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Versement prestations interrompu suite
attente traitement controle CAF

Par LaPtiteVanes, le 16/09/2022 à 17:09

Bonjour,

Suite à une convocation de contrôle de la CAF, je me suis sur cite le 04 juillet afin de lui
remettre des documents.

Pour info : Je pense que ce contrôle visé principalement a vérifier la situation de mon fils ainé 
(il a eu 18 ans en aout 2003, et depuis fin octobre 2021 il est intérimaire à 30km de chez moi. 
Pour des questions pratiques (n'avait pas encore le permis B), il a été hébergé chez sa copine 
(10km de son travail), où à l'heure actuelle y est toujours). J'ai déclaré sa situation en février 
2022 quand la situation a perduré (au départ son contrat ne devait durer que 15 jours). j'ai 
donc fourni ses bulletins de salaires, la CAF a recalculé mes droits en prenant encompte ses 
revenus (il ne participe pas aux dépenses de mon foyer, mais a celui de sa copine, ce qui est 
normal), ce qui m'a déclanché des trops perçu, suppresssion.....

Donc suite au controle du 04 juillet, Mme la controleuse m'a demandé des documents
complémentaires (contrat de location, acte de naissance de -de 3 mois pour mon second fils,
facture d'eau, et facture de la cantine toujours pour mon 2ème fils (document qui n'ont rien a
voir avec l'ainé). J'ai envoyé une première fois les documents le 25/07, puis le 19/08 à tous
les moyens que je pouvais (via mon dossier CAF, puis par mail à "tansmettre un document",
puis à son adresse mail), et même par sms ! Entre temps elle a suspendu mes prestations
depuis le 15/08 car aucun document (...) a pu tout receptionné que le vers le 05/09 (...) et
devait débloquée mes prestations (RSA 550€, ASF 120€ et AL 360€versé à mon proprio). Ne
voyant rien venir une semaine après, je la rappelle, elle m'annonce que les personnes qui
traitent mon dossier ont beaucoup de dossiers urgent, et que tant qu'elles ne l'auront pas
traité, rien ne serait débloqué ! Nous sommes le 16/09, je n'ai aucun autre revenu. Ma banque
ne nesse de rejeter les prélèvements (avec frais bien sur), je suis complètement dépité et a
bout.... Toutes les infos sont les bienvenues, merci de m'avoir lu....
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