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Concertation revenu universel
d’activité
Collèges pléniers
Réunions des 25-26
septembre 2019

1. RAPPELS SUR
L’ORGANISATION DE LA
CONCERTATION

Organisation de la concertation institutionnelle

Calendrier de la concertation

Organisation de la phase 2 « Principes et Objectifs »

1. Organisation de la deuxième phase des travaux
−
−
−
−

Réunion 1 des collèges pléniers : 4-5 septembre
Réunion des collèges thématiques : 19 septembre/2 octobre
Réunion 2 des collèges pléniers : 25-26 septembre
Clôture de la phase 2 : réunion du comité national du RUA le 9 octobre

2. Objectifs de la phase « Principes et Objectifs »
− Discuter des principes et des objectifs à donner à la réforme, qui orienteront les choix
à réaliser dans la suite de la concertation
− Échanger sur les grandes options envisageables pour la conception de la réforme
− Définir et prioriser les critères (équité, lisibilité…) au regard desquels seront analysés
les avantages et les inconvénients de chaque option
− Éclairer le débat sur les enjeux associés à certaines notions clé pour la réforme
(« revenu décent », individualisation…)

2. RETOURS SUR LES PREMIERS
TRAVAUX DU CYCLE 2

Retours sur les travaux du cycle 2

1. Présentation des collèges pléniers
• Qu’est-ce qu’un revenu décent ?
• L’émergence de la notion de décence
• Une définition consensuelle difficile
• L’évolution des prestations de solidarité en
France
• Les leçons pour le revenu universel d’activité
• Individualisation et familialisation
• Définition des concepts
• Le statut des prestations actuelles
• Analyse des propositions récentes de réforme
• Comparaison de l’efficacité des différents
modèles

2. Présentation des collèges thématiques
• Collège « personnes en situation de handicap » :
• Présentation des documents des collèges
pléniers
• Application aux personnes en situation de
handicap
• Effets actuels de l’AAH
• Collège « jeunes »
• Présentation des documents des collèges
pléniers
• Application à la situation des jeunes et à leurs
caractéristiques
• Effets actuels du système de solidarité pour
les jeunes
• Collège logement : réunion le 2 octobre

3. QUELS DROITS ET QUELS
DEVOIRS POUR LES
BÉNÉFICIAIRES DU REVENU
UNIVERSEL D’ACTIVITÉ ?

3.1 Des droits/devoirs spécifiques à chaque aide

1. L’émergence des droits et devoirs

• La notion de revenu minimum garanti associée dès
l’origine à une démarche d’insertion (Préambule de
la Constitution de 1946)
• 1988 : création du revenu minimum d’insertion
(RMI)
• Une garantie générale de revenu
• Un accompagnement actif du bénéficiaire avec un
contrat d’insertion

• 2009 : transformation du RMI en revenu de
solidarité active (RSA) avec 3 objectifs, dont celui
d’encourager la reprise d’emploi
• Deux volets composant le RSA : une prestation pour
un
niveau
minimum
de
revenu
et
un
accompagnement pour une réinsertion sociale et
professionnelle
• Améliorations apportées par le RSA : une base
ressources plus large reflétant mieux la situations des
allocataires, un dispositif d’intéressement sans
limitation de temps

2. Panorama des aides : trois catégories de
prestations selon la nature des devoirs
• Prestations avec des droits/devoirs liés à
l’insertion : RSA, ASS
• Prestations sans devoirs compte tenu des
spécificités du public concerné : AHH
• Prestations conditionnées au retrait du
marché du travail : ASPA, RSO

3.1 Des droits/devoirs spécifiques à chaque aide
Prestation

Devoirs / Obligations
Etablir dans les délais un projet personnalisé d’accès à
l’emploi (PPAE) ou un contrat d’engagement réciproque
(CER), du fait du bénéficiaire et sans motif légitime

Revenu de solidarité active (RSA)

Sanctions
Réduction de l’allocation d’un montant qui ne peut
dépasser 80% du montant dû au bénéficiaire au titre du
dernier mois du trimestre de référence et pour une durée
qui peut aller d’un à trois mois

Réduction de l’allocation pour un montant déterminé par
Respecter les stipulations figurant dans les dispositions du
le président du conseil départemental et pour une durée
PPAE ou du CER
qui peut aller d’un à quatre mois
Radiation de la liste des bénéficiaires du RSA

Prime d’activité (PA)

Garantie jeune (GJ)

Pas d’obligation.
Respecter les engagements conclus dans le cadre du
parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi
et l’autonomie
S’engager dans une démarche quotidienne et active de
mise à l’emploi et d’accès à une première expérience
professionnelle

Suspension du paiement de l'allocation

Suppression du paiement de l'allocation
Rupture du contrat

S’engager à réaliser les différentes propositions de mise
en situation professionnelle négociées avec le conseiller
Elaborer et actualiser son projet personnalisé d’accès à
l’emploi (PPAE)

Accepter les offres raisonnables d’emploi (ORE)
Allocation de solidarité spécifique (ASS) Justifier d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un Radiation et suppression du revenu de remplacement
emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise
Suivre les actions de formation et d’aide à la recherche
d’une activité professionnelle
Allocation aux adultes handicapés (AAH) Pas d’obligation.
S’engager à quitter définitivement le marché du travail et
Revenu de solidarité (RSO)
Perte de la prestation
de l’insertion
Aides personnelles au logement (AL)
Pas d’obligation
Allocation supplémentaire d’invalidité
Pas d’obligation
(ASI)
Allocation de solidarité aux personnes
S’engager à liquider l’intégralité de ses droits à la retraite Perte de la prestation
âgées (ASPA)

3.1 Des droits/devoirs spécifiques à chaque aide
3. Les limites du système actuel
• Une communication insuffisante sur les droits
et devoirs
• Des allocataires du RSA ne connaissant
pas les contreparties des démarches
d’insertion
• Crainte de l’effet de la téléprocédure sur
le manque d’information aux allocataires

• Des obligations contradictoires entre les
différentes prestations
• Obligation de sortie du marché du travail
pour le RSO contre l’incitation à la reprise
d’emploi de l’ASS

• Un système de sanctions complexe
• Variations des pratiques selon les
départements
• Cadre inadapté : pas assez de souplesse et
d’équité selon les territoires
• Des politiques d’accompagnement inadaptées
• Atteinte au « droit à l’accompagnement »

3.2 Une notion de « devoirs » en débat

1. Des « devoirs » interrogés

• Consensus sur la notion de droits : garantie pour
la qualité du service public et de
l’accompagnement
• Critiques portées à la notion de devoirs
• Sur sa légitimité : paternalisme voire
condescendance portée sur les personnes
en situation de vulnérabilité
• Sur son efficacité : absence de prise en
compte de tous les freins à la reprise
d’emploi (problèmes de santé, de mobilité,
garde d’enfants etc.) avec des effets
potentiellement
contreproductifs
(éloignement des allocataires du marché du
travail).
• Sur sa perception : sentiment d’arbitraire
dans l’évaluation

2. Un cadre garant de la confiance dans
notre modèle social
• Une garantie pour les allocataires
• Un engagement du service public à respecter
les droits de l’allocataire (qualité de service ;
accompagnement complet pour une sortie
durable de la pauvreté)
• Un cadre contractuel décliné en fonction de
ses besoins spécifiques
• Une garantie pour le service public pour s’assurer
de l’effectivité des actions discutées et décidées en
commun
• Une garantie pour l’ensemble des citoyens qui
soutiennent les politiques de solidarité et s’attend à
ce que des actions concrètes soient entreprises pour
lutter efficacement contre la pauvreté

3.3 Des droits/devoirs adaptés au sein du RUA
1. Une logique droits/devoirs inadaptée
notamment pour les allocataires de l’AAH et
de l’ASPA
• Un contrat d’insertion classique vers le marché du
travail inadapté pour les personnes qui sont en
incapacité de travailler ou qui rencontrent des
difficultés spécifiques pour accéder ou se maintenir
dans un emploi, en raison de leur âge, de leur état de
santé ou de leur handicap
• Dans ces situations, un cadre spécifique possible
avec
• Des droits garantis
• Un engagement du service public sans devoirs
assortis
• Une insertion sociale et un accompagnement
adapté aux besoins

2. En matière de logement, des devoirs
incombant davantage aux propriétaires

• Des aides spécifiques pour assurer l’accès à un
logement décent
• Des devoirs imposés aux propriétaires (si allocataire
locataire)
• Normes de salubrité et de décence du
logement
• Sanctions à l’encontre du propriétaire
• Suspension temporaire des aides a minima
• Dans le cadre du revenu universel d’activité,
nécessité de préserver cette logique
• Aucune obligation sur le locataire
• Obligations incombant au propriétaire

3.3 Des droits/devoirs adaptés au sein du RUA
3. Des droits/devoirs dans une démarche d’insertion pour les personnes en capacité de travailler
• Une logique pertinente pour les personnes en
capacité de travailler et susceptible d’être enrichie
dans le cadre du RUA
• Des droits susceptibles d’être clarifiés voire
renforcés
• La question de l’accompagnement traitée dans le
chantier du SPI
• Droit à l’information suffisante
• Droit à un interlocuteur unique
• Droit à un accueil numérique (24/7) et physique
• Droit à la sécurité de sa situation

• Des questions à aborder dans la phase parcours sur
les devoirs et les sanctions en cas de manquements
• Devoirs
• Quel périmètre (sur la phase de remobilisation, sur le
choix de l’emploi, sur les actions d’insertion relatives à
des freins périphériques) ?
• Quelle temporalité (dès le début du versement, à la
signature du contrat, quelle évolution dans le temps ?
quelles possibilités de suspension des obligations… ?)

• Modalités de sanctions
• Qu’est-ce qu’une sanction proportionnée ?
• Qui décide du recours à la sanction : faut-il des règles
applicables à tous ou une marge de manœuvre du
référent ?
• Quelle gradation des sanctions et quelle nature
(monétaire, autre) ?
• Quelle temporalité faut-il prévoir pour les sanctions ?
• Quels dispositifs de prévention des sanctions ?
• Quelle procédure à mettre en place ? Quels recours
possibles ?
• Quelles limites éventuelles à fixer au pouvoir de
sanction ?

4. QUÉRABILITÉ OU
AUTOMATICITÉ DU REVENU
UNIVERSEL D’ACTIVITÉ ?

4.1 Le système actuel : une logique de droits quérables
1. Un parcours de démarches multiples pour
les différentes prestations
• Le principe de quérabilité : une démarche active
nécessaire pour l’accès aux minima sociaux
• Dans la pratique, un principe qui implique des
échanges avec de nombreux interlocuteurs (CAF,
CARSAT, MDPH, Pôle emploi…)
• Des modalités de demandes variables
• Déplacement au guichet
• Courrier postal
• Démarche en ligne
• Des obstacles pour effectuer les démarches
• Manque de mobilité des ayant-droits
• Des formulaires longs et complexes à
renseigner
• Des pièces spécifiques pour compléter les
dossiers
• Illectronisme (fracture numérique)

2. La lutte contre le non-recours : une
priorité de politique publique
• Un fonctionnement actuel des prestations sociales
qui constitue un parcours d’obstacles
• La lutte contre le non-recours devenue priorité
depuis la loi de 1998 relative à la lutte contre la
pauvreté et les exclusions sociales
• Des initiatives de simplification des démarches
• Dématérialisation des procédures (pour RSA,
prime d’activité, APL)
• Principe « dites-le nous une fois »
• Une meilleure information des allocataires
potentiels
• Mise en ligne internet du simulateur
mes-aides.gouv.fr
• Data mining de la CNAF pour repérer les
publics non recourants

4.1 Le système actuel : une logique de droits quérables
3. Un effort d’allègement des démarches en cours
• Un chantier : « la modernisation de la délivrance des
prestations sociales » pour une plus grande rapidité
du calcul des droits
• Aujourd’hui : des démarches distinctes pour chaque
administration conduisant à une vision parcellaire
des informations des allocataires
• Des progrès possibles
• Mise en place du prélèvement à la source :
récupération contemporaine d’informations
sur les revenus d’activité ou de remplacement
• Des obstacles identifiés
• Des ressources toujours en dehors du
périmètre du prélèvement à la source
(revenus des travailleurs non-salariés,
pensions alimentaires)
• Une actualisation qui nécessite encore de
conserver un système déclaratif

Tableau 2 : Données détenues par les organismes publics
Situation familiale
Situation de
Situation
Ressources du
et composition du
logement professionnelle
foyer
foyer
Prestations
familiales
(CAF et MSA)
Pôle emploi
Retraites
(Carsat et
MSA)
Assurance
maladie
(CPAM et
MSA)
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CCAS (selon le
règlement
intérieur)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

X

x

x

X

x

x

x

X

Source : Christine Cloarec-Le Nabour et Julien Damon, « La juste
prestation pour des prestations et un accompagnement ajustés »
Rapport au Premier ministre, septembre 2018.

4.2 Etat du débat sur l’automaticité
1. Les arguments en faveur de l’automaticité
• Du point de vue de la puissance publique
• La garantie d’une portée concrète aux droits
inscrits dans la loi
• Du point de vue de l’individu
• Une entrée immédiate dans le système de
solidarité en cas de changement de situation
rendant éligible aux prestations
• Une meilleure réactivité de notre protection
sociale
• Une réduction des erreurs grâce à une base de
données partagées au sein de l’administration
• Du point de vue de la justice sociale
• La possibilité pour les personnes les plus
fragiles et éloignées du service public d’avoir
accès aux mêmes droits que celles ayant les
moyens de faire les démarches

2. Les limites techniques, pratiques et
éthiques
• D’un point de vue technique
• Un système encore impossible à mettre en
place compte tenu de l’architecture actuelle
des prestations sociales : des données encore
trop nombreuses, détaillées et différentes
pour pouvoir être croisées en temps réel
• Malgré les opportunités offertes par la
réforme, des limites persistantes : des revenus
difficiles
à
retracer
(revenus
des
indépendants, revenus du patrimoine), des
solutions à trouver pour les personnes les plus
vulnérables (sans compte bancaire, sans
domiciliation)
• Du point de vue des allocataires
• Risque d’indus et de rappels susceptible d’être
plus élevé
• D’un point de vue éthique
• Quelle capacité de choix pour les personnes
concernées à entrer dans le champ de la
solidarité nationale ou non ?

4.3 Des scénarios intermédiaires possibles

1. Options possibles
• Option
intermédiaire
possible
:
garantir
l’automaticité de l’information des personnes sur
leur éligibilité aux prestations et aux montants
estimés de leurs droits
• Deux schémas envisageables
• Opt-in : une validation de la personne
concernée nécessaire, après correction, afin
de déclencher le versement de la prestation
• Opt-out : versement réalisé après information
du ménage et délai de latence, lui laissant
éventuellement la possibilité de refuser

2. Conditions de réussite
• Nécessité de définir les conditions de mise en
œuvre et de communication sur un tel dispositif
(une simple information par courrier ne suffit pas,
exemple d’une expérimentation conduite sur
l’ACS)
• Une réactivité plus forte aux effets ambivalents
• Avantages : mieux adapter le soutien aux
besoins des bénéficiaires ; une plus grande
efficacité et équité
• Risques : déstabilisation des allocataires
empêchant toute prévisibilité financière
• Un juste équilibre entre stabilité et réactivité à
trouver
• Ex. RSA assorti d’une clause d’effet figé
asymétrique

5. LA CONCERTATION
CITOYENNE

5.1. La plateforme en ligne
• Lancement de la plateforme citoyenne le 9
octobre 2019, pour une durée de six semaines
• Objectifs de la plateforme
• Informer les citoyens sur les enjeux de la réforme et
sur les avancées de la concertation
• Faire réagir les citoyens sur différentes
problématiques liées aux modalités de la future
prestation
• Permettre aux citoyens d’énoncer des propositions
qui viendront nourrir la concertation

• Fonctionnement de la plateforme

• Des propositions sur lesquelles les citoyens pourront
réagir (commentaire, accord, désaccord)
• Des propositions issues directement des personnes
participant à la consultation qui pourront elles aussi
être soutenues ou non et/ou commentées
• En complément : une FAQ, une base documentaire sur
la réforme, la consultation de toute la documentation,
l’actualité de la concertation (y compris après la
fermeture de la consultation en ligne)

• Suite donnée
• Une synthèse d’ensemble remise à tous les
participants à la concertation institutionnelle et au
jury citoyen
• Des réponses aux contributions les plus soutenues et
des échanges avec les contributeurs les plus actifs
• Un rapport final qui indiquera clairement les
préconisations qui ont été portées par les citoyens et
suivra leur mise en œuvre

• Participation au lancement
• Mise à disposition de l’ensemble des acteurs qui le
souhaitent des éléments permettant d’intégrer l’accès
à la plateforme sur leurs sites institutionnels

5.2 La concertation en région
1. Les ateliers citoyens

• Objectif des ateliers
• Cerner les conditions concrètes à réunir pour
rendre effectivement simple, équitable et
transparent le revenu universel d’activité du point
de vue des bénéficiaires, des parties prenantes et
des citoyens
• Permettre de prendre en compte l’expérience
réelle des usagers
• Des ateliers susceptibles de réunir entre 80 et 100
personnes sur une journée, permettant d’alterner
entre temps d’information, questions et temps de
travail participatif par table (6 à 8 personnes, un
facilitateur)

• Organisation
• Assurée par les hauts commissaires
• Mobilisation des acteurs de la concertation
institutionnelle afin de : mobiliser des citoyens
intéressés et des experts (en nombre limité),
mobiliser des personnes en situation de pauvreté,
mobiliser des facilitateurs des échanges (position
de neutralité)
• Un premier atelier-test réalisé à Paris

2. Les débats du revenu universel d’activité

• A la suite des ateliers, des débats publics organisés
en soirée réunissant l’ensemble des parties
prenantes des travaux : associations, élus locaux,
opérateurs, personnes concernées, etc.
• Des débats thématisés selon l’avancée de la
concertation

3. Planning prévisionnel
•
•
•
•
•
•

Lundi 14 octobre 2019 à Bordeaux
Mercredi 6 novembre 2019 à Roubaix
Vendredi 15 novembre 2019 à Saint-Etienne
Mardi 19 novembre 2019 à Besançon
Mardi 26 novembre 2019 à Chartres
Lundi 2 décembre 2019 à Avignon

