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Radiée de la CAF après séparation

Par celia767, le 03/04/2020 à 21:28

Bonjour,

Je viens de me séparer de mon conjoint, donc j'ai fait mon changement à la CAF mais celle-ci
m'a enlevée, moi et mes enfants, du dossier alors que le n° allocataire est le mien, et elle a
gardé mon ex.

Que dois-je faire ?

Merci et cordialement.

Par Visiteur, le 03/04/2020 à 22:45

Bonsoir
Impossible de vous répondre sans savoir ce que la CAF vous a répondu ?

Par Tisuisse, le 04/04/2020 à 07:50

Bonjour,

Et de savoir si vous êtes mariés ou non ?

Par celia767, le 04/04/2020 à 09:02

je suis pacsé

Par youris, le 04/04/2020 à 09:14

bonjour,



juridiquement ce n'était pas votre conjoint (= époux) mais votre partenaire.

Avec si peu de renseignements, on ne peut que vous conseiller que de prendre contact avec
votre CAF.

salutations

Par Tisuisse, le 04/04/2020 à 10:04

Ces enfants sont :

- les vôtres et ceux de votre ex-partenaire ?

- les vôtres et que vous avez eu avec un autre homme ?

- ceux que votre partenaire a avec une autre femme ? et en a-t'il la garde ?

Par DBKM, le 06/04/2020 à 21:02

Bonjour,

Visiblement le problème est celui d'une radiation des matricules de la CAF plus qu'un
problème de suppression des prestations (le premier à une conséquence sur le deuxième
évidemment).

Son ancien partenaire a quitté le foyer et la caf lui a affecté le numéro d'allocataire de
Madame de sorte qu'elle se retrouve sans existence juridique.

A mon avis il y a deux approches à avoir simultanément :

- Demander la rectification des données personnelles en demandant le maintien de son
numéro d'allocataire et contester sa radiation;

- Adresser à la caf une demande d'ouverture de droits (prestations familiales, aide au
logement, RSA ...).

Ceci étant, des droits ne seront ouverts que si les conditions pour percevoir les prestations
sont remplies.

Compte tenu du COVID19, il vaut mieux essayer de tout faire en ligne quand c'est possible. A
défaut il va falloir s'adresser à la CAF en recommandé et en plus tenter de joindre un agent
de la CAF.

Par Visiteur, le 06/04/2020 à 21:20
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Bonjour,

Merci à DBKM, vous devriez venir souvent car les questions CAF ne manquent pas ici.

Par DBKM, le 07/04/2020 à 21:26

Bonjour Cathy01,

Je vais essayer de venir régulièrement pour apporter notre expérience d'autant plus durant la
crise COVID19.

J'en profite pour dire que nous avons mis en ligne une Pétition, pour que la CAF cesse les
retenues sur prestations durant la période de crise sanitaire.

Bon courage à tous,
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