
Communiqué des administrateurs CGT
de la Caisse d’Allocations Familiales de Cambrai

Le 18 janvier 2010

Les  administrateurs  CGT de  la  Caisse  d’Allocations  Familiales  de  Cambrai  souhaitent 
s’exprimer suite à l’article de l’édition de la Voix du Nord du 16 janvier dernier intitulé :
« Aides aux vacances : les partenaires tentent de s’organiser pour février, mais pour la suite… »

En effet, l’aide au séjour de 20€ par jour et par enfant est supprimée par la CAF de Cambrai.
Cette décision met en difficulté les associations et centres sociaux partenaires de la CAF qui 
comptaient bien sur cette aide dans leurs plans de financement de séjours, en faveur d’enfants 
de familles très souvent de condition modeste.

Les administrateurs CGT déplorent que la direction administrative de la CAF ait tardé à faire son 
travail de communication en direction des partenaires concernés. Ils lui ont fait savoir lors du 
conseil d’administration du 11 janvier 2010.

Les administrateurs CGT tiennent à préciser que cette décision fait suite au vote du budget 
d’action sociale 2010 de la CAF de Cambrai, lors de son conseil d’administration du 14 
décembre 2009.
Le  vote  de  ce  budget  est  intervenu  dans  le  cadre  d’une  enveloppe  budgétaire  globale 
précontrainte, imposée par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales, elle-même exposée aux 
fortes pressions du gouvernement.
Les  administrateurs  CGT  sont  intervenus  lors  de  cette  discussion  budgétaire,  en  déclarant 
notamment :
« La dotation initiale d’action sociale ne progresse que de 1,2% par rapport à celle de 2009.  
D’après les chiffres de la CNAF, une caisse de taille comparable se voit attribuer une dotation  
d’action sociale de 2.552.000 €, soit 407.000 € de plus que la caisse de Cambrai !
Dans le département du Nord, la dotation moyenne par allocataire varie de 90 € à 95 € pour les 7  
autres caisses. La même dotation n’est que de 78 € par allocataire de la caisse de Cambrai (moins  
12 € à moins 17 €).  Cette  très nette inégalité  par rapport aux autres  caisses  du  Nord est  
accentuée par la particularité territoriale du Cambrésis : 116 communes et donc des structures  
de petite taille ou itinérantes plus coûteuses…./…
Lors  du  C.A  du  26  octobre  dernier,  la  CGT  a  voté  contre  le  budget  initial  de  gestion  
administrative 2010, eu égard aux besoins sociaux, dans un contexte économique et social en  
continuelle dégradation.
Le budget  initial  d’action  sociale  2010 est tout  aussi  insuffisant,  en  plus  d’être  encore plus  
défavorable pour les allocataires de Cambrai que pour ceux des 7 autres caisses du Nord.
En conséquence, les administrateurs CGT de la CAF de Cambrai votent contre ce budget initial  
d’action sociale 2010 et demandent dès à présent à la CNAF de revaloriser significativement la  
dotation initiale 2010. »
Le vote du conseil d’administration a donné le résultat suivant :
- 15 voix pour 
- 1 abstention 
- 4 voix contre (CGT et FO)

Les administrateurs CGT déplorent la décision du C.A de la CAF de Cambrai, aggravée par 
un contexte économique et social local en pleine dégradation. Selon le Pôle Emploi, le nombre 
de demandeurs d’emplois du Cambrésis a augmenté de 20% d’octobre 2008 à octobre 2009.
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