La CAFAT, on en parle souvent.
Mais imagine-t-on l’ampleur des services
qu’elle rend ?

Vidéo du spot TV campagne Rapport d’Activité 2014

Jeune et moins jeune, salarié ou sans emploi, retraité, parent ou enfant, la CAFAT
est au service de tous.
C’est elle qui rembourse une partie des médicaments, les honoraires de votre médecin…
Elle encore qui permet de bénéficier d’indemnités en cas d’accident du travail, de chômage
ou de maladie, d’une pension d’invalidité, d’allocations familiales, d’une pension de retraite.
Tout le monde bénéficie des services de la CAFAT.
La CAFAT est une assurance publique qui couvre tous les risques de la vie. C’est la solidarité
au service de tous.
Elle assure aujourd’hui près de 257.000 personnes, dont…
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Comment fonctionne la CAFAT ?
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Schéma établi selon les chiffres du budget prévisionnel 2015 CAFAT.

La CAFAT gère également les Allocations Familiales de Solidarité, le régime Handicap et
perte d’autonomie, le Complément Retraite de Solidarité et mène une action sociale pour
aider les familles aux revenus modestes.
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Le Conseil d’administration
de la CAFAT défend vos droits !
Le Conseil d’administration de la CAFAT est composé de 22 bénévoles issus des
organisations syndicales des salariés et des employeurs de Nouvelle-Calédonie.
Il règle par ses délibérations les affaires de la CAFAT et notamment :
•V
 ote les budgets et états prévisionnels de la Caisse,
• Propose au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie des évolutions de la législation
et de la règlementation.
Les partenaires sociaux représentent le tissu économique calédonien ; ils ont une proximité
avec la réalité du terrain. Ce mode de gestion paritaire est un facteur essentiel du bon
fonctionnement à la CAFAT et permet ainsi que les intérêts de tous soient préservés.
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Les chiffres clés en 2014
Assurance Maladie

5
8

milliards F.cfp de dépenses de soins remboursés (indemnités d’arrêt de
travail, consultations médicales, evasan…).

1.628
1
 06.400

personnes ont dû être évacuées sanitaires.

F.cfp C’est le coût d’une journée d’hospitalisation
(service de médecine générale).

257.000

calédoniens bénéficient de l’Assurance Maladie.

Accidents du travail

2.6

milliards F.cfp de dépenses de prestations (frais médicaux,
indemnités journalières, rentes).

5.371


accidents du travail déclarés dont près de 3.800 indemnisés.
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milliards F.cfp redistribués en allocations chômage.

chaque mois.

personnes indemnisées par l’assurance chômage en moyenne
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chômage.
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F.cfp C’est le montant mensuel actuel de l’allocation

jours indemnisés.

Retraite

28

milliards F.cfp redistribués en pension de retraite, pension de
réversion, allocation veuvage…
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retraités.

nouvelles admissions de pension de retraite traitées.

Prestations familiales

11

milliards F.cfp redistribués en prestations familiales.

61.500

enfants. Chaque mois, la CAFAT a versé des allocations
familiales à plus de 34.000 familles.

18.860

F.cfp Le montant des allocations familiales varie
de 7.760 F.cfp à 18.860 F.cfp par enfant et par mois, selon les revenus.

Pour tout savoir sur l’activité de la CAFAT,
consultez le rapport d’activité 2014
sur
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