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FICHE RESSOURCE 
 

Convention Territoriale Globale (CTG) 
 

I.  Origines de la CTG 
 

Le terme de Convention Territoriale Globale est apparu dans le cadre de la 
Convention d’Objectifs et de Gestion (COG 2005-2008. Originellement 
appelée Contrat Territorial Unique (CTI elle avait pour objectif de globaliser 
les engagements d’une Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et d’une 
collectivité territoriale sur l’ensemble des champs de compétence de la 
Branche Famille. 
 
C’est à l’occasion de la COG 2009-2012, que le terme CTG apparaît : « Elle 
constitue un nouveau cadre pour coordonner l’action des acteurs sociaux 
qui doit permettre de mobiliser l’ensemble des interventions et des moyens 
de la Branche pour prendre en compte les besoins d’un territoire « (article 
3.1).  
 
Une phase d’expérimentation est lancée de 2009 à 2011 au terme de 
laquelle 15 CAF volontaires ont signé 65 CTG majoritairement à l’échelle 
communale ou intercommunale. Suite à une évaluation, la démarche a été 
généralisée1 avec pour ambition de poursuivre la structuration et la 
valorisation de l’offre globale de service de la Branche sur les territoires.  
Le déploiement national poursuit 4 grands enjeux2 : 
 

                                                        
1 Lettre circulaire n°2013-205 : Déploiement de la convention territoriale globale (CTG). 
2 « Mettre en œuvre une convention territoriale globale (CTG) - support méthodologique, 
mars 2014, CNAF 

- Territorialiser l’offre globale de service (logique de projet de territoire 
versus dispositif répondant aux besoins non ou mal pris en compte tant 
du côté des publics que du territoire en prenant en optimisant 
l’environnement partenarial) ; 

- Favoriser la coordination avec les collectivités territoriales (faire 
émerger les complémentarités et apporter plus de cohérence entre les 
compétences de chaque acteur et renforcer le rôle des CAF en tant que 
véritables acteurs politiques) ; 

- Donner du sens et gagner en efficience (gagner en cohérence, garantir 
la bonne utilisation des fonds publics en évitant des doublons 
d’intervention, revoir les organisations autour d’un projet de territoire 
et d’équipe) ; 

- Impulser des projets prioritaires en favorisant les complémentarités 
(objectiver les besoins, proposer une vision, globale, faire des choix 
stratégiques, faciliter l’engagement des différents acteurs). 
 
II. Notre analyse des enjeux de la démarche CTG  

 
Depuis plusieurs années, le cabinet FR Consultants soutient une diversité 
de CAF dans la mise en œuvre de CTG sur leurs territoires et ce notamment 
au travers d’accompagnements formatifs3 et d’appui à l’innovation sociale. 
Lors de ces différentes interventions, le cabinet promeut l’idée que la CTG 
n’est pas un dispositif mais une démarche. Sa finalité ultime est de faire 
émerger des politiques globales d’action sociale famille sur les territoires, 
dont les CAF ont vocation à être les principaux acteurs et partenaires.  
 
Selon nous, il ne s’agit pas de se mettre d’accord sur des constats et de 
vagues orientations de travail, mais bien de construire un véritable projet 
partenarial qui soit à la fois : 

3 Cf. Catalogue de formation de l’EGO www.egoc.org 
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ü Politique,  
ü Stratégique, 
ü Opérationnel,  

… sur lesquels les parties signataires vont s’engager dans une mise en 
œuvre réussie. 
 
La Convention Territoriale Globale a vocation à fonctionner comme cadre 
de référence pour toutes les interventions de la CAF sur un territoire. 
Autrement dit, une CTG engage l’ensemble de l’institution : les 
prestations, l’action sociale, les dispositifs et les financements qui s’y 
rattachent, les ressources d’ingénierie et de travail social… 
 
La CTG est un outil de mise en œuvre de la politique institutionnelle de la 
branche famille. Sa mise en œuvre se réfère aux finalités de l’institution – 
en outre inscrites dans la COG - que les CAF doivent porter sur les territoires 
:  

- L’accès aux droits, 
- La participation, 
- L’animation de la vie sociale, 
- Le développement des territoires, 
- …. 

 
Focale sur la plus-value en direction des territoires et des familles 
 

- Une politique d’action sociale intercommunale s’inscrivant dans la 
durée et articulée aux autres volets du développement du 
territoire ; 

- Une approche en termes d’investissement social, de 
redéploiement des moyens dans le cadre de démarches 
coopératives et innovantes (versus augmentation des moyens) ; 

- Une vision globale et systémique des besoins des familles mal ou 
non pris en compte ; 

- Un ancrage du projet dans les spécificités du territoire, ses atouts 
et ses contraintes (zone rurale/urbaine/péri-urbaine, accessibilité, 
densité des services, …) ; 

- Une meilleure accessibilité aux services et ce notamment en 
matière d’accès aux droits, avec pour ambition de favoriser la 
conciliation vie familiale/vie professionnelle ; 

- La construction de complémentarités au service d’une efficacité 
des actions menée auprès des habitants ; 

- La recherche de plus d’équité territoriale (rééquilibrage de l’offre 
et des réponses mises en œuvre, …) ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Territoriale

Gobale

Convention 

Partenariat : 
- Réciprocité 
- Autonomie  
- Action 

- Enracinement 
dans les 
dynamiques 
sociales 
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des ressources 
propres du 
territoire  

 
Ensemble du volet social du projet 

de territoire 
Approche « systémique » 
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III. Les conditions de mise en œuvre  

 
Au travers de nos différents accompagnements et formations nous avons 
pu mettre en exergue un certain nombre de conditions génériques de 
réussite. 
 
Globalement, la mise en œuvre de la CTG suppose des changements de 
paradigme évidents dont certains sont déjà à l’œuvre en interne des CAF 
et sur les territoires : 

ð Une posture partenariale 
ð Un positionnement en accompagnement du changement 
ð Des méthodologies « systémiques » et tournées vers l’aval du 

projet 
ð Une démarche coopérative, supposant de « faire équipe » 

De manière transversale 
 

ü L’importance d’un portage politique de la démarche  
ü Des démarches de projet « intégré » (arbre d’impacts et 

d’objectifs, schéma de développement, évaluation et co-
construction continue, …) 

ü La recherche d’effets d’entraînement  
ü La mobilisation de la diversité des services, …. la nécessité de 

raisonner « équipe » 
ü Une approche systémique du territoire versus raisonnement en 

silos 
ü L’animation d’une démarche partenariale et coopérative avec la 

diversité des acteurs sociaux du territoire y compris des habitants-
allocataires 
 

 
En interne des Caisses d’Allocations Familiales  
 

ü Une étape cruciale : le choix des « premiers » territoires. 
ü Une ingénierie du projet de territoire, des méthodes d’animation 

innovantes 
ü L’intérêt d’une phase d’expérimentation/ apprentissage 

organisationnel/training 

Sur les territoires 
 

ü Une coordination et un pilotage de la démarche 
ü Des méthodes d’animation favorisant l’innovation sociale 

territoriale (participation, créativité, optimisation des savoir-faire 
et ressources, …) 

ü La prise en compte et l’articulation/complémentarité de la 
diversité des schémas territoriaux pré-existants (Schémas 
Départementaux de Services aux Familles, Schémas 
Départementaux d’Animation de la Vie Sociale, …) 

ü Une communication en continu 

 


