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Accompagnement des Centres 
sociaux par la Caf 
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 Un objectif de la Convention d’objectifs et de 

gestion (Cog) signée avec l’Etat pour la période 

2013 à 2017: la clarification des modalités de 

financement de l’AVS  

 

 Une plus grande lisibilité et une réduction de la 

charge de travail pour les partenaires et les Caf : 

les modalités de calcul simplifiées pour 

l’AGC et pour l’ACF 

Simplification et homogénéisation … 
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Pour l’AGC 

La Prestation de service « Animation Globale et 

Coordination » est calculée jusqu’à la liquidation 

des droits 2017, en prenant en compte les 3 

éléments suivants : 

• La fonction Pilotage du projet (P)  

• La fonction Logistique (L) 

• L’Activité (A) 

 

AGC 
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A partir de la liquidation des droits 2018 
 

 La formule de calcul reste inchangée : 

Montant de la prestation de service = 

 [(Total annuel des dépenses de pilotage + 

quotepart de logistique) x 40%]  dans la limite 

d’un plafond fixé annuellement par la Cnaf 

 

 Les composantes de la formule de calcul 

sont redéfinies, afin de mieux qualifier la 

fonction de pilotage de l’AGC. 
 

 

 

. 

AGC 
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Dépenses de 
pilotage 

Salaires et charges des 
personnels  

  

• de direction : 2 Etp maxi (idem) 

• d’accueil : 3 Etp maxi (modification) 

• chargé de la comptabilité et de la 

gestion : 1/2 Etp (idem) 

Les autres dépenses liées 
à la fonction pilotage  : les 
instances de décisions 

Dépenses relatives à la fonction pilotage, 
comptes retenus par la Cnaf  : voir « Table 
des comptes » 

 

Quotepart de 
logistique  

  

Taux fixe national de la 
quote part de Logistique 

 

35% des dépenses de Pilotage 

Les éléments de calcul à retenir pour les dépenses 

afférentes à la fonction Pilotage sont : 

AGC 
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UNIQUEMENT pour l’AGC : 

Présentation  

De la table des comptes 

AGC 
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Pour l’ACF 
 

 A partir de la liquidation des droits 2018, la formule 

de calcul reste inchangée : 

 

[(Charges salariales du référent familles + 

Quotepart de Logistique) X 60%] dans la limite 

d’un plafond fixé annuellement par la Cnaf 

 

 la quotepart de Logistique est définie au niveau 

national  et correspond à  60% des charges 

salariales du référent familles 

 

ACF 
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Présentation   

du formulaire national 
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Organigramme prévisionnel AGC & ACF 

Une identification des personnels qui mettent en 

œuvre le projet social, au titre  :  

 

• du Pilotage (Direction, Accueil, Comptabilité / 

Gestion) 

• des tâches administratives et de secrétariat 

• de l’animation et de l’accompagnement social 

 

 

ACF 

AGC 
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AGC 

Points d’attention : 
• Toutes les cellules blanches sont à compléter par le partenaire.  
• En cas de « double fonction », l’ensemble des éléments liés à l’emploi doivent être complétés (voir exemple) pour permettre les calculs  automatiques de la 

répartition des Frais de personnels et Impôts/taxes pour les personnels en comptes 64&63 
• Cumul des ETP par fonction et Alerte (rouge ou verte) si dépassement ETP = proratisation à faire par le partenaire et à inscrire dans l’onglet 4 pour l’AGC 10 



• de l’ACF, avec une identification du poste de 

référent familles 

ACF 

Points d’attention : 
• Toutes les cellules blanches sont à compléter par le partenaire. Le référent familles doit être identifié clairement. 
• Pas de cumul des ETP pour la fonction  ACF (réglementation : 1 RF à 0,5 ETP mini et 1 ETP maxi)   
Si situation particulière d’absence et de remplacement (voir « Lisez-moi »)  alors reconstitution de l’ETP annuel à effectuer par le partenaire au regard de l’ETP 
contractualisé => sommes à inscrire dans onglet  5 « données financières AFC » 
• Si RF « mis à disposition » = compte 86-87 ou « personnel extérieur » = cpte 62A7* : sommes à inscrire dans onglet  5 « données financières AFC »  
* Compte 62A7 = seul compte disponible dans SIAS si RF est un personnel détaché et facturé. 11 



Pour recueillir les données du partenaire : 

un formulaire national AGC & ACF 

1) Les données financières de la structure 

 
 Un premier tableau  global regroupant l’AGC et l’ ACF 

« charges et produits » pour évaluer le prix de revient réel de 

l’action 
 Abandon de la présentation en 3 colonnes PLA au profit d’une  seule 

colonne de charges. 

 Identification des comptes racines  

 Les comptes produits inchangés 

 

 Un deuxième tableau « PRODUITS :  détail des comptes 
racines utiles à la caf » 

 

ACF 

AGC 
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Attention : les 2 tableaux  « comptes racines  Produits » et  
« sous comptes »  sont à compléter par le partenaire 
(absence de liaison Excel)  
Les sous comptes correspondent au détail demandé dans 
SIAS et doivent correspondre  au compte racine. 13 



2) Données financières retenues par la Caf pour le 

Pilotage (AGC) 

 
 Identification des charges  (comptes  racines et sous comptes) réparties 

en 4 colonnes :  Direction, Accueil, Compta/Gestion, Instances de 

décisions 

 

 

Attention : en cas de dépassement du nombre de postes  retenus dans le 

calcul de la PS,  il convient sur  le formulaire « organigramme » vu 

précédemment , de proratiser les ETP pour chacune des  fonctions 

concernées (Direction (2), Accueil(3) et Comptabilité/Gestion(0,5)) 

 

La proratisation s’effectue à partir de la moyenne des salaires cumulés 

d’une même fonction multipliée par le nombre d’Etp maxi (Cf onglet 

« Lisez-moi ») 
 

AGC 
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Exemple de proratisation 

Exemple : 
Cette structure emploie 3,36 Etp en Accueil (retenu Cnaf : 3 Etp maxi en 

accueil)  

Les sommes à inscrire par le partenaire dans l’onglet 4 « données 

financières AGC Pil » dans les comptes 63A & 64 en Accueil seront : 

 

compte 64A - Frais de personnels :   (75 850/ 3,36)  x 3   =  67 723  
 compte 63A  - Impôts et taxes :   (4 215/ 3, 36 ) x 3  =   3 763 

AGC 

Maxi 3ETP 
pour calcul PS 

15 



Données financières retenues par la Cnaf pour la fonction pilotage 

AGC 

Points d’attention : 
• Le partenaire complète les dépenses de Pilotage en les ventilant par fonction en référence à son organigramme. Le total de chaque sous compte se reporte 

automatiquement dans l’onglet  « 7-Report SIAS » pour permettre le calcul de la quotepart de logistique AGC. 
• En cas de proratisation de certaines fonctions  (si dépassement ETP par rapport à réglementation) les sommes à renseigner sont celles issues du calcul de la 

moyenne à effectuer par le partenaire (voir exple : Colonne Accueil : compte 63A et 641-1 ) 
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3) Données financières ACF 

 
 Un premier tableau charges et produits utile pour évaluer le prix de 

revient de l’action : 
 Budget ACF qui correspond à la mise en œuvre du projet « familles » 
 Identification des comptes racines  
 Les comptes produits inchangés 

 
 

 Un deuxième tableau avec le détail des comptes et produits utiles à la 
Caf : 
 Identification des sous comptes nécessaires à la liquidation de la PS ACF 

 
 
 
 
 

ACF 
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ACF 

Points d’attention : 
• En référence à l’organigramme, le partenaire complète les comptes racines (charges d’ACF) et les sous comptes nécessaires au calcul de la quotepart de 

logistique et au calcul du droit de la PS ACF : 
- comptes 64&3 
- ou comptes 62A7 si personnel détaché et facturé 
- ou compte 862 si personnel mis à disposition 

• Le total de chaque sous compte se reporte automatiquement dans l’onglet  « 7-Report SIAS » pour permettre le calcul de la quotepart de logistique ACF. 
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CALENDRIER  

 

2ème acompte 2018 

 

versé sous réserve de retour du 

formulaire national au  

 

15/09/2018 
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CONVENTION  

 

Les conventions en cours seront 

remplacées au fur et à mesure de leur 

échéance par les nouvelles conventions 

nationales  
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Merci pour votre attention  

 
Vous retrouverez, l’ensemble de ces documents sur notre site 

 
www.caf37-partenaires.fr 
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