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En précarité par la caf

Par Message, le 23/09/2020 à 13:47

la caf mon tout coupé sauf allocations logement je vient de finir contrat de travail dont je
vais touché chomage de 500 a 600 euro par mois? Est ce normal qu'il coupé

Par jodelariege, le 23/09/2020 à 14:25

bonjour

il faudrait donner plus de détails si vous voulez avoir des réponses: que vous a coupé la CAF
exactement?

Par Visiteur, le 23/09/2020 à 15:16

BONJOUR (merci de respecter les CGU du site).

Avez vous fait vos déclaration régulièrement ?

Utilisé le simulateur du site de la CAF ?

A quoi avez vous droit ?

Par Message, le 24/09/2020 à 07:15

Ce comme ça que sa se passer je ne vois pas d'autre convegnant de leur part ils m'on coupé
allocation familiale et j'ai 2 enfants a charge ils ont demandé des documents que je donné
touts les mois dont déclaration trimestrielle de touts les trois mois,, et hop ils on tout coupé du
coup jetaient femme de chambre salaire minimum interprofessionnel de 600 a 700 euro par
mois,, je ne pas honte de le dire car parfoit je fait la prostitution pour arrivé fin de mois depuis
qu'il mon tout coupé

Par jodelariege, le 24/09/2020 à 09:50



bonjour

la CAf a du vous donner les raisons?quelles sont les raisons pour lesquelles la CAF vous a
enlevé les allocations familiales? quels ages ont vos enfants?

Par Message, le 24/09/2020 à 12:06

Merci de m'avoir répondu, mes enfants sont âge de 19 ans et 15 ans la raison ya que eux qui
peut me le dire alor quelques ma dit daller voir assistence sociales,

Par Zénas Nomikos, le 24/09/2020 à 12:11

Bonjour,

oui effectivement, aller voir une assistance sociale me semble être pertinent.

Par Message, le 24/09/2020 à 12:30

Merci beaucoup je croiq que je vais allé voir assistance sociale cela fait 23 ans que je suis en
france car cette chosse ne m'a jamais arrivé,, et en même temps je me suis dit que si apres le
travaille que la caf coupé tout ce vraiment pas la peine daller travaille pour revenir à la casse
depart ils sont droit de coupé rsa par ce que si je vais touché chômage, mais allocation
familiale pour les enfants sa ce pas normal par ce que on ne complèter pour paye les
factures, ect...ect.. aujourd'hui je me mette à la place des chômeurs,, je suis dégouté
maintenant pour allé travaille

Par Visiteur, le 24/09/2020 à 14:13

Bonjour

Non, ils ne coupent pas les allocations pour enfants en fonction des critères de revenus
appliqués au RSA.

Il y a un autre problème, qui a dû vous être signalé.
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