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Quelques repères 
• La Caf fait partie de la branche Famille de  
 la Sécurité sociale.

• La Sécurité sociale a été créée le 4 octobre   
 1945 pour aider les familles et garantir   
 l’ensemble de la population contre un 
 certain nombre de risques sanitaires et   
 sociaux.

• La Caf est un organisme de droit privé qui  
 assure une mission de service public.
 Sa vocation consiste d'une part à verser des  
 prestations familiales légales et d'autre   
 part à mener une politique d'action sociale. 
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LE GUIDE DES BONNES PRATIQUES

   
Votre Caisse d’allocations familiales vous
accompagne dans les moments importants 
de votre vie. 

Elle assure sa mission dans tout le département 
et tout au long de l'année en offrant un service 
adapté à vos attentes et à vos besoins.

Des conseillers sont à votre écoute et votre 
dossier sera traité conformément à la législation 
dans les meilleurs délais.

Afin d'apporter un service efficace et équitable 
dans chacune de ses missions, la Caf attend 
de vous des déclarations honnêtes et trans-
parentes.

Ce guide vous accompagnera dans vos 
démarches.

Les missions de la Caf 13

• Accompagner la naissance des enfants.

• Améliorer la vie quotidienne des familles 
 et favoriser l'épanouissement des enfants.

• Améliorer l'habitat et le cadre de vie.

 • Soutenir les familles en situation de 
 vulnérabilité et animer la vie sociale.
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Pour éviter de perdre des droits ou de 
devoir rembourser des sommes perçues à 
tort, pensez à informer immédiatement la 
Caf de vos changements de situation !

• Je suis séparé(e) et vis seul(e) avec mes enfants,
• je n’habite plus en France,
• j’ai retrouvé du travail,
• je me suis marié(e,)
• je partage mon logement avec mon ami(e) 

depuis le ...
• je suis au chômage,
• j’héberge un(e) ami(e),
• je suis enceinte,
• j’ai déménagé, voici ma nouvelle adresse ...
• etc.

Attention !

Un délai tardif de déclaration 
de changement de situation 
peut vous être défavorable.

UN CHANGEMENT DE SITUATION 
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Vous vivez en couple,
cela signifi e que ...
>Vous partagez un même logement, vous

signalez donc la même adresse. 

>Vous vivez ensemble de manière notoire 
et permanente.
C’est le fait d’être reconnus par votre entourage 
(famille, école, voisinage, commerçants, etc.) comme 
vivant ensemble, comme si vous étiez mariés ou 
pacsés ou en concubinage, que votre statut soit 
juridiquement déclaré ou non.

>Vous participez aux charges du ménage 
(fi nancièrement, matériellement...) quelles que 
soient les ressources de chacun. 

Important!
Si vous percevez des droits en vivant seul(e), 
vous devez prévenir la Caf dès que vous vous 
installez en couple.

Pour vous identifi er, 
munissez-vous de votre numéro d'allocataire et 
de votre code confi dentiel.

La vie commune peut prendre 
diverses formes : 
mariage, pacs, concubinage,
vie maritale, vie commune, 
union libre.

Vous informer sur votre Caf
> un seul site

www.bouchesdurhone.caf.fr

Télécharger vos 
changements de situation 
> une seule adresse 

électronique

www.caf.fr 

Nous écrire
> une seule adresse 

postale

Caf des Bouches-du-Rhône
Service courrier
13348 Marseille cedex 20

 Nous téléphoner 
> un seul numéro 
0810 25 13 10
(prix d'un appel local 

depuis un poste fi xe)

UN CHANGEMENT DE SITUATION 
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LES CONTRÔLES

Les contrôles exercés par votre Caf 
permettent de comparer votre situation 
réelle à celle que vous avez déclarée.

La gestion des droits aux prestations 
repose sur des informations déclaratives
ou attestées par une pièce justifi cative.

Un système déclaratif implique 
nécessairement un contrôle de 
l'exactitude des informations.

Les Caf ont le droit de contrôler, à tout moment, la 
situation familiale, professionnelle et fi nancière, la 
résidence de leurs allocataires, etc :

• avant l’ouverture du droit (avant le paiement de  
 la prestation),

• en cours de droit, ou a posteriori, pour vérifi er  
 que vous bénéfi ciez bien de vos droits et de tous  
 vos droits.

Qui sont les contrôleurs?
Les contrôleurs de la Caf 
sont des agents assermentés 
titulaires d’une carte
 professionnelle.
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4 types de contrôles 

> Le contrôle par courrier : la Caf vous réclame un 
 document pour justifier vos ressources ou votre  
 situation de famille (photocopie de votre livret  
 de famille, etc.),

> la vérification des déclarations auprès d’autres  
 organismes publics (Pôle Emploi, les impôts...),

>les vérifications internes des dossiers 
 (cohérence des informations, conformité avec les  
 pièces justificatives),

>la visite à votre domicile d’un contrôleur de la Caf.

Comment se déroule un contrôle?
L’agent de contrôle se déplace à votre domicile. 
Vous êtes tenu(e) de présenter à l’agent de contrôle 
tous les documents qu’il vous aura demandés de 
préparer, notamment : 

• pièce d’identité,
• livret de famille,
• passeport,
• contrat de location,
• quittance de loyer,
• contrat d’assurance,
• factures de fournisseurs d'énergies (eaux, 
 gaz, télécommunication, etc)
• dernière carte d’actualisation ou avis de   
 paiement de Pôle Emploi,
• carte d’assuré(e) social(e),
• certificat de scolarité,
• avis d’imposition, 
• relevés de tous les comptes bancaires,
• etc (liste non exhaustive).

Ils sont tenus au secret 
professionnel.
Ils savent vous écouter, 
vous conseiller et respecter 
votre vie privée.
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Les conséquences en cas de refus 
de contrôle
Vous ne pouvez pas refuser un contrôle.
Si vous ne fournissez pas tous les justificatifs 
nécessaires à l’étude de vos droits, ou si vous vous 
opposez au contrôle, le contrôleur pourra demander 
l’interruption du paiement de vos prestations 
(art L 583.3 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale). 

Conséquences en cas de manoeuvre 
frauduleuse
Les fausses déclarations et manœuvres frauduleuses 
tombent sous le coup de l’article L 114.13 et L 835.5 
du Code de la Sécurité sociale , des articles 351.13 
du code de la constitution  et de l'article 441.1 du 
Code pénal. 

Quant aux délits et escroqueries (fausse décla-
ration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de 
faire obtenir des prestations), peuvent faire l’ob-
jet de poursuites pénales. Certaines peines peu-
vent aller jusqu’à un an d’emprisonnement et
15 000 euros d’amende.

A l’issue du contrôle 
Le contrôle n’émane pas d’une volonté répressive 
mais d’une volonté de vérification des droits qui 
vous sont payés. Le résultat d’un contrôle peut se 
traduire par :

• le remboursement d’indus si la Caf vous a payé  
 des sommes supérieures à vos droits,
• la diminution ou la suppression d’une allocation
 si vous bénéficiez de prestations auxquelles 
 vous n’avez pas droit,

Quel est le rôle 
des contrôleurs ?
Ils vérifient l’exactitude de 
vos déclarations et 
assurent une mission de 
conseil et d’information. 
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• un rappel en votre 
faveur, lorsque le 
contrôleur détecte des 
droits à prestations 
ou que la Caf vous a 
versé des sommes  
inférieures à vos droits. 



Les voies de recours 
Si vous voulez contester les conclusions du contrôle 
effectué par l’agent (de contrôle), il vous appartient 
de saisir, dans un délai de deux mois, quelle que 
soit l’allocation que vous percevez*, et par simple 
lettre le :

Secrétariat de la Commission de recours amiable 
de la Caisse d’allocations familiales 
des Bouches-du-Rhône
13348 Marseille cedex 20

* sauf si votre requête concerne :

• Le revenu de solidarité active (Rsa)
Adressez votre lettre à l’attention du :
Président du Conseil général
secrétariat de la CRA
13348 Marseille cedex 20

• L’allocation aux adultes Handicapés (Aah)
Si votre contestation est d’ordre médical, 
adressez votre courrier par lettre recommandée 
avec accusé de réception à la :
Commission des droits et de l’autonomie 
des personnes handicapées
4 quai d'Arenc
13002 Marseille
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Ils sont à votre disposition, 
lors de leur visite, pour 
évoquer tous les problèmes 
particuliers que vous 
pouvez rencontrer.

Indispensable 
pour nous contacter : 

> votre numéro 
d'allocataire 

> votre code 
confidentiel.



LA MÉDIATION ADMINISTRATIVE 
ET SOCIALE 

Afi n d’être toujours plus proche des 
préoccupations de ses usagers et 
d’augmenter la qualité de ses interven-
tions, la Caf 13 offre à ses allocataires 
un service de médiation administra-
tive qui tente de résoudre les blocages 
administratifs.

• Vous rencontrez des incompréhensions dans 
 le traitement de votre dossier,

• vous n’êtes pas d’accord avec les réponses 
 reçues, concernant par exemple les prestations  
 légales ou les aides individuelles d’action sociale,

• vous avez épuisé toutes les possibilités de 
 résolution directe auprès des services concernés  
 avec le sentiment d’être dans une impasse,

• etc.

Tenu au secret professionnel, 
le médiateur est chargé 
d’analyser les faits en 
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Quand?
  >Le champ d’intervention de la médiation   
 s’étend à tout le domaine des prestations 
 familiales et sociales individuelles versées par  
 la Caf. Le recours à la médiation administrative  
 ne peut intervenir, que dans un second temps,  
 c’est-à-dire, après l’intervention courante des  
 services.

A savoir 
>La médiation administrative et sociale est 
 différente du recours contentieux que vous pouvez 
 faire auprès de la Commission de recours amiable 
 et du Tribunal des affaires de sécurité sociale.  
 En effet, la mise en œuvre de la procédure de  
 médiation n’interrompt pas les procédures et 
 délais en la matière.

Comment saisir 
le service de médiation?
> Pour saisir le service de médiation, vous pouvez 
 envoyer un courrier avec vos coordonnées et   
 votre numéro d’allocataire à l’adresse suivante, en 
 expliquant précisément le problème rencontré et  
 les démarches déjà effectuées, à l'adresse suivante : 

Service de médiation 
administrative et sociale,
Caf des Bouches-du-Rhône 
13348 Marseille cedex 20

toute neutralité vis-à-vis 
des deux parties, afin de 
résoudre le litige.
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Indispensable 
pour nous contacter : 

> votre numéro 
d'allocataire 

> votre code 
confidentiel.



Vous informer sur votre Caf
> un seul site

www.bouchesdurhone.caf.fr
Télécharger vos changements de situation 
> une seule adresse électronique

www.caf.fr 

Nous écrire
> une seule adresse postale
Caf des Bouches-du-Rhône
Service courrier
13348 Marseille cedex 20

Nous téléphoner 
> un seul numéro 

0810 25 13 10
(prix d'un appel local depuis un poste fi xe)

Télédéclarer 
votre changement de situation sur le 
www.caf.fr
Rapide et facile 
de chez vous sans vous déplacer !

Comment ça marche ?
> Munissez-vous de votre numéro d'allocataire et 

 de votre code confi dentiel,
> identifi ez-vous dans l'espace "Mon compte" du caf.fr,
> cliquez dans la rubrique "Ma situation change",
> laissez-vous guider !

Pourquoi ?
> En quelques clics, vous  renseignez votre changement 

de situation,
> tous les changements que vous déclarez sont 

directement pris en compte pour le calcul de vos droits.
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