
COLLECTIF de SOUTIEN aux FAMILLES ROMS de la PLAINE de TRIEL-CHANTELOUP
DROIT au LOGEMENT     LIGUE des DROITS de L'HOMME     RESEAU EDUCATION SANS FRONTIERE

Poissy , le 2 mars 2010

objet:  familles roumaines exclues du droit aux allocations familiales
votre ref BD/DM
affaire suivie par B.Deschamps

  A l’attention de Madame Grenier-Darnebois
Directrice de la CAF des Yvelines

Madame la Directrice Générale,
Nous avons bien reçu votre courrier du 3 février 2010  qui répondait à notre lettre du 5 janvier 
dernier, et nous vous en remercions. 
Dans notre lettre nous vous demandions un rendez-vous pour vous exposer la situation de familles 
roumaines exclues du droit aux allocations familiales. 
Depuis ces courriers, un contact téléphonique a eu lieu, le 26 février, entre Madame Deschamps 
représentant votre CAF, et  Madame Poirier  représentant notre collectif. Madame Deschamps nous 
a annoncé que vous répondriez dès que possible à notre demande de rendez-vous.
Pour préparer ce rendez-vous, nous nous permettons d'attirer votre attention sur certains passages de 
la circulaire de la CNAF n° 2009-022 du 21 octobre 2009.
En effet, la pratique de votre CAF  ne nous paraît pas conforme au texte de cette circulaire (ni à 
celui de la circulaire N° DSS/2B//2009/146 du 03 juin 2009 que la circulaire CNAL du 21 octobre 
2009 a pour objet de mettre en application),  du moins en ce qui concerne les personnes déjà 
bénéficiaires de prestations. 
La circulaire n° 2009-022 du 21 octobre 2009 précise page 3 :
« La présente circulaire annule et remplace la circulaire Cnaf n° 2008-024 du 18 juin 2008.
.Les dispositions qu'elle contient s'appliquent aux nouveaux demandeurs. Elle ne s'applique pas  
aux allocataires bénéficiaires de prestations familiales à la date de parution de la circulaire 
ministérielle n°DSS/2B/2009/146 du 3 juin 2009(cf. § 8.2 et 8.3)»  (.....).   Les modalités de gestion,  
différenciées entre le stock et le flux, (...) ne recouvrent pas le même champ d’application (cf. § 8).»
Le § 8 précise, page 21: 
« 8.1. Gestion des dossiers des personnes déjà bénéficiaires (stock) (...)
 Si un droit aux prestations familiales a été ouvert antérieurement à la parution de la circulaire 
ministérielle du 3 juin 2009, ce droit ne peut être remis en cause sur le fondement de l’absence de 
droit au séjour.
De même, dans le cas d’une nouvelle demande de prestations formulée par les allocataires  
concernés, il convient d’étudier les droits sans qu'il soit nécessaire de vérifier le droit au séjour. 



(....) 
ATTENTION : Sur demande de l’allocataire, les droits aux prestations familiales, à l’ensemble
des aides au logement ainsi qu’à l’Aah, suspendus antérieurement au 3 juin 2009 en raison de 
l’absence d’un droit au séjour reconnu, doivent être réintégrés à compter de la date de 
suspension.»
Or, nous sommes en contact avec des familles roumaines auxquelles des prestations, qui avaient été 
accordées antérieurement, ont été brusquement interrompues, soit en 2008, soit en mars 2009, soit 
en juin 2009 sous pretexte de l'absence de droit au séjour. Ces familles sont donc dans la situation 
décrite par les circulaires comme «déjà bénéficiaires»; elles font partie du «stock» au sens de ces 
circulaires. Leurs droits aux prestations doivent donc être rétablis.
Pourtant, ces familles sont allées à plusieurs reprises dans les centres de la CAF faire la demande de 
rétablissement de leurs prestations; mais elles n'ont pas pu faire valoir leurs droits. Plusieurs ont 
faits des recours amiables écrits, restés sans réponse.
Comme vous le comprendrez aisément, cette interruption brutale des prestations cause des 
problèmes considérables sanitaires et de subsistance pour les familles.
Il nous apparait que la circulaire ministérielle de juin 2009 est appliquée par votre caisse sans tenir 
compte des droits déjà acquis avant cette date.  
C'est pourquoi nous vous demandons de revoir la situation des familles roumaines déjà bénéficiaires 
de prestations familiales avant  le 3 juin 2009, et de les rétablir dans leurs droits dans les meilleurs 
délais, en applications des circulaires citées ci dessus.
Nous savons d'ailleurs que, dans certains dépatements, les  CAF ont rétabli leurs prestations à des 
personnes se trouvant dans cette situation. C'est par exemple le cas de la  CAF de Saint-Etienne 
(Loire) et de celle de Dijon (Côte d'Or).
Dans l'attente de vous rencontrer, et espérant que lors de cette rencontre vous nous donnerez des 
réponses positives, nous vous prions d' agréer, Madame la Directrice Générale, l'expression de nos 
sentiments respectueux. 

Pour le DAL,                                        Pour la LDH,                                               Pour RESF,
Annick Omond.                                   Sylvie Haton, présidente                             Carole Cuny.
                                                             de la section de Conflans. 
Dominique Poirier.                               Anne Laforgue.                                           Fabienne Lauret.

PJ: pages 3 et 21 de la circulaire n° 2009-022 du 21 octobre 2009 de la CNAF.
                                                                                          


