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Le Président 
 
         Paris, le 19 mai 2020 
 
 
 
 
Monsieur le Président,  
 
C’est avec grand intérêt que j’ai pris connaissance du courriel que vous m’avez adressé, dans 
lequel vous m’alertez sur le fait que les CAF continuent de pratiquer des retenues sur les 
prestations dues à leurs allocataires, afin de recouvrer des indus.  
 
Cette mesure apparait en totale contradiction avec les propos du Président de la République 
qui avait dès le 16 mars insisté dans son discours sur le fait que « pour les plus précaires, pour 
les plus démunis, pour les personnes isolées, nous ferons en sorte, avec les grandes 
associations, avec aussi les collectivités locales et leurs services, qu’ils puissent être nourris, 
protégés, que les services que nous leur devons soient assurés. ». Elle apparait également 
en contradiction avec la mise en place des aides exceptionnelles pour les familles modestes 
annoncées par le Gouvernement à la mi-mai et plus récemment avec la mise en place d’un 
fonds d'urgence pour soutenir l'aide alimentaire.  
 
Les maires et présidents d’intercommunalité, en prise directe avec leurs administrés, ont un 
rôle essentiel à jouer dans tous les aspects de cette crise sanitaire. Les collectivités locales 
ont la responsabilité du premier accueil social de proximité, notamment par le biais de leurs 
CCAS et les diverses actions de lutte contre la précarité, qu’elles mènent au quotidien, 
apparaissent plus que jamais comme essentielles et indispensables pour les familles les plus 
fragilisées par les conséquences économiques de la crise sanitaire en cours.  
 
Elles ne sont cependant pas en mesure de répondre à elles seules à la hausse de la demande 
des ménages les plus fragiles qui doivent également pouvoir compter sur la solidarité 
nationale.    
 
L’AMF a donc pris l’initiative de saisir la CNAF de cette question.  

 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma respectueuse considération. 
 
 

                                                                                             
                                                                                             François BAROIN 
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