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Radiée de la Cfa, que faire

Par LLL, le 07/04/2019 à 14:35

Bonjour,

Depuis septembre, noux sommes déclarés en comcubinage avec mon copain. N'ayant aucun
revenus, j'ai fais une demande de RSA, que j'ai perçu de octobre à decembre. Lors de me
declaration de ressources trimestrielles en janvier, et après avoir déclaré la pension
alimentaire de mon copain (550 euros), j'ai eu l'imense surprise de voir mon RSA descendre à
10 euros. Nos comptes sont séparés, et nous sommes en union libre. Mals informés, nous
avons alors décidés de nous déclarés, séparés, moi vivant chez lui à titre gratuit.

Hier, soit deux mois plus tard, j'ai reçu un courrier mes demandant de verfifier si les
informations de mon compte banquaire étaient exactes.

Je me sui donc connectée sur mon nouveau compte Caf, et j'ai vu que j'étais radiée.

Je voudrais savoir si il y avait quelque chose que je pouvais faire, si oui quoi, car je ne
voudrais pas faire d'erreurs. Aison que si je pouvais réouvrir mon dossier et déclarer vivre
autre part.

Je n'ai aucune envie de frauder, simplement de toucher mes droits, il me semble injuste de
n'avoir aucun revenu depuis début janvier sous pretexte que mon copain touche une pension
alimentaire qui lui permette de payer une partie du loyer et de se nourrir.

Merci beaucoup pour votre aide, je suivrai vos conseils.

Par Visiteur, le 07/04/2019 à 14:46

Bonjour
N'avoir aucun revenu arrive a beaucoup de gens, cela ne doit pas vous semblez injuste.

Par ailleurs, ne jamais essayer de contourner les règles est la première des choses pour
éviter les écueils.

Vous êtes en couple, avez vous simulé ?
https://www.aide-sociale.fr/rsa-en-couple/amp/

https://www-aide--sociale-fr.cdn.ampproject.org/v/s/www.aide-sociale.fr/rsa-en-



couple/amp/?amp_js_v=0.1&usqp=mq331AQECAEoAQ%3D%3D#montant

Par LLL, le 07/04/2019 à 14:54

Merci pour votre réponse, quel recours me reste-t-il donc?

Par Visiteur, le 07/04/2019 à 17:12

Comme dit plus haut, refaire une simulation avec les vraies données, pour voir si le RSA
couple vous est accessible.

Par youris, le 07/04/2019 à 18:15

bonjour,

vous écrivez " nous avons alors décidés de nous déclarés, séparés, moi vivant chez lui à titre
gratuit." ce qui est un peu contadictoire.

après avoir été en concubinage, je crains que la caf ne continue à vous déclarer cncubins
puisque vous vivez toujours ensemble sauf à vous déclarer en colocation ce qui serait une
fraude.

en couple, vous devez déclarer toutes vos ressources.

la caf connait très bien tous les astuces en particulier en matière de couple pour frauder.

la solution est de vous séparer réellement et non fictivement.

salutations
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