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La Convention Territoriale Globale (CTG)
Claude RIBOULET, Président du Conseil départemental de l’Allier, Florence Blay, Présidente du
Conseil d’Administration de la Caf de l’Allier et Frédérique ROYON, Directrice de la CAF de l’Allier,
signent lundi 26 avril 2021 la Convention Territoriale Globale (CTG) du territoire.
D’une durée de 4 ans (2020-2023)
(2021-2024), cette convention a pour objectifs d’identifier l’ensemble des
engagements de la Caf et du Conseil départemental de l’Allier et de définir le cadre de travail
permettant de déploiement de politiques partagées.
L’enfance, la petite enfance, la famille, la jeunesse, la parentalité, le logement, l’insertion, l’emploi,
l’accès aux droits, l’animation de la vie sociale ou encore l’inclusion numérique sont au programme
de cette convention.

Une CTG pour renforcer l’impact des actions conduites en
commun
-

Partager une vision du territoire et engager une réflexion globale et prospective sur les
besoins du territoire ;
Unir les forces et les ressources ;
Articuler les politiques sociales pour être complémentaires ;
Gagner en efficience et en lisibilité ;
Impulser les actions innovantes et être au plus près des habitants.

Des objectifs stratégiques réaffirmés
La Caf de l’Allier et le Conseil départemental de l’Allier sont engagés dans une relation partenariale
depuis de nombreuses années avec l’objectif de mieux coordonner leur action. Ils mènent chacun
dans leurs domaines de compétences une politique d’action sociale et familiale auprès des familles
sur l’ensemble du territoire. Avec la signature de la CTG, cette collaboration prend une dimension
plus grande avec l’ambition de promouvoir une politique de développement social autour de 5 axes.
La petite enfance et l’enfance constituent un axe prioritaire de travail conjoint : Caf et Conseil
Départemental travaillent en complémentarité dans chacun des champs de compétences des
professionnels engagés sur ces thématiques. Trois enjeux sont repérés : renforcer le développement
de l’offre d’accueil sur les territoires prioritaires, maintenir les structures existantes, en travaillant sur
les zones en tension identifiées, et développer une offre d’accueil diversifiée pour offrir une solution
adaptée aux familles en fonction de leurs besoins.
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Les partenaires s’engagent à favoriser la mixité sociale dans l’offre des structures d’accueil et le
retour à l’emploi des publics en difficultés. Dans ce cadre, une attention particulière sera portée aux
besoins des personnes en insertion professionnelle : des actions sont prévues pour améliorer l’offre
de garde occasionnelle, faciliter l’accès aux structures d’accueil aux familles fragilisées, améliorer les
échanges entre les professionnels de la petite enfance et les organismes qui accompagnent les
personnes en insertion sociale et/ou professionnelle et mobiliser les partenaires du département
autour des enjeux spécifiques liés à cette thématique.
Caf et Conseil Départemental s’engagent à prioriser les nouveaux projets MAM en adéquation avec
les zones prioritaires définies et à veiller au bon équilibre sur les territoires entre l’offre individuelle
et collective, à promouvoir le métier d’assistant(e)s maternel(le)s, à développer, améliorer
l’information sur l’offre d’accueil existante auprès des familles, autour d’un parcours naissance et à
renforcer la coordination, l’articulation et la mise en réseau des RAM pour assurer la
professionnalisation et la pérennité des structures.
La Caf et le Conseil départemental participeront à la mise en place de la stratégie nationale de
prévention et de protection de l’enfance, chacun dans leurs champs de compétences.
La jeunesse est un deuxième axe majeur de ce partage : les partenaires s’engagent à poursuivre
l’amélioration de la qualité des accueils de loisirs, à favoriser l’accessibilité des dispositifs de loisirs et
de vacances pour les familles, à améliorer l’inclusion des enfants porteurs de handicap dans les ALSH,
à poursuivre et développer le partenariat autour de la jeunesse, à continuer à déployer le réseau des
promeneurs du Net sur le département, à soutenir les projets d’éducation aux médias numériques et
développer l’éducation artistique et culturelle sur le département.
Ils s’engagent à poursuivre le soutien et la structuration des dispositifs partenariaux de soutien à la
parentalité, à mailler le territoire en matière d’actions de proximité concernant cette thématique, à
faciliter l’accès des familles à ces services.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma directeur de l’animation de la vie sociale 2019-2022,
les partenaires s’engagent à reconnaitre et valoriser l’intérêt et la plus-value de l’action des
structures AVS auprès de la population, des élus et des partenaires, partager une culture commune,
articuler les politiques publiques et développer les synergies des différents partenaires et mettre en
place des actions communes en clarifiant la position de chaque acteur.
Enfin, un cinquième axe porte sur l’insertion et l’accès aux droits. Conseil Départemental et Caf
s’engagent à se coordonner et coopérer pour apporter une réponse globale de qualité dans le cadre
des conventions partenariales existantes, optimiser les dispositifs existants afin de lever les freins du
retour à l’emploi, apporter des solutions au plus près des besoins et mieux cerner les attentes des
personnes plus isolées et fragilisées.
Parmi les sujets, la question de la bonne compréhension des besoins des publics en difficulté
numérique et de l’accompagnement des familles confrontées à des évènements ou des difficultés
fragilisant la vie familiale seront examinées.
Un partage de données statistiques concernant les territoires du département permettra d’établir
des diagnostics de territoires partagés.
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Un pilotage et une gouvernance adaptés
La Caf de l’Allier et le Conseil départemental de l’Allier vont mobiliser leurs moyens pour réaliser ces
objectifs. Ils ont décidé de mettre en place :
•

Un Comité stratégique composé du Président du Conseil départemental ou son
représentant, du Directeur général des services et/ou directeurs adjoints des Solidarités et
du Développement et aménagement du Bourbonnais, de la Présidente et de la Directrice de
la Caf. Il se reunit une fois par an pour définir les nouvelles orientations et évaluer l’état
d’avancement du plan d’actions et la coordination des actions entre les deux institutions.

•

Un Comité technique composé du responsable des Services d’action sociale de la Caf, de la
chargée de mission CTG au niveau du Conseil départemental ainsi que des différents
binomes référents CTG (Caf et CD) nommés pour l’animation des groupes de travail. Ce
comité se réunit 2 fois par an : il a un rôle de conseil et de suivi opérationnel de l’avancée des
projets.

Un référent de chacune des deux institutions est garant de l’avancement et du suivi de la présente
convention : pour la Caf de l’Allier, le Responsable du Pôle Service aux Partenaires et pour le Conseil
départemental, la chargée de mission CTG.
La Caf et le Conseil départemental de l’Allier, acteurs majeurs des politiques sociales.
Conforté dans sa position de chef de file de l’action sociale dans la loi NOTRE du 7 août 2015, le
Département joue son rôle de chef de file pour le pilotage, la coordination et la mise en œuvre des
actions relatives à ces domaines.
Dans le champ de l’Enfance et de la Famille, le Conseil Départemental opère en prévention
notamment par des actions de Protection maternelle et infantile (PMI). Il soutient et accompagne les
familles pour faire face aux difficultés qu’elles peuvent rencontrer (financières, éducatives…) Le
Conseil Départemental intervient également au titre de la Protection de l’Enfance quand les enfants
sont en danger ou en risque de l’être.
Le Conseil Départemental soutient l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées
par le développement de services permettant la vie à domicile et d’hébergements adaptés. Il finance
également plusieurs prestations : l’allocation personnalisée d’autonomie, la prestation de
compensation du handicap et l’aide sociale.
Il intervient également dans le champ de l’insertion, du logement et de la lutte contre les exclusions.
Il finance le Revenu de solidarité active (RSA) et accompagne ses bénéficiaires. Il favorise l’accès de
tous les jeunes vers l’autonomie et l’insertion par le logement.
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Hors du champ des politiques sociales, le Département recherche la meilleure inclusion sociale et
s’investit également dans l’animation de la vie sociale, l’égalité d’accès à la culture, la mobilité, le
sport… pour améliorer la cohésion sociale.
La Caf appartient au réseau de la Branche Famille de la Sécurité Sociale. Elle est un acteur à part
entière des politiques familiales et sociales. Ses missions consistent à accompagner les familles ayant
des enfants, dans toute leur diversité, par une offre de service combinant le versement des
prestations et la mise en œuvre de dispositifs d’action familiale. Elle a aussi pour vocation de
préparer l’avenir, par l’investissement dans la jeunesse, le soutien aux parents dans leur rôle de
parents et le développement d’une offre d’accueil collectif et individuel de la petite enfance,
permettant une conciliation entre vie familiale et vie professionnelle.
En se consacrant prioritairement aux territoires et publics les moins bien servis, l’action sociale et
familiale de la Caf s’inscrit dans une démarche territoriale et dans une dynamique de projets sur des
champs d’intervention communs comme l’enfance, la jeunesse, le soutien à la parentalité,
l’animation de la vie sociale, le logement, pour lesquels la Caf apporte une expertise et une ingénierie
reconnues. La Caf assure aussi une offre de service attentionnée pour les familles placées dans une
situation de vulnérabilité du fait d’un événement fragilisant (séparation, décès, etc…).
Enfin, la Caf agit comme gestionnaire du traitement des droits et du paiement de nombreuses
prestations sociales : Revenu de Solidarité Active, Allocation Adultes Handicapés, Allocation pour les
Enfants Handicapés.
Avec la signature de la Convention Territoriale Globale, la collaboration historique entre le Conseil
Départemental et la Caf s’élargit : l’ambition est de promouvoir une politique de développement
social de proximité, encore plus cohérente en travaillant avec tous les partenaires.
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s’investit également dans l’animation de la vie sociale, l’égalité d’accès à la culture, la mobilité, le
sport… pour améliorer la cohésion sociale.
La Caf appartient au réseau de la Branche Famille de la Sécurité Sociale. Elle est un acteur à part
entière des politiques familiales et sociales. Ses missions consistent à accompagner les familles ayant
des enfants, dans toute leur diversité, par une offre de service combinant le versement des
prestations et la mise en œuvre de dispositifs d’action familiale. Elle a aussi pour vocation de
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Enfin, la Caf agit comme gestionnaire du traitement des droits et du paiement de nombreuses
prestations sociales : Revenu de Solidarité Active, Allocation Adultes Handicapés, Allocation pour les
Enfants Handicapés.
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