s’interdisent aucun contrôle, dans le 
respect des libertés individuelles. 

CAF.FR
Changement de 
situation
Pensez à nous signaler tout 
changement dans votre situation !
Cela peut vous éviter des 
désagréments, comme de devoir 
rembourser à la Caf des sommes 
perçues à tort.
Sur caf.fr, ça ne vous prendra que 
quelques minutes. Connectez-
vous à la rubrique Mon compte/Ma 
situation/Modifier ma situation.

EN BREF

Trop de paperasse, trop de 
tracasseries ! Voilà ce que nos 
allocataires nous ont dit... et 

nous les avons entendus. Les Caf 
essaient donc d’alléger et de simplifier 
au maximum les procédures, afin d’éviter 
les excès de formalités administratives. 
Les documents et pièces justificatives 
que nous vous demandons nous servent 
toutefois à vérifier que vous avez bien 
droit aux prestations que nous vous 
versons. Car la fraude existe et même 
si elle est très minoritaire, elle est 
combattue et sanctionnée.

Nos moyens de contrôle
Trois types de contrôle sont effectués 
afin de repérer les éventuelles anomalies 

dans les dossiers des allocataires.
> Le contrôle sur pièce : en plus des 
documents réclamés à la constitution 
du dossier nous sommes en droit de 
vous demander des justificatifs, ainsi 
qu’à d’autres organismes tels que les 
banques, les opérateurs téléphoniques, 
les fournisseurs d’électricité, les 
employeurs, les bailleurs...
> Le contrôle à domicile : pour obtenir des 
informations non fournies ou vérifier la 
réalité d’une situation, des contrôleurs Caf 
assermentés peuvent se déplacer chez 
vous pour vérifier plus concrètement 
votre train de vie réel (situation de famille, 
conditions de logement). 
> Le contrôle de cohérence : un partage 
d’informations et d’enquêtes a été mis 

LA CAF DÉVELOPPE SA POLITIQUE DE CONTRÔLE 
ET DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE.
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LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Ne gaspillons pas 
l’argent public ! 



©
 C

R
É

D
IT

 P
H

O
TO

 C
N

A
F

>  En 2014, la commission 
administrative fraude 
de la Caf a examiné 359 
dossiers.

>  Ces contrôles ont donné 
lieu à 52 dépôts de plainte, 
42 poursuites pénales, 
65 avertissements et 126 
pénalités financières .

>  Le montant total des 
pénalités financières 
s’est élevé à 229 553,82 €.

CHIFFRES CLÉS en place entre différents organismes 
administratifs (Pôle emploi, Trésor 
public...), permettant de recouper 
beaucoup plus précisément les 
informations.
À cette collaboration s’ajoute la création 
d’un fichier national des bénéficiaires 
qui regroupe tous les fichiers des Caf. 
Celui-ci vise notamment à détecter des 
affiliations multiples. 

Les suites d’un contrôle
 À l’issue d’un contrôle, les conclusions 
peuvent être :
•  la poursuite du paiement de vos 

allocations, sans changement ;
•  un rappel en votre faveur, si l’intégralité 

des droits n’a pas été payée ;
•  la diminution ou la suppression d’une 

allocation s’il s’avère que vous bénéficiez 
de prestations auxquelles vous n’avez 

Des contrôleurs Caf 
assermentés peuvent 
se déplacer chez 
vous.

pas droit ;
•  la détection et le remboursement 

d’un indu, si la Caf vous a versé des 
prestations auxquelles vous ne pouviez 
prétendre.

Erreur ou escroquerie, les Caf 
font la différence
Erreur involontaire, oubli, mauvaise 
compréhension d’une question... dans la 
plupart des cas, les allocataires ne sont 
pas de mauvaise foi. Les Caf font donc 
la part des choses entre les erreurs de 
déclaration qui génèrent des indus et les 
fraudes et escroqueries qui donnent lieu 
à des sanctions administratives ou à des 
dépôts de plainte. 

Que risquent les fraudeurs ?
Des pénalités sont infligées aux auteurs 
des fraudes les moins graves. Lorsque 
le préjudice est plus important, les 
Caf sont tenues de déposer plainte 
avec constitution de partie civile 
auprès du Procureur de la République. 
Des poursuites pénales sont alors 
engagées, avec parfois des peines 
d’emprisonnement. 
De plus, dans le cadre d’une meilleure 
collaboration avec les autres organismes 
d’aides, les Caf n’hésitent pas à faire 
part d’autres fraudes relevées aux 
administrations concernées. 

Ne vous mettez pas dans une 
situation délicate !
Une absence de déclaration, c’est peut-
être de l’argent à rembourser ou des 
poursuites judiciaires. Alors, déclarez 
à votre Caf systématiquement et 
rapidement tout changement dans votre 
situation.
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LES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE 
VAUCLUSIENS METTENT À L’HONNEUR LEURS 
USAGERS.

Dans le cadre des 70 ans de la 
Sécurité sociale, la Caf et la Cpam 
de Vaucluse ont photographié 

une centaine de personnes de 0 à 100 ans, 
représentatives de toute la population 
couverte par les 
organismes de Sécurité 
sociale  du département. 
Ces portraits ont été 
affichés sur les façades 
du siège de la Caf (intra-
muros d’Avignon), ainsi 
que sur le bâtiment 
abritant les locaux de la Cpam et de l’Urssaf 
(Rocade d’Avignon). Vous avez peut-être 
eu l’occasion de les voir. Peut-être y sont-ils 
encore, le parti pris étant de les laisser aussi 
longtemps que les intempéries n’en seront 
pas venues à bout.
Ce projet s’inscrit dans une action appelée 
«Inside Out Project», initiée par l’artiste JR.  

À propos d’Inside Out Project
«Inside Out Project» a pour but de créer 
une oeuvre d’art collective, constituée 
uniquement de portraits grands formats, 
en noir et blanc. Ces affiches peuvent être 

placées n’importe où, qu’il 
s’agisse d’une image isolée 
sur la vitre d’un bureau ou 
de centaines de portraits 
sur un stade entier. Ces 
expositions sont ensuite 
documentées, archivées 
et mises en ligne sur le site 

insideoutproject.net. Chaque exposition est 
porteuse d’une valeur, défend une idée.
Le projet «Inside Out» des organismes 
de Sécurité sociale vauclusiens vise à 
promouvoir l’esprit de solidarité et sa 
transmission à travers les générations, à 
l’occasion des 70 ans de la Sécurité sociale 
(1945 - 2015).

70 ANS DE LA SÉCU
La Carombaise
Pour les 70 ans de la Sécu, 
les organismes de Vaucluse 
ont proposé à leurs agents de 
s’associer à la manifestation 
sportive «La Carombaise», 
au profit de la recherche sur 
le diabète et de l’aide aux 
jeunes diabétiques. Dimanche 
25 octobre 2015, plus de 100 
personnes, salariées ou membres 
des familles, ont participé à l’une 
des courses ou randonnées. Les 
inscriptions ont permis de récolter 
500 €.

70 ANS DE LA SÉCU
La conférence
«Étonnante Sécurité Sociale 
de Vaucluse», c’est l’intitulé de 
la conférence organisée par les 
organismes de Sécurité sociale 
vauclusiens le 6 novembre 
2015, en direction des élus et 
partenaires départementaux. 
L’occasion de leur montrer que la 
Sécu s’adapte et se modernise. 
Ainsi, ce témoignage d’une 
directrice de bassin d’emploi : 
«Je ne savais pas que vous faisiez 
autant de choses, que vous 
touchiez autant de personnes. 
Vous pouvez être fiers de ce que 
vous faites.»

EN BREF

L’ÉCLAIRAGE DU TRIMESTRE

Chaque exposition 
est porteuse d’une 
valeur, défend une 
idée.
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70 ANS DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Un projet de grande 
envergure 
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