
CAF : Les constats de Changer de Cap  

(Diaporama commenté) 

 

 

 

Pour rappeler un peu le contexte 

concernant l’état actuel des plans de 

numérisation de nos services publics, 

il est important d’avoir à l’esprit que 

depuis 2017 au moins, l’objectif d’une 

dématérialisation totale de ceux-ci est 

affirmé dans le plan d’Action publique 

2022. La transformation numérique 

des administrations est devenue 

depuis une priorité. 

 

Pourtant, un certain nombre d'indicateurs devrait inciter les services publics à une grande 
précaution dans la mise en œuvre d’un tel plan de dématérialisation. Ceux-ci concernent 
d’abord ce qu’on nomme la fracture numérique, c'est-à-dire les inégalités d’accès, sur le plan 
matériel, aux technologies d’informations et de communication et à Internet, mais aussi ce 
qu’on appelle l’illectronisme, c'est-à-dire l’incapacité ou les difficultés techniques/de maîtrise 
liées à l’utilisation d’outils numériques. Le constat d’une prise en compte insuffisante de ces 
risques pour les usagers peut d’ores et déjà s’observer quotidiennement. Tout ne semble pas 
être mis en œuvre pour parer à de tels décalages. 

               
                 
            
         

            
        

Lancé en octobre 2017, le plan 
Ac on publique 2022 a rme

 La priorité donnée à la 
transforma on numérique des 
administra ons, avec pour objec f
100   de services publics 
dématérialisés à hori on 2022.  



 

 

Ces premiers 

chiffres, issus du 

bilan de la Caisse 

nationale des 

Allocations 

Familiales, nous 

montrent déjà que 

la numérisation a 

largement permis 

la démultiplication 

des contrôles. 

 

Ces politiques de dématérialisation par l’utilisation de tels outils à des fins qui ne sont pas 
celles de la solidarité et l'entraide, propre à l’idée même de services publics, participent à 
renforcer le contrôle social effectué sur les populations les plus précaires. 

C’est une véritable politique du contrôle des personnes en situation de précarité qui se 
dessine sur fond d’un récit des   assistés fraudeurs   et alors même que le non-recours aux 
aides proposées représente un montant qui dépasse largement celui de la fraude aux 
prestations sociales.  

Plus généralement, il est indispensable de rappeler que la fraude aux prestations sociales 
représente aujourd’hui une part infime de   la fraude   au sein de la société au regard des 
fraudes aux cotisations sociales, mais surtout de la fraude fiscale. Sur ce point, ATTAC et 
l’union syndicale Solidaires ont d’ailleurs fait paraître un rapport particulièrement détaillé. 

                                 
            
                                                  

               n  one rurale et de montagne, seuls  0  des territoires pro tent d un réseau internet haut débit, 
contre  0  en  one urbaine et périurbaine 

            Le taux d équipement des  ran ais n est pas su sant puisque 2   n ont pas d accès internet à leur 
domicile, dont     des 7  ans et plus et 

             Seules 1   des démarches administra ves étaient accessibles aux personnes handicapées en 2020

                                                            

 17  de la popula on fran aise est en situa on d i l lectronisme  incapacité ou di cultés dans l  u lisa on d ou ls 
numériques 

     des usagers d internet manquent d au moins un compétence pour e ectuer leurs démarches  recherche, 
u lisa on de logiciels  

  1  des  ran ais ont renoncé en 2021 à e ectuer une démarche administra ve

                                                                                                                                                            
                              

       
          
      

 ui, à la CA  et ailleurs, la dématérialisa on 
autorise le contr le social  

Sur 1 ,  millions d allocataires,               
                          avec   

  1,  millions de contr les automa sés

   millions de contr les sur pièces

 10 000 contr les sur place

            des fraudes  ou erreurs 
considérées comme fraudes  pour  0  
millions d euros sur    milliards versés la 
même année.

https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/rapport-fraude-fiscale-sociale-aux-prestations-sociales-ne-pas-se-tromper-de


 

Participant aux réflexions communes sur la déshumanisation des services publics, Changer 
de cap a constitué une équipe de travail pour approfondir les questions liées spécifiquement 
au contrôle social imposé par les CAF, notamment en lien avec la dynamique de numérisation 
au sein de l’institution. Aujourd’hui, les contrôles des allocataires au sein des CAF ne sont pas 
déclenchés par des agents humains mais sont engendrés par des procédures informatiques 
automatisées de recherche d'incohérences entre les données fournies par les allocataires à la 
CAF et les fichiers administratifs auxquels l’organisme a accès  Imp ts, Urssaf, P le  mploi, 
CPAM… . 
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    des cas de  fraude  relevés par la C A  et  0  du 
montant total concernent le  SA, soit 1  ,  millions d euros.

Le non recours pour ce même  SA est évalué par  denore et 
la     S à 7 0 millions d euros  par trimestre    
milliards/an 

La fraude aux co sa ons sociales à été évaluée à  ,  
milliards par la Cour des comptes en 201 .

La fraude  scale représente 1 ,7 milliards détectés et au 
moins  0 milliards es més, alors que le nombre de contr les 
 et de contr leurs  ne cesse de baisser  source   ATTAC 

                                           

La plupart des contr les e ectués par les 101 CA  ne sont pas déclenchés par des agents 
humains 

 Les                     sont des procédures automa ques lorsque des incohérences sont 
relevées entre les données dont la CA  dispose et celles de ses  partenaires    Imp ts, P le 
emploi 

 7   des contr les sur place sont sélec onnés par un                      des dossiers ayant 
le plus fort risque d erreur .

         C A 



C’est d’ailleurs par un dispositif de ciblage qu’est désormais déclenchée la plus grande partie 
des contrôles sur pièces et sur place, au domicile des allocataires. Ce ciblage repose sur le 
calcul d’un score de risque des familles   il s’agit d’évaluer le risque qu’elles représentent, 
c’est-à-dire leur probabilité d’être fraudeuses. A noter que ce risque dit de   fraude   confond 
aussi bien l’idée de fraude volontaire que la possibilité d’erreurs effectuées par un allocataire 
ou par la CAF elle-même sur le dossier.   

Un score élevé déclenche automatiquement un contrôle du ou des allocataire(s). Les critères 
prédéfinis qui permettent de réaliser cette évaluation sont aujourd’hui inconnus du grand 
public, même si certains travaillent activement à les mettre à jour. On peut supposer en 
partant des constats sur les témoignages recueillis que les travailleurs aux revenus variables, 
les mamans célibataires et les personnes nées à l’étranger font partie des allocataires ayant 
des scores de risques élevés et donc soumis plus souvent à des contrôles.  

Des dizaines de témoignages ont été recueillis par Changer de Cap 

 

Les témoignages sont accablants. Les dysfonctionnements et les incapacités des machines 
pour assurer le suivi des allocataires et le respect de l’accès à leurs droits sont subis 
directement par les allocataires, malgré toute la bonne volonté que les agents des CAF 
pourraient avoir dans l’exercice de leur métier. Cela traduit notamment par     

• des retenues sur les allocations sans qu’ils ou elles ne soit prévenus,  

• des mois de bataille pour parvenir à échanger avec les services,  

• des absences lors de contrôles inopinés aux domiciles des allocataires considérées 
comme des refus,  

• des erreurs assimilées à des fraudes,  

         
        
           
             
         
             

 es calculs qui abou ssent à 
des indus avec des 
remboursements 

 d autorité  , sans plan 
personnalisé ni parfois 
respect du reste à vivre.

 es interrup ons de 
versements de presta ons, 
souvent sans no  ca on 

préalable.

 es mois d a ente, l absence 
d interlocuteurs pour trouver 
des réponses, un parcours du 
comba ant pour contester ou 

seulement obtenir ses 
données

 es retenues sur des 
presta ons autres que celle 
mises en cause, y compris sur 

l AA  ou l alloca on 
d éduca on d enfant 

handicapé



• l’absence voire la disparition des pièces sur les espaces personnels des allocataires, 
pourtant indispensables pour se défendre dans le cadre des recours,  

• des situations de suspension d’allocations qui ont lieu sans respect du reste à vivre, 
etc. 

Par exemple, la détection par les procédures informatisées d’un seul document manquant 
peut engendrer la suspension des droits et le non versement des allocations. Les sommes 
suspendues ou indus peuvent atteindre des montants qui recouvrent une grande part des 
budgets des familles. 

 

 

              
             
                  
                  
                       
                      
     

                 
          
                    
                
                

              CA                          A                   
  A                                



Les situations sont parfois si scandaleuses qu’il semble que les réflexions éthiques n’aient plus 
la moindre place face à la marche effrénée des logiciels de traitement automatisé.  

 

De nombreuses informations sont absentes des courriers que les usagers reçoivent dans le 
cadre des procédures de contrôle et de réclamation des indus, des informations qui sont 
pourtant indispensables pour la formulation des recours et même pour comprendre les 
calculs à l’origine de telles réclamations.  

Pourquoi notre collectif parle de zones de non droit 
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Ce type de courrier, comme 
l interrup on soudaine de 
versements de presta ons, 
contrevient aux obliga ons 
des CA .

 Code des rela ons entre 
le public et 
l administra on

   P 
               



Les contrôles automatiques autant que l’interruption de prestations sont censés être 
obligatoirement communiqués, d’après le Code des relations entre le public et 
l’administration et le  èglement  énéral sur la Protection des  onnées.  ’ailleurs, aucun des 
courriers reçus par les différentes personnes qui ont témoigné ne mentionnait de contrôles 
automatiques, alors même que la CNAF déclare largement y recourir et que ces traitements 
automatiques sont soumis à des obligations. 

 

L          h                     CAF  ’          ’              L’un des cas connus est celui du 

versement des aides comme les APL ou la Prime d’activité en cas de garde alternée… Une 

opération qui semble trop compliquée pour le logiciel de calcul, puisque selon une note 

interne que se sont procurée des journalistes, il doit se faire manuellement.  aute d’agents, 

justement, la note indiquait que   dans l’attente d’une adaptation du traitement 

informatique, il est important de circonscrire le périmètre du partage aux seules réclamations 

expresses des allocataires  .  n clair, qui ne demande rien, n’a rien. 

 

             
                   

Lorsque le logiciel censé calculer les 
droits des parents en garde alternée 
dysfonc onne, et que la jus ce 
désavoue les CA , la réponse  ent dans 
une   che d instruc on technique  , 
qui conseille que le partage des aides ne 
doit être calculé et e ec f  qu en cas de 
réclama on des parents  

 n touche ici un autre  secret des 
CA     ces  ches d instruc on ne sont 
quasiment jamais rendues publiques.

              



Les difficultés rencontrées par les allocataires aussi bien que par les aidants, les associations 
et les collectifs face à ces problématiques nouvelles s’expliquent d’abord par l’opacité propre 
à ce système informatisé : les allocataires ne savent pas comment sont calculés leurs droits, 
ni comment sont calculés les trop-per us qu’on leur demande de rembourser.  

Les codes sources des différents logiciels ne sont pas ouverts en partie pour des questions de 
propriété intellectuelle puisqu’ils sont con us par des sociétés privées. Cette opacité rend 
notamment impossible de vérifier que le principe du « Code is law » est respecté, c’est-à-dire  
que le programme informatique est bien conforme aux lois et aux réglementations. Dans une 
étude publiée début juillet, des chercheurs de l’I  IA  Institut national de recherche en 
sciences et technologies du numériques  ont constaté qu’  il est souvent impossible de mener 
une enquête critique sur l'algorithme sous-jacent, par exemple pour vérifier sa fidélité à la 
législation qu'il est censé appliquer ». Ils ont surtout mis concrètement en lumière que les 
développeurs des programmes, en l’occurrence de calcul des différentes aides au logement, 
doivent procéder à des « micro choix », qui se traduisent par des simplifications ou des 
interprétations de la loi. 

Au final… 

 

. 

Suivre le collectif ou contacter Changer de Cap : 

Site internet – http://changerdecap.net – Email : contact@changerdecap.net 

Facebook : @collectifchangerdecap – Twitter : @changercap 

  

Collectif Changer de Cap (août 2022) 
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 Pour la première fois de ma vie, j ai eu des envies de meurtre  

 Ces contr les successifs me donnent l'impression de ne pas être légi me à faire valoir 
mes droits et d'être fau ve d'être malade, handicapée et précaire, ce que je trouve tout 
bonnement abominable  

                    CAF , qui subissent des condi ons de travail de plus en plus dures et 
sont souvent bien incapables de trouver des réponses dans des machines générant 22 000 
calculs. 

                      , qui se transforment en experts informa ques et juridiques, et 
doivent déjouer bien des pièges.

http://changerdecap.net/
mailto:contact@changerdecap.net
https://www.facebook.com/collectifchangerdecap


 

 


