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FAISONS LE BILAN. 
 
’écrivais, le trimestre dernier : « Que nous restions chez nous ou que nous 
partions en vacances, le dé confinement nous redonne la liberté de reprendre 

nos activités et, à chacun, de revoir les siens. Bien sûr, dans le fameux respect « 
des gestes barrières ». Que le « monde d’après » permette à tous de reprendre une 
vie normale dans le respect des personnes ! » 
Hélas ! Des inquiétudes se font jour pour maintenant et les mois à venir. Soyons 
prudents et vigilants pour éviter d’être à nouveau contraints à rester enfermés 
chez nous, éloignés des nôtres et exclus des rapports sociaux. 
Comment, vous, avez-vous vécu votre confinement ? Nous serions heureux de 
recevoir vos témoignages que nous aurions l’opportunité de transmettre à la 
Fédération, qui devra se positionner sur la création de la cinquième branche de la 
Sécurité Sociale. 
Confinement qui pourrait nous être encore imposé.  

Profitons de ces moments pour nous adonner à la lecture. 
C’est dans cet esprit que le Conseil de l’UFR du 15 Septembre a décidé de 
participer en envoyant début 2021, un CHEQUE LIRE à chacun de nos adhérents à 
jour de sa cotisation 2020. 
Pour ceux, bousculés par cette actualité, qui auraient oublié de régler cette 
cotisation 2020, il n’est pas trop tard. Si vous avez un doute, interrogez-nous. 
 

Nous attendons de vos nouvelles. 
 

Bon courage et à bientôt 
Jean-Jacques BOISSEROLLE  Président de l’UFR 

Tél. 06 16 16 99 05 
 

FEDERATION CFTC PSE 
 

3 Rue Elisa LEMONNIER 75012 PARIS   01.44.87.08.48 
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Vous ne faites pas partie des ménages profitant de 
l’exonération partielle de la taxe d’habitation en 2019 ? 
Votre tour approche : la suppression s’échelonnera pour 
vous sur la période 2021-2023. 
 

En 2023, plus aucun ménage ne paiera de taxe 
d’habitation pour sa résidence principale. Elle reste en 
vigueur sur les résidences secondaires et autres locaux 
meublés non affectés à l’habitation principale. 

 

Plafonds de revenus à ne pas dépasser pour bénéficier de 
l'exonération Macron (avis d'imposition 2020 sur les revenus de 

2019) 
Nombre 
de parts 

de 
quotient 
familial 

Revenu fiscal de 
référence maximal pour 

bénéficier du 
dégrèvement de 100% 

Revenu fiscal maximal 
pour bénéficier d'un 

dégrèvement dégressif 

1 27 706 € 28 732 € 
1,5 35 916 € 37 455 € 
2 44 125 € 46 177 € 

2,5 50 282 € 52 334 € 
3 56 439 € 58 491 € 

3,5 62 596 € 64 648 € 
4 68 753 € 70 805 € 

4,5 74 910 € 76 962 € 
5 81 067 € 83 119 € 

 

Date de paiement de la taxe d'habitation : Le 16 novembre 2020. 
 

Les contribuables qui paient leur taxe d'habitation sur Internet, ont jusqu'au samedi 
21 novembre 2020 pour le faire. Les personnes concernées par cet impôt local qui 
optent pour le prélèvement à échéance de leur taxe d'habitation 2020, devront y adhérer 
avant le 31 octobre 2020. 
  

Un nouveau schéma d’exonération progressive, sur 3 ans. 
Concernant les « 20% des ménages les plus aisés », ceux qui étaient donc exclus de la 
promesse initiale du gouvernement, le schéma est désormais connu. Ainsi, en 2020, 
comme en 2019, la taxe d’habitation restera identique : 100%. 

  
 L’exonération débute en 2021 avec un dégrèvement de 30%. Comme 
aujourd'hui, ce dégrèvement sera appliqué au montant total des 
cotisations. Or, si votre commune ou une autre collectivité 
augmente son taux d’imposition, l’effet de ce dégrèvement sera 
amoindri, et n’atteindra donc pas exactement 30% de baisse. 
 

 Deuxième étape en 2022 : un dégrèvement de 65%. En théorie, en 
2022, le montant de la taxe d’habitation sera équivalent à un tiers 
de l’actuel montant de l’impôt.  
 

 Enfin, en 2023, la taxe d’habitation sera totalement supprimée. Les 
ménages déclarant posséder un téléviseur continueront toutefois 
de payer la contribution à l’audiovisuel public, ou redevance TV, qui 
doit être « réformée ultérieurement ». 
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POURQUOI LA CFTC N’A PAS SIGNÉ LE DIFFÉRENTIEL ? 
 

Nous vous en informions rapidement dans le dernier COS, voici, un peu plus 
développées, les raisons du refus de la proposition de l’UCANSS par J.J 
BOISSEROLLE et Bernadette DECLERIEUX, représentants de la CFTC.  

 
e Directeur de l’Ucanss précise que cette 
réunion a pour objet de présenter aux 
partenaires sociaux les projections futures 
pour le régime d’une part, et de  négocier  

une  revalorisation des pensions, d’autre part. En 
outre il alerte sur  le risque de réserves trop 
importantes. 
Sur la gestion Prevere, il faudra déterminer le 
bon niveau de coût de gestion. Les cas signalés 
ont été traités. Il confirme qu’une première 
opération a été effectuée pour la mise à jour des 
certificats de droit via internet pour chaque 
bénéficiaire de 75 ans et plus. Un deuxième 
envoi  par courrier est en cours pour retour au 3 
août. La CFTC appuyée par les autres 
organisations syndicales s’insurge contre cette 
opération et en demande la suspension, voire sa 
disparition. Il est confirmé qu’aucune suspension 
de droit n’a été effectuée. 

La négociation sur les paramètres de 
l’accord de 1993 : 

L’employeur  exprime sa volonté de lancer une 
négociation sur les paramètres du protocole 
1993 qui, selon lui, doivent évoluer ou être 
modifiés : revoir les niveaux de cotisation (à ce 
jour, le taux de la cotisation employeur s’élève à  
2,02%) ; revoir le niveau de prestation ; prendre 
en compte les frais de gestion demandés par 
Malakoff  - Médéric (environ 1,5 millions d’€,  
avec un coût supplémentaire de 200 000 € si on 
décide un versement mensuel).  
L’employeur  serait favorable à une baisse 
des cotisations, mais qui serait en lien avec le 
niveau de revalorisation des rentes.  
Pour la CFTC, la baisse des cotisations est 
prématurée et pas d’actualité : la législation 
retraite est très mouvante et risque encore de 
changer. De plus, nous constatons une 
augmentation importante des réserves malgré un  
déficit sur 2018 et 2019 : réserves évaluées à 

115,8 millions d’euros en 2026. Par ailleurs, nous 
sommes très étonnés des  montants des frais de 
gestion demandés qui nous semblent excessifs. 

Discussion sur la revalorisation  des 
rentes. 

L’employeur souhaite procéder en deux 
temps :  
1er temps : revalorisation de 0.5% 
conformément à la règle inscrite dans 
l’accord, à savoir  sur la base de la moitié 
de celle des régimes ARCO et AGIRC. 
Ceux-ci ont prévu une revalorisation de 1% 
ce qui donne +,05% pour notre différentiel, 
avec effet au 1er janvier 2020. 
 
2ème temps : mise en place d’une clause 
de revoyure sous condition d’une baisse 
de la cotisation employeur. 
La CFTC refuse cette condition à la clause 
de revoyure. Le pouvoir d’achat des 
retraités a fortement baissé. Au moment où 
la reprise de la consommation est 
indispensable et où la situation financière 
du système, même projetée dans l’avenir, 
est confortable,  proposer 0,5%, c’est nous 
faire une aumône et ne pas respecter les 
anciens. Pour la CFTC, l’employeur doit 
faire un geste fort pour rétablir la confiance : 
la CFTC revendique une revalorisation de 
2%.  
 
L’employeur affirme ne pas avoir de marge 
de manœuvre. Il prend acte des positions 
des organisations syndicales qui rejettent la 
proposition et conclut que la clause de 
revoyure n’a plus lieu d’être.  
 
Alerter sur le risque de réserves trop 
importantes et ne proposer QUE 0,5% 
d’augmentation est inacceptable. 

 

 

 

 

L
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À PETITS PAS.........  

Feu vert du Parlement au principe 
d’une 5e branche « autonomie ». 

Le Parlement a adopté 
définitivement ce jeudi 23 Juillet, 
par un ultime vote de l’Assemblée, 
la création d’une cinquième 
branche consacrée à la perte 
d’autonomie. 

Cette création, inscrite 
formellement dans le texte par les 
députés, permet de voir aboutir 
une revendication multi-décennale 
de la CFTC. 

COMME QUOI IL NE FAUT JAMAIS 
PERDRE ESPOIR.  

Pendant trop longtemps nos 
attentes ont été déçues. 
Aujourd’hui, même si tout reste à 
faire, et notamment le 
financement, ne boudons pas 
notre satisfaction de la création 
officielle d’une nouvelle branche 
de la Sécurité Sociale. 

La CFTC ne s'est pas trompée de 
combat. 

Une mission doit rendre ses 
conclusions en septembre pour 
fixer le financement et la 
gouvernance de la branche, dans 
le projet de budget de la sécurité 
sociale. L’objectif est de dégager 
au moins un milliard d’euros dès 
2021. 

Là encore, nous serons vigilants 
sur ce financement et sur 
l'utilisation des fonds. 

____________________________________________________________ 
 

Un nouveau service en ligne  pour 
signaler un problème ! 

 
Produits périmés en rayon, prix 
non affichés, hygiène douteuse 
dans un restaurant, service client 
injoignable, publicité 
mensongère etc..... vous avez 
rencontré un problème avec une 
entreprise ? Faites un 
signalement sur le site internet 
SignalConso. L'entreprise sera 
prévenue et pourra agir, et la 
Direction de la concurrence, de 
la consommation et de la 
répression des fraudes 
(DGCCRF) interviendra si c'est 
nécessaire. 

 

SignalConso est un service 
proposé par la DGCCRF. Vous 
serez guidé dans votre 
démarche afin de déterminer si 
votre problème justifie de faire un 
signalement, et si ce n'est pas le 
cas, la raison vous sera 
expliquée. Vous trouverez 
également sur le site des 
conseils sur les démarches à 
faire en plus de votre 
signalement ainsi que des 
informations sur vos droits en 
tant que consommateur. 

Comment ça marche ? 

Vous choisissez tout d'abord la catégorie correspondant à votre 
problème : Café / Restaurant,  Achat en magasin, Services aux 
particuliers, Téléphonie,  Travaux/ Rénovation, Voyages / Loisirs, 
Immobilier, Secteur de la santé, Voiture etc……. 
  
Vous précisez ensuite le problème rencontré en répondant à 
quelques questions, puis vous en faites une description détaillée 
en 500 caractères maximum. Vous pouvez y ajouter des pièces 
jointes. Votre description et les pièces jointes seront lues par 
l'entreprise et la DGCCRF. 
Puis vous désignez le nom de l'entreprise et vous saisissez vos 
coordonnées permettant d'authentifier votre signalement (nom, 
prénom, adresse électronique). 
Vous pouvez alors décider de ne pas partager vos coordonnées 
avec l'entreprise, seule la DGCCRF pourra alors en prendre 
connaissance. Vous pouvez aussi décider de les partager avec 
l'entreprise afin qu'elle puisse vous contacter dans le cadre de 
votre signalement, mais alors la DGCCRF n'aura pas accès à 
ces échanges éventuels et ne pourra donc pas les contrôler. 
Enfin, vous confirmez le récapitulatif de votre problème pour que 
le signalement puisse être envoyé. 
SignalConso contactera l'entreprise afin de l'informer de votre 
signalement. 
Si l'entreprise décide de corriger le problème, vous en serez 
informé par un courriel de Signalconso. 
La répression des fraudes interviendra si c'est nécessaire. 
 

À savoir : Votre signalement ne constitue pas une saisine 

formelle de la DGCCRF. Il est cependant enregistré dans sa 
base de données. 
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Des retraités toujours actifs !
Les retraités s’investissent plus longuement dans les activités associatives et 
civiques que les actifs, et un responsable d’association sur deux est retraité, 
rapporte le Conseil d’orientation des retraites dans un dossier consacré à l’emploi 
du temps des seniors.  
Dans l’ensemble, les seniors passent beaucoup plus de temps de loisirs chez eux 
qu’à l’extérieur. Seules 2 % des journées des retraités sont dites « actives », c’est-
à-dire consacrées à un engagement associatif, à du bénévolat ou à rendre service 
à leur entourage. Cette faible proportion cache en réalité des disparités d’âge – 
les jeunes retraités s’investissant plus que les plus âgés – et des biais 
déclaratifs, certaines personnes pouvant ne pas déclarer l’aide qu’elles 
apportent à des proches, en la considérant comme « normale ». 

 

. 
Vous avez oublié un élément (salaire, don, complément de retraite, 
cotisation syndicale etc...), ou vous avez commis une erreur dans votre 
déclaration de revenus 2019, faite en Mai ou Juin dernier par Internet ?  

Pas d'affolement, le service de correction en ligne des impôts est 
ouvert depuis le 6 Août 2020 jusqu'au 15 Décembre 2020. Vous pouvez vous rendre dans votre 
espace particulier, à la rubrique "accéder à la correction en ligne", et procéder à la rectification 
souhaitée.   
 

Et voilà ! Vous pouvez attendre sereinement la prochaine déclaration sur laquelle, bien sûr, 
vous ne commettrez pas d'erreur !!!! 

 
 

 

   Notre intervention aux Bureau et Conseil Fédéraux des 16 et 17/09/2020. 

C’est avec plaisir que les 
membres de l’UFR ont appris 
l’officialisation de la création 
de la branche autonomie, 
cinquième branche de la 
Sécurité Sociale, qui ne 
concerne pas seulement les 
personnes âgées. Ils 
regrettent que les réserves 
constituées pour ce risque 
soient détournées de leur 
destination pour combler un 
déficit, certes en grande partie 
justifié, de l’assurance 
maladie, mais il s’agit du fruit 
de décisions 
gouvernementales. 

L’UFR tient à protester sur le 
sort réservé aux personnes 
âgées dans les Ehpad 
pendant cette pandémie de la 
Covid.  La 5ième branche devra 
mener une réflexion sur 
l’organisation des locaux et 
l’importance du personnel 
dans ces établissements. Il 
nous semble invivable que 
nos anciens soient coupés du 
monde extérieur et de leur 
famille. Des solutions doivent 
être trouvées au plus tôt car 
ces pratiques se reproduisent, 
par exemple à Nice, 
notamment. 

L’UFR s’élève énergiquement 
contre l’attitude du directeur 
de l’UCANSS qui, lors de la 
même réunion sur le 
différentiel, déclare que les 
réserves de ce système sont 
et vont être trop élevées et 
refuse, sans vergogne, une 
augmentation des rentes de 
2% en ne proposant qu’un 
dérisoire 0,5% pour 2020. 
S’ajoutent à cela les dérives 
du prestataire PREVERE, qui 
a remplacé Malakoff Médéric 
pour les versements des 
rentes
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                                                    Les                       du trimestre : 
 

Ces informations sont partielles. Vous pouvez en retrouver l’intégralité sur le site : page sécu. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Yvelines : Mécontente de ses prestations sociales, une 
femme s'en est prise physiquement à deux employées de 
l'accueil de la CPAM aux Mureaux. L'assurée sociale a 
d'abord bousculé violemment une première employée 
avant de tirer les cheveux d’une deuxième en 
l’entrainant au sol sur plusieurs mètres. L'auteure des 
violences, âgée de 30 ans et demeurant aux Mureaux, a 
été interpellée par un équipage de police et placée en 
garde à vue pour violences sur personnes chargées d’une 
mission de service public. Après constat de leurs 
blessures auprès d’un service médical, les victimes ont 
annoncé leur intention de déposer une plainte. 
 
Var : Une patiente, suivie pendant près de deux ans par 
un cabinet de 4 infirmières de Bandol, vient de dénoncer 
à la CPAM du Var toute une série de facturation de 
soins dont elle dit ne pas avoir bénéficié. Le préjudice 
porterait sur plusieurs milliers d'euros. Elle a adressé un 
courrier recommandé à la CPAM après avoir constaté 
des remboursements de soins dont elle dit ne jamais 
avoir bénéficié. La CPAM du Var confirme l'existence 
d'un dossier en cours d'investigation. Le Parquet de 
Toulon a également été informé. 
 

Vannes : Début Août les services de la CPAM ont reçu 
une enveloppe contenant de la poudre blanche et un papier, 
sur lequel était inscrit "Allah Akbar". Une enquête 
judiciaire a été ouverte du chef de violences aggravées. Les 
personnes exposées ont immédiatement été placées en 
confinement. « Elles n’ont présenté aucun symptôme 
inquiétant et ont pu regagner leur domicile après 
l’intervention immédiate du Service départemental 
d’incendie et de secours qui a permis d’exclure très 
rapidement tout risque radiologique, chimique ou 
explosif » a déclaré le Procureur de la République. Il y a 
deux ans, la CPAM avait déjà été la cible d’un courrier 
similaire. Après analyse, la poudre était en réalité de la 
farine et du sucre. 
 
Bretagne : La CPAM ne veut pas prendre en charge le 
congé maternité d’une restauratrice de Saint-Malo. Elle a 
accouché en juin dernier et a repris le travail à peine un 
mois après. C’est pour cette raison qu’elle se retrouve 
pénalisée : la CPAM refuse de reconnaître son congé 
maternité. En effet, elle ne s’est arrêté que quatre semaines 
et ce n’est pas assez. Elle aurait dû s’arrêter huit semaines, 
comme l’impose la loi. La restauratrice a dû reprendre le 
travail en raison de la situation délicate que traverse son 
entreprise, suite à la crise sanitaire. « Si j’étais employée, 
j’aurais pu prendre ces huit semaines de congé », précise-t-
elle. Elle ne savait pas que son congé ne serait pas pris en 
compte par la CPAM, qui ne lui paierait donc pas ces 
quatre semaines d’arrêt. En effet, huit semaines d’arrêt sont 
obligatoires. Le pôle communication de la CPAM d’Ille-et-
Vilaine précise que la réglementation impose bien cette 
durée, dans tous les textes légaux. Cependant, cette assurée 
aurait pu demander une indemnité de remplacement, qui 
aurait pu financer l’embauche d’une salariée pour prendre 
sa place, parce qu’elle est conjointe collaboratrice. La 
CPAM note toutefois que cette situation est très rare. Un 
recours à l’amiable est encore possible. 
 

Manche : La CPAM de la Manche appelle à la 
prudence : un individu usurpe le numéro de téléphone 
du contact tracing pour la Covid-19 et propose de se 
rendre à votre domicile en appelant avec le 09 86 01 36 
46, numéro du contact tracing. Un individu empruntant 
le nom de Fred Chella contacte par téléphone les 
habitants, leur propose une visite à domicile pour leur 
expliquer les gestes barrières, à la suite de quoi il 
réclame la somme de 96 euros. Le fraudeur a réussi a 
détourné à son avantage le 09 86 01 36 46.  
« Ce numéro est bien celui qui s’affiche lorsqu’un 
conseiller Assurance Maladie cherche à vous joindre 
dans le cadre du contact tracing et il est important d’y 
répondre », précise la CPAM qui utilise bien ce numéro 
pour vous contacter « si vous êtes atteint par la Covid19 
ou si vous êtes cas contact ». « Dans tous les cas, tout se 
passe par téléphone ». Mais, précise l’assurance 
maladie, « les agents de la Cpam ne se déplacent pas à 
domicile dans ce cadre et ne demandent aucun argent ». 

SEPTEMBRE 
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Eure et Loir : Connu dans toute la France pour ses prix 
imbattables, le carrossier peintre était surnommé par certains 
« l’abbé Pierre des mécaniciens ». Il est en prison pour dix 
ans d’activité au noir. Depuis 2009 il exerçait son activité 
sans être déclaré, ni au répertoire des métiers, ni à l’Urssaf, 
selon les éléments déclinés à l’audience. Le garagiste avait 
tant de succès que le terrain sur lequel il entreposait les 
voitures de ses clients n’était pas assez vaste. Il est 
condamné à un an de prison ferme, avec maintien en 
détention. Le terrain, sur lequel il avait installé son garage, 
estimé à 100.000 €, est confisqué, ainsi que les vingt-neuf 
voitures qui ont été saisies. 

Basse Normandie : 335 entreprises et 657 salariés 
contrôlés depuis mi-mai : c'est le bilan depuis le dé 
confinement, pour l'URSSAF de Basse-Normandie. 
L'organisme a notamment pour mission de vérifier si les 
salariés ont bien une couverture sociale. 57 infractions ont 
été constatées dans la région depuis le dé confinement, avec 
des entreprises qui ne déclarent pas l'ensemble de leur 
chiffre d'affaires, ou encore des salariés qui ne sont pas 
déclarés. L'année dernière, l'URSSAF de Basse-Normandie 
a permis de recueillir pour la Sécurité sociale 17 millions 
d'euros de redressement. 

Hautes-Pyrénées : Le maire de Tarbes avait 
omis entre 2010 et 2012 de régler ses cotisations à 
l’Urssaf et avait commis plusieurs irrégularités. Il a 
été condamné par le tribunal correctionnel de 
Tarbes à payer une amende de 35.000 euros pour 
non-paiement de cotisations sociales liées à son 
activité de commissaire aux comptes. C’est un 
signalement d’un agent de l’Urssaf, fin 2013, qui 
avait conduit à l’ouverture d’une enquête 
préliminaire. Le préjudice a été estimé à 81.000 
euros par les gendarmes de la section de recherche 
de Toulouse. 

Calvados : La justice soupçonne un homme de 70 
ans d’avoir employé, pendant 20 ans, sans le 
déclarer, un ancien SDF, déficient mental, pour 
entretenir sa propriété. Il lui aurait aussi volé plus 
de 50 000 €. L’enquête avait d’abord été ouverte 
pour esclavage. Elle a finalement été requalifiée en 
abus de faiblesse et exécution d’un travail dissimulé 
à l’égard d’une personne vulnérable.  
La justice le soupçonne également d’avoir détourné 
plus de 50 000 € à la victime présumée. L’intéressé 
nie tout et parle de « manipulation ». Une partie des 
faits étant prescrits, la prévention ne s’étale que de 
novembre 2009 à novembre 2015. 
 

JUILLET 

SEPTEMBRE 

Franche-Comté : En 2019, l'URSSAF a notifié pour 14,6 millions d'euros de redressements 
pour travail dissimulé. Une année record, même si 10,5 millions d’euros ont été générés par un 
seul dossier, fait savoir l’URSSAF. Sans compter cet important dossier, on constate une 
augmentation de 11 % par rapport à l’année 2018. Au cours de l’année 2019, l’Urssaf Franche-
Comté a engagé 90 actions ciblées ; 8 actions ciblées sur 10 ont donné lieu à l’établissement d’un 
procès-verbal de travail dissimulé et à un redressement de cotisations. Ainsi 31 procès-verbaux de 
travail dissimulé ont été dressés par les inspecteurs LCTI de l’Urssaf Franche-Comté.  
 
Normandie : 32,5 millions d'euros ont été redressés en Normandie sur l'année 2019 par les 
Urssaf de la région, en particulier dans les secteurs à forte main-d’œuvre. L’heure est au bilan 
pour les Urssaf de Normandie, qui ont mené plus de 2 500 opérations en 2019, dont plus de 2 000 
actions de prévention et 340 actions ciblées. 96,75 % des actions ciblées ont abouti à un 
redressement. Le montant total de redressement s’élève à 32,5 millions d’euros. Lors des 
investigations menées en 2019, les principaux motifs de redressement ont porté sur la minoration 
des rémunérations des salariés (salaires et situation de travail non déclarés) en particulier dans le 
secteur de la construction, et la dissimulation d’heures (déclaration partielle des heures effectuées) 
en particulier dans les secteurs du commerce et de l’hébergement-restauration. 
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Seine-et-Marne : Cette année, les salariés qui ont été « en 
première ligne » face au Covid pourront exceptionnellement 
profiter du plan « Vacances » mis en place par la Caf 77. En 
moyenne, ce sont chaque année plus de 4 000 familles qui 
bénéficient du soutien de la Caf de Seine-et-Marne afin de 
faciliter leur départ en vacances, pour un total de près de 2 
millions d’euros. Les aides proposées par l’antenne 
départementale de l’organisme sont diverses, mais touchent 
habituellement uniquement les foyers dits « modestes ». 
Toutefois, cette année, en raison de la crise sanitaire, la Caf 
77 a décidé d’étendre son dispositif. Ainsi, les salariés qui ont 
été « en première ligne » face au Covid peuvent 
exceptionnellement prétendre, eux aussi, à un soutien 
financier pouvant aller jusqu’à 1 000€ par famille. 
 
Limoges : Avant que la loi permettant aux salariés de 
donner leurs congés aux soignants, en les transformant en 
chèques-vacances, n’ait été validée par l'Assemblée nationale, 
des salariés de la CAF de Limoges en étaient déjà à la remise 
des chèques. Un tiers des agents ont donné un, deux, ou trois 
jours de congés. Ce sont 65 agents qui ont offert 94 jours de 
congés récoltés pendant le confinement à la Croix-Rouge et à 
l'Inserm, ce qui fait 24.000 €.  
 

AOÛT 

Cher : La CAF a débloqué davantage d'aides face à 
l'urgence sociale. Avec la hausse prévisible du nombre de 
chômeurs et un risque de paupérisation d’une partie de la 
population, la CAF du Cher risque bien de voir le nombre 
de bénéficiaires augmenter cette année. Si l’ampleur de la 
reprise épidémique du coronavirus reste, à ce jour, 
difficilement mesurable sur le plan sanitaire, une 
deuxième vague, sociale celle-ci, pourrait bien alourdir 
les aides et allocations versées par la CAF, qui a déjà 
débloqué plusieurs primes exceptionnelles depuis le 
confinement. Notamment pour les allocataires du RSA – 
financé par les conseils départementaux et versé par les 
CAF – qui risquent de croître dans les mois qui viennent. 
Malgré le déploiement du télétravail (70 agents contre 30 
avant la crise, suite la signature d’un accord avec les 
partenaires sociaux, à raison de trois jours par semaine), 
la continuité du service a été maintenue. 

SEPTEMBRE 

Haute-Garonne : Le détournement des aides sociales ne concerne que 0,3% des 
allocataires en Haute-Garonne, soit l’équivalent de 7,5 millions d’euros fraudés pour 2 
milliards distribués. Alors que la CAF de la Haute-Garonne a compté 24 500 allocataires 
supplémentaires l’an dernier, les processus de contrôle se sont affinés. La Caf a identifié 
21 millions d’euros d’indus soit des sommes perçues à tort à la suite d’une erreur 
involontaire, et 7,5 millions d’euros de fraudes réelles liées à une omission de 
déclaration de plus de 6 mois ou de fausses déclarations.  

Drôme : Entre 2016 et 2019, une Romanaise aurait touché 35 000€ de la CAF. Somme 
qui aurait été perçue du fait de son statut de parent isolée. Sauf que cette femme de 32 
ans vivait… avec son compagnon. Un contrôle de la CAF aurait mis en lumière la 
situation, qui a abouti à la convocation au commissariat de la suspecte. Placée en garde à 
vue, elle aurait reconnu les faits et comparaîtra en 2021 devant la justice pour répondre 
de cette escroquerie. Désormais, c’est de manière automatique que la CAF se rembourse 
les 35 000€ : en déduisant la somme des prestations touchées actuellement par la 
Romanaise. 

Oise : La CAF change d'adresse. Le long du boulevard de l'Oise, parmi les nouveaux 
immeubles du Verger, les locaux flambant neufs de l'agence Cergyssoise recevront ses 
premiers usagers. Avec ses parois réfléchissantes et sa taille imposante, ce nouveau 
bâtiment de la CAF se veut moins énergivore et surtout plus moderne. 372 salariés se 
partagent cette surface de 6 700 m 2 dont la partie réservée au public devrait voir passer 
chaque année près de 75 000 visiteurs. Ceux-ci seront reçus sans rendez-vous dans un 
espace multiservice où les démarches peuvent être réalisées en autonomie, tout en 
sollicitant un conseiller présent, si besoin. Pour les prises de rendez-vous, un espace 
confidentiel sera réservé aux travailleurs sociaux et gestionnaires conseil. 


