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IN SEI'lEMBRE 2008, Ie nombre
d'allocataires payes au titre du
revenu minimum d'Insertion
(RMI), en France metropoli
taine et dans les departements
d'outre-mer (DOM), s'eleve a 1,13million
en donnees corrigees des variations saison
nieres (CVS). Ce nombre diminue de
0,8 % au trcisieme trimestre 2008 et de
4,0 % entre septembre 2007 et septembre
2008 (tableau I et encadre I).

Malgre la remontee
du chomage, Ie nombre
d'allocataires du RMI reste
en baisse au trolsieme
trimestre 2008
L'i:volution du nombre d'allocataires

peyes au titre du RMI est liee ala conjonc
ture du marchedu travail, ainsi qu'a I'evo
lution des conditions d'indcmnisation du
chOmage. La conjoncturese repercute avec
un certain retard sur Ie nombre de per
sonnes susceptibles d'avoir recours a ce
minimum social. Ce decalage peut expli
quer en partie la poursuite de Ia baisse des
effectifs du RMI ce trimestre, melgre la
deteriorationdu marcbe du travail.
En France metropolitaine.I'emplol sala
rie des secteuraprincipalement marchands
non agricoles est en tegere balsse de 0,1 %
autroisieme bimestre2008 (tableau2). Sur
un an, revolution est de +0,4 %. Apres
trois enncesde baissecontinue,le chOmage
repart a la hausse depuis ('ete 2008. Le
nombre de dernandeurs d'emploi en fin de
mois (DEFM) de categories 1 et 6 aug
mente ainsi de 2,2 % au troisiemetrimestre
2008 et de 0,2 % sur un an, entre sep
tembre 2007 ct septcmbre2008. Toutefois,
cette remontee du chomage s'accompagne
d'une haussedu taux de couvenurede I'in
demnisation (+0.3 point entre juin et sep
tembre 2008). En effct,epres trois ennees
de conjoncture favorable, les actifs sent
plus nombreux a avoir acquis des droits a
indemnisation. Ainsi, Ie nombre de cho
meurs qui ne sont indemnises ni par I'assu
ranee chdmagc ni par le regime de
solidarite, population plus susceptible de
recourir au RMI, augmente moins que
"ensemble des chOmeurs. II s'accroit de
0,5 % 5Ur Ie trnisieme trimestre et reste en
diminution sur un an (-0,8 % entre sep
tembre 2007 ct septembre2(08).

Le nombre d'allocataires
benl!!ficiant d'une mesure
d'lnteressement diminue
au trolsleme trlmestre 2008
Au COllIS du troisieme trimestrc: 2008
38 000 allocataires payes au titre du

RMi

ant reprisune activite et beneficientpendaat

une periodede troismois ducumul integral
de leurallocation avecleurrevenu d'ectivite
(tableau 3). Ce nombreest legerement plus
faible que les trimestres precedents. Plus
largement, 84 000 allocataires payesau titre
du RMIbeneficient d'unc mesured'interes
sement a la reprise d'activite au 30 sep
tembre2008,un effectifen nettcdiminution
parrapport aux trimestres precedents.
Le nouveau systeme d'interessement (en
place depuis Ie I er octobre 2(06) com
prend, pour les allocataires qui reprennent
unc activited'au moins78 heurespar moist
une periodc de versement d'une prime
mensuelle forfaitaire pendant laquclle ils
ne sont plus forcement payes au titre du
.: . . ENCADRE 1...

.

.rces_ methb

RMJ [Cazain €I at., 2007]. Fin septembre
2008, on compte ainsi 90 000 beneficiaires
d'une prime fcrfaitaire mcnsuelle (ta
bleau 4), dont un cinquieme continue de
percevoir une allocation RMI. Au total, au
30 septembre 2008, on denombre environ
164 000 beneficiaires d'une mesure d'inte
ressement, payeeou non au titre duRMI.

Le nombre de beneficlaires
de contrats d'avenir
et de CI-RMA diminue

Le nombre de ritulaires d'un contrat
d'avenir ou d'un contrat insertion- revenu
minimum d'activite (CI-RMA) a diminue
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. . TABLEAU 3

Nombre d'allocataires paVes au titre du RMI et b'!RMiciant
d'une mesure d'interessement en fin de trimestre
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TABLEAU 4

Nombre <Ie beneficiaires d'une ltlesUI'll d'interessement,
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Le nombre d'ouvertures
de droit reste relativement
faible au troisleme trimestre 2008
La diminution du nombre d'allocataires

payes au titre du RMI observeeau 30 sep
tembre 2008 est en partie lite aI'evolution
du nombre d'ouvertures de droit (gra
phique 1). 00 entend par nombre d'ouver
tures de droit Ie nombre d'allocataires
ayant depose au cours du trimestre une
demande de prise en charge et ayant bene
fide d'un paiement. Au troisieme trimes
tre 2008, selon les donnees provisoires, ce
nombre est en Legere augmentation par
rapport a celui observe au troisieme IIi·
mestre 2007, mais it reste a un niveau
assez faible compare l\ ceux de 2005 et

. . TABLEAU 5

Nombre d'allocatei
et beneflCiant d'un
en fin de triinestre .'

au trctsieme trimestre 2008{tableau 5). En
glissement annuel, la baisse est de 9,8 %.
Ainsi, fin septembre 2008, environ 69 ()()()
allocataires ayant un droit ouvert au RMI,
qu'i1ssoientau nOD payes ace titre, benefi
dent de tels contrats (58 ()()() d'un contrat
d'avenir et 12()()() d'un CI-RMA). Ce
nombre etait reste stable (entre 76000 et
78 (00) au ccurs des quatre trimestres pre
cedents.
Parmi l'ensemble des titulaires de ces
contrats, seuls 18 000 continuent a perce
voir effectivement un paiement au titre du
RMI au trcisieme trimestre 2008, soit envi
ron un quart d'entre eux. En effet, l'acces
des allocataires du RMI aces contrats spe
cifiques peut ou non s'accompagner de la
poursuite du versement de I'aUocation.Par
exemple, une personae seule sans enfant,
embauchee en contrat d'avenir et qui per
lj:oit Ie RMI garde un « droit ouvert au
RMI », mais n'est plus effectivemeat
« payee au titre du RMI », car Ie montant
de son allocation est integralemenr verse a
son employeur par Ie departement. Elle
continue toutefois de benefieier de droits
connexes, tels que l'acces a la couverture
maladieuniversel1e (eMU).

2006,

nt un dlVlt QUII'ert au RMI
lJUd'u'l'cOfll;rllt
d l11 l(ellir, '
".'-'-""-'_'-"-:"'---,-",:., ,, ' ;"'-""',"
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Retour sur deux annees
de baisse du nombre

d'allocataires du RMI
Le nombre d'allocataires do RMI payee
par lee caissesd'allocations familiales est
oriente a la balsse depuis la mi-2006. En
deux ans, de la mi-2006 ala mi-20081 I'ef
fectifbruta diminue de 142 000 peraonnes,
soit -11 %. Cette evolution est exception
nelle au regard de l'histoire du minimum
social. Auparavant, Ie nombre d'alloce
taires payes par les CAF n'avait connu
qu'une seule penode de baisse durable,
entre I. fin 1999 et Ie debut 2002, mais
d'ampleur heaucoup plus faible (en deux

lJl nomb,. d'.lIeealaire. du RMI au 30 septernbre 200S
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aDS, de la fin 1999 a la fin 2001, -69000
personnes, scit -6 %).

La baisse des effectifs du RMI depuis
mi-2006 decouleen premier lieu de l'ame
lioration sensible de l'ernploiet du develop

a

employeurs, face Ii leur age au leur par
coors. Des problemes de sante plus fre
quents peuvent egalement expliquer Ie
retrait de certaines personnesdu marche du

travail. Sur longue peri ode, depuis la crea
tion du RMI, on observe d'ailleurs une
hausse continue du nombre d'allocataires

de plus de 50 ans.

pement des contrats d'aveniret CI-RMA au

cours des trois demieres annees. Elle s'ex
plique aussien partie par Iechangementdu
systeme d'interessement a la reprise d'em
ploi: depuis la 10i « retour l'emploi » du

a

23 mars 2006, entree en application Ii partir
d'octobre 2006, les personnesreprenantun
emploi restent mains longtemps dans les

fichiersdes allocataires payee [c/ Cazain et
al., 2007]. Pour apprecier; au-dele de cct
effet « mecanique», l'amelicraticn socio
economique «reelle » refletee par les
chiffres du RMI, on peut considerer I'evo
Jution du nombre d'allocataires ne benefi
ciant d 'aucune mesure d'Interessemenr. Ce

ncmbre n'est en effet pas affecte par Ia
reduction de la duree d'interessement. eel
effectifa diminue de 8,5 % entrejuin 2006
etjuin 2008, ce qui reflete bien une amelio
ration tres importante.
Par ailleurs, la baisse des effectifs du
RMI est tres concentree sur les foyers dont
Ie representant administratif est age de
moine de 40 ans : -18 % contre -4 % pour
Ies40 ens etplus (graphique2). Au-dele de
l'effet du vieillissement de la population,
cette evolution traduit avant tout la plus
grande facilite Ii retrouver un emploi pour
les plus jcuncs qui sont aussi en general
ceux ayant Ie mcins d'anciennete dam Ie
RMI. A l'inverse, les allocataires les plus
ages ou les plus anciens dans Ie RMI out
davantage de difficultes
beneficier des
embellies du marche du travail. Ceci peut
refleter des reticences de la part de certains

a
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Loi nO 2008-1249 du ler decembre 2008
generalisant Ie revenu de solldarlte
active et reformant les politiques
d'insertion
EXPOSE DES MOTIFS

Vingt ans apres la loi du 1 er decernbre 1988 relative au
revenu minimum d'insertion, Ie moment est venu de redonner
un nouveau souffle aux politiques de lutte contre la pauvrete.
Le visage de la pauvrete s'est profondernent transforme. La
pauvrete recouvre aujourd'hul des situations tres differentes
et affecte avec une intenslte diverse certains de nos
concitoyens qui voient leur capaclte d'action et les
perspectives d'avenir de leurs enfants redultes par les
obstacles de la vie quotidienne. La perlode recente a vu
l'ernerqence d'une forme paradoxale de pauvrete - celie de la
pauvrete au travail. te temps partiel, les actlvltes discontinues
ou d'importantes charges de famille peuvent fortement peser
sur Ie niveau de vie de menages au seln desquelsl'un ou
I'autre, volre les deux, adultes travaillent. Depuis quelques
annees, la tendance la reduction de la pauvrete rnonetalre a,
elle-rnerne, cesse,

a

Pour ces raisons, les politiques de lutte contre la pauvrete ne
peuvent plus desorrnals se borner identifier, une fois pour
toutes, une cateqorle de population - partir d'une serle de
crlteres administratifs - et diminuer mecantquement les
ecarts la norme par Ie jeu de transferts rnonetatres, Lutter
contre la pauvrete implique de redistribuer efficacement. Mais
lutter contre la pauvrete implique aussl et surtout de donner
sa chance chacun et de ne refuser des perspectives
d'insertion professionnelle personne.

a

a

a

a

a

a

a

Ces dernleres annees, en particulier grace la loi du 23 mars
2006 de retour l'emplol, les dlsposltlfs permettant que la
reprise d'un travail ne se tradulse pas par une perte de
ressources ont ete places au centre des polltlques d'incitation
au retour l'ernplol. Leurs resultats encourageants incitent
aller plus loin afin que la reprise d'un emploi se traduise
toujours par une amelioration des revenus.

a

a

a

Le projet de lol presente par Ie Gouvernement s'lnscrit
resolurnent dans cette double dimension des politiques de
solldartte. II a I'ambition de renover les modantes
d'intervention en matiere de politiques sociales en mettant
l'acces I'emploi et aux ressources qu'll procure au cceur des
strategies de lutte contre la pauvrete, L'insertion sociale et

a
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professionnelle est desormals reconnue, aux cotes de la lutte
contre les exclusions, comme un lmperatlf national.
Lutter contre la pauvrete appelle la mobilisation de tous pour
garantir l'acces aux droits de tous. Pour donner corps it cette
ambition et mesurer les proqres realises, Ie Gouvernement
s'est donne pour objectif de redulre d'un tiers la pauvrete d'ici
it 2012. La presente loi constitue la pierre de touche du
dispositif mis en c:euvre pour atteindre cet objectif.
Le projet presente par Ie Gouvernement repose sur deux
principes :
- faire des revenus du travail Ie socle des ressources des
individus et Ie principal rempart contre la pauvrete ;
- offrir it chacun un accompagnement social et professionnel
performant pour accroitre ses perspectives d'insertion.
Le projet de loi s'appule sur les experimentations du revenu de
solldarlte active (RSA) prevues par la loi nO 2007-1223 du 21
aoOt 2007 en faveur du travail, de I'emploi et du pouvoir
d'achat. Les departernents et l'Etat ont pu experimenter en
faveur des beneflclajres du revenu minimum d'insertion (RMI)
et de I'allocation de parent lsole (API), un nouveau mecanisme
d'Interessernent it la reprise d'actlvlte,
l.'evaluation du dispositif repose notamment sur la
comparaison d'une serle d'indicateurs (taux d'emploi, taux de
retour it I'emploi, etc.) permettant de comparer entre les
zones tests, ou les residents beneflclent du revenu de
solldarlte active, et les zones temoins, ou Ie droit commun
continue de s'appllquer - les couples de zones tests et temoins
etant selectlonnes de facon it assurer leur cornparablllte. Pres
d'une annee d'experlrnentatlon apporte des informations
positives, avec des taux d'emploi superleurs de 30 % en
moyenne it ceux que I'on constate dans les zones temoins. Ces
donnees qui sont desorrnals consolldees et franchissent les
seuils de slqnlflcatlvite statistique sont tout it fait
encourageantes. Elles sont presentees dans Ie rapport du
comlte d'evaluatlon annexe it ce projet de loi.
Le projet de loi generallsant Ie revenu de scliderlte active et
retorrnant les politiques d'insertion vise quatre grands
objectlfs :
- lutter contre la pauvrete au travail et inciter au retour it
I'emploi en cornpletant les revenus du travail par Ie RSA ;
- offrir it chacun un accompagnement social et professionnel
performant et adapte it ses besoins ;
- mettre en coherence la creation du RSA et la reforrne des
droits aujourd'hui attaches au statut de beneflclalre de minima
social;
- tirer les consequences legislatives du Grenelle de I'insertion.
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1 0 Falre des revenus du travail Ie socle des ressources
des individus et Ie principal rempart contre la pauvrete

A cette fin, Ie present projet de loi institue une nouvelle
prestation, Ie RSA. Ce dispositif, qui autorise Ie cumul entre
revenus du travail et prestation de soildartte, permet :
- d'offrir des moyens convenables d'existence 11 toute
personne prlvee de ressources ;
- de faire en sorte que chaque heure travalllee se traduise,
pour l'interesse, par un accroissement du revenu disponible 
c'est-a-dire que Ie travail « paie » et ce, des la premiere heure
travaillee ;
- de completer les ressources des personnes reprenant une
actlvlte pour reduire la pauvrete au setn de la population
active occupee ;
- de simplifier les rnecanismes de solloartte de facon ales
rendre plus lisibles.
Le RSA remplacera par une prestation unique, it la fois, Ie RMI,
I'API, les rnecanlsrnes d'Interessernent it la reprise d'actlvlte
pro pre it ces minima soctaux : interessement proportionnel,
lnteressernent forfaitaire et prime de retour a l'actlvlte.
Cette prestation se singularise par deux caracteristiques
fondamentales :
- contrairement au RMI et it I'API qui sont des allocations
dlfferentlelles, 1 € supplernentalre de revenu du travail ne se
tradulralt plus par 1 € d'aide sociale en rnolns, mais par une
reduction de RSA de seulement 0,38 euros de sorte it ce que
Ie retour a I'emploi augmenterait Ie pouvolr d'achat de 0,62
euros ;
- c'est un dispositif perenne, contrairement aux rnecantsmes
d'lnteressement it la reprise d'actlvlte qui n'apportent qu'un
soutien transitoire aux personnes qui accedent it I'emploi.
Le RSA repose donc sur un mecanisme juste et efficace :
- juste parce que, 11 rebours de la logique de statut qui
strueturait les politiques sociales jusqu'aujourd'hui, Ie RSA
apportera Ie merne soutien it chaque personne quelle que soit
sa trajectoire ou son statut, en fonction de deux crlteres
simples, son niveau de ressources et ses charges de famille ;
- efficace parce que Ie RSA garantit une progression continue
des ressources de la famille it raison des revenus du travail,
incitant it la reprise d'un emploi et it la consolidation d'une
situation d'emploi.
La nouvelle prestation sera flnancee conjointement par les
departernents et un fonds national de financement. les
departernents volent leur role deflnl par la loi de 2003
connrrne : i1s sont responsables du financement du revenu
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minimum servi aux allocataires ne dlsposant que de faibles
ressources d'activite. Cette competence qui correspond au
perirnetre du RMI actuel est etendue aux personnes lsolees
elevant seules leurs enfants, c'est-a-dlre aux beneficia ires
actuels de I'API. Cette extension de competence sera
accornpaqnee, conforrnement aux obligations
constitution nelles, d'une compensation du surcroit de charge
induit. Les rnodalltes de calcul de cette compensation
garantiront la bonne adequation entre les charges nouvelles
incombant aux departements et les ressources transferees.
Le complement de prestation verse aux beneflclalres en emploi
sera pris en charge par un fonds national de financement. A
cette fin, Ie fonds sera abonde par l'Etat et affectataire du
produit d'une nouvelle contribution soclale assise sur les
revenus du patrimoine et de placements. L'Etat assurera en
recette et en depense I'equilibre du fonds. Construit sur Ie
modele du fonds national des aides au logement, sa gestion
relevera de la caisse des depots et consignations.
2 0 Offrir a chacun un accompagnement social et
professionnel perform an t et adapte ill ses besoins
Beneficiaire du RSA ne doit pas etre un nouveau statut dont
on resterait durablement prisonnier. C'est pourquoi la creation
du RSA dolt etre I'occasion de redynamiser les dispositifs
d'accompagnement des personnes en recherche d'emploi mats
aussi des personnes en situation de sous-ernplol.
Le revenu de solldarlte active est indissociable dans son
principe d'un droit a !'accompagnement pour tous les
allocataires et leurs families. II s'accompagne d'un ensemble
equlllbre de droits et de devoirs effectifs et adaptas aux
caracteristlques de la personne. Cette intuition - deja au cceur
de la demarche experirnentale - est I'une des conclusions
principales du Grenelle de I'insertlon.
Cet accompagnement s'inscrit, pour les personnes qui
beneflctent actuellement du RMI, dans Ie prolongement des
rnecanlsmes existants en matiere d'insertion. Ces mecanlsrnes
devront, pour porter tous leurs fruits, etre profondernent
renouveles, En ce qui concerne les beneficiaires de I'API, la
procedure est nouvelle - a tout Ie moins par son caractere
systematique. Bien entendu, les obligations qui seront faltes a
ce titre aux personnes concernees tiendront compte des
sujetlons partlculleres, en matiere de modes de garde
notamment, auxquelles ces personnes sont astreintes.
Par ailleurs, Ie RSA concernera, dans une large mesure, des
personnes qui, bien que ne disposant que de ressources
modestes, seront deja en emploi. II va des lors de soi que tous
les beneflclalres du RSA - 3,5 millions de menages - n'ont pas
vocation a etre svsternatlquernent et unlforrnernent
accornpaqnes et que I'accompagnement lorsqu'll sera mis en
ceuvre revettra des rnodalltes differentes selon les publics.
Pour les personnes qui travaillent, I'accompagnement
s'effectue principalement dans I'emploi, en lien avec
!'employeur, avec pour objectif de securlser les parcours
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professionnels ; il est facultatif pour la personne.
Pour les personnes qui ne travail lent pas, I'accompagnement
repose sur une loqlque de droits et de devoirs. Sauf exception,
Ie droit au RSA est assorti du devoir de rechercher activement
un emploi. L'accompagnement qui est alors propose vise
principalement remobiliser la personne, faciliter la
recherche d'emploi et conso!ider ses capacltes
profession nelles, la mesure de ses besoms.

a

a

a

a

Cette inscription prioritaire de I'accompagnement dans une
dimension professionnelle est egalement une des conclusions
du Grenelle de l'Insertion. En consequence, des lors qu'i1s
seront en capacite de rechercher un emploi, les beneflclatres
du revenu de sohdarlte active seront orlentes, pour etre
accornpaqnes, vers la nouvelle institution issue de la fusion
ANPE-Assedic ou vers des operateurs prlves de placement. 5i
des dlfflcultes tenant notamment au logement ou l'etat de
sante de la personne font obstacle une telle demarche,
I'accompagnement du beneflclalre du revenu de solldarite
active sera mis en ceuvre par des professionnels de
I'intervention socia Ie.

a

a

Au total, la creation du R5A est I'occasion de repenser
I'articulation entre Ie droit fa prestation et I'obligation
d'insertion - obligation qui repose la fois sur I'allocataire
(qui, aux termes de la lot du 1 er decernbre 1988 « s'engage
participer aux actions definles avec lul ») et la collectlvlte
tenue d'offrir aux allocataires les moyens de cette Insertion.
Plus preclsernent, s'agissant du RMI, les evolutions de la
legislation et des pratiques depuis vingt ans n'ont pas permis
de trancher entre une conception de I'insertion comme devoir
de la collectlvlte envers les plus dernunls ou comme devoir du
beneficia ire suspenslf du benefice de la prestation. En tout etat
de cause, I'obligation d'insertion repose indlssolublement la
fois sur I'allocataire et la collectlvlte. C'est Ie caractere
reclproque de cette obligation - I'individu s'engage
entreprendre les actions necessatres son insertion sociaIe et
professionnelle et la collectlvlte s'engage I'accompagner
dans cette demarche - qui doit garantir la bonne fin du
processus: l'acces I'emploi et I'autonomie de la personne.

a

a

a

a

a

a

a

a

Au-dele se posent to utes les questions operatlonnellas
relatives l'efficaclte des dispositifs mis en place et aux
conditions de structuration d'une offre d'insertion adaptee.

a

Le departement, responsable des politiques d'insertion, sera la
collectlvlte responsable de ce droit I'accompagnement et de
la mise en ceuvre des obligations attachees au benefice du
revenu de solldartte active - mise en ceuvre qui, en pratique,
mobilisera cependant, necessalrernent, I'ensemble des
partenaires des polltlques locales d'insertion au premier rang
desquels Ie service public de I'emploi.

a

Les modalltes d'organisation de I'accompagnement des
beneflclatres du R5A seront deflnies au niveau des territoires,
au plus pres des realttes. Elles respecteront cependant cette
conviction: les families n'ont pas subir la cornplexlte des
organisations; iI incombe au contra ire aux services sociaux

a
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d'organiser une interface simple entre deux univers complexes
- celui des dlfflcultes concretes rencontrees par les families,
difficiles a saisir dans des categories administratlves deflnles a
priori et celui des dispositifs de prise en charge concu en
reponse aces dlfflcultes.
De cette conviction decoule une prescription operaticnnelle
forte: I'organisation de I'accompagnement social et
professionnel des beneflclalres du revenu de solldarlte active
repose sur un referent unique, mettant en ceuvre des actions
personnallsees, pouvant nouer une relation continue avec les
beneficlalres et dote de verltables moyens d'intervention.

3° Mettre en coherence la creation du RSA et la reforme
des droits aujourd'hui attaches au statut de beneficiaire
de minima social
Le fonctionnement du RSA doit etre etrcltement arttcule avec
celui des autres prestations - de securtte sociale, d'aide sociale
- et des droits divers (reductions, credits ou deqrevernent
d'Impots par exemple) dont pourront continuer a beneflcler les
allocataires. L'ensemble des mecantsrnes dolt jouer dans Ie
rnerne sens. Aujourd'hul, de nombreux droits sont accordes
sous condition de statut - etre beneflclalre du RMI - par
exemple. Ces regles accroissent les effets de seulls au
moment de la reprise d'actlvlte. Elles doivent evoluer. Dans un
souci d'equlte, l'ellqlblllte aces avantages sera desormals
fonction des revenus et non du statut des lnteresses. C'est Ie
sens des dispositions du titre II du projet de lol, qui
reprennent I'esprit qui presldait ala proposition de loi
reformant les minima sociaux adoptee par Ie Senat en fevrier
2008.
De la rnerne facon, il convenait d'articuler etrolternent Ie RSA
et la prime pour I'emploi - dispositif avec lequel la nouvelle
prestation partage I'objectif d'accroitre les gains associes a
I'exercice d'une actlvite professlonnelle. Le Gouvernement, a
I'issue d'une large consultation, propose de maintenir la prime
pour I'emploi et de traiter Ie RSA comme un acompte de prime
pour I'emploi.
Par ailleurs, Ie projet de loi retorrne en profondeur les
instruments d'intervention a la disposition de l'Etat et des
departernents en matiere de promotion de I'emploi des
personnes rencontrant des dlfficultes sociales et
professionnelles en renovant Ie regime des contrats aides.

4° Tirer les consequences legislatlves du Grenelle de
I'insertion
Le titre III du projet de loi est issu des conclusions du Grenelle
de I'insertlon.
La competence exclusive des departernants en matiere
d'insertion, definie dans Ie cadre du programme
departernental d'insertion, est reafflrmee, Son champ
d'appltcetlon est etendu et de plus grandes marges de
manoeuvre sont donnees aux departernents. En particulier, Ie
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lien entre une prestation (Ie RMI) et la politique d'insertion
disparait : il reviendra ainsi au conseil general de determiner
Ie champ de la politique d'insertion.
Un nouveau cadre d'intervention (Ie pacte territorial
d'insertion) est concu, titre facultatif, pour permettre une
mise en commun des moyens aujourd'hui alloues aux
politiques d'insertion.

a

le projet de loi propose de reformer en profondeur les
instruments d'intervention la disposition de l'Etat et des
departements en matiere de promotion de I'emploi des
personnes rencontrant des dlfflcultes sociales et
professionnelles en renovant Ie regime des contrats aides par
la creation du contrat unique d'insertion.

a

Depuis Ie lancement du plan de cohesion sociale et la loi du 18
janvier 2005, on dencmbralt quatre dispositifs dlstlncts, selon
Ie secteur d'acttvlte de I'employeur et la quallte du
beneftctatre : Ie contrat d'avenir (CAV) et Ie contrat
d'lnsertlon-revenu minimum d'actlvlte (CIRMA),
respectivement dans Ie secteur non marchand et Ie secteur
marchand, pour les beneficia ires de minima sociaux, alnsl que
Ie contrat d'accompagnement dans I'emploi (CAE) et Ie contrat
initiative emploi (CIE), respectivement dans Ie secteur non
marchand et Ie secteur marchand, pour les autres publics
prioritaires des politiques de I'emploi.
Cet ensemble souffre de defauts majeurs :
- une cornplexlte : la profusion des instruments nuit
llslblllte des objectifs poursuivis et rend la tache des
employeurs tres ardue ;

a la
a

- une specialisation des contrats par public qui peut aboutir
un effet de stigmatisation des beneflclalres de minima sociaux,
Surtout, les CIRMA et les CAV reposent sur un mecanisme
d'activation de I'allocation servie au beneflclalre dont les effets
pervers sont desorrnais bien docurnentss. Pour ces contrats,
I'aide I'employeur est constltuee par la prestation dont
beneflctalent avant leur embauche les allocataires de minima
sociaux en cause. Si Ie principe de I'activation des depenses
dites passives est legitime, II condulsalt differer Ie benefice
du dlsposltlf d'interessernent la reprise d'actlvite au-dele du
contrat reposant sur I'activation de I'aide. S'agissant de
contrats pour I'essentiel temps partlel, Ie gain fa reprise
d'une activlte dans ce cadre etait negligeable voire negatif. En
effet, l'entree en contrat aide pouvalt entrainer la repetition
d'un indu de prestation, lorsque l'lnformation relative la
reprise d'actlvlte n'etalt pas lmmedtaternent cornmuniquee
I'organisme payeur de la prestation.

a

a

a

a

a

a

a

les concertations conduites dans Ie cadre du Grenelle de
I'insertion ont abouti la conclusion de la creation d'un contrat
unique d'insertion. C'est Ie principal objet du titre III de la
presente loi.

a
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Le CIRMA et Ie CAV sont supprimes. Le contrat unique
d'lnsertlon a donc deux rnodalltes, I'une dans Ie secteur
marchand et I'autre dans Ie secteur non marchand, solt,
respective me nt, Ie CIE et Ie CAE.
L'Etat et Ie departernent disposeront d'un instrument unique,
par secteur, quelle que soit la qualite du beneflclaire 
allocataire ou non d'un minimum social. Ce sera un instrument
plus simple et plus souple.
Titre I er - Revenu de solidarite active
L'article 1 er inscrit les princlpes de la retorme entreprise au
sein du code de I'action sociale et des families.
L'insertion soclale et professionnelle des personnes en
dlfflculte est consacree comme un objectif strateqlque
concourant l'Irnperatlf national de lutte contre les exclusions
introduit par la loi du 29 juillet 1998.

a

L'article deflnit par ailleurs la responsablllte conjointe de l'Etat
et des departernents pour la mise en oeuvre du revenu de
solldarlte active. II reafflrme celie des departernents sur les
politiques d'insertion.
L'article prevolt enfin Ie principe d'un engagement quinquennal
de l'Etat en matiere de reduction de la pauvrete. II donne ainsi
un fondement legislatif I'ambition que s'est donnee Ie
gouvernement de redulre la pauvrete d'un tiers en cinq ans et
permettra un examen requller du parlement,

a

a

L'article 2 precede la reecrlture lnteqrale du chapitre II du
titre VI du livre II du code de I'action sociale et des families. II
contient les prlncipales dispositions relatives au RSA.
La section 1 rappelle les objectifs de la nouvelle prestatlon
A la section 2, la sous-section 1 du nouveau chapitre II du
titre VI du livre II du code de I'action sociale et des families
institue un revenu de soildarlte active en lieu et place du
revenu minimum d'insertion.
Le RSA est une prestation qui complete, Ie cas echeant, les
revenus de la famille pour les porter un niveau de ressources
garanti qui varie en fonction des charges de famille et des
revenus du travail. II est complete, Ie cas echeant, par une
aide ponctuelle de retour I'emploi.

a

a

Le mecanisme est concu de telle sorte que to ute progression
des ressources tlrees de I'exercice d'une actlvlte
professionnelle se traduise par une baisse du RSA inferieure
au montant de cette progression, aux fins que les ressources
globales de la famille progressent en raison des revenus
d'actlvlte percus,
La fraction des revenus d'actlvlte retenue pour Ie calcul de la
garantie de ressources, c'est-s-dtre Ie taux de cumul autortse
entre les revenus du travail et les ressources de la solldartte
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sera fixe par vole reglementaire.
Le montant du revenu minimum garanti aux personnes
depourvues de ressources sera fixe par voie reglementaire,
un niveau egal celui du RMI actuel.

a

a

Le RSA se substitue notamment au revenu minimum
d'insertion, I'allocation de parent lsole et aux dispositifs
d'interessement. En consequence, ces differents dispositifs
sont supprlrnes et rernplaces par Ie RSA.

a

a

a

Cette fusion est realisee droit constant, de facon prevenlr
toute perte de droits pour les personnes concernees, Le RSA
est rnajore pour I'ensemble des personnes avant aujourd'hul
droit I'API. En consequence, Ie projet de loi reprend les
regles d'ouverture de droit ratione personae applicables
respectivement au RMI et I'API.

a

a

Comme Ie prevoit la sous-section 2, Ie departernent est, sans
prejudice des dispositions financleres qui prevolent Ie
cofinancement de la prestation par les departernents et Ie
fonds national, I'autorlte juridlque responsable de la
prestation. En consequence, Ie president du conseil general est
competent pour I'ensemble des decisions Individuelles relatives
au RSA, en particulier les decisions d'attribution, de
suspension et de radiation. II peut deleguer I'exercice de tout
ou partie de ces cornpetences aux organismes charges du
service de la prestation.
Le RSA sera servi par les organismes de la branche famille de
la securite sociale : caisses d'allocatlons familiales et de
mutua lite sociale agricole. Les drolts pourront etre instrults par
ces dernleres ainsi que par les services du departement et les
organismes habtlites par convention cette fin par Ie
departement.

a

Comme Ie prevott la sous-section 3, Ie RSA sera cofinance par
les departements et un fonds national de financement. Le
perlmetre de competence du departernent, en matiere
flnanciere, correspondra au RMI et I'API actuels deduction
falte descornpetences qui demeureront la charge de l'Etat
par l'lnterrnedlaire du fonds (depenses d'lnteressernent, c'est
dire des depenses versees en cas de reprise d'actlvite
I'exceptlon du dlsposltif de cumul integral lors des premiers
mois de reprise d'acttvlte), Le fonds national prendra en
charge l'ecart entre Ie coat global de la prestation et la somme
des contributions de chacun des departemants - c'est-a-dtre
que Ie fonds assumera la charge de la fraction du RSA qui
cornpletera les revenus tires d'une actlvlte professionnelle. A
cette fin, Ie fonds sera affectataire du prodult d'une
contribution sociale assise sur res revenus du patrimoine et de
placements.

a

a

a

a

Le fonds sera gere par la caisse des depots et consignations et
l'Etat assurera son equlltbre.
La section 3 deflnlt les droits et les devoirs des beneftclatres
du RSA. Pour les rendre operants, elle prevoit un dlspositlf
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d'orientation qui sera un des facteurs cles de succes de la
reforrne.
Les beneficia ires du RSA ont droit 11 un accompagnement
social et professlonnel adapte 11 leurs besoms et organise par
un referent unique.
L'article L. 262-27 deflnlt par allleurs Ie pertrnetre et les
modatltes de mise en oeuvre des devoirs incombant aux
beneftctaires du RSA. L'inclusion dans ce peri metre resulte de
I'examen d'une double condition: une condition de ressources
au niveau du foyer et une condition d'actlvtte au niveau
individueJ. Ainsl, au sein des menages dont les revenus
profession nels n'excederont pas Ie montant du revenu
minimum garanti applicable, les beneficiaires du RSA et leurs
conjoints, lorsqu'ils seront prlves d'emploi ou ne tirant de leur
emploi que des ressources Iimitees, seront tenus de
rechercher un emploi ou d'entreprendre les actions
necessaires 11 leur insertion sociale et professionnelle.
Pour la mise en oeuvre de leurs obligations en matiere
d'emploi ou d'insertion les beneflclalres du RSA seront orlentes
solt, de facon prioritalre, vers la nouvelle institution issue de la
fusion ANPE-Assedic ou un operateur prtve de placement solt
vers les services du departernent ou un organisme competent
en matiere socla Ie.
Dans Ie premier cas, ils sont pris en charge selon les modalttes
de droit commun deflnles par la nouvelle institution, avec,
notamment, l'elaboration d'un projet personnallse d'acces 11
I'emploi.
Dans Ie second cas, ils concluent avec Ie president du consell
general un contrat enurnerant leurs engagements reclproques,
en sorte de surmonter les dlfflcultes auxquelles ils sont

confrontes.
En cas de refus du benefldalre, sans motif legitime, de signer
I'un ou I'autre de ces documents ou de violation de leurs
dispositions ou stipulations, Ie RSA pourra etre suspendu, en
tout ou partie par decision du departernsnt
La section 4 prevolt les echanges d'information necessalres au
controle de la situation des allocataires. Elle reprend 11
I'identlque la procedure dite de controle du « train de vie»
introduite par la 101 de financement de la securlte sociale pour
2007 en matiere de prestations sociales.
La section 5 deflnlt les modalltes de recours et de
recuperation. Le contentieux du RSA sera unlfle et relevera
des juridictlons administratives. Les reclamations concernant
la prestation RSA seront soumises 11 un recours administratif
prealable avant saisine du tribunal administratif. L'action de
I'allocataire comme celie des organismes et du departernent se
prescrira par deux ans, comme en matiere de prestations
familiales.
La section 6 prevoit une serle de mecenlsrnes d'amendes
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administratives en cas de fraude au RSA.
La section 7 organise la centralisation par l'Etat des
informations comptables et statistiques relatives aux depenses
enqaqees au titre du RSA, aux caracteristlques des
beneflclalres de cette prestatlon ainsi qu'aux actions
d'insertion qu'ils entreprennent. Elle prevoit egalement que les
organismes charges du versement du RSA transmettent aux
departernents les donnees necessatres au pilotage des
politiques territoriales d'insertion.
La section 8 prevolt que l'inspection generale des affaires
sociales sera cornpetente pour controler I'application des
dispositions relatives au RSA. Elle precise que les rnodalltes
d'application des dispositions du nouveau chapitre II du titre
VI du livre II du code de I'action sociale et des families seront,
sauf mention contraire, deterrntnees par decret en Conseil
d'Etat.

L'article 3 prevolt les conditions dans lesquelles les charges
resultantes, pour les departernents, de I'extension de
cornpetences laquelle precede la loi seront cornpensees. La
loi de finances preclsera les rnodalttes de repartition de cette
compensation entre les collectivltes concernees.

a

La compensation percue aujourd'hui par les departernents au
titre du RMI est inchanqee. Par ailleurs, Ie projet de loi prevolt
la compensation de I'extension de cornpetences llee au
transfert de financement sur Ie perlrnetre de I'actuelle API,
conformernent I'article 72-2 de la Constitution. Les
departernents beneflcleront d'un montant equivalent aux
depenses de l'Etat au titre de I'API en 2008 duquel seront
dedults les montants correspondant l'lnteressement
proportionnel et forfaitaire RMI et API en 2008, puisque ces
depenses seront desorrnals la charge de l"Etat.

a

a

a

Titre II. - dispositions relatives aux droits connexes et
de coordination
Le titre II du texte precede, notamment,
droits connexes natlonaux.

a la reforme des

Ce titre prevolt, dans divers codes, les mesures de
coordination rendue necessalre par I'abrogation du revenu
minimum d'insertion et de I'allocation de parent lsole,

L'artlcle 4 modifie les dispositions issues de la 101 nO 2006
339 du 23 mars 2006 relative au retour I'emploi, qui avait
fait obligation aux etabtlssements d'accueil de jeunes enfants
d'accueillir de facon prioritalre les enfants la charge de
beneflclaires d'un certain nombre de minima sociaux reprenant
une actlvlte professionnelle et remplissant une serie de
conditions. Le projet de loi supprime toute condition de statut
en permettant toute personne enqaqee dans un parcours
d'insertion socia Ie et professionnelle de solliciter, sous
condition de ressources, cette posslblllte.

a

a

a

L'article 5 prevolt un certain nombre de dispositions de
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coordination. II prevoit par ailleurs que Ie revenu de solldarlte
active ne sera pas pris en compte au titre des ressources
retenues pour determiner I'eligibilite la couverture maladie
unlverselle complementalre.

a

L'article 5 prevolt par ailleurs que Ie revenu de solldarlte
active, I'exclusion des montants correspondants la
difference entre Ie revenu minimum garanti applicable et les
ressources de la famille - c'est-a-dlre I'exclusion de la
fraction de prestation correspondant au RMI ou a I'API actuels
- sera assujetti la contribution au remboursement de la dette
sodale (CRDS).

a

a

a

a

L'article 6 prevolt que les montants percus au titre de la
fraction du revenu de solldante active cornplernentalre des
ressources d'actlvlte au cours d'une annee donnee
s'imputeront sur Ie montant de prime pour I'emploi dO au titre
de cette merne annee, en sorte d'articuler les deux dispositifs.
Le svsterne d'acomptes de prime pour I'emploi est supprlrne,
l.'exoneratlon de taxe d'habitation attachee au statut de
beneflctalre du revenu minimum d'insertion sera supprlrnee
(article 6). Les beneficia ires du revenu de solldarite active
ouvriront droit au mecanisme de droit commun de
plafonnement de la cotisation de taxe d'habitation en fonction
du revenu des contribuables. Pour evlter que cette substitution
ne rende redevable de la taxe d'habitation des contribuables
depourvus de toute ressource, les personnes dont Ie revenu
fiscal de reference sera nul beneflcleront d'une exoneration
totale de taxe d'habitation, y cornprls au titre des hausses de
taux votees par les collecttvites locales depuis 2000.

a

L'article 6 reforrne les conditions d'assujettissement la
redevance audiovisuelle pour les contribuables modestes.
L'exoneratlon accordee aux beneficia ires du revenu minimum
d'insertion est supprlmee, Aux termes des nouvelles
dispositions, I'ensemble des contribuables dont Ie revenu fiscal
de reference est nul seront exoneres du paiement de la RTV.
Cette regie s'appliquera compter de l'annee 2012. Dans
I'intervalle, les beneficiaires actuels du RMI seront maintenus
dans leurs droits.

a

L'article 6 permet par ailleurs de prendre en compte, au rnerne
titre que les autres contributions sociales sur les revenus du
patrimoine, Ie prelevernent lnstltue au nouvel article L. 262-23
du Code de I'action sociale et des families dans Ie calcul du
mecanisme de plafonnement des lrnpots directs en fonction du
revenu prevu I'article 1 er du Code general des irnpots.

a

A noter que, bien que Ie texte ne prevole pas de disposition
expresse, Ie revenu de soltdarlte active, en application du go
de I'article 81 du Code general des lrnpots, ne sera pas soumis
I'impot sur Ie revenu.

a

Titre III. - Politiques d'insertion
L'article 8 organise la gouvernance des dispositifs d'insertion

a l'echelle territoriale.
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II prevolt I'adoption annuelle d'un programme departernental
d'insertion par Ie departernent,
Pour partager une ambition, au niveau du departernent, les
differents partenaires des politiques d'insertion peuvent
conclure un pacte territorial. Le president du conseil general
peut egalement prevolr une dedinatson du pacte territorial au
niveau tnfra-departemental,
L'article 9 prevoit I'extension aux ateliers et chantiers
d'insertion des aides flnancleres attrlbuees par l'Etat prevues
I'article L. 5132-2.

a

a

II vise unifier les cadres d'emploi des salaries en structure
d'insertion par l'actlvlte econorntque sur la base du contrat a
duree determinee d'insertion (COOl) prevu en application de
I'article L 1242-3.
A des fms de simplification pour les gestionnaires des
structures, les conditions de duree et de renouvellement du
COOl sent harmonlsees avec celles du Contrat unique
d'insertion.
En coherence avec la montee en charge du plan de
modernisation de I'insertion par i'actlvlte economlque, les
dispositions concernant les ateliers et chantiers d'insertion
prevolent I'existence d'une perlode transitoire ou lis pourront
etre arnenes conclure soit des contrats d'accompagnement
dans I'emploi, soit des CDOI.

a

a

L'article prevolt d'harmonlser terme les modes de
financement des differentes structures de l'Insertion par
l'actlvite economique sous forme d'aide aux postes modulable.
Ces mesures seront mises en oeuvre progressivement au vu
des evaluations condultes tout au long du deplolement du plan
de modernisation. Ce plan prevolt dans un premier temps une
experimentation aux ateliers et chantiers d'insertion et un
examen des conditions d'application de I'aide aux postes aux
associations intermedtalres.
L'article 10 prevolt que, dans un soucl de simplification et de
rationalisation des disposltifs de contrats aides, les contrats
aides existants sont reunls autour de deux instruments (contre
quatre actuellement) - Ie contrat d'accompagnement dans
I'emploi pour Ie secteur marchand et Ie contrat initiative
emploi pour Ie secteur marchand - reqroupes sous Ie label
commun de « contrat unique d'insertion ».
Ainsi, la nouvelle section 1-1 du chapltre IV du titre III du livre
I er de la clnqulerne partie du code du travaillnstitue Ie contrat
unique d'insertion qui prend la forme du contrat
d'accompagnement dans l'ernplol pour Ie secteur marchand et
du contrat initiative-emploi pour Ie secteur marchand
Le texte propose pour Ie nouvel article L. 5134·19·1 reprend
res elements de definition communs aux deux instruments. La
convention conclue entre I'employeur et Ie prescripteur du
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contrat devient tripartite en etant coslqnee par Ie beneflclalre
du contrat, ainsi assocle la definition des termes de la
convention et des engagements qui y sont assocles.

a

Pour Ie com pte de l'Etat, la conclusion de la convention est
assuree par la nouvelle institution issue de la fusion ANPE
Assedic.
Lorsqu'elle est conclue avec un beneflcralre du revenu de
solldarlte active finance par Ie departement, la conclusion de
la convention est de la responsabilite du president du conseil
general en coherence avec les dispositions precedentes et
abroqees par Ie present texte en matiere de contrat d'avenir
et du CI-RMA.
Le nouvel article L. 5134-9-2 subordonne Ie recours par Ie
departernent au contrat unique d'insertion la conclusion
d'une convention d'objectifs et de moyens avec l'Etat.

a

a

L'article 11 precede des arnenaqernents du contrat
d'accompagnement a I'emploi visant un meilleur
accompagnement du parcours d'insertion dans I'emploi du
beneficia ire et une plus grande modularlte ou contrat.
A cet effet, la convention indlviduelle dolt comporter les
rnodelltes d'accompagnement professionnel et les actions de
formation et de validation des acquis contrtbuant au retour
I'emploi durable du salarte.

a

Parallelement, Ie nouveau recours, par un rnerne employeur,
au dispositif est present soumls 11 I'examen des actions
d'insertion conduites par celui-ci dans Ie cadre des conventions
precedentes.

a

Afin d'arnellorer la prise en compte de la dlverslte des
dlfficultes d'insertion des beneflcialres, une plus grande
modularlte du dlsposltlf est introduite en matiere de condition
de renouvellement des conventions. En particulier, titre
deroqatolre, la convention peut etre renouvelee dans une
limite de cinq ans pour les salaries de plus de cinquante ans
beneficiaires de minima sociaux et les personnes reconnues
travail leurs handlcapes, dispositions presentes jusqu'alors
dans Ie seul contrat d'avenir. L'achevernent d'une action de
formation peut egalement motiver une prolongation au-dela
des vingt-quatre mois, des lors que celle-ci etatt deflnle dans
la convention initiale. Cette disposition permet de mieux
prendre en compte les situations ou une action de formation a
ete differee lndependamrnent de la responsabilite de
!'employeur ou du beneflclalre,

a

Dans Ie merne esprit d'une meilleure adaptablllte du dispositif,
la duree hebdomadaire de travail peut faire I'objet d'une
modulation sur tout ou partie de la convention, tout en
respectant, pour la duree de la convention, une duree
moyenne minimaIe de vingt heures. Cette disposition vise
permettre, Ie cas echeant, une lntenslte de travail progressive
pour les salaries Ie necessltant,

a
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Les dispositions des articles L. 5134-30 et suivants decrlvent
les rnodalltes de modularite de I'aide flnanclere au plan
territorial et precisent les conditions de participation des
departements pour les embauches concernant les beneficia ires
du revenu de solldarite finance par Ie departement,
Dans Ie cas d'un cofinancement par l'Etat et Ie departernent de
I'aide attrlbuee I'employeur, celle-ci prend la forme, d'une
part, d'une contribution versee par Ie departernent calculee
sur la base du montant du RSA pour une personne seule
Inactive, ajustee au taux d'alde retenu, et d'autre part, d'une
aide de l'Etat. Les conditions de participation du departernent
sont flxees par decret.

a

L'article 12 precede aux memes arnenaqernents du contrat
initiative-emploi.

a

L'article 13 precede I'abrogation des articles relatifs au
contrat d'avenir et au contrat d'insertion-revenu minimum
d'activite,
II tire les consequences de fa suppression du CAV et du CI
RMA en mettant la charge du fonds de solldarite une partie
de I'aide a I'employeur due dans Ie cadre d'un contrat unique
d'Insertion prescrit un beneficiaire de I'allocatlon de solldarlte
speclflque,

a

a

II supprime Ie dispositif dit « d'activation » de I'allocation aux
adultes handtcapes dans Ie cadre des contrats d'avenir et
contrats d'insertion revenu minimum d'ectlvlte, devenu sans
objet avec I'abrogation de ces dispositifs.
titre iv. - dispositions transltolres et finales
Le titre IV prevoit les conditions d'entree en vigueur de la 101.
L'article 14 fixe la date d'entree en vigueur des dispositions du
projet de loi au 1 er juin 2009 I'exception :

a

- de la posslblllte de deposer des demandes de RSA aupres de
la nouvelle institution issue de la fusion de I'ANPE et des
ASSEDIC, qui ne pourra etre operatlonnelle qu'en 2010 ;
- des dispositions relatives au financement du RSA, qui entrent
en vigueur au 1 er janvier 2009.
Le projet de loi (article 15) prevolt l'entree en vigueur dans les
departernents d'outre-mer et les collectlvltes de Saint
Barthelemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, au plus
tard Ie 1 er janvier 2011. Le Gouvernement est hablllte dans
I'intervalle prendre par ordonnance des dispositions
d'adaptation de la lol, En effet, Ie droit applicable outre-mer
dans les matleres que reforrne Ie projet de loi comporte un
certain nombre de speclflcltes tenant notamment
I'organisation des politiques d'insertion et I'existence de
prestations partlculleres - allocation de retour it l'activlte,
revenu de solldarlte. Les modalltes de mise en extinction de
ces dlsposttlts ou d'articulation avec Ie futur revenu de

a

a

a
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solldarlte active necessitent une expertise cornplernentatre, en
etrolte concertation avec les institutions en charge des
politiques d'insertion dans les departernents d'outre-mer et les
collectlvttes de Saint-Barthelemy, Saint-Martin et
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ces ordonnances seront prises dans un delal de dix-huit mois.
L'article 16 met fin, au 1 er [uln 2009, aux experimentations du
revenu de solldartte active. Cependant, les beneficlatres des
prestations experirnentees, lorsque celles-ci permettaient de
porter leur ressources it un niveau superieur it celui garanti
par les dispositions portant generalisation, garderont Ie droit it
une telle garantie de revenu jusqu'au 31 mai 2010.
L'article 17 organise deux transitions:
- la transition entre I'ancien et Ie nouveau regime de contrats
aides: Ie texte prevolt, pour les contrats en cours, la
poursuite du versement de I'aide it I'employeur par les
dispositions transltoires necessaires it la poursuite des contrats
en cours ;
- la transition entre les rnecanlsmes d'lnteressernent it la
reprise d'actlvlte attaches au revenu minimum d'insertion et it
I'allocation de parent lsole ainsi que la prime de retour it
I'emploi et Ie revenu de solldarlte active. Concreternent, les
personnes en cours de droit aux primes forfaitaires telles que
deflnies dans Ie cadre du RMI et de I'API continueront it en
beneflcier jusqu'a ce que ces versements s'interrompent avant
d'ouvrir droit au revenu de solldarlte active dans les conditions
de droit commun.
Les personnes reprenant une actlvlte professionnelle
anterleurernent au 1 er juln 2009 et ouvrant droit, it ce titre, it
la prime de retour it I'emploi deflnles dans Ie cadre du RMI ou
de I'API pourront en beneflcter posterieurernent it cette date.
Enfin, pour assurer la contlnulte des droits entre d'une part Ie
RMI et I'API et, d'autre part, Ie RSA, les allocataires de ces
prestat ions ne seront pas tenus de deposer une demande
expresse de RSA. Les organismes charges du service
instruiront directement leurs droits. Sous un delal de neuf
mois, la situation de ces personnes au regard des obligations
attacnees au benefice de la prestatlon, sera examinee.
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Loi de generalisation du revenu de solidarite active et
de reforme des pol,itiques d'insertion
La loi generalisant le revenu de Solidarite active IrSal et reforrnant des politiques d'insertion met en
oeuvre les outils necessaires ala lutte contre la pauvrete,

La creation du revenu de Solidarite active
Le revenu de Solidarite active est une prastation. It se substitue a deux minima sociaux - le Revenu
Minimum d'lnsertion (RMII et l'Allocation de Parent lsole (APII- et a trois dispositifs existants la
prime forfaitaire de retour a l'ernploi, la prime de retour a I'ernploi et l'interessernent ternporalre.
Le revenu de Solidarite active garantit a toute personne - qu'elle soit ou non en capacite de
travailler - de disposer d'un revenu minimum: il se substitue dans ce cas au RMI et a l'API dans des
conditions financieres equivalentes a celles qui prevalaient avant La loi. Celles-ci beneficiercnt d'un
accompagnement social et professionnel renforce. Pour les beneficiaires de l'API, iL s'aqlt d'une
nouveaute importante.
Le revenu de Sciidarite active garantit a une personne qui retrouve un emploi de voir ses revenus
augmenter de tacon proportionnelle a sa reprise dactivite. Il met fin au systerne qui existait [usqu'a
maintenant et qui voyait une personne reprendre une activite sans augmentation de ses revenus
puisque a chaque heure travaillee correspondait une diminution parallete du RMI ou de l'API. Avec le
rSa. chaque personne qui reprend un travail aura que seuls 38% des revenus professionnels qu'ils
gagnent seront deduits de sa prestation, ce qui signifie que 62% de sa prestation lui sera maintenu.
Le rSa n'est plus reserve aux personnes qui sont sans activite. It complete les revenus
profession nels de ceux qui, bien que travaillant, disposent de ressources modestes dans les memes
conditions que pour ceux qui sont passes par les minima sociaux et reprennent un emploi. Il met
ainsi fin aux inegalites qu'introduisaient, dans une rnerne entreprise, les anciens systernes
d'lnteressernent a la reprise d'activite. C'est pourquoi Ie rSa sera un levier puissant pour reduire la
pauvrete en empLoi. Le rSa viendra completer les revenus professionnels jusqu'a hauteur de 1.05
SMIC pour une personne seule et 1,8 SMIC pour un couple avec deux enfants.

Le rSa n'est pas qu'une prestation
Le revenu de solidarite active est indissociable dans son principe d'un droit a l'accompagnement
pour tous les allocataires et leurs families. De facon generale, le revenu de solidarite active est
egalement solidaire, dans son principe, d'un ensemble equilibre de droits et de devoirs effectifs et
adaptes aux caracteristlques de la personne. Cette intuition - deja au cceur de la demarche
experirnentale - est l'une des conclusions principales du Grenelle de ['insertion.
Cet accompagnement s'lnscrit, pour les personnes qui beneficient actuellement du RMI. dans le
prolongement des rnecanismes existants en matiere d'insertion. Ces rnecanisrnes dsvront, pour
porter tous leurs fruits, etre protondernent renouveles. En ce qui concerne les beneficiaires de l'API,
la procedure est nouvelle - a tout le moins par son caractsre systematique, Bien entendu, les
obligations qui seront faites a ce titre aux personnes concernees tiendront compte des sujetions
particulieres, en matiere de modes de garde notamment, auxquelles ces personnes sont astreintes.
Pour les personnes qui ne travaillent pas, l'accompagnement repose sur une logique de droits et de
devoirs. Sauf exception. le droit au rSa est assorti du devoir de rechercher activement un emploi.
L'accompagnement qui est alors propose vise principalement remobiliser la personne, faciliter

a
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La recherche d'emploi et a consolider ses capacites professionneLLes. a la mesure de ses bescins.

Comment Ie montant de la prestation rSa est - il calcule?
Son mode de calcuL depend de la situation du beneticiaire et de son foye~
~ Si La personne ne travaiLle pas et ne dispose pas de droits lies a un travail qu'elle aurait
exerce, Le montant du revenu de solidarite active dont eLle disposera sera equivaLent a ceLui
dont elLe disposait au titre de rAPI ou du RMI;
~ Si la personne reprend une activite, Ie revenu de solidarite active Lui garantit un complement
de revenus qui compLete ses revenus d'activite: ainsi une personne qui reprend une activite
a temps pour un montant de 771 € mensuels percevra 101 € supplernentaires tous les
mois au titre du revenu de soliderite active;
~ Si la personne travaille, elle touchera egaLement un complement de revenus qui lui
permettra d'augmenter son pouvoir d'achat: ainsi pour un coupLe mono-actif qui percoit
tous les mois 1028 € le montant du revenu de sclidarite active sera de 174 € par rnols.

'I.

QueUe est la procedure pour benlificier du revenu de solidarite active?
Le depot de La demande doit se faire de La Iacon La plus simple possible aupres des services
departernentaux de l'insertion, de La Caisse d'Allocations FamiliaLes ICAFl. du Centre Communal
d'Action Social ICCAS) ou d'une association agreee. Ce service instruira La dernande.

Comment est calculeel'evolution des montants du revenu de solldartte active?
La situation de la personne est actualisee tous les trimestres en prenant en compte, des que
necessaire.Ies evenements qui pourraient intervenir dans l'lntervalle.

Qui finance le revenu de solidarite active?
Pour ceux qui sont sans acttvite professionnelLe [qui correspondent aux actueLs beneficia ires
du RMI ou de l'API) la charge financiere est supportsa par les departernents, La situation ne
change donc pas pour les departements en ce qui concerne la gestion du RMI qui setend
desnrrnais aux publics beneticiaires de L'API actueLLement geres par l'Etat.
Pour ceux qui reprennent une activite, Ie rSa est pris en charge par les departements pour
la part qui correspond a celle qu'ils assument deja aujourd'hui Iprestation differentiellel.Ia
part supplernentaire etant a La charge de l'Etat.
Pour ceux quisont dans l'ernploi et ne beneticient d'aucun accompagnement. te complement
de revenus professionneLs dont ils beneficieront est pris en charge par l'Etat.

Comment est compensee l'extension de competence liee ala prise en charge par les
departements des beneficiaires de l'API?
Cette extension de cornpetences a fait l'objet de Longues negociations avec Les departernents afin de
garantir une compensation La plus transparente et fiable possible. Des clauses de revoyures ont
donc ete prevues [usqu' en 2011 afin de pouvoir reajuster de La faccn La pLus fine possibLe cette
extension de competence,

Une nouvelle definition des politiques d'insertion
Le departement chef de file de l'insertion
Le departernent est con forte dans son role de chef de file des politiques d'insertion. A cet elfet il
haut commissaire.aux sctldarites actives centre la peuvrete
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dispose de nouveaux outils qui vont lui permettre de proposer 11 ses partenaires une coordination
des actions pour une plus grande lisibilite et efficacite des dispositifs.
.Le departernent de/in it un programme departemental d'insertion qui definit la politique
departementale d'accompagnement social et professionnel, recense les besoins et i'offre locale
d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes.
Il met en ceuvre un pacte territorial d'insertion avec d'autres collsctivites locales IRegions,
communes], Ie service public de l'emploi et l'ensemble des partenaires concernes qu'il estime utiles
11 la concretisation du plan departemental d'insertion. Le pacte territorial d'insertion permet ainsi
de coordonner les actions des acteurs pour en arneliorer l'efficacite, notamment en matiere de
formation,

Des contrats aides simplifies et plus souples:
Les quatre contrats aides qui existent aujourd'hui seront refondus en un contrat unique d'insertion
qui comprendra un volet marchand et un volet non marchand. Il est done mis fin 11 la complexite des
dispositifs qui variaient en fonction du secteur mais aussi en fonction de la nature du beneficiaire.
Ces contrats ant egalement ete concus comme devant etre plus souples de tacon 11 sadapter au
mieux aux besoins des personnes et des employeurs:
» modulation possible de la duree hebdomadaire du temps de travail de iacon 11 prendre en
charge progressivement une augmentation du temps de travail de La personna
» evaluation des actions de l'employeur en matiere d'insertion professionnelle de Iacon 11
garantir l'efficacite des contrats;
» accompagnement professionnet renlorce et validation des acquis pour retour 11 l'ernploi
durable;
» conditions de renouvellement des contrats assouplies, notamment 11 destination des publics
ages de plus de 50 ans et adultes handicapes.
Des contrals aides quisont plus protecteurs
le cadre de ces nouveaux contrats vise d'une part 11 assurer un meilleur accompagnement vers un
emploi durable et 11 garantir d'autre part que ie travail est toujours plus rernunerateur que
t'inactivite. A partir du 1·' juin 2009,le rSa sera verse aux beneficia ires de contrats aides et se
cumulera avec leurs salaires.

haulcommissaire aux soUdaritb actives centre Ia peuvrete
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les regles de partage du 'financement du rSa entre Etat
.et conseils generaux
Les regtes de partage du financement. du rSa sont posess par La loi larticle L.262-23 nouveau du
code de I'action sociate et des famittes\.
Le partage du financement. du rSa entre L'Etat [au travers du Fonds national des solidarites actives)
et les conseits generaux obeit a un principe de specialisation des financement.s
·
aux departements.Ia rasponsabitite de la garantie d'un revenu rninlrnae
au FNSA. ta prise en charge du complement de revenu d'activite.
La contribution de chaque departernent correspond a la prise en charge du rSa servi au niveau du
montant forfaitaire, et est calculee de rnaniere differentielle avec les ressources du beneficiaire.
Ainsi, La reprise d'activite d'un beneficiaire sans emptoi diminue de 1 pour 1 la charge du
departernent : tout euro gagne a La reprise diminue d'autant Le montant du rSa a la charge du
departernent.

Cette regie de partage est illustree par Le schema ci-dessous:
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QueLques cas-type lpresente hors tcrtait logement, pour des personnes beneficlant par ailleurs
d'allocations logement calcutees pour la zone 2) permeUent de presenter La traduction de ces
rnodalites de partage :
Une personne Isolee, sans activite ni ressources, touchera 394 € de rSa: son montant. sera
integratement a ta charge du conseil general.
Si ceUe personne reprend une activite payee au SMIC a quart temps, son rSa passera
137 € a La charge du departement et 160 € a La change de I'Etat.
.

a 297 €

A mHemps, te rSa qui continue de lui eIre servi 1199 €} est inlt!gratement finance par L'Etat.
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Pour urie famille rnonoparentale avec un enfant, le rSa servi au parent sans activite est de 479 €,
integralement 11 la charge du conseiL general. IL passe 11 382 €, dont 222 € 11 La charge du
.departernent. et 160 € 11 celle de l'Etat en complement des revenus tires d'un quart-temps; puis 11
284 € integralement 11 la charge de l'Etat pour un rni-ternps.
La contribution du departernent au financement du rSa diminue done proportionnelLement aux
revenus du beneticiaire et s'annule lorsque Ie revenu d'activite du beneficiaire est superieur ou egaL
au montant forfaitaire - qui correspond done au «point de sortie» du financement departemental.
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Dans ce nouveau parta~e, les departernents n'ont pLus 11 financer Ie complement de revenu servi aux
beneticiaires en activite comme dans l'ancien systeme d'Interessernent. Ne resteraa Leur charge en
periode de reprise d'activite que La periode dite du «curnul inteqral »,
Les departernents voient par aiLleurs leur competence elargie aux beneficiaires percevant un
montant forfaitaire majore pour isolement, correspond 11 L'ancienne API. Cette extension est
integralement cornpensee par l'octroi d'une quote-part supplernentaire de TIPP, dont le montant
sera ajuste aux depenses effectives de 2009 et 2010 seLon une « clause de revoyure» prevue parole
texte de loi.
,
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LE D1SPOSITIF OEPARTEMENTAL O'INSERTION
questions rl!ponses
}>

Quel est desormaisle champ de competence du departement en matiere
d'Jnsertion ?

Dans la suite du Grenelle de l'insertion, la nHorme confirme la competence des departements en
matiere d'insertion. Cette polltique reste definie dans Ie cadre du programme departernental
d'insertion. En complement de cet Dutil, les pactes territorlaux pourl'insertion leffiche sur Ie sujet)
peuvent repondre au besoind'interventions mieux coordcnneas au niveau local dans la construction
. des dlspositifs d'insertion.
.
Dansla loi relative au rSa, le lien entre une prestation Ile RMiI et la polltlque. d'lnsertion disparait. II·
reviendra alnsi au conseilgeneral de determiner Ie champ de la politique dInsertion.
}>

La suppression des references legislatives auxConslilils departementaux
d'insertlon et aux commissions locales d'insertlon imposeRt elles la suppression
deces structiires 1

Non, La loi est construite pourdonner des marges de manceuvre supplernentalres aux conseils
gerieraux pour la mettre en ceuvre leur politique d'insertion. C'est Iesens de I'abroqatlon des
dispositions legislatives relativesaux Conseils departementaux d'insertion et aux commissions
locales d'insertion. LesConseils generaux. pourront ainsi maintenir ces institutions ou les faire
evoluer. lIs s'organiseront librement.
La seule contrainte d'organisation que prevolt la loi est [a constitution d'equipes pluridiscipLinaires, .
cornpetentes notamment pour:
reexaminerperiodiquement [a situation de la personne qui n'est pas orientee dans un
parcours impliquant ('obligation de rechercher un emploi
prendre les decisions qui s'imposent quand un beneticiaire du rSa ne respecte pas ses
obligations, qu'il s'aqisse des obligations de recherche d'emploi ou de celles definies dans Ie
cadre d'un contrat d'insertiori..
}>

Qui si.gnera un contrat d'insertion ?

La lo.i ne pose ('obligation de signer un contrat d'insertion Que pourles beneticiairesdu rSa qui. ne
sont pas soumls a l'obligation de recherche d'emploi. Pour les autres,le principe est que le Projet
Personnalise d'Accesa l'Emploi signe avec pole emploi ou un operateur prive vaut contrat
d'insertion. Neanmoins Ie ccnsett general reste tibrede completer ce documentpar une convention
avec ses services. Cela pourrait notammentetre Ie-cas au moment ou it oriente ie beneticiaire. Dans
cetle hypothese, [a convention entre le Conseil generalet poleemploi est I'occasion de determiner
des regles de travailen conimun pours'assurer du respect de ces conventions.
L'article L. 262-35 redefinit Ie contenu de ces contrats d'insertion dans ce pareours en 1a; ssant
beaucoup de marges de manoeuvre aux.acteurs locaux. La principale difference par rapport au droit
haul commissaire aux lolidaritk KtNeS con're la pauvrete
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actuel est que le contrat sera desormais individuel et non plus familial.

»

Comment seront composees les equipes pluridisciplinaires?

L'article L. 262-39 prevoit que le president du conseil general constitue des equipes
pluridisciplinaires cornposees notamment de professionnels de l'insertion sociale et
profession nelle, en particulier des agents de l'institution mention nee l'article L. 5312-1 du code du
travail dans des conditions precisees par la convention mention nee l'article L. 262-31 du present
code, de representants du departernent, des maisons de l'emploi ou defaut, des plans locaux pour
l'insertion et l'emploi lorsqu'ils existent et de represantants des beneficiairas du revenu de
solidarlte active,

a
a
a
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MISE EN £EUVRE DES DISPOSITIONS RELATIVES A
L'ORIENTATION DES BENEFICIAIRES DU rSa .
Questions rt!ponses
La seclion3 de la loi prevail un dispositif d'orientatton qui sera un des facleurs ctes de succes de la
nlforme. L'article L 262-27 delinil le perimelre et les rnodatites de mise en ceuvre des devoirs
incombant aux beneticiaires du rSa,
L'ensemble de ces sujets sont discutes dans Ie cadre d'un groupe technique qui associe tous les 15
.jours des acteurs de lerrain, represenlants des Canseils generaux, des CAF et MSA. des acleurs de.
pole. emploi. Ce groupe contribue 11 la construction des outils lechniques qui perrnettront d'assurer
un bon fonclionnemenl des disposilions de la loi. II delinil les grandes lignes des conventions qui
seront negochies au niveau local. II rend compte regulierement au cornite de pilolage.

>

Qui, parmi les benlHiciaires du rSa, sera oriente vers un referent?

Alors qu'aujourd'hui les contrats d'insertion sont parfois signes avec un menage, Ie suivi des
beneficiaires du rSa sera realise de iacon individuelle. C'est une innovation importante qui dolt
permettre de mieux personnaliser les attentes 11 l'egard des personnes, notamment dans leur
recherche d'emploi.
Le principe d'une orienlation vers un relerenl n'est pose que pour les personnes susceptibles de
rechercher un emploi, Une doubie coiiditiondefinit Ie perimetre des personnes concernees :
. une condition de ressources au niveau du foyer. il s'agit des menages dont les ressources
n'excedent pas Ie niveau forfaitaire fixe par La loi [les memes que ceux qui relevent du
tlnancernent du Conseil general!;
.
.
une condition d'activite au niveau individuel: seuls les adultes prives d'ernploi ou ne tirant de
leur ernploi que des ressources limitees. seront tenus de rechercher un emploi au
d'entreprendre les actions necessaires 11 leur insertion socia Ie et professionnelle.

>

Apartir de quels outils determiner sl une personne dolt etre orienteeoupas?

Autantque possible la campagne de communication qui sera conduite 11 partir du mois de mai devra
viser 11 ce que les beneticiaires du rSa qui ne sont pas dans Ie champ de l'orientatlon soient diriges
vers les CAF et MSA pour faire valoir leurs droits, Les autres pourront etre diriges vers.les lieux de
depot ICG, CCAS, CAF/MSA...I. dans des conditions qui devront etre definies localement.
Tout l'enjeu est des lars que les lieux qui recoivent les demandes de rSa disposent d'un outil
susceptible de traiter de facon hornoqene les demandes et de conclure clairement 11 deux
questions:
cette personne est elle ou non dans le champ de l'orientation?
si oui, vers qui orienter cette personne?
Le groupe technique a conclu qu'un outil i-rSa, inspire de l'outil i-RMI experimente par plusieurs
haut commissaire aux solidarites actives contre ta pawrete
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CAF, devrait etre deploye sur l'ensemble du territoire national pour faciliter la mise en oeuvre des
dispositions de la section III de la loi.
Le deploiement de cet outil, qui accompagne l'instruction de La demande de rSa en permettant la
collecte precoce d'informations utiles pour determiner I'orientation de La personne, presente
plusieurs interets:
Optimiser te premier contact avec la personne, ce qui doit permettre d'annuLer le
delai qui s'ecoule entre Ie moment de depot de la demande et te debut de La prise en
charge;
Permettre de dematerialiser La demande;
Identifier les personnes qui relevent du perirnetre des droits et des devoirs Iappllquer
les criteres du L262-271;
Collecter en temps reelles informations pertinentes des Ie premier entretien et 
- diffuser ces informations en aval pour le benefice des referents,
l.'outll i·rSa exercera une fonction d'appui ala decision d'orientation. Cette decision relevera de la
responsabilite du Conseil gene nil.
A minima l'outil permettra de distinguer les personnes qui relevent d'une decision d'orientation des
autres beneficiaires du rsa. It doit egalement etre un levier pour accelerer considerabtement la
.
prise eli charge en raccourcissant Les detais.
~ Qui estresponsable de La decision d'orientation ?

Le Conseilqenera! est Ie seul aetre juridiquement responsable de La decision d'orientation, Cela
signifie:
Que le Conseil general peut faire adoptercette decision par ses services ou choisir
d'en deLeguer la rasponsabilite aux agents des CAF;
Que la decision ne peui etre concue comme Ie produitd'un a\gorithme; elle resulte
d'une operation humaine a partir des elements collectes et avec, te cas echeant, Ie
support d'un outil d'aide a ta decision;
It revientau CG d'apprecier si un outiL d'aide a la decision est utilise et queL doit etre
le contenu de cet outil parmi une palette proposee au niveau nationa~ en revanche,
-pour des raisons techniqueS et de bonne gestion, ilserait opportun que Leur nombre
reste limite,

A noter que L'article l262-29 permet auxacteurs du service public de l'emploi de reorienter la
personne s'lts jugent que l'orientation a ete mal realisee: « si l'examen de la situation du
beneficiaire fait apparaitre que, compte tenu de ses difficuLtes, un autre organisme serait mieux a
meme de conduire les actions d'accompagnement necessairas, ou si le beneticiaire a ete radie de La
liste mentionnee a I'article l. 5411-1 du code du travaiL pour une duree superieure a un seuil fixe par
deeret, Le referent propose au president du conseil general de proceder a une nouvelle orlantatiow.
Si cette solution est de bon sens, elle implique neanmoins que des garanties soient trouvees pour
que Les beneficialres du rSa n'aient asubir plusieurs decisions d'orientation contradlctoires.
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Comment tenlr compte des changements de situation en cours de droit?

Pour que le processus d'orientation foncti,onne, il faut qu'll s'opere au moment de l'ouverture des
droits mais aussi encontinu en tenant compte des changements desituation de la personne, Il
convient autant que possible d'envisager des solutions pour tenir compte de situations dans
lesquelles la situation professionnelle de la personns evolue mais pas son statut d'allocatalre, Par
exemple,
.
• une personne reprend un emploi mais reste beneficiaire du rSapuis perd son emploi, comment
assurer de fa~on reactive son orientation vers un operatsu- professionnel ;
.
• une personne est sans emploi mais son mari voit ses revenus d'activite prcgresser elle sort du
perirnetre de I'obligation de recherche d'ernploilcritere familial!;
• une personne exerce des actfvites intermiltentes; selon les rnoisells passe ou non au dessus du
seuil des « ressources limitees».
Danstoutes ces situations, des solutions doivent etre trouvees pour eviter des ruptures dans te
dispositif d'accompagnement C'_est un sujet sur lequel travaille Ie groupe technique.

> Vers quels referents orienterles beneficiaires du rSa?
Pour La mise en l!mvre de leurs obligations en matiere d'ernplol ou d'insertion les beneficiaires du
rSa seront orientes de fa~on pi"ioritaire, vers pale emploi ou un operateur prive de placement soit
vers les services du departement ou un organisme competent en matiere sociale, Dans le premier
cas, ils sont pris en charge selon les modalites de droit commun definies par pale emploi,avec,
notamrneni.I'etaboratlcn d'un projet personnalise d'accss a l'ernploi, Dans le second cas, ils
.concluent "vee Ie president du conseil generaL un contratenumerant Leurs engagements
reciproques, en sorte de surmonter les difficultes auxquelles ils sont ccnfrontes. 
Le 2 de I'article 262-2B indiqueque te Conseil general oriente le bimeticiilire du rSa vers les services
du departement ou un organisme competent en matiere d'insertion sociale <4.orsqu'il apparait que
des difficultestenant notamment aux conditions de logement, a l'absence de logement au a son etat
de sante font ternporalrement obstacle a son engagement dans unedemarehe de recherche
d'ernploi.» Le contenu de ces critsras d'exemption de l'obligation de recherche d'emploi reste a
detinir,eela peut retever des decrets mais aussi de La mise en lEUVre au niveau local.
Ces criteres seront precises dans_ le cadre des travaux du groupe technique niais Ie princlpe se-ra de
donner d'lmportantes marges de.manoeuvre au niveau local pour leur appreciation, .
Pour ces personnes orientees dans un parcours adapte aux problemes rencontres, une.ctause de
rendez vous est prevue «al'issue d'un delai de six rnols, pouvant aller jusqu'a douze mols, selon les
cas », Sa situation est alors examinee par l'equipe pluridisciplinaire: Le contenu de ce rendez-vous
reste 11 definir. Les travaux du groupe seront utiles sur cette question,

>.Quels criteres et queldiagnostic pour proeeder aI'orientation?
Pour consfruiresa decision d'orientation, Ie Conseil general devra rEidefinir son organisation,
- II pourranotamments'appuyer sur les informations collectees dans Le cadre de i-rSa, C'est par
haUl commissaire aux soUdanl" activa. eentre ta pallY,.t.
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exemple le cas, au minimum, de !'information reLative au fait d'etre ou non inscrit sur La liste des
demandeurs d'ernploi,qui sera renseignee dans i-rSa.
Le ConseiL general pourra egalement developper des plateformes pluridisciptinalres. Cette bonne
pratique est de nature a favoriser des decisions d'orientation de qualite, sans ralentir le parcours de
la personne, dans la mesure ou Le premier entretien professionneL peut etre realise sur La
plateforme et aboutir a la redaction d'un PPAE,
Des marges de manreuvre locale existeront dans l'outiL pour definir Les donnees pertinentes. En
particulier, un des volets de l'outil i-rSa est en effet la <4iche navette «qui permet de collecter de
premieres donnees utiLes pour delinir l'accompagnemenl. Le contenu de cetle fiche naveq:elPourra
etre parametrer localement sur labase d'un relerentieL national: Ie departernent pourra '«pi ocher,»
dans ce relerentieL de donnees defini au niveau national. Un enjeu essentiel pour les prochaines
reunions du groupe technique sera de delinir le contenu de ce reterentiel.

»

Qui peut etre referent professionneL?

L'article L. 262-28 prevoit que le president du conseil generaL oriente Le beneficiaire du rSa tenu a
['obligation de recherche d'ernploi de facon prioritaire, vers <fun des organismes de pLacement
rnentionnes au 1° de rarticle L. 5311-4 du code du travail» ou vers une entreprise d'interim ou une
agence privee de pLacement. L'application de ces dispositions est tres liee a La delinition que ron
donnera de La notion « d'organisme de placement» appliquee dans ce contexte.
La notion de placement est definie par La loi [article L5321-1 du Codedu travalll, Trois criteres sont
notamment pris en compte pour la definir:
1, La collecte d'un nombre significatif d'offres d'emplok
2, Le respect des regles qui definissent Ie regime juridique du pLacement
absence de retribution, directe ou indirecte, par le demandeur d'emplo]
reglesd'intervention des cotiectivites territoriales definies dans lecadre d'une convention
agreee par Le pretet [R5322-11 ;
declaration administrative prealable des operateurs prives [L5323-1l.
3, La capacite a faire signer un contrat d'«engagements reciproques en matiere d'insertion
professionnelle» [L262-34 du projet de textel construit sur Le modele des PPAE,
Ce contrat precise « les actes positifs et repetes de recherche d'emploi que Ie beneticiaire s'engage

a accornplir. II precise egaLement, en tenant compte de La formation du beneticiaire, de ses

qualifications, de ses connaissances et cornpetences acquises au cours de ses experiences
professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marche du
travaiL locaL, La nature et les caracteristiques de l'emploi ou des emplois recherches, La zone
geographique priviLegiee et Le niveau de saLaire attendu, Le beneficiaire s'enqaqea accepter l'offre
d'emploi correspondant a un emploi recherche»
I

Pour mernolre article 5311-4 code du travail « 1° Les organismes publics au prives dont l'objet consiste en La
fourniture d.e services relatifs au placement,
d'emploi»

a/'insertion, a la formation et a l'accompagnement des demandeurs

''L'activite de placement consiste afournir, a titre habituel, des services visant a rapprocher offres et demandes
d'emploi, sans que la personne physi9ue au moraLe assurant celte activite ne devienne partie aux relations de travail
susceptibles d'en decouler", Cette definition s'appuie mot pour mot sur les distinctions open!es dans l"articLe 1 de La
convention 181 de rOIT sur Les "agences d'emploi privees" (non encore ratifiee par la France) mais en omettant Le
paragraphe integrant Ie travail temporaire ala notion...
7: l5321-1
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~ Comment assurer un suivi pourun beneficiaire du rsa suivi par pole emploiy

compris sur les probtematlques non prolessionnelles ?

Le texte de loi reprend les conclusions du Grenelle de l'insertion en posant le principe d'un referent
unique pour le suivi des beneficiaires du rSa. Ce principe pose la question du maintien de relations
avec les travailleurs sociaux polyvalents du Conseilgeneral sur des tnernatiques qui ne peuvent eIre
prises en charge par les operateurs du service public de l'emploi. C'est pourquoi t'articte L 262-29
prevoit la designation. par le president du conseil general, d'un correspondant <charge de suivre les
evolutions de la situation des beneficiaires et d'appuyer les actions des referents"
Certains acteurs indiquent qu'il serait de bonne pratique de travailler a la constitution de binornes
entre referent et correspondant. Les outils techniques necessaires pour y parvenir seront envisages
dans te cadre du groupe technique,
~

Comment suivre Ie respect par la personne de son l'obligation de rechercher un
emploi?

L'article 262-37 du texte prevoit que <i.e versement du revenu de solidarite active est suspendu, en
tout ou partie. par Ie president du conseil general. sauf decision motivee de ce demier :
« 1° Lorsque, du fait du beneficiaire et sans motif leqitirne.Ie projet personnallse d'acces a l'ernplci
ou l'un des contrals rnentlonnes aux articles L. 262-34 et L. 262-35 ne sont pas etablis dans les
delais prevus ou ne sont pas renouveles ;
«2° Lorsque, sans motif legitime, les dispositions du projel personnalise d'acces a l'emploi ou les
slipulations de l'un des contrals rnentionnes aux articles L. 262-34 el L. 262-35 ne sont pas
respecte es par le beneficiaire ;
« 3° Lorsque le beneticiaire du revenu de scticerite active, accornpaqne par l'institution mentionnee
a l'article L, 5312-1 du code du travail, a ete radie de la liste rnentionnee al'article
L, 5411-1 du meme code;
«4° Ou lorsque te bem!liciaire refuse de se soumettre aux contrfiles prevus par le present chapitre.
Cette suspension ne peut intervenir sans que le beneficiaire, assiste a sa demande par une
personne de son choix, ait ete en mesure de faire connaitre ses observations aux equipes
pluridisciplinaires mentionnees al'article L. 262-39»
De meme te texte prevoit que les operateurs prives de placement que «signalent sans delai au
president du conseil qeneral» Ie non respect du contrat d'engagements reciproques,
~

les Conseils genliraux auront-ils accss aux informations sur le suivi professionnel
des demandeurs d'emploi, beneficiaires durSa?

Oui, les conseils generaux auront acces au Dossier Unique du Demandeur d'Emploi IDUDE), ce qui
renforcera tres significativement le retour d'information dont il dispose sur Ie Projet Personnalise
d'Acces a l'Emploi etabli par pole emploi et son suivi.
Ce DUDE contient le PPAE actualise du beneflcialre ainsi que des informations sur son profit et son
parcours de recherche d'emploi.Il est actualise a une periodicite reguliere la preciserl, y compris
haut commissaire aux solidarites actives centre \a pauvrete
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par les co-traitants et les operateurs prlves.
Dans I'hypothese d'un recours par le Conseil general aoperateur prive sans intervention de pale
emploi, un autre circuit d'information devra etre defini dans la convention avec cet operateur.
~

Comment pn!parerla convention d'orientation?

Les conventions d'orientation (L262-321 seront siqnees par:
- Ie departement.
- la nouvelle institution
- l'Etat
Lecas echeant elles pourront egalement etre signees par les PUE, les maisons de 1', emp1 o;..let un
representant des centres communaux et intercommunaux d'action soclals.
Elles ont pour objet de definir les modalites de mise en oeuvre du dispositif d'orientation et du droit
11 t'accornpaqnernent, Elle precise en particulier les conditions dans lesquelles sont examines et
apprecies Ies criteres qui servent de fandement a l'orientation.
Le calendrier de la reforme est Ie suivant: les nouveaux beneliciaires du rSa dans le champ
d'application de l'obligation de recherche d'ernplol devront ~tre orientes 11 compter du·lier ju; 11 et
2009, Pour te « stock» des anciens beneficiaires du RMI, la loi prevoit une periode de mantee en
charge de neuf mois qu'Il faudra organiser.
Les conventions d'orientation devront par consequent etre negociees au premier semestre 2009,
~

Comment pre parer la convention avec poleemploi?

Lorsque Ie departement n'a pas decide de recourir a des operateurs prives de placement, La
convention sera completee par une convention entre Ie departement et pale emploi. Cette
convention operatlonnelle :
_fixera les objectifs en matiere d'acces 11 remploi des beneficiaires du revenu de sotldarlts active
_prevoira les rncdatites de financement, par te departernent, des actions d'accompagnement
realisees au profit des beneflcialres du revenu de sotidants active, en complement des interventions
de droit commun liees II [a recherche d'un emploi prevues pour les publics prioritaires de la
nouvelle institution.
Laconvention tripartite entre l'Etat, pale emploi et I'UNEDIC, qui sera signee d'ici la fin de t'annee,
determinera I'offre de service de base de pale emploi. Elle i"naiquera notamment que
['accroissement du retour II l'emploi des Mneticiaires du rSa disponibles pour occuper un emploi est
une priorite de pOle emploi. Comme Ie prt!voit la feuille de route du Grenelle de l'insertion, I'oflre de
service de pale emploi ne distinguera pas les demandeurs d'ernploi selon leur statut, Pale emploi
prend en charge les beneficiaires du r5a disponibles pour t'ernplol et orlentes par lui par Ie Conseil
general et les fait beneficier de son oltre de service ainsi que des aides et rnesures.
Une convention particuliere entre pole emploi et l'assemblee des dsparternents de France, qui sera
negodee au premier trimestre 2009, definira les prestations cornplernentalres susceptibles d'etre
haul cornmissaire aux sQLidarites actives contre La pauvrete
WW« tgut5yrLersa fr

35 _ _

proposee dans Ie cadre des conventions locales. Une gamme de prestations et services Sera
proposee aux ConseiLs generaux.

a

l.'Etat soutiendra Le renforcement de l'offre de service de pole emploi destination des beneficia ires
du rSa dans te cadre de l'aide personnalisee la reprise d'ernploi, qui estdotes d'un budget de 150 M

a

euros.
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Pactes territoriaux pour l'insertion
Pourquoi un Pacte ?
~

~

Proposition qui n,sulte du constat de la multipllcite des intervenants et des effets
prejudiciables de l'absence de coordination,
Acquis du GrenelLe de l'insertion: it est important et constructif de mellre tous Les
partenaires autour de la rnerne table pour qu'ils rapprochentleurs positions et detinissent
ensemble des objectifs communs en matiere d'insertion, quils pourront ensuite decliner
chacun dans Leur propre champ de competence,

Le positionnement du Pacte dans La !Iouvernance LocaLe de L'insertion

a

Le nouvel article L 263-2 subordonne explicitement Le pacte La mise en ceuvre du programme
departementaL d'insertion:
« Pour la mise en ceuvre du programme departemental d'insertion, Le departement conclut
avec les parties interessees un pacte territorial pour i'lnsertion»
II s'aqit done, pour assurer la bonne realisation des actions retenues dans le POI, de s'assurer de la
participation coordonnee des aut res institutions intervenant aupres des personnes concernees sur
Ie territoire departementaL. Le contenu du Pacte est done determine a priori par les axes de travail
retenu par Ie departernent dans son POI.
La loi precise seuLement que Le Pacte «definit notammentLes modalites de coordination des actions
entreprises pour favoriser l'insertion sociaLe et professionneLLe des beneficiaires du rSa>,
Le contenu du Pacte est done a priori cale sur ceLui du POI:
Art. L. 263-1, - Le conseil generaL delibere avant Le 31 mars de chaque annee sur l'adoption
ou l'adaptation du programme departemental d'insertion, Celui-ci definit La politique
departernentale d'accompagnement sociaL et professionnel, recense les besoins d'insertion
etl'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes.

QueUes sont Les parties au Pacte?
~

~
.~

La loi instaure clairement Ie departernent comme chef de file du Peete. C'est it Lui de prendre
L'initiative d'organiser Les travaux necessaires l'elaboration du Pacte. II est donc a priori
Libre de determiner les institutions qu'il souhaite ou non associer au Pacte.
La Liste des parties prenantes n' est pas limitative: toute institution qui a vocation intervenir
dans Ie champ de t'insertlon. au titre de La mise en ceuvre du PDI.
Cependant, certains partenaires sent dernblee desiqnes par La Loi comme des parties
prenantes possibles du Pacte:

a

a

Suite au vote du Senat, le Pacte «peut » associer:
o l'Etat, au titre des contrats aides, mais aussi du co-financement des structures de
l'IAE et des projets locaux
o les organismes du SPE, dont bien sur pale EmpLoi et La ou Les missions Locales, et Les
PUE et les maisons de l'emploi Ie cas echeant,
o les centres communaux ou intercommunaux d'actions sociaLes,
haul commissaire aux sctidarltes actives centre la pauvrete
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o
o
o
o
o

les orqanisrnes cornpetents en matiere d'insertion sociale (sans autre precision).
les organisations syndicales representatives l'echelon national, (patronat et
syndicatsl
les chambres consulaires,
les autres collectivites territoriales, en particulier la region, et leurs groupements,
les associations de tulle contre I'exclusion

a

Le cas de la region est particulier: elle est mention nee comme un des partenaires possibles du
Pacte et, dans le rnerne temps, l'article L. 263-2 stipule que <<le Pacte prevoit en particulier au titre
de la formation professionnelle Ie concours de la region au titre des politiques territoriales
d'insertion ». La loi prevoit donc une forte incitation a ce que les regions soient signataires du pacte.

auet est Ie Contenu du Pacte?
II formalise les partenariats sur le territoire, notamment celui des financeurs
It doit etre la declinaison du POI et detailler les rncdalites de coordination des actions
entreprises pour favoriser I'insertion sociale et professionnelle des beneticialres
II doit fa ire Ie lien avec les orientations strategiques arretees par Ie CDIAE

haul commissaire aux solidariles actives centrete pauvrete
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Pole emploi et les bem!ficiaires du rSa
Les beneficlaires du rSa orlentes par les conseils generaux vers pole emploi, auront acces iI'offre
de service de pole emploi et a l'ensemble de ses aides et mesures dedroit commun.
Au dela des services assures dans le cadre de son offre de service de base,

asavoir.

des entretiens mensuels a partir du quatrierne mois,
un accompagnement standardise et limite atrois mois,
des demandeurs d'emploi pris en charge dans le cadre d'un portefeuille de 80
demandeurs d'emploi,
des conseillers non dedies aux beneficia ires du rSa,

a 100

Pole emploi proposera aux conseils generauxun accompagnement intensif et adaptea la situation
des beneficiaires du rSa les plus eloignes de l'emploi, a savoir.
des referents dedies a ces publics et identifies par les conseils generaux
un portefeuille de 40 a 50 beneficialres
une approche globale associant construction du projet professionnel et recherche d'emploi
une prise en compte de la problernatique sociale
un accompagnement d'une duree superieure a trois rnois, non limite dans le temps
un accompagnement dans l'emploi lpour assurer une insertion durable]
des referents formes et exercant sur des plateformes dediees
des engagements sur des resultats en termes de retour a l'ernploi
Celte proposition sera negociee et calibree pour repondre aux demandes de chaque conseil general.
Par ailleurs les aides et les mesures de droit comnun accessibles aux beneticiaires du rSa seront
doublees en nombre et adaptees a leurs besoins. Ces aides pourront etre prises en charge dans le
cadre de credits du Fonds National de Solidarites Actives [FNSAI, entre 50 75 M€.

a

Enfin dans le cas d'une convention passes entre les conseils generaux et pole emploi, le conseil
general pourra solliciter des financements au titre de I'APRE IvoLelligne d'intervention souple]
pour repondre a desprojets complementairespermeltant de lever les freins a La reprise dernplol,
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rSa et contrats aides
En 2009
Pour les bem!flciaires

a

Pour les contrats aides actuels, l'aide l'emplcyeur est constituee par la prestation dont
beneficiaient avant leur embauche les allocataires de minima soclaux, Si le principe de l'activation
des depenses dites passives est legitime, il conduisait differer Ie benefice du dispositif
d'lnteressernent iJ La reprise d'activite au-deta du contrat reposant sur l'activaticn de l'aide.
S'aqissant de contrats pour l'essentiel iJ temps partiel, le gain iJ la reprise d'une activite dans ce
cadre etait negligeable,

a

a

A compter de juin 2009,les beneficia ires du rSa qui accedent l'emploi dans le cadre d'un contrat
aide se verront offrir des conditions de prise en charge identiques iJ celles en vigueur pour les
reprises d'ernploi en contrat de travail classique.

Pour les conseils

gene

raux
Jusqu'a la mise en ceuvre du Contrat Unique d'lnsertion en janvier 201 0, les principes de
conventionnement et de participation financiers iJ l'aide iJ l'employeur en vigueur sont maintenus
et les experimentations des contrats aides en cours se prolongent jusqu'a la finde l'annee 2009,
Pour tenir compte de tentree envigueur du rSa, ce qui change iJ cornpter du mois de juin
2099 :
}> Les CAY et le CI-RMA conclus avec les ex-beneficiaires de ['API Ie seront sur prescription du
departement et les conventions d'objectif Etat/conseiis gem,raux feront I'objet d'avenant iJ
cet effet,
}> La participation financiere actuelle (88 % du RMI pour une personne isolee] est conservee
quelque soit le statut ante rieur du beneficia ire (API ou RMiJ,
)> Le cumul integraL des trois premiers mois est pris en charge par l'Etat.

Des janvier 2009, des ameliorations apportees aux contrats aides en vigueur
Le contrat davenir et le contrat d'accompagnement dans l'emploi pourront, aux fins de developper
t'experience et les cornpetences du salaries, prevoir par avenant une periode d'immersion aupres
d'un autre employeur [decret iJ venir].
Les actions de formation des salaries en CAE et en CAY exercant au sein des collecnvites
territoriales pourront etre financees, pour tout ou partie, par les fonds collectes par le CNFPT,
A titre exceptionnel, des derogations au-dele de 24 mois pourront etre accordees au cas par cas
pour les CAE et les CAY conclus par des employeurs du secteur de l'lAE avec les salaries Les plus
exposes sur le marc he du travail lles plus de 50 ans,les personnes handicapees].

Acompter de 2010, La mise en oeuvre du Contrat Unique d'insertion
Les concertations conduites dans le cadre du Grenelle de l'Insertion ant abouti iJ un consensus sur
la necessite de simplifier et de decloisonner Ie regime juridique des contrats aides, La loi instaure
un contrat unique d'inserticn en s'appuyant sur deux mcdalites, l'une dans te secteur marchand et
haul commissaire aux sclldarites actives centre tapeuvrete
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t'autre dans le secteur non marchand, soil. respectivement, Le CIE et Le CAE,Le CIRMA et Le CAY
sont supprimes.
L'Etat et Le departernent disposeront d'un instrument commun par secteur, quelle que soit La qualite
du beneficiaire - aLlocataire au non d'un minimum social.
Le regime actuel des CIE et des CAE est arnenaqe visant:
» un meilleur accompagnement du parcours d'insertion dans l'ernploi du beneficiaire.
une pLus grande soupLesse (immersion, suspension, derogation de duree ..,J
» une pius grande vigilance sur les engagements des empLoyeurs,
une plus grande rnodularite du contrat.

»
»

.S'inspirant du cadre des experimentations, la loi donne des posslbilites de moduLation du contrat
unique d'insertion. tant sur La duree hebdomadaire que sur la duree du contrat, partir de valeurs
pLancher sur l'amplitude hebdomadaire 120 heuresl et sur la duree du contrat (6 moisl.

a

a

De rnerne, l'aide L'empLoyeur est modulabLe en fonction de:
La cateqorie d'employeurs,
des actions d'accompagnement favorisant I'insertion,
du secteur d'activite,
des conditions economiques LocaLes,
des difficultes d'acces l'ernploi anterieures du salaris.

a

La retorrne permet de disposer d'un cadre nationaL soupte qui Laisse aux instances territoriaLes de
programmation Ie choix de La moduLation des parametres en fonclion des publics, des ernployeurs.
Au meme titre que pour Ie contrat d'avenir, ta loi prevoit que le recours par Les conseiLs generaux au
Contrat Unique d'lnsartion s'appuie sur la conclusion d'une convention annueLte d'objectit avec
L'Etat. Pour Les beneficiaires du rSa finance par le departernent, Le texte prevoit sa participation
financisre. En raison de La Latitude offerte au departernent de deroqer La hausse aux taux d'aide
definis par le Service PubLic Re'gionaL de l'EmpLoi et afin de tenir compte egaLement de la rnodularite
du CUI, Les rnodalites seront precisees dans un decret,

a

a

En pratique, en L'absence de majoration La hausse des taux definis en SPER, il est pnivu de
conserver Les modalites actuelles de financement des conseiLs generaux, savoir une participation
correspond ant 88% du montant du RMI pour une personne isolee, dans La limite du montant de
l'aide versee l'ernployeur. Lorsque le departernsnt applique des taux d'aide superieurs, iL finance
integraLement Le surcout induit.
Enfin, La loi permet egalement aux conseils generaux qui le souhaitent de recourir au CUI
independarnrnent de La programmation de l'Etat. Dans ce cas de figure, iLs detinissent Leurs criteres
et financent en totalite les contrats qu'ils prescrivent.

a

a

a

Dans taus Les cas de figure, l'Etat finance les exonerations de charge,

haut commissaire aux sotlderites actives centre te pawrete
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