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Comment la Caf
contrôle vos droits
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de vérifier les déclarations faites par les 
allocataires.
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Prestations

Comment la Caf 
contrôle vos droits ?

En 2012, la Caf a versé 666 mil-
lions d’euros de prestations.
Compte tenu des sommes en jeu, 

elle met en œuvre un système de contrôle 
afin de payer « au plus juste » le droit aux 
prestations, prévenir les trop perçus et lut-
ter contre la fraude.

Trois types de contrôle
Le premier consiste à réclamer à l’allo-
cataire des pièces justificatives ou à lui 
adresser un questionnaire faisant le point 
sur sa situation. Le deuxième consiste à 
effectuer des échanges informatisés avec 
des organismes tels que, le Pôle emploi, les 
Impôts, la Cpam ou encore la Caisse vieil-

lesse. Ces échanges permettent d’effectuer 
une comparaison avec les données commu-
niquées à la Caf et, le cas échéant, d’obte-
nir des informations complémentaires.
Enfin, la Caf déclenche des visites au domi-
cile de l’allocataire ou auprès de tiers tels que 
banque, employeurs... Il s’agit de recueillir 
des informations susceptibles de confirmer 
celles déclarées à la Caf, ou, au contraire, les 
remettre en cause. C’est, par ce biais, que les 
vies maritales non déclarées ou des reve-
nus dissimulés sont détectés. Ces contrôles 
sont réalisés par des agents assermentés. 
Au-delà de la stricte mission de contrôle, les 
agents de la Caf remplissent un rôle primor-
dial d’information et de conseil.

Votre Caf gère des fonds publiCs.
pour Cette raison, elle doit Vérifier les 
déClarations faites par les alloCataires.

> En 2012, 58 986 contrôles sur pièces effectués, 2 604 visites 
à domicile, 392 342 échanges de données avec les partenaires.
> 93 cas de fraudes ayant donné lieu à : 17 dépôts de plainte, 75 
pénalités administratives pour un montant de 41 204 € et un 
avertissement.

Le controLe en chiffres

Le dispositif de contrôle 
déployé aboutit assez 
fréquemment à une 
régularisation des droits.
Souvent, la Caf est amenée 
à réclamer des sommes 
versées en trop. Quels 
conseils donneriez-vous aux 
allocataires afin d’éviter 
cette situation qui peut 
entraîner un déséquilibre de 
leur budget ? «L’allocataire 
a des droits, mais aussi des 
devoirs. C’est ce principe 
qui permet d’établir une 
relation de confiance entre 
l’allocataire et sa Caf. Au 
nom de la simplification 
administrative, la plupart 
des déclarations sont 
effectuées «sur l’honneur». Il 
est donc légitime que la Caf 
procède à des vérifications 
et il ne faut pas oublier que 
«la loi punit quiconque se 
rend coupable de fausses 
déclarations». Signaler un 
changement de situation à 
la Caf dès que l’événement 
se produit doit être un 
réflexe : situation familiale, 
professionnelle, situation 
des enfants, changement 
d’adresse, changement de 
compte bancaire... Toutes ces 
situations sont importantes 
pour la gestion du dossier 
et c’est le seul moyen pour 
éviter que la Caf réclame 
des sommes versées en 
trop. Pour les internautes, 
pas besoin d’écrire ou de 
se déplacer, car tous ces 
changements peuvent être 
effectués sur le caf.fr».

Denis BaiLBe
resp. prestations 

interview Le contrôLe
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«mon comPte»

gérer votre dossier 
en ligne
depuis l’espaCe «Mon CoMpte», gérez Votre 
dossier en ligne et enVoyez à la Caf Vos 
pièCes justifiCatiVes sCannées.

«Mon compte» : gérer votre dos-
sier en toute sécurité
En vous munissant de votre numéro alloca-
taire et de votre code confidentiel, vous pou-
vez, depuis votre espace «Mon compte» :
consulter vos droits et paiements ; mettre 
à jour votre dossier (adresse postale, 
mail, numéro de téléphone, coordonnées 
bancaires...) ; déclarer un changement 
dans votre vie familiale et/ou profession-
nelle(grossesse, naissance, mariage, reprise 
d’une activité...) ; déclarer vos ressources 
trimestrielles pour le Rsa et l’Allocation aux 
adultes handicapés (Aah) ; formuler une 
demande en ligne d’aide au logement ; faire 
une demande en ligne du Complément de 
libre choix «mode de garde» de la Prestation 
d’accueil du jeune enfant (Cmg-Paje); estimer 
vos droits à la Paje, à l’aide au logement et au 
Rsa ; obtenir une attestation de paiementet 
de votre quotient familial sur plusieurs mois.
Il est important de déclarer tout change-
ment de situation. Vos droits en dépendent !

Le relevé de vos droits et paie-
ments en ligne
Vous avez fourni votre adresse mail à la Caf, 

vous recevez un message vous informant 
que le relevé de vos droits et de vos paie-
ments est consultable dans «Mon compte», 
rubrique «Consulter mes démarches et mes 
courriers».

Envoyez vos pièces justificatives 
scannées
Transmettre une attestation de 
loyer, une pièce d’identité ou toute 
autre pièce justificative en déma-
térialisée, c’est simple et sécurisé !
Deux possibilités : soit vous transmettez 
vos pièces justificatives scannées immé-
diatement à l’issue de votre démarche 
en ligne, soit ultérieurement dans votre 
espace «Mon compte», rubrique «Mes 
démarches en ligne». Vous pouvez effec-
tuer l’envoi dématérialisé de vos pièces 
à partir d’un scanner, d’un appareil 
photo numérique ou d’un smartphone.
N’hésitez pas, c’est un gain de temps pour 
vous et pour la Caf dans le traitement de 
votre dossier.

caf.fr
adresse mail
Pour effectuer vos démarches en 
ligne et recevoir des informations 
personnalisées, vous devez avoir 
fourni votre adresse mail à la Caf 
et donner votre accord pour qu’elle 
l’utilise. Pour transmettre votre 
adresse mail, rendez vous sur votre 
espace « Mon compte », « Modifier 
ma situation ».
Jamais la Caf ne communiquera 
votre adresse mail à qui que ce 
soit.

sécurité
attention au 
phishing
Si vous recevez un mail vous 
annonçant un rappel de 
prestation et vous demandant 
vos coordonnées personnelles 
et bancaires, surtout ne 
répondez pas ! C’est un message 
frauduleux. Sachez que la Caf ne 
vous demandera jamais votre 
numéro de carte bancaire ou 
vos coordonnées bancaires par 
messagerie. Vous seul(e)s pouvez 
nous les communiquer dans votre 
espace «Mon compte».

en Bref

caf.fr
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Dans le cadre de ses missions 
d’accompagnement des familles 
dans leur vie quotidienne, la Caf 
n’est pas indifférente à la situa-
tion d’égalité entre les femmes 
et les hommes.
Aussi, le 25 novembre 2013, la 
Caf a signé le « Plan régional 
stratégique en faveur de l’éga-
lité entre les femmes et les 
hommes 2013-2018 », en par-
tenariat avec la Préfecture du 
Calvados.

Pour répondre à cette politique 
volontariste d’égalité, les équi-
pements de la Caf mettent en 
place des actions portant, d’une 
part, sur l’insertion sociale ou 
professionnelle des femmes, et 
d’autre part, sur la sensibilisa-
tion des professionnels de la Caf 
et des partenaires travaillant 
auprès de jeunes enfants, dans 
la lutte contre les clichés «filles-
garçons ».

rencontre avec…

La Caf DéveLoppe Des aCtions 
en faveur De L’égaLité entre Les 
femmes et Les hommes.

action sociale
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Quelles sont les actions pro-
posées aux femmes, dans les 
équipements Caf, afin de faciliter 
leur insertion sociale ou profes-
sionnelle ?
Selon les équipements, diverses 
activités sont proposées : prendre 
soin de son image, définir un projet 
personnel ou professionnel,.... Ces 
actions, dites de « remobilisation », 
ont pour objectif de redonner 
confiance aux femmes qui ont 
un souhait d’insertion sociale ou 
professionnelle. Pour faciliter leur 
participation aux activités, elles ont 
la possibilité de faire garder leur(s) 

enfant(s) à la halte-garderie de 
l’équipement.
Enfin, dans le cadre d’un partenariat 
avec le Fongecif de Basse-Norman-
die, un courrier est envoyé aux 
femmes qui sont en congé parental 
et qui ont un emploi, les informant 
sur leurs droits en matière de 
formation pendant leur congé et 
préparer ainsi leur retour à l’emploi.

Qu’entendez-vous par « lutter 
contre les clichés filles-gar-
çons » ?
Nous sommes, encore aujourd’hui, 
enfermés dans des idées reçues sur 

les filles et les garçons. Pourquoi 
la petite fille n’aurait pas le droit 
de jouer avec un établi et le petit 
garçon avec une dînette ?! Pour 
lutter contre ces idées reçues, nos 
équipes des haltes-garderies et nos 
partenaires sont sensibilisés sur ce 
sujet. La transmission des valeurs 
d’égalité se travaille dès la petite 
enfance.
Contactez l’équipement le 
plus proche de chez vous pour 
connaître les activités proposées. 
Caf.fr, Caf du Calvados, « Contac-
ter ma Caf ».
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