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Chaque année, les caisses d’Allocations 
familiales versent plus de 70 milliards 
d’euros sous la forme de prestations. 
Les Caf doivent donc s’assurer que ces 
dernières bénéficient bien aux familles qui  
y ont droit. Ainsi, plus d’un allocataire sur 
deux est contrôlé chaque année. Mais qui 
est en charge de cette mission ? Quels sont 
les moyens mis en œuvre ? Grâce au dossier  
de Vies de famille (p.9), vous découvrirez 
que le système de contrôles permet aux 
allocataires de vérifier s’ils respectent 
bien leurs devoirs, mais aussi de prendre 
connaissance de leurs droits.

À lire : de nouvelles mesures pour le Rsa  
et l’allocation aux adultes handicapés 
(Aah), qui ont pour objectif de simplifier 
les démarches (p.14).

Ne ratez pas non plus notre reportage 
consacré à la remise de prix de notre 
grand concours de dessin sur le thème 
de l’éducation bienveillante. Les lauréats 
ont eu la chance d’être récompensés par 
le président de la République en 
personne (p.13). 

Bonne lecture.
Daniel Lenoir

Directeur de publication 
Vies de famille

« Les allocataires prennent  
aussi connaissance de leurs  
droits grâce aux contrôles »
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À l’attention des leCteURs Vies de famille est un magazine d’information dont l’objectif est de vous sensibiliser sur vos droits. 
Seule la notification officielle de votre Caf a une valeur juridique  pour savoir si vous pouvez bénéficier de prestations.
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GRaNd aNGle

Vies de famille,  
c’est aussi une émission TV !
Tous les trimestres, Vies de famille vous propose  
d’éclairer, d’analyser et d’approfondir un sujet qui vous 
concerne lors d’une émission TV. Au sommaire : 
reportages, interviews, retours d’expériences positives... 
Ce programme est interactif : en plateau, des experts 
répondent aux questions que vous leur avez posées en 
ligne ! Pour découvrir les premiers numéros consacrés à  
« la réussite des enfants » et à « la laïcité », connectez-vous 
sur le site de notre WebTv : 
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viesdefamille.streamlike.com
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Le chiffre

18   
millions
C’est le nombre de  

simulations effectuées pour  
la Prime d’activité. Le simulateur  
est disponible sur le site caf.fr, 

rubrique « Visite guidée ».
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DICO-
CAF

Médiation faMiLiaLe 
Intervention d’un tiers –  
le médiateur familial – pour 
trouver une solution à des 
situations de conflits telles  
qu’une séparation, un divorce,  
une succession difficile…
                                                                            

droits
Ensemble des règles 
permettant de bénéficier  
d’une prestation de votre  
Caf (allocation, prime, aide, 
accompagnement…).  
                                                                            

PLafond  
de ressources
Montant du revenu net 
imposable d’une personne 
seule ou d’un couple, pris en 
compte par votre Caf et à ne 
pas dépasser pour pouvoir 
bénéficier d’une prestation.
                                                                            

ParentaLité
Fonction d’être parent, 
comprenant les responsabilités 
juridiques définies  
par la loi ainsi que les devoirs 
moraux en termes de soins  
et d’éducation d’un enfant. 
                                                                            

conseiLLer technique
Agent qui accompagne  
la mise en œuvre des projets 
à destination des familles  
et des jeunes. Il apporte 
également expertise  
et conseils aux partenaires 
locaux de la Caf.

environneMent
La fin des couverts  
en plastique
Aujourd’hui, seulement 1 % des 4 milliards 
de gobelets en plastique mis chaque année 
à la poubelle par les Français est recyclé. 
Pour remédier à cette situation, un décret 
va interdire, à partir de 2020, l’usage de  
la vaisselle jetable en plastique. Gobelets, 

couverts et assiettes contiennent en effet des substances toxiques qui  
sont une source de pollution pour l’environnement. À terme, ces articles 
devront être produits dans un matériau d’origine végétale, et donc être 
biodégradables. Sont également concernés les cotons-tiges, dont la partie 
en plastique sera remplacée par du bois ou du bambou.

santé
« Combien je vous 
dois, docteur ? »
Le tarif d’un rendez-vous chez votre 
médecin généraliste va augmenter !  
À partir du 1er mai, il vous en coûtera 
25 euros contre 23 actuellement pour 
une consultation de base. Deux nouvelles 
consultations seront également créées. 
La première, au tarif de 46 euros, portera 
sur le suivi des nourrissons, la prise en 
charge des malades chroniques et les 
consultations de première contraception 
pour les jeunes femmes. La seconde, 
facturée 60 euros, concernera les patients 
souffrant de maladies longues (cancers, 
VIH, malformations cardiaques…). 
Ces tarifs seront toujours pris en charge 
selon la règle du 70-30 : 70 % du tarif de 
base par l’Assurance maladie et les 30 % 
restants par votre complémentaire santé.

soLidarité
Ouverture d’un guichet unique  
pour les victimes d’attentat
En ligne depuis le mois de juillet 2016, le site  
www.gouvernement.fr/guide-victimes vise à aider dans leurs 
démarches les personnes touchées par un attentat. Les informations 
mises à leur disposition portent, entre autres, sur les dispositifs  
de prise en charge psychologique et les modalités d’indemnisation  
pour les préjudices subis. Le site présente les principales formalités  
à accomplir par les victimes : déposer une plainte, se constituer partie 
civile, être pris en charge par la Sécurité sociale, organiser obsèques  
et succession… Un moteur de recherche permet aussi de trouver les 
associations utiles, près de chez soi.

 en savoir PLus  
www.gouvernement.fr/guide-victimes

À qui s’adresse la prestation 
partagée d’éducation de 
l’enfant (PrePare) ? 
Elle est destinée aux parents souhai-
tant réduire ou cesser leur activité 
professionnelle, pour élever un enfant 

âgé de moins de 3 ans et né à partir 
du 1er janvier 2015.

qui peut en bénéficier ?
Lors de la demande, il faut justifier d’au 
moins huit trimestres de cotisations à 
l’Assurance vieillesse, au cours des 
deux années précédentes (pour un pre-
mier enfant), ou des quatre années (si 
l’on a deux enfants) ou des cinq années 
(si l’on a trois enfants).

comment est-elle répartie 
entre les deux parents ?
Pour le premier enfant, la durée du 
congé parental est de six mois maxi-
mum pour chaque membre du couple, 
dans la limite du premier anniversaire 
de l’enfant. À compter du deuxième 
enfant et jusqu’à son troisième anni-
versaire, elle passe à 36 mois, un pa-
rent pouvant ainsi en bénéficier durant 
24 mois et l’autre pendant 12 mois par 
exemple. Il faut déduire de ces 24 mois 
la durée du congé maternité après la 
naissance de l’enfant.

 en savoir PLus  
Caf.fr, rubrique « Aides et services » 

3 questions À
Bruno Blanc 
conseiller technique  
au pôle petite enfance 
de la cnaf

aCTUs

éLections
Aux urnes, citoyens !
N’oubliez pas les deux grands rendez-
vous électoraux de cette année : 
l’élection présidentielle, les dimanches 
23 avril et 7 mai, suivie des élections 
législatives, les dimanches 11 et 18 juin. 
Pour voter, vous devez être inscrit sur  
les listes électorales de votre commune, 
vous présenter au bureau indiqué sur 
votre carte d’électeur muni d’une pièce 
d’identité (carte d’identité, passeport, 
permis de conduire…). Si vous ne 
pouvez pas vous déplacer pour l’un  
de ces scrutins, pensez à faire une 
procuration au commissariat, à la 
gendarmerie ou au tribunal d’instance. 
La personne à qui vous donnez votre 
procuration doit remplir deux conditions : 
être inscrite dans la même commune  
et ne pas avoir reçu d’autre procuration.

LogeMent
Fin de la trêve hivernale
Du 1er novembre au 31 mars, un locataire ne peut pas se faire expulser de son 
logement en raison de la trêve hivernale. Durant ces cinq mois, les coupures  
de gaz et d’électricité prévues en cas d’impayés sont également suspendues.  
De son côté, un propriétaire confronté au non-paiement de ses loyers peut 
entamer les démarches d’une procédure d’expulsion, mais doit attendre la fin 
de la trêve pour la faire exécuter.

Budget tiMBres
L’enveloppe s’alourdit
Pour compenser la baisse du volume 
d’envois de courriers postaux, La Poste  
a augmenté de plus de 3 % ses tarifs 
d’affranchissement au 1er janvier 2017. 
Le timbre rouge (lettre prioritaire) est donc 
passé de 80 à 85 centimes et le timbre vert 
(distribution sous 48 heures en France 
métropolitaine) de 70 à 73 centimes.  
Une motivation supplémentaire pour utiliser 
les services en ligne de votre Caf pour,  
par exemple, signaler un changement  
de votre situation ou de vos coordonnées. 
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Inutile d’interdire l’usage du 
Web aux enfants pour garantir 
leur sécurité. Il suffit d’instaurer 

quelques règles simples. Placez 
l’ordinateur dans une pièce de vie 
commune. Limitez le temps d’utilisa-
tion et la pratique de votre enfant en 
fonc tion de son âge. « L’éducation 
à  Internet est nécessaire. On peut 
penser que les enfants sont débrouil
lards. Mais il faut leur montrer qu’il y 
a aussi des choses dangereuses sur la 
Toile. Ne pas les édu   quer, c’est comme 
les laisser prendre le volant d’une voi
ture. Avant le collège, l’ordinateur  
ou la tablette, c’est toujours avec un 
adulte », avertit Béatrice Copper- 
Royer, psychologue et cofondatrice 
d’e-Enfance, association qui protège 
les enfants des dangers d’Internet et 
lutte contre le cyber-harcèlement.
Une fois ces règles mises en place, 
vérifiez que votre enfant les res-
pecte. Mettez un mot de passe sur 
l’ordinateur pour éviter qu’il l’utilise 
à votre insu. Installez un logiciel de 
contrôle parental  – généralement 

offert par votre fournisseur d’ac-
cès  – pour bloquer l’accès à des 
contenus violents, racistes, porno-
graphiques… Et consul tez l’histo-
rique de votre navigateur, en 
cliquant dans les paramètres ou  
en pressant les touches CTRL + H, 
pour savoir quels sites votre enfant 
a visités. Idem sur le téléphone : des 
logiciels de contrôle parental gra-
tuits permettent de choisir les appli-
cations auxquelles votre enfant a 
accès et les horaires d’utilisation. 
Dialoguer reste, toutefois, essentiel. 

« Il faut leur rappeler  
les règles de pudeur »
Demandez à votre enfant ce qu’il 
cherche sur Internet. Quels sont ses 
sites préférés ? Voit-il ou lit-il des 
choses qui le déran gent ? Expli-
quez-lui aussi que certains sites ne 
sont pas fiables. « Vers 12 ans, les 
jeunes sont attirés par les réseaux 
sociaux. Il faut leur rappeler les 
règles de pudeur, vérifier que leurs 
comptes sont bien privés, leur expli

quer qu’injurier les gens ou les harce
ler sont des délits punis par la loi », 
explique Béatrice Copper-Royer. 
Élodie, maman de deux adolescentes 
de 14 et 17 ans, confie : « Mes filles ont 
commencé à utiliser Internet pour 
leurs devoirs, puis cela s’est étendu. 
Nous les avons laissé faire, mais nous 
avons fixé des règles. Nous leur avons 
également dit que ce qui était publié 
restait à vie. Je suis amie avec mes 
filles sur Facebook, comme ça je vois 
ce qu’elles font. Il faut vivre avec son 
temps, on ne peut pas tout interdire. 
Il faut aussi faire confiance, et main
tenir le dialogue. » 

Dorothée Blancheton

 EN SAVOIR PLUS
e-enfance.org
0820 200 000 : Net écoute famille, 
ligne spécialisée dans les 
problématiques liées au cyber-
harcèlement

ÉdUcAtION

comment accompagner 
vos enfants sur Internet ? 
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MUtUELLE

Le versement santé pour 
les salariés les plus fragiles 

ordinateur, tablette 
ou smartphone… 
internet est présent 
très tôt dans la vie  
des enfants.  
voici comment les 
guider dans cette 
découverte et mieux 
les protéger. 

Les entreprises du secteur privé sont désormais 
obligées de proposer une mutuelle santé à 
leurs salariés. Zoom sur un dispositif innovant 
pour les contrats courts ou à temps partiel. 

vie quotidienne

 

Depuis le 1er janvier 2016, toutes 
les entreprises du secteur privé 
doivent proposer une assurance 
complémentaire santé collective  
à leurs salariés et régler au moins 
50 % de la cotisation. Les salariés 
en CDD, en intérim ou à temps 
partiel en sont, eux, dispensés. 
C’est pourquoi le gouvernement  
a instauré un système de chèque 

santé, récemment rebaptisé 
« versement santé » pour éviter la 
confusion avec un autre dispositif 
du même nom. Il concerne les 
salariés en CDD et en intérim dont 
la mission est inférieure ou égale à 
trois mois, et les CDI qui travaillent 
moins de quinze heures par 
semaine. L’entreprise verse la 
même somme que pour un salarié 
adhérant à la mutuelle d’entre-
prise. « Elle est égale à 125 % de la 
part de coti sation mensuelle pour 
les salariés en CDD ou en mission 
d’intérim ; à 105 % pour les 
salariés en CDI à temps partiel », 
explique Jérôme Leroy, expert 
conseil en mutuelles d’entreprise 
pour un site Internet spécialisé. Ce 
montant est majoré, car cette aide 
est destinée aux salariés précaires. 
En effet, lorsque leurs contrats se 
terminent, ils ne peuvent plus 
bénéficier de la mutuelle accordée 
aux salariés en CDI. « Attention,  
ce dispositif n’est toutefois pas 
cumulable avec l’aide à la 
complémentaire santé (Acs) ou  
la couverture mala die universelle 
complémentaire (Cmu-C) », 
conclut Jérôme Leroy. 

Laurence de Percin

Promenons-nous sur le Net
Cette année, la Caf, en 
partenariat avec la Mutualité 
sociale agricole (Msa), le 
ministère de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports,  
ainsi que le ministère des 
Familles, de l’Enfance et des 
Droits des femmes, lance le 
dispositif « Promeneurs du Net ». 
Le principe est simple : un 
professionnel – éducateur ou 
animateur – va à la rencontre 
des jeunes de son département 
sur Internet et les réseaux 
sociaux. Il les écoute, les 
renseigne sur les bonnes 
pratiques à adopter sur le Web  
et veille à ce qu’il n’y ait pas  
de dérives. Plus d’informations  
sur le site promeneursdunet.fr

Comment ça marche ?
Le salarié doit, au préalable, souscrire une mutuelle individuelle.  
Il dépose ensuite une demande de versement santé à son employeur.  
Si l’accord d’entreprise prévoit le dispositif, et que le salarié y a droit, 
l’employeur lui verse la somme prévue, en même temps que sa 
rémunération mensuelle. 

À  n o t e r

en savoir plus
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VALORISAtION dES dÉchEtS

triez pour mieux recycler

vie quotidienne
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ces dernières années, le recyclage des déchets s’est démocratisé. 
Des gestes simples, à effectuer sans modération, car ils sont bons  
pour la planète ! 

Bouteilles en verre ou en 
plastique, papiers et maga-
zines, briques alimentaires, 

canettes, boîtes de conserve, mais 
aussi textiles ou déchets végétaux... 
nos poubelles regorgent d’objets 
recyclables. Une fois déposés dans 
les poubelles dédiées (jaunes bien 
souvent) ou dans les points d’apport 
volontaire, ils sont traités dans une 
chaîne spécifique qui permet de les 
réutiliser. « L’organisation de la col
lecte varie selon les territoires, mais 
la chaîne de traitement est globale
ment la même partout, explique 
Thibaut Pain, directeur de la ges-
tion des déchets de l’agglomération 
d’Orléans. Les déchets sont triés 
dans des centres. Un travail en 
grande partie automatisé, même si 
des agents effectuent des contrôles 
de qualité en bout de chaîne. 

Ensuite, les matériaux sont trans
portés vers des centres de recyclage 
qui les traitent pour les valoriser : le 
verre et l’aluminium des canettes 
sont fondus, les plastiques sont 
broyés en paillettes… Ils sont prêts à 
commencer une nouvelle vie ! »

« Le meilleur déchet, c’est 
celui que l’on ne produit pas »
Nous avons tous conscience qu’il 
est nécessaire de trier nos ordures. 
En limitant le volume de  déchets 
incinérés ou déposés dans les 
décharges, le tri aide à préserver 
l’environnement. Et il n’y a pas 
d’âge pour commencer. « Nous 
avons profité des travaux d’aména
gement de notre cuisine pour instal
ler sous l’évier un tiroir avec plu
sieurs poubelles », confie Élisabeth, 
mère de trois enfants. 

Trier, c’est bien, mais réduire nos 
déchets, c’est mieux ! « Le meilleur 
déchet, c’est celui que l’on ne pro
duit pas », insiste Thibaut Pain. 
Comment ? En compostant les déchets 
organiques (épluchures, déchets 
verts), en apposant l’autocollant 
« stop pub » sur sa boîte aux lettres, 
ou en évitant le gaspillage alimen-
taire. « De même, l’électroménager, 
les textiles ou les chaussures peuvent 
être réutilisés. Certaines associa
tions ou "recycleries" peuvent donner 
une seconde vie à ces objets que vous 
n’utilisez plus. C’est aussi un geste 
solidaire. »

Camille Jaunet

 EN SAVOIR PLUS 
Le site de l’Ademe (Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie) : ademe.fr



CAF 

Les contrôleurs,  
garants de vos droits 

6,3 millions : c’est le nombre d’allocataires contrôlés au moins  
une fois dans l’année par les Allocations familiales.  

Cheville ouvrière de ce dispositif : les 640 agents assermentés.  
Leur métier n’est pas toujours bien connu, voire reconnu.  
Pourtant, leur mission est de garantir le bon versement  

des allocations aux personnes qui y ont droit.

—  PAr EmmAnuELLE HArdy  — 
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les Contrôleurs   /   garants de vos droitsDossier

©
 P

o
rt

r
A

 im
A

g
es

/g
et

ty
 im

A
g

es
.

Les Caf gèrent les prestations de 11,8 millions d’allocataires. Plus de  
la moitié d’entre eux sont contrôlés chaque année... avec des résultats 
toujours plus performants.

9 h
Port-Royal. « Bonjour mademoiselle, 
Jonathan Moulin, contrôleur de la 
Caf de Paris, je suis en bas de l’im-
meuble. » Le smartphone demeure 
l’outil indispensable pour joindre les 
allocataires, rester connecté et trou-
ver son itinéraire !

9 h 10 
Jonathan Moulin vérifie l’aide au 
logement dont bénéficie la jeune 
femme. Il parcourt les documents 
présentés, comme le bail de location. 
Bonne nouvelle : la Caf va lui verser 
une somme supplémentaire. « Un 
contrôle se finit ainsi, bien plus sou-
vent qu’on ne l’imagine ! »

11 h
Quartier du Panthéon. Ici, le 
contrôle porte sur l’aide au loge-
ment et la Prime d’activité. « La 
situation est à jour. Dans le cas où 
il y aurait eu une erreur, j’explique 
à l’allocataire comment faire pour 
que cela ne se reproduise pas. 
Je lui demande toujours s’il a des 
questions, car la législation est 
complexe. »

12 h 45
« Il n’y a pas de routine : on ne sait 
jamais comment un contrôle va se 
dérouler. » Celui-ci ne va pas durer, 
car l’allocataire n’a pas préparé les 
documents demandés dans l’avis 
de passage. Ils devront être adres-
sés d’ici à une quinzaine de jours.

une journée en immersion 
avec un contrôleur
« Si vous n’aimez pas les relations humaines, vous  
ne pouvez pas exercer ce métier ! » Jonathan Moulin  
travaille à la Caf de Paris depuis 2013. Chaussés  
d’une paire de baskets, nous l’avons suivi dans les 4e,  
5e et 6e arrondissements de la capitale. Reportage.

un dispositif de plus  
en plus efficace
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Déclarez tout changement 
à votre Caf
Vous venez de dire « oui » à l’amour 
de votre vie ? Votre enfant a 
décroché un job étudiant ? Vous 
hébergez un ami d’enfance ?  
Vous séjournez à l’étranger ? On 
n’y pense pas toujours, mais  
les événements qui touchent votre 
foyer – et les personnes que vous 
hébergez – influent sur vos droits 
aux prestations de la Caf. Le risque 
de ne pas en informer votre caisse ? 
Percevoir des sommes qu’il vous 
faudra rembourser tôt ou tard. 
Soyez donc à jour dans 
vos déclarations de situation. 
En plus, vous pouvez le faire 
en quelques clics dans l’espace 
« Mon Compte » du site caf.fr.

À  s A V o i r

dossiers à risques : personne déclarant vivre seule – à 
tort –, résidence hors de France, non-déclaration de 
reprise d’activité professionnelle…

333 millions d’euros reversés aux allocataires
Au cœur de ce dispositif : les contrôleurs. « En 2015, 
les effectifs ont été  étoffés avec le recrutement de 
42  agents supplémentaires, précise Aude Cournée. 
Agréés au terme d’une formation qualifiante, ils sont 
assermentés par le tribunal de grande instance et 
titulaires d’une carte professionnelle. »
À leur disposition, un arsenal d’outils performants : 
échange de données avec les autres services publics 
(Impôts, Pôle emploi, autres organismes de Sécurité
sociale…), accès à des informations privées (banques, 
employeurs, fournisseurs d’énergie…). « En 2015,  
les agents ont réalisé 165 907 contrôles à domicile. En 
complément, les Caf ont effectué également 4,4 mil-

S i l’on commençait par tordre le cou à certaines 
idées reçues ? Non, le contrôle n’est pas à tout 
prix la chasse aux fraudeurs ! Non, l’allocataire 

n’est pas forcément considéré en faute ! 
« La politique de contrôle est la contrepartie du sys-
tème déclaratif des Caf. Celui-ci repose, en effet, sur la 
bonne foi des allocataires, qui fournissent eux-mêmes 
les informations sur leurs situations familiale, profes-
sionnelle et financière, explique Aude Cournée, en 
charge de la maîtrise des risques et de la lutte contre 
la fraude à la Caisse nationale des Allocations fami-
liales (Cnaf). L’ob jectif est que chaque allocataire per-
çoive tous ses  droits, et rien que ses droits. » Les 
contrôles ciblent le plus souvent les dossiers présen-
tant des incohérences entre les ressources et la situa-
tion professionnelle, ou ceux ayant fait l’objet d’un 
signalement. La Caf dispose aussi d’un modèle statis-
tique, dit « data mining », permettant de détecter les 

lions de contrôles sur pièces, en 
réclamant des justificatifs aux 
allocataires. » Pour au total 
1,03 milliard d’euros de régula-
risation de droits. Là encore,  
si l’on regarde de plus près,  
certaines idées reçues tombent : 
690 millions d’euros ont bien été 
perçus à tort mais 333 millions 
d’euros ont été reversés en  
faveur des allocataires. Avec, au 
final, une infime minorité de 
fraudes, pour lesquelles les Caf 
ont renforcé leur barème de 
sanctions, pouvant aller jusqu’au 
dépôt de plainte. « Ce n’est donc 
pas qu’il y a de plus en plus de 
fraudes, comme on l’entend dire 
parfois, mais bien qu’elles sont 
de mieux en mieux détectées par 
la Caf », conclut Aude Cournée.
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14 h 30
Retour au bureau, Paris 15e. C’est le 
moment, pour Jonathan Moulin, de 
s’atteler aux rapports de contrôle.  
« J’en rédige entre 25 et 30 par mois. » 
Ils sont ensuite transmis à un tech-
nicien de la Caf.

17 h 30
Afin de préparer ses prochains 
contrôles, Jonathan Moulin accède 
à  différents portails (Assurance 
maladie, Impôts, Pôle emploi…) 
pour vérifier des informations. Et si 
l’on devait estimer le temps néces-
saire pour traiter chaque dossier ? 
« Les contrôles sont tous différents. 
Certains prennent quelques heures, 
d’autres plusieurs mois ! »

Dossier

Les difféRentes étaPes

32,8 millions de 
contrôles effectués 
chaque année par 

les Caf sur les  
données déclarées 
par les allocataires 

Pourquoi un contrôle ?
Incohérences
Au niveau des  
ressources et de la  
situation professionnelle.

data mining
modèle statistique  
de ciblage des  
dossiers à risques.

Signalements 
internes à la Caf,  
ou externes (partenaires  
de la sphère sociale,  
police, justice…).

Les différents types de contrôles
Accès et croisement de données
Pôle emploi, Cpam, impôts, fichier des comptes 
bancaires (ficoba)... les personnes en charge  
du contrôle ont accès à une masse de données.  
Le contrôleur bénéficie également du « droit de 
communication ».

Contrôles sur pièces
des pièces justificatives 
sont demandées à 
l’allocataire qui est tenu de 
les présenter sous réserve 
de voir ses droits suspendus.

Contrôles  
sur place 
Visite au domicile  
des allocataires  
par le contrôleur.

Les suites du contrôle

Si les données  
vérifiées sont  
conformes  
à la situation
Le contrôle  
prend fin.

Si les données vérifiées ne sont pas  
conformes à la situation
en cas de rappel, la somme est versée  
à l’allocataire. en cas de sommes versées  
à tort, un remboursement est demandé  
à l’allocataire, avec la mise en place  
d’un échéancier si besoin.

STOP
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Félicitations aux gagnants !
Édith (20 mois), Agathe (3 ans), Thierry (5 ans), 
Arthur (7 ans) et Gauthier (9 ans), tous de la même 
famille ; Aliya (10 ans) ; Magnolia (11 ans) ;  
Élisa Maria (7 ans) ; Manon (8 ans) ; Judith (8 ans) ; 
Jeanne (10 ans) ; Achille (10 ans) ; Léa (14 ans) ;  
et la classe de CE2 - CM1 de l’école élémentaire 
publique Hameau de Mainville (Essonne). 

À  n o t e r

ZOOM SUR

Avec 800 participants, 
le concours de dessin, 
organisé par le 
ministère des Familles  
et le magazine Vies  
de famille, a remporté  
un vrai succès ! Le  
19 novembre 2016, dix 
prix ont été remis aux 
enfants par le président 
de la république.

REPORTAGE

Concours de dessin :  
les lauréats reçus à l’Élysée !

« Dans le monde, pourquoi il y a encore des  
enfants qui ne sont pas très heureux ? » Sur scène,  
Gauthier ne se démonte pas et interpelle…  
François Hollande ! Le garçon de 9 ans a été 
récompensé par le jury pour avoir participé au 
concours avec ses quatre frères et sœurs. Des mots 
simples et percutants, tantôt durs, tantôt sensibles, 
mais toujours emplis de vérité sur une thématique 
compliquée. 
Les punitions corporelles peuvent-elles être évitées 
avec les enfants ? et comment ces derniers 
perçoivent-ils ces violences ? « Moi, je comprends 
qu’on puisse être puni, précise Achille, 10 ans. Mais 
ce n’est pas toujours justifié. » Léa, 14 ans, ajoute : 
« Quand on est petit, on regarde d’abord ses parents 
et ils doivent montrer l’exemple. Si eux-mêmes 
insultent ou crient, alors on risque de faire pareil. » 

Accueil digne des plus grands chefs d’État
réception dans le Jardin d’hiver de l’Élysée, visite  
du palais, balade en bus à Paris… les lauréats,  
âgés de 20 mois à 14 ans, et leurs familles ont reçu  
un accueil digne des plus grands chefs d’État !
François Hollande et Laurence rossignol, ministre 
des Familles, de l’enfance et des Droits des femmes, 
ont également rappelé qu’il y avait encore trop 
d’enfants martyrs des guerres à travers le monde.  
et tous deux ont défendu la conception d’une 
éducation sans violence. « Il n’y a rien de pire pour 
un enfant que de se voir écrasé, rabroué, a martelé 
le président. Ou pire encore, des enfants à qui on 

inflige des traitements humiliants, que l’on stigmatise 
ou que l’on écarte. » Pour la ministre, « notre devoir 
collectif, c’est de protéger les enfants de tous les 
dangers et de les aider à grandir, en étant heureux 
car ils auront été élevés dans un climat de respect ». 
Des mots qui ont trouvé un écho auprès de 
Magnolia, lauréate de 11 ans, qui conclut : « Si on  
vit dans une famille qui crie, on ne va pas grandir 
forcément bien, et plus tard, on fera la même 
chose. Moi ce qui m’aide à grandir, c’est l’amour  
de mes parents. »

Mehdi Hariri
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www.caf.fr/vies-de-famille
Découvrez d’autres sujets  
sur le site de votre magazine
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Vos prestations

RÉFORME

Rsa et Aah : des démarches  simplifiées

©
 D
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INTERVIEW 
Vies de famille : Quel est 
l’objectif de ces nouvelles 
mesures instaurées par le 
gouvernement ? 
MARIETTE DAVAl : Il s’agit de sim-
plifier les démarches, parfois jugées 
complexes, et de faciliter l’accès à ces 
prestations. En ligne, le simulateur et 
la demande de Rsa permettent, par 
exemple, d’avoir une approche tou-
jours plus personnalisée envers des 
publics fragiles.

Quels sont les autres chan-
gements pour les bénéfi-
ciaires du Rsa ?
Même s’il est versé chaque mois,  
le montant du Rsa est désormais cal-
culé pour trois mois. Les allocataires 
sont alors invités par la Caf à remplir 
leur déclaration trimestrielle de res-
sources (Dtr). Il est très important 
qu’ils signalent tout changement de 
situation familiale ou professionnelle 
pour qu’il n’y ait pas d’erreur.

Justement, que se passe-t-il 
en cas d’inexactitude dans 
les démarches ?
Tout dossier peut faire l’objet d’un 
contrôle de la part de la Caf. La de-
mande en ligne permet de sécuriser 
les données, que la Caf peut croiser 
avec les informations échangées par 
d’autres institutions publiques (Impôts, 
Assurance maladie, préfecture…).

Enfin, quel est le bénéfice de 
ces mesures pour les per-
sonnes percevant l’Aah ? 
Les personnes ayant une incapacité 
d’au moins 80 % et dont « le handi-
cap n’est pas susceptible d’évolu-
tion favorable » peuvent désormais 
se voir délivrer un accord de la 
Mdph pour une durée de vingt ans, 
contre dix auparavant. Autre chan-
gement : les personnes au-delà de 
l’âge de la retraite (62 ans) peuvent 
dorénavant continuer à percevoir 
l’Aah, sans avoir à demander préa-
lablement l’allocation de solidarité 
aux personnes âgées (Aspa). Ces 
dispositions allègent les démarches 
administratives pour les personnes 
les plus lourdement handicapées.

Depuis le 1er janvier 2017, le gouvernement a instauré une série de 
mesures pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active (Rsa) et 
ceux de l’allocation aux adultes handicapés (Aah). Objectif : faciliter 
l’accès aux droits.

Mariette Daval  
responsable du  

département Insertion et  
Cadre de vie à la Cnaf

Faites une 
simUlaTiON

sur caf.fr

Si vous remplissez 
les cONdiTiONs 
d’aTTribUTiON,

déposez votre
demande en ligne.

Tous les trois mois,
remplissez la
déclaraTiON  
TrimesTrielle de 
ressOUrces (Dtr)
dans l’espace  
« Mon Compte »  
du site caf.fr ou  
via l’appli mobile  
« Caf - Mon Compte ».

versemeNT
Le Rsa est versé  

chaque mois

La dUrée  
maximUm  

de l’accOrd  
mdph*  
passe de

aU-delà de  
l’âge de  

la reTraiTe  
(62 aNs) :  

vous pouvez continuer  
à percevoir l’Aah sans  

avoir à demander  
préalablement l’allocation  

de solidarité aux  
personnes âgées  

(Aspa).

10  
ans

20  
ans

vOUs N’êTes  
pas allOcaTaire

vOUs êTes  
déjà 

allOcaTaire, 
béNéficiaire  

dU rsa

2017

rsa aah

vOTre TaUx 
d’iNcapaciTé  

esT d’aU mOiNs  
80 %

* Mdph : maison départementale des personnes handicapées



EST TOUJOURS BIEN 
ACCUEILLI

Qui reste poli

Le personnel de la Caf vous écoute et vous accompagne. 
Comme vous, il a le droit au respect.

Se détendre pour mieux s’entendre
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