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PREPARE



RSA/PPA



RSA/PPA

 Pour le calcul du Rsa et de la Ppa, prise en compte des sommes 
perçues ainsi que les heures supplémentaires (y compris 
défiscalisées).



Titre de séjour



AAH ET DECLARATION



CONTENTIEUX



AEEH



REFORME CMG 05-2019



AIDE AU LOGEMENT



JE NE RECOIS PAS MON AIDE AU LOGEMENT



RESSOURCES

Bonjour,

Si vous avez une réclamation pour un  ETI qu'il n'a pas de 

chiffre d'affaire sur le mois de référence en OD ou sur

Novembre pour la reconduction,

Ne pas appliquer d'EVAFOR.
Pour neutraliser l'EVAFOR :saisir SSA sur le 

dernier jour du mois de référence.

Les heures supplémentaires défiscalisées sont prises en compte pour le 

calcul des prestations y compris l'Aah

http://adoc.cnaf/a_doc2/legislation/decoupes/ressources/revenus_lies_a_activite.htm
http://adoc.cnaf/a_doc2/legislation/decoupes/aah/ressources.htm


Mutation et changement de caf

 il est annoncé la suppression de l’envoi des avis de changement de CAF    



 Dans l’attente de l’intégration dans le SI, le nouveau mode opératoire à 

appliquer est le suivant à compter du 1er avril 2019 :



 1. Après le traitement d’un certificat de mutation dans la Caf prenante 

avec un code « Avis de changement de Caf » dans le FG DATAFF ≠ de P (avis 

changement Caf présent) ou de W (Mutation Web), adresser une déclaration 

de situation à l’allocataire par un RID.



MODELE ATTESTATION MLD



BAREME



THEME ASF-INFORMATION CAF.FR ET PLI 

NON DISTRIBUE-

Les documents PND en retour des débiteurs de pension alimentaire 
qui sont gédés dans la corbeille CX-ASFR avec le matricule de 
l'allocataire génère une alerte  sur le compte CAF.fr de l'allocataire.

La réalisation d'un test sur le dossier école confirme le process du 
palier 4 à savoir,dès lors qu'un document est gédé sous la nature PND 
à partir du matricule de l'allocataire ( même s'il s'agit d'un document 
du débiteur ou tout autre tiers),  l'allocataire reçoit par erreur une 
alerte sur son compte lui de demandant de corriger ou confirmer son 
adresse



THEME ASF-RIB DEBITEUR

 Par ailleurs, concernant le débiteur, si son compte bancaire n'est pas présent 

au dossier, lors du retour de cette pièce à la CAF  :

l'allocataire reçoit un message confirmant cette arrivée, or, cela ne le concerne 

pas.



INFORMATION CAF.FR 

 Bonjour,

 La généralisation du Relevé de Compte Caf (RCC) a eu lieu ce jour 21 

décembre 2018.

Le RCC, qu'est-ce que c'est ?



Le RCC résume l'ensemble des opérations du mois précédent, effectuées sur 

le dossier allocataire, et présente les informations de profil connues sur le 

dossier.

Il se positionne à côté de la dernière attestation de paiement sur la page 

principale de Mon Compte. 



RELEVE DE COMPTE



REMBOURSEMENT EN LIGNE



REMBOURSEMENT EN LIGNE



REMBOURSEMENT EN LIGNE



MON COMPTE ET MOTIF RADIATION / FIN 

DE DROITS, MUTATION ET AUTRES CAS



CHATBOT ET CAF.FR



MON COMPTE ET DELAIS DE TRAITEMENT
 Délais de traitement visibles dans "Mon compte" 

 Informations: L'allocataire peut à présent dans Mon compte, dans l'onglet 

"Mes démarches", visualiser les délais de traitement en dépliant le volet :



UN AGENDA DANS MON COMPTE



COURRIEL ET BASE DE CONNAISSANCE



AIDE AU LOGEMENT EN LIGNE ET STATUT 

ETUDIANT

 Pour les étudiants : obligation de fournir un tel ou mail pour débuter la  
téléprocédure  



DOUBLE ACTIVITE CAF.FR 



DTR RSA ET CAF.FR
 Dans le cadre de la stratégie « 100% dématérialisé, 100% personnalisé », les Caf sont invitées à

 supprimer, sauf situation particulière, les éditions papier liées aux démarches de déclarations

 de ressources trimestrielles Rsa, Ppa, le plus tôt possible.

 A la Caf Touraine, plusieurs actions sont mises en oeuvre à destination des allocataires déclarant

 partiellement ou exclusivement leurs ressources trimestrielles à l’aide du formulaire papier :

 ƒ. Campagne d’emailings : les allocataires disposant d’une adresse mail sont avisés de la

 suppression de la DTR RSA papier et sont invités à réaliser leur démarche en ligne.

 ƒ. Campagne «courriers» : les allocataires ne disposant pas d’une adresse mail, résidant à Tours

 et déclarant leurs ressources exclusivement par papier, sont avisés de la suppression de la

 DTR RSA papier et sont invités à réaliser leur démarche en ligne.

 Une invitation à participer à un «atelier numérique»(*), animé par le service Prestations,

 est jointe au courrier.

 Les autres allocataires recoivent un courrier avec, en cas de besoin, une orientation vers

 l’accueil de la Caf ou un de nos partenaires (MSAP - relais sociaux).

 ƒ. Campagne d’information à destination des partenaires (courriers et actu sur le site

 Partenaires) les informant de cette opération.

 ƒ. Campagne d’information sur la page locale du caf.fr.



ATELIER NUMERIQUE POUR 

L’ALLOCATAIRE

 (*) Contenu de l’atelier numérique :

 - Se connecter sur l’espace Mon Compte

 - Utiliser l’espace Mon Compte (consulter ses droits, suivre ses démarches

 effectuées sur Caf.fr, consulter la date de son prochain paiement,…).

 - Faire une démarche ou un changement de situation en ligne sur Caf.fr

 (déclaration trimestrielle de ressources RSA, mise à jour de sa situation

 professionnelle,…).

 - Utiliser l’appli mobile Caf-Mon Compte.

 Démarrage des ateliers début juillet, à raison d’un par mois.



PREVENTION DES INDUS



PREVENTION DES INDUS



PREVENTION DES INDUS


