
 

 

 

Présentation et visite des nouveaux locaux  

du site de Nationale de la Caf de Paris,  

En présence de Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de la ministre des 
Solidarités et de la Santé. 

 
Mercredi 9 janvier 2019 – 15h – 101 rue Nationale  (13e arrondissement)
  

Seront également présents : 
M. Jérôme Coumet, Maire du 13e arrondissement 

Mme Isabelle Sancerni, Présidente du Conseil d’administration de la Cnaf 
M. Vincent Mazauric, Directeur général de la Cnaf 

M. Yves Devaux, Président du Conseil d’administration de la Caf de Paris 
M. Jean-Louis Haurie, Directeur général de la Caf de Paris 

 
 

La Caf de Paris vous ouvre les portes de locaux entièrement rénovés 
après 18 mois de travaux. 

 
 
Un nouvel accueil et de nouveaux services pour les parisiens : l’accueil et l’appui au numérique 
constituent des priorités pour la Caf de Paris, notamment dans un contexte de forte demande lié à la 
revalorisation de la prime d’activité décidée par le gouvernement. 
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Trois services complémentaires sont désormais proposés au public sur le site de Nationale : 
- Un point informations, qui offre des réponses aux questions d’ordre général posées par nos 

bénéficiaires ; 
- Un espace rendez-vous, qui propose un accompagnement personnalisé autour du dossier de 

l’allocataire ; 
- Un espace numérique, qui permet d’accéder au Caf.fr et de bénéficier d’un appui dans la 

réalisation des démarches. 
 
Des bureaux rénovés pour accueillir les salariés de la Caf de Paris mais également des experts 
de la Caisse nationale des allocations familiales, qui travaillent à la mise en place de l’ensemble 
des réformes, annoncées par le gouvernement, qui impliquent des changements dans le système 
d’information des Caf. C’est sur le site de Nationale que sont définies ces adaptations. 
 
Une stratégie globale d’optimisation immobilière pour améliorer la qualité de service. 
Les travaux menés sur le site de Nationale s’inscrivent dans une démarche plus globale de 
rénovation du patrimoine de la Caf de Paris visant : 

- Une amélioration sensible des conditions de travail et d’accueil ; 
- Une adaptation des espaces aux nouvelles modalités d’accueil ; 
- Une optimisation des coûts dans un territoire en tension immobilière. 

Des travaux de rénovation importants seront également engagés sur le site de Laumière (67 avenue 
Jean-Jaurès 19e arrondissement) en 2019. 
 
 
La Caf de Paris et le site de Nationale en chiffres 
 
Le site de Nationale assure la 
gestion des bénéficiaires des 11e, 
12e, 13e et 20e arrondissements soit 
134 000 allocataires dont plus de 
50 000 familles. Il héberge 240 
salariés et accueille chaque année 
plus de 100 000 visites. 
 
La Caf de Paris délivre près de 2,1 
milliards d’euros de prestations et 
versent plus de 380 millions 
d’euros au titre de l’action sociale à 
Paris. Avec 410 000 allocataires et 
près de 900 000 bénéficiaires, elle 
couvre 40% de la population 
parisienne. 
 
 
Contact presse :  
Tanguy Wybo – Responsable communication – Caf de Paris 0145712203 / 0666286923 
communication.cafparis@cafparis.cnafmail.fr 


