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INTRODUCTION 

Fruit de l’histoire de notre modèle social qui s’est constitué par ajouts successifs, notre système de solidarité 

comprend dix minima sociaux, couvrant au total 7 millions de personnes (les ayant-droit et leurs familles). Si on 

ajoute aux minima sociaux la prime d’activité et les aides personnelles au logement, il apparait qu’une personne 

sur quatre résidant en France (de l’ordre de 17 millions de personnes) appartient à un ménage qui touche au 

moins l’une de ces prestations sociales de solidarité, sous condition de ressources. Celles-ci sont partiellement 

cumulables et ont chacune des règles différentes en matière d’éligibilité, de calcul et de prise en compte des 

ressources du ménage.  

L’intrication de ces prestations génère parfois des différences de traitement difficiles à justifier du point de vue de 

l’équité, ainsi que des situations où le gain effectif de revenu pour les personnes qui retrouvent un emploi, ou 

travaillent davantage, reste faible ou nul.  

Créées pour répondre à des situations de précarité et de fragilité, les prestations sociales de solidarité constituent 

un filet de sécurité indispensable pour garantir un niveau de vie minimal à chacun. Pourtant, le manque de 

cohérence et de lisibilité du système génère du non-recours de la part de personnes qui ne comprennent pas leurs 

droits. En outre, il alimente un sentiment d’injustice, voire des soupçons d’abus de la part de certains bénéficiaires. 

Ces insuffisances minent la confiance de nos concitoyens dans notre système de solidarité.  

* 

Le premier cycle « Constats » a permis de dresser un état des lieux de notre système de soutien au revenu des 

ménages modestes. Les caractéristiques et les limites du système actuel ont été présentées, de même que les 

outils disponibles pour mesurer le niveau de vie et la pauvreté et l’état actuel des connaissances en matière de 

non-recours aux droits. 

Le deuxième cycle a permis d’échanger sur les « Principes et objectifs » de la réforme du revenu universel 

d’activité. Ont été abordées la notion de revenu décent et les différentes façons d’en approcher la mesure, les 

avantages et inconvénients des grands modèles de prestations (individualisation, quasi-individualisation ou 

familialisation), les droits et devoirs associés au revenu universel d’activité et les enjeux d’une possible 

automatisation de son attribution et de son versement. 

Le troisième cycle a porté sur le périmètre de la future prestation et les scénarios possibles de regroupement au 

sein du revenu universel d’activité des aides formant notre système de solidarité, ainsi que les enjeux liés à la mise 

en cohérence de leurs bases ressources. 

* 

Le quatrième cycle de concertation s’intéresse au parcours de l’allocataire dans le futur revenu universel 

d’activité. La présente mise de jeu vise à éclairer comment le revenu universel d’activité pourrait – en tout ou 

partie - répondre aux différents cas de ruptures de parcours aujourd’hui rencontrés par certains allocataires des 

différentes prestations susceptibles d’être intégrées au champ de la réforme. Les cas évoqués dans cette mise de 

jeu sont pour l’essentiel issus de la concertation (retours des membres des collèges de la concertation 

institutionnelle, échanges lors des ateliers citoyens). 

Parce qu’il abordera – entre autres choses – la question de la gouvernance, le cinquième cycle de concertation, 

programmé pour le printemps prochain, sera également l’occasion de revenir sur cette question du parcours de 

l’allocataire. 
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UN OBJECTIF DE ZÉRO RUPTURE DE DROITS 

Un des principaux objectifs de la réforme du revenu universel d’activité (RUA) est de lutter contre le 

non recours. À cet égard, comme cela a été souligné lors des précédents cycles de concertation, les 

travaux de concertation visant à refonder notre futur système de prestation de solidarité sont menés 

sous une hypothèse conventionnelle de neutralité budgétaire de la réforme, mais cette hypothèse 

s’entend hors augmentation du taux de recours. Autrement dit, dans l’ensemble des scénarios 

explorés, toute hausse du taux de recours induite par la réforme fera l’objet d’un financement 

complémentaire, au-delà de l’enveloppe actuellement dévolue aux prestations de solidarité intégrées 

au RUA. 

Or l’absence de rupture de droits, objet de cette mise de jeu, est intimement liée à l’objectif de lutte 

contre le non recours porté par la réforme. Il s’agit en quelque sorte des deux faces d’une même pièce. 

De fait, certaines des causes de ruptures de droits induisent ipso facto un non recours, partiel ou total, 

aux aides. En outre, les risques liés à certaines ruptures de droit, identifiés par des personnes 

potentiellement éligibles, peuvent les conduire à préférer ne pas recourir plutôt que d’être exposés à 

ces risques. Au final, lorsque l’ambition est de refonder notre système de solidarité, il parait tout aussi 

impérieux de lutter contre les ruptures de droits que de lutter contre le non recours aux droits, puisque 

dans les deux cas le système de solidarité échoue à soutenir des personnes dans le besoin, alors même 

qu’il a pour vocation première de les aider. 

Cette mise de jeu a principalement été élaborée à partir des situations de ruptures de droits identifiés 

par les acteurs de la concertation. Elle poursuit plusieurs objectifs : 

 lister des cas concrets de ruptures de droits rencontrés par les actuels bénéficiaires des 

prestations de solidarité. Cette énumération relève d’une démarche heuristique, qui ne 

prétend donc pas à l’exhaustivité ab initio. Les réunions de concertation gagneraient à évoquer 

également tout autre cas de rupture de droit identifié par les acteurs ; 

 analyser chaque cas de rupture de droits à l’aune de la réforme du RUA, afin d’examiner si 

cette réforme est susceptible de le faire disparaître, ou d’en atténuer la prévalence et les 

effets ; 

 recueillir les propositions des acteurs de la concertation qui, mises en œuvre à l’occasion de la 

réforme, seraient susceptibles de supprimer certaines ruptures de droits non réglées par la 

seule instauration du RUA. Ces pistes additionnelles pourraient faire l’objet de travaux 

techniques supplémentaires, y compris de chiffrage ; 

 identifier les ruptures de droits les plus compliquées à traiter, pour lesquelles des solutions 

nouvelles doivent être recherchées. 



La démarche entreprise est ambitieuse quant à ses finalités, mais modeste quant à son degré 

d’achèvement. Jusqu’alors, dans les mises de jeu précédentes, la logique était en quelque sorte 

descendante : suite à un travail technique de la part des directions d’administration centrale et des 

opérateurs concernés, elle visait, en partant d’une réflexion conceptuelle sur les propriétés a priori 

désirables d’un système de solidarité et d’une analyse de notre système actuel, tant au regard de sa 

réglementation que de sa description statistique, à proposer un cadre de refondation. Ici, la logique 

est inversée : il s’agit de repartir des situations concrètes, remontées notamment par les acteurs de la 

concertation, pour identifier les solutions à apporter et voir si ces solutions s’inscrivent naturellement, 

ou non, dans le cadre de la réforme du RUA. Par construction, les pistes présentées dans ce document 

doivent donc être creusées plus avant. En particulier, elles n’ont pas encore fait l’objet d’études 

poussées de faisabilité juridique, technique et financière. 

 

  

 

1. Les conditions d’éligibilité et le parcours de l’allocataire doivent 

concourir à l’objectif de lutte contre le non-recours 

1.1. Rappel sur les quatre principales formes du non-recours 

L'observatoire des non-recours aux droits et services (Odenore) a construit une typologie explicative 

qui met en avant quatre principales formes de non-recours (Warin, 2016) : 

 La non-connaissance, lorsque l’offre n’est pas connue ; 

 La non-demande, lorsqu’elle est connue mais pas demandée ; 

 La non-réception, lorsqu’elle est connue et demandée mais pas obtenue ; 

 La non-proposition, lorsque l’offre n’est pas activée par les agents prestataires malgré 

l’éligibilité du demandeur, que celui-ci connaisse ou pas l’offre. 

À chacune de ces formes de non-recours est associée un jeu d’explications typiques. Ces dernières 

peuvent plus ou moins impliquer l’aide en elle-même (objectif affiché, complexité du droit - 

notamment lorsque l’aide est très ciblée), l’organisation mise en place pour la faire connaître et la 

délivrer (dispositif d’information et de communication, parcours d’obtention, dispositif d’accueil et 

d’accompagnement) ou la personne éligible, selon sa situation, son vécu et ses représentations (freins 

matériels et psychologiques, crainte des contrôles, des indus, de la stigmatisation, arbitrage entre 

coûts - matériels et psychologiques - et bénéfices anticipés). 

Il existe plusieurs explications au non-recours, qui peuvent peser différemment selon les aides 

considérées mais également se combiner. Ainsi le caractère stigmatisant, perçu ou réel, d’une 

prestation peut être lié à la personne éligible mais aussi au parcours d’obtention ou encore aux 

objectifs affichés de l’aide. 

L’aide potentielle non perçue peut par ailleurs représenter un manque plus ou moins important, plus 

ou moins durable, élément pouvant peser dans l’arbitrage individuel entre coûts de la démarche pour 

obtenir l’aide et bénéfices attendus. 

 

« Inclure les personnes concernées pour construire les parcours et les modalités de la prestation 

doit être un principe central dans cette concertation » (Emmaüs France, concertation RUA) 
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Les travaux engagés par la statistique publique pour mieux mesurer le non-recours 

 

Le phénomène du non-recours est un véritable défi pour la statistique publique car il est très 

compliqué de mobiliser l’ensemble des informations permettant de cerner la population éligible à 

une aide, encore plus quand cette éligibilité fait intervenir une évaluation des besoins (liés à un 

handicap, à des problèmes de santé…). Du fait de la complexité de la mesure du non-recours, les 

statistiques « représentatives » disponibles sont ainsi très rares, et relativement fragiles. 

Un dossier de la DREES sortira en 2020 et rassemblera l’ensemble des constats « représentatifs » 

connus à ce jour. D’autres chantiers sont en cours. Grâce au financement apporté par la délégation 

interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, la DREES, en collaboration avec la 

CNAF, l’INSEE et l’université Paris-Est Créteil, lance un chantier de recherche visant à élaborer, à 

l’horizon 2021, des indicateurs annuels de mesure du non-recours aux grandes prestations sociales 

à partir de méthodes de microsimulation. 

1.2. Rappel sur les enjeux de quérabilité ou d’automaticité du RUA 

L’ensemble des aides sociales, qu’il s’agisse des minima sociaux ou des aides telles que la prime 

d’activité ou les aides au logement, exigent aujourd’hui une démarche active de la part des personnes 

souhaitant y avoir accès. Les prestations sociales sont ouvertes sous réserve qu’une demande ait été 

formulée et que les ressources aient été, le cas échéant, correctement déclarées. Elles sont ainsi régies 

par un principe de « quérabilité ».  

Les participants à la concertation se sont prononcés en faveur d’une prestation la plus automatisée 

possible, mais laissant aux personnes la possibilité de la refuser (cf. Mise de jeu du cycle 2 de la 

concertation, Principes et objectifs de la réforme n°2). 

Le chantier de modernisation de la délivrance des prestations sociales ouvre la voie à un meilleur 

partage des données entre administrations, donc à une plus grande rapidité du calcul des droits qui, 

sans remettre en cause le principe de quérabilité, peut alléger les démarches des bénéficiaires. 

 

Avec le RUA, pour renforcer l’efficience de ce système, il est envisagé de développer les échanges 

d’informations entre ces administrations, en s’appuyant notamment sur les progrès apportés par la 

mise en place de la DSN et la réforme du prélèvement à la source. Celle-ci permet en effet la 

récupération contemporaine d’informations sur les revenus d’activité auprès des employeurs et sur 

les revenus de remplacement auprès des opérateurs de l’État et organismes sociaux en charge de la 

délivrance des prestations sociales pour le calcul de l’impôt. Cette démarche vise à la fois davantage 

de simplicité et d’automaticité, grâce à l’acquisition et la transmission de données fiables et 

contemporaines sur les ressources des ménages.  

Les échanges de données informatisées permettent de s’écarter d’un système purement déclaratif, 

qui rendait jusque-là la quérabilité absolument incontournable pour des minima sociaux dont les 

périodes de ressources prises en compte sont contemporaines. À l’avenir, on peut envisager de se 

rapprocher d’un système de calcul automatisé de l’aide, où l’usager n’interviendrait plus que pour 

valider son choix de recours ou faire usage de son droit à rectification et contestation.  



Cette possibilité d’automatisation est remarquable. Elle se heurte encore à certaines limites, tout au 

moins à court terme, dans la mesure où un certain nombre de ressources, nécessaires au calcul des 

droits, sont en dehors du périmètre du prélèvement à la source, et ne peuvent donc pas être 

récupérées automatiquement (revenus contemporains des travailleurs non-salariés, des pensions 

alimentaires, déductions faites directement sur la paie au titre des mutuelles obligatoires). Si la plupart 

des droits pourront être actualisés automatiquement, un module déclaratif restera indispensable pour 

certains types de revenus.  

Avec un accompagnement adapté, l’automatisation à la fois des échanges d’information entre les 

administrations et du calcul des droits pour les personnes constitue un important levier d’amélioration 

de l’accès aux droits des potentiels allocataires. Cette automatisation implique de réfléchir à la fois à 

l’harmonisation des bases ressources des allocations qui intègreront le RUA, à la simplification des 

procédures d’accès au RUA, notamment à la simplification des pièces justificatives, et au parcours de 

l’allocataire, quels que soient sa situation, son contexte de vie et la voie par laquelle il entrera dans le 

dispositif de solidarité. 

1.3. L’harmonisation des bases ressources permettra de lutter contre le non-

recours 

La nature des revenus pris en compte et la façon de les mesurer diffèrent aujourd’hui d’une prestation 

de solidarité à l’autre (cf. Mise de jeu du cycle 3 de la concertation, Périmètre de la réforme). 

L’harmonisation de la base ressources des prestations de solidarité est un levier très fort d’amélioration 

de la lisibilité du dispositif de solidarité.  

 

 

Dans le système actuel, lorsqu’une personne a déterminé si elle remplit les conditions de ressources 

pour bénéficier d’une prestation, cela ne préjuge pas de son éligibilité à d’autres prestations de 

solidarité. Cela signifie que lorsque vous percevez une aide, le service qui vous accompagne ne peut pas 

déterminer précisément, sauf à connaître toutes les règles des autres prestations, si vous êtes éligibles 

à d’autres aides. Des « RDV des droits élargis » et des expérimentations de data mining mises en place 

par la CNAF visent à améliorer l’ouverture de droits sans logique de silo. 

 

« Tout allocataire doit demander que soient étudiés tous ses droits, ce qui suppose de les 

connaitre. Or pour la plupart des prestations il faut faire une demande spécifique, et les 

personnes ont l’impression d’être "compartimentées". Il nous semble que l’étude des droits est 

cloisonnée entre les prestations familiales, logement, solidarité, alors que bien souvent la CAF 

a les informations nécessaires pour une étude globale. Cela, plus la complexité du 

renseignement du dossier selon les situations, est source de non recours. Il nous semble que 

cette situation s’est accentuée depuis la mise en place de la prime d’activité. Un jeune homme 

de 22 ans : "Je suis juste en limite avec mon salaire au SMIC. J'ai découvert qu'il existait la prime 

d'activité qu'en août/septembre par le syndicat de ma mère." » (Secours catholique, 

contribution à la concertation RUA) 

« Enfin, dans le cadre de l’objectif de lisibilité du système poursuivi par cette réforme du RUA, 

il est nécessaire que soient simplifiées drastiquement les prestations et leurs conditions 

d’éligibilité. Le travail entamé sur la mise en cohérence des bases ressources est en ce sens une 

opportunité à condition que cela ne donne pas lieu à une mise à l’écart ou une complexification 

de cas particuliers. » (Restos du Cœur, contribution à la concertation RUA) 
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Avec le RUA, au-delà d’une meilleure lisibilité du dispositif de solidarité, l’harmonisation de la base 

ressources est donc également une condition pour un meilleur accompagnement des personnes. La 

complexité actuelle est un obstacle à un accompagnement efficace des personnes dans leur accès aux 

droits car le système est également complexe pour les professionnels en charge de l’accompagnement, 

ce indépendamment de l’organisation qui sera définie pour cet accompagnement. 

Ainsi, la base ressources du RUA doit être déterminée d’emblée dans une logique de système et 

l’harmonisation doit devenir la règle. Cela ne signifie pas nécessairement qu’une unification pure et 

parfaite des bases ressources soit atteignable, ni peut-être souhaitable (cf. Mise de jeu du cycle 3 de 

la concertation, Périmètre de la réforme) : toute règle peut souffrir des exceptions, à condition que 

celles-ci soient pensées et dûment circonscrites. 

1.4. Limiter les déclarations complémentaires et l’envoi de pièces justificatives 

 

 

 

Avec le RUA, de la définition de la base ressources découlera une partie des déclarations et pièces 

justificatives qui seront demandées aux futurs allocataires de la prestation. L’objectif affiché par la 

réforme est qu’un maximum de ces pièces puissent être automatiquement récupérées par 

l’administration. En outre, pour celles qui ne le seront pas, la construction d’une base ressources « de 

référence » permettra d’éviter que des demandes de nouvelles pièces, différentes, soient requises à 

chaque fois que la situation de vie de l’allocataire évolue. C’est à la fois un enjeu de simplicité pour 

l’allocataire autant que d’efficience du système.  

S’agissant des informations qui ne pourront pas faire l’objet d’une récupération automatisée, un 

équilibre doit être trouvé entre l’objectif de simplicité pour les usagers et l’objectif d’équité. À partir 

des bases ressources aujourd’hui parmi les plus larges parmi celles des prestations susceptibles 

d’intégrer le RUA (typiquement : base ressource du RSA ou de l’ASPA), la concertation pourrait 

identifier les données qui posent le plus de difficultés de déclaration aux allocataires. Un arbitrage sera 

nécessaire entre l’objectif d’équité de prestation, qui suppose a priori une base ressources la plus large 

possible, et l’objectif de simplicité, et donc de limitation du nombre d’erreurs et d’indus, qui justifie de 

ne pas prendre en compte certaines ressources de l’allocataire. 

Avec le RUA, cette harmonisation concernera plus largement les pièces justificatives demandées aux 

allocataires, réduisant ainsi le risque de rupture de droits, ainsi que les formulaires de demande Cerfa 

ou les téléprocédures équivalentes. Il existe actuellement plus de formulaires Cerfa ou leur équivalent 

en ligne que de prestations susceptibles d’intégrer le RUA car une même prestation peut être sollicitée 

auprès de plusieurs organismes, chaque organisme ayant son propre formulaire (même si les 

informations demandées sont les mêmes). 

 

« En faisant un compte-rendu trimestriel à la CAF, j’ai l’impression de faire un compte-rendu 

régulier de ma misère » (Participant à l’atelier RUA de Bordeaux) 

« Les personnes en situation professionnelle précaire peuvent avoir besoin de déclarer plusieurs 

changements de situation par mois. Elles finissent par ne plus savoir si cela a, ou non, une 

incidence sur les prestations. En revanche, elles constatent que cela entraine des délais de 

traitement et des retards de paiement qui rendent difficile la gestion de leur budget déjà 

restreint. » (Secours catholique, contribution à la concertation RUA) 



 

 

 

Avec le RUA, un travail complémentaire de simplification des procédures pourrait également être 

engagé pour déterminer quelles pièces justificatives devraient faire prioritairement l’objet d’un 

chantier de transmission automatique entre administrations. Par exemple, en cas d’intégration de 

l’AAH dans le RUA, la demande d’AAH vaudrait demande de prime d’activité comme c’est le cas 

aujourd’hui avec le RSA. 

 

Dites-le-nous une fois 

 

La simplification des échanges entre les usagers et les services publics trouve son fondement dans 

deux articles le code des relations entre le public et l’administration. 

L’article L.113-12, dont la dernière modification est issue de la loi du 10 août 2018 pour un État au 
service d’une société de confiance, indique « qu’une personne présentant une demande ou 
produisant une déclaration dans le cadre d'une procédure (…) ne peut être tenue de produire des 
informations ou données qu'elle a déjà produites auprès de la même administration ou d'une autre 
administration participant au même système d'échanges de données (…). » 

L’article L.113-13 précise que, « lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la 

demande présentée par une personne ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues 

directement auprès d'une autre administration (…), la personne ou son représentant atteste sur 

l'honneur de l'exactitude des informations déclarées. Cette attestation se substitue à la production 

de pièces justificatives ». 
 

 

 

Cette automatisation de la transmission des pièces justificatives est d’autant plus prioritaire qu’un 

grand nombre des ruptures de droits sont liées aux délais de transmission de ces pièces pour la mise à 

jour des droits. 

 

« Ne pourrait-on pas rendre la déclaration d’impôt des parents accessible pour les enfants qui 

demandent une bourse car les parents peuvent ne pas la donner à leurs enfants ? » (Participant 

à l’atelier RUA d’Avignon) 

« De plus, l’absence d’homogénéisation des demandes de pièces justificatives d’une prestation 

à une autre, voire pour la même prestation d’un département à un autre, ainsi que les 

différences importantes dans l’instruction des dossiers brouillent les procédures pour les 

personnes bénéficiaires. » (Resto du Cœur, contribution à la concertation RUA) 

« Lorsque les pièces justificatives supplémentaires sont demandées, le plus souvent par voie 

postale, si aucune réponse n’est fournie dans un délai d’un mois, l’étude du dossier est annulée 

automatiquement obligeant à procéder à une nouvelle demande alors même que dans bien 

des cas la personne n’était pas au courant. Cette situation est récurrente pour les personnes 

étrangères demandant l’aide médicale d’Etat (AME) ou les personnes sans domicile fixe. » 

(Restos du Cœur, contribution à la concertation RUA) 



10 

 

 

Il arrive par ailleurs que ces délais ne soient pas du fait des allocataires mais liés à des retards d’autres 

administrations dans le traitement des demandes. L’allocataire doit alors faire face à des cumuls de 

délais de l’administration, avec comme conséquence un cumul de suspension de ses droits. 

 

 

 

Avec le RUA, sauf à être en capacité d’automatiser la transmission de l’ensemble des pièces 

justificatives nécessaires à l’étude des droits, il y aura toujours des situations dans lesquelles 

l’administration sera en attente d’une pièce justificative pour pouvoir établir et calculer les droits d’une 

personne. Sur les ressources, une autre option envisageable serait de ne pas demander certaines 

pièces justificatives et de contrôler la réalité des déclarations a posteriori sur la base des données 

fiscales, mais avec un risque de génération d’indus. Cette question doit donc être abordée en lien avec 

l’enjeu plus large de couverture des personnes pendant l’étude d’une demande ou pendant un 

contrôle, et à la question qui est liée des indus et trop-perçus et de leur récupération (cf. partie 3). 

 

 
 

« De manière générale, tout retard, dans la transmission d’informations ou de documents 

demandés par l’administration en vue du maintien d’une prestation ou toute erreur, donne lieu 

à des ruptures de droits fréquentes. Ces demandes de justificatifs complémentaires amènent à 

de nombreux allers-retours entre le demandeur et l’administration, générant des risques 

d’abandon et de ruptures. Un point de vigilance particulier doit être celui du langage utilisé par 

l’administration qui doit être explicite, facilement lisible et compréhensible. » (Restos du Cœur, 

contribution à la concertation RUA) 

« De plus, les bénévoles qui accompagnent les personnes accueillies constatent de plus en plus 

une ignorance du droit et des procédures par le secteur institutionnel et de nombreuses 

pratiques abusives des administrations, sous prétexte de lutter contre les abus ou les fraudes. 

La dématérialisation des démarches, en l’absence du maintien d’autres modalités de recours 

aux services publics et de la mise en place de dispositifs d’accompagnement dans les 

démarches, génère des risques importants de ruptures de droits pour les personnes les plus 

précaires. » (Restos du Cœur, contribution à la concertation RUA) 

« Les personnes étrangères éprouvent également de grandes difficultés pour accéder à leurs 

droits. Les ressortissants étrangers en situation régulière dont le titre de séjour expire 

parviennent difficilement à obtenir son renouvellement avant l’expiration de celui-ci étant 

donné la saturation des guichets des étrangers dans les préfectures. L’obtention même d’un 

rendez-vous en préfecture pour le renouvellement du titre de séjour requiert dans certains 

territoires des mois d’attente. Or, faute d’un titre de séjour valide, l’ensemble des prestations 

auxquelles il ouvre droit sont suspendues pouvant entraîner un basculement vers la grande 

précarité. De même, un ressortissant étranger peut obtenir le renouvellement de son titre de 

séjour quelques jours avant sa date d’échéance, voire le jour même, mais cette information 

n’étant pas traitée automatiquement, les droits seront suspendus. » (Restos du Cœur, 

contribution à la concertation RUA) 

« Il peut y avoir des retards dans le renouvellement des titres de séjour et de délivrance de 

récépissé, avec comme conséquence une interruption des droits. » (Département de Seine-

Saint-Denis, concertation RUA) 



Le cas de l’absence d’adresse personnelle 

 

  
La domiciliation permet à des personnes qui n’ont pas de domicile stable de disposer d’une adresse 

pour recevoir du courrier et accéder à leurs droits civils, civiques et sociaux. Aux termes de l’article 

L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF), « Pour prétendre au service des 

prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles (…), les personnes sans domicile 

stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale 

(CCAS/CIAS), soit auprès d'un organisme agréé à cet effet ». Les agréments sont délivrés par le Préfet 

de département. 

Selon la note d’information du 5 mars 2018 relative à la domiciliation des personnes sans domicile 

stable, l‘organisme domiciliataire accuse réception du formulaire de demande et y répond dans un 

délai de deux mois. Le silence gardé à l’issue de ce délai ne vaut pas accord. Le CCAS/CIAS peut 

refuser la domiciliation d’une personne si celle-ci n’a aucun lien avec la commune. Les organismes 

agréés peuvent refuser les demandes de domiciliation dans les conditions prévues par leur 

agrément. Ce refus doit être motivé et notifié au demandeur par écrit. 

L’élection de domicile est accordée pour une durée d’un an (article D. 264-1 du code de l’action 

sociale et des familles). La domiciliation est formalisée par la délivrance d’une attestation sur un 

modèle Cerfa. Les organismes domiciliataires ne peuvent communiquer des renseignements sur les 

personnes domiciliées à des tiers que dans des cas précis prévus par la loi. Par ailleurs, les 

organismes payeurs des prestations sociales peuvent s’assurer auprès des organismes 

domiciliataires qu’une personne est bien domiciliée en son sein (art. D. 264-7 CASF). 

Il est recommandé d’adresser une demande de renouvellement à l’organisme domiciliataire au 

moins deux mois avant l’échéance de l’élection de domicile afin d’éviter toute rupture de droits.  

 

Faut-il simplifier cette procédure ? Mettre en place un fichier national des domiciliations des 

personnes sans domicile stable pour faciliter leurs démarches ? Faut-il que silence vaille 

acceptation ? Faut-il allonger la durée de la domiciliation (qui permet aujourd’hui de prévoir un 

entretien annuel d’accompagnement de la personne) ? 

1.5. L’accompagnement de l’allocataire tout au long de son parcours est au cœur 

de la lutte contre le non recours et les ruptures de droits 

L’information systématique des personnes potentiellement éligibles à un droit ne suffit pas à 

augmenter le taux de recours, à moins que cette information soit transmise dans le cadre d’un 

accompagnement personnalisé des allocataires (cf. Mise de jeu du cycle 1 de la concertation, Constats 

n°2). 

 

Avec le RUA, la question de l’accompagnement et de l’information des bénéficiaires se pose en 

articulation avec les travaux en cours de création du Service public de l’insertion. Plusieurs principes 

peuvent néanmoins être dessinés pour la future prestation : 

« Les personnes sans domicile fixe ont beaucoup de mal à accéder à leurs droits du fait de 

l’absence d’adresse personnelle. Les procédures de domiciliations sont extrêmement 

compliquées et encore inégalement mises en œuvre par les centres communaux d'action 

sociale. » (Département de Seine-Saint-Denis, concertation RUA) 
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 L’intégration des prestations au sein du RUA ne signifie pas l’intégration au sein d’une même 

structure de l’accompagnement des bénéficiaires du RUA. La concertation a permis d’apporter 

des garanties quant au maintien des interlocuteurs actuels de certains publics, telles les 

personnes en situation de handicap, avec les Maisons départementale des personnes 

handicapées (MDHP), ou les étudiants, avec les Centres régionaux des œuvres universitaires 

et scolaires (CROUS). Ces services resteront des interlocuteurs privilégiés et, s’agissant de ces 

publics, des portes d’entrée obligatoires en matière d’éligibilité au supplément handicap et au 

supplément étudiant du RUA – sous l’hypothèse que le champ de la réforme englobe l’AAH et 

les bourses étudiantes ; 

 L’intégration des différentes aides et prestations de solidarité au sein du RUA impliquera de 

redéfinir le rôle de chaque organisme dans l’accompagnement des allocataires, la gestion de 

leurs droits et le versement des différentes composantes de la future prestation. Ces choix 

devront être faits à l’aune d’un objectif : simplifier les parcours des allocataires et réduire les 

risques de ruptures de droits ; 

 L’information quant aux droits auxquels les allocataires sont éligibles doit pouvoir être 

partagée entre les différents organismes accompagnateurs afin que chacun puisse informer 

sur l’éligibilité à l’ensemble des composantes du RUA et orienter le cas échéant vers le service 

spécialisé. L’objectif poursuivi est double : faire en sorte qu’à partir du moment où une 

personne perçoit une composante du RUA, elle puisse être informée de l’ensemble des 

composantes du RUA auxquelles elle est potentiellement éligible ; prévenir les ruptures de 

droits en permettant à chaque organisme et opérateur d’anticiper les changements de 

situations des personnes. 

L’organisation détaillée qui sera mise en œuvre à l’occasion de la réforme du RUA sera discutée dans 

le cadre du cycle 5 et du chantier de gouvernance. 

Des simulateurs ont été développés ces dernières années au niveau national (mesaides.fr et 

mesdroitssociaux.fr) même si la complexité des règles des différentes prestations rend difficile leur 

utilisation par les allocataires. 

 

Avec le RUA, la simplification des règles et notamment des bases ressources devrait faciliter 

l’amélioration de ces simulateurs et permettre aux travailleurs sociaux de mieux orienter les personnes 

(cf. partie 3.2). 

 

 

« "Les agents de la plateforme ne peuvent pas toujours apporter une réponse suffisamment 

précise et complète. Il est souvent nécessaire qu’un technicien rappelle l’allocataire. Si celui-ci 

ne peut pas décrocher, il n’y a pas moyen de rappeler directement le technicien." 

"Au téléphone, la CAF est très désagréable ce qui me rend de plus en plus en colère, mais à 

l'antenne, ils sont plus agréables. On nous dit qu'on nous rappelle mais il n'y a pas d’horaires 

précis, il faut toujours être avec son téléphone et même si on conduit, il faut se garer pour 

prendre l'appel. Ils ne se rendent pas compte qu'on est des êtres humains. Il faut faire vivre nos 

enfants." » (Secours catholique, contribution à la concertation RUA) 



Les simulateurs en ligne et plus généralement les outils dématérialisés mis à disposition des personnes 

ne sauraient répondre à l’ensemble des difficultés rencontrées par les allocataires dans le cadre de 

leurs démarches. Pour certains d’entre eux, notamment parmi les plus fragiles, seul l’accueil humain 

est adapté. Parce qu’il conduira à une plus grande automaticité des procédures et à une simplification 

de l’accès à l’information pour une partie de la population, le RUA permettra de concentrer et 

renforcer les capacités d’information et d’accompagnement vers les personnes qui en ont le plus 

besoin (cf. partie 3.2). 

 

En juin 2019 le Gouvernement a décidé de généraliser les engagements de service Marianne à tous les 

services publics en relation avec l’usager à compter de 2020. Par ailleurs, la démarche Marianne s’est 

enrichie de neuf nouveaux engagements pour répondre aux attentes des usagers en termes d’efficacité, 

de réponse apportée dans les délais annoncés, d’information sur l’avancement du dossier et de 

joignabilité des services publics ont été intégrées. 
 

Les nouveaux engagements de service Marianne 

 

Un service public efficace 

1. Vous recevez une réponse à vos demandes dans les délais annoncés 

2. Vous êtes informés sur l’avancement de votre dossier 

3. Vous avez accès à nos résultats de qualité de service 

Un service public proche 

4. Vous bénéficiez d’un accompagnement adapté à votre situation personnelle 

5. Dans le respect mutuel, vous êtes accueillis avec courtoisie et bienveillance et vous avez le 

droit à l'erreur* 

6. Nous sommes joignables directement par téléphone ou sur place et nous facilitons vos 

démarches en ligne 

Un service public simple 

7. Nous vous orientons vers la personne compétente pour traiter votre demande 

8. Vos avis sont pris en compte pour améliorer et simplifier nos démarches 

9. Afin de vous offrir un service de qualité, nous développons en permanence nos compétences 

Chaque engagement fait l’objet d’une fiche précisant le contenu de l’engagement, la réglementation 

applicable, les canaux de contacts concernés lorsque nécessaire, et leur déclinaison en actions 

réalisées par les administrations le cas échant. 

* Sauf exceptions prévues par la Loi 

 

« Globalement, les personnes ne sont pas satisfaites lorsqu’elles joignent la CAF par téléphone. 

"Le téléphone est un numéro surtaxé. Pour les allocataires, qui sont « à l’euro près », c’est une 

difficulté." 

"La plateforme téléphonique est un barrage infranchissable pour certains. La plupart du temps, 

la raison de l’appel ne correspond pas aux choix proposés et il est difficile de savoir les choix à 

faire pour arriver à avoir quelqu’un en ligne." 

"Il n’existe pas le choix : je veux expliquer ma situation à un agent.". » 

(Secours catholique, contribution à la concertation RUA) 
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2. La réforme du revenu universel d’activité doit poursuivre un objectif 

de zéro rupture de droits 

2.1. Les ruptures de droits liées à des aléas dans les parcours de vie 

2.1.1. Ruptures liées à un changement de situation familiale 

Changement de situation familiale : séparation d’un couple 

 

Le lien entre le choix d’individualisation ou de conjugalisation/familialisation des prestations et la 

situation des couples qui se séparent a été très souvent abordé dans le cadre de la concertation 

citoyenne du RUA, qu’il s’agisse de la consultation en ligne ou des ateliers RUA en région. Cette question 

n’est pas simple à trancher s’agissant de la partie « socle du RUA » (i.e. hors la partie dédiée logement, 

qui elle restera familialisée), et elle ne l’est pas à ce stade. Elle doit s’apprécier à l’aune de quatre grands 

critères d’analyse : l’équité et l’efficacité redistributive ; le gain réellement procuré par les revenus du 

travail ; l’égalité entre les sexes ; la neutralité de la puissance publique vis-à-vis des choix relevant de 

la vie privée (cf. mise de jeu du cycle 2 de la concertation, 4 septembre 2019). 

 

Si la partie socle du RUA est individualisée ou quasi-individualisée (cf. Mise de jeu n°3, cycle 2 de la 

concertation), en cas de séparation d’un couple sans enfant il n’y aurait pas de rupture de droits car 

chaque membre du couple conserverait son aide (dont le montant serait le cas échéant réévalué). En 

cas de séparation d’un couple avec enfants, il y a un risque de rupture partielle de droits selon les 

modalités de répartition du RUA entre les deux parents avant la séparation et les modalités de 

rattachement des enfants suite à la séparation. Il peut arriver également, en cas de prestation quasi-

individualisée, qu’une personne qui n’était pas éligible du fait des ressources de son conjoint le 

devienne. Elle doit alors déposer une nouvelle demande ce qui peut prendre du temps.  

Si le RUA est familialisé, en cas de séparation d’un couple, avec ou sans enfant, il y a un risque de 

rupture de droits. Actuellement, si la séparation est anticipée avec un service d’assistance sociale, il 

peut n’y avoir aucune rupture de droits, ni dans la perception du RSA, ni en matière de logement, y 

compris pour ce qui concerne le versement des allocations logement. Mais dans les faits, une telle 

séparation peut être plus ou moins préparée, donc amener à des ruptures de droits auxquelles il est 

parfois difficile de faire face. Dans certaines situations, cette difficulté d’adaptation des droits peut 

même décourager une séparation, pourtant souhaitée par l’un des conjoints. Des situations tragiques 

peuvent survenir, lorsque la séparation est souhaitée dans un contexte de violence conjugale, et il 

s’agit souvent de cas dans lesquels une préparation est particulièrement difficile, voire impossible. 

Plusieurs pistes peuvent être discutées pour éviter ou limiter la rupture de droits en cas de 

séparation : 

« Les séparations au sein des couples donnent lieu à des changements de situation vis-à-vis des 

prestations, notamment celles qui sont conjugalisées, créant ainsi de grandes fragilités pour 

les familles monoparentales qui voient leurs aides suspendues pendant un temps significatif. » 

(Resto du cœur, contribution à la concertation RUA) 



 Faut-il répartir systématiquement le versement du RUA entre les deux membres du couple ? 

En cas de séparation, chacun continuerait ainsi à percevoir une partie du RUA quoi qu’il arrive, 

le temps que les droits et montants soient réévalués. Dans ce schéma, faut-il adjoindre 

l’instauration d’un droit d’option offert aux couples, en gardant la possibilité, pour faciliter la 

gestion de leur budget, de faire verser l’intégralité du RUA sur un unique compte bancaire, 

mais où cette option pourrait être instantanément levée à la demande de l’un des membres 

du couple en cas de séparation, ce qui lui éviterait de se retrouver sans ressources le temps 

que la nouvelle situation soit étudiée ; 

 Si l’on garde le principe d’un RUA familialisé versé à un foyer, faut-il prévoir un dispositif pour 

qu’en cas de séparation la prestation puisse être instantanément versée pour moitié à chaque 

membre du couple, à la demande de l’un des deux ? Un tel dispositif, en rajoutant un élément 

de complexité, serait-il facteur de risque d’indus ? Comment prendre en compte le fait qu’un 

des deux parents assume financièrement la charge de l’enfant ? Un tel dispositif risquerait-il 

d’être instrumentalisé ? Faut-il limiter cette possibilité aux cas de séparation avec violences, 

avec l’intervention d’un tiers de confiance (qui pourrait être un service d’accompagnement 

social ou une association intervenant dans le champ de la lutte contre les violences faites aux 

femmes) ? 

 

Changement de situation familiale : entrée du conjoint en établissements d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes (EHPAD) 

 

Lorsque l’un des membres d’un couple est accueilli en EHPAD, jusqu’à 90% des ressources du couple 

sont mobilisables pour faire face aux coût de l’hébergement. En cas de ressources insuffisantes pour 

faire face au coût de cet hébergement et de recours à l’aide sociale, le Département détermine le 

montant des revenus mobilisables pour payer l’hébergement et donc les ressources laissées au conjoint 

resté à domicile. Réglementairement, ce reste à vivre ne peut pas être inférieur au montant de l’ASPA1. 

Si le couple touche une aide au logement, cette aide est prise en compte dans les ressources et est donc 

mobilisable, même si la situation peut dépendre du département. Cette prise en compte peut poser des 

difficultés au conjoint resté à domicile. 

 

Avec le RUA, il n’est pas prévu de modification des dispositions relatives au reste à vivre laissé au 

conjoint, au-delà de la mise à jour des textes réglementaires dans lesquels le RUA remplacera l’ASPA. 

En l’occurrence le montant de l’ASPA serait remplacé par la somme des plafonds du socle du RUA et 

du supplément personne âgée. En revanche, les modalités de prise en compte des aides au logement 

dans les ressources mobilisables pourront, à cette occasion, être clarifiées.  

 

 

 

 

 

                                                           

1 Articles L232-10 et D232-35 du CASF. 

« Le placement en EHPAD amène des charges très importantes » (CPME, concertation RUA) 
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Changement de situation familiale : nomination d’un tiers personne de confiance 

  

Lorsqu’il est confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE) dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative 

judiciaire, l’enfant retiré de son milieu familial est placé sous la responsabilité du président du conseil 

départemental. En application de l’article L. 228-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF), le 

département prend en charge financièrement au titre de l’aide sociale à l’enfance, les dépenses 

d’entretien, d’éducation et de conduite de chaque mineur confié. Le 4° de l’article L. 221-1 du même 

code prévoit que le service de l’aide sociale à l’enfance doit pourvoir à l’ensemble des besoins des 

mineurs confiés à ce service. Le tiers digne de confiance est en droit de bénéficier d'une allocation pour 

les frais de prise en charge de l'enfant2, allocation qu'il doit demander au président du Conseil 

départemental, et des prestations sociales relatives à l'enfant à titre d'allocataire, qu'il doit demander 

à la Caisse d'Allocations Familiales (CAF). 

 

Le champ du RUA ne comprend pas les prestations familiales. Cette situation ne relève pas, a priori, 

de la réforme du RUA. 

2.1.1. Changement d’âge des enfants 

 

Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au fait d’être français ou titulaire, depuis au 

moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler3. Cette condition n'est néanmoins pas 

applicable aux personnes ayant droit au RSA majoré, et notamment une personne isolée assumant la 

charge d'un ou de plusieurs enfants de moins de 3 ans4. 

Dans le cadre de la réforme du RUA, il est prévu de reprendre les conditions d’éligibilité aux différentes 

prestations. L’articulation entre ces conditions d’éligibilité doit néanmoins être étudiée. 

 

 

                                                           

2 Au titre de l'article L 228-3 du Code de l'action sociale et des familles. 
3 Article L262-4 du CASF. 
4 Article L262-9 du CASF. 

« D’autres cas de suspensions des droits liés à des situations particulières peuvent apparaître 

assez aberrants. Ainsi par exemple, lorsqu’un tiers est nommé personne de confiance par le 

juge aux affaires familiales en raison d’un parent défaillant, les allocations pour les enfants 

sont suspendues. » (Resto du cœur, contribution à la concertation RUA) 

« Changement d’âge des enfants pour le RSA majoré (CD Seine-Saint-Denis) : rupture de droit 

aux trois ans de l’enfant d’une personne au RSA majoré vivant en France depuis moins de 5 ans. 

La condition de résidence n’est pas examinée pour une personne au RSA majoré. Mais la 

personne perd le droit au bénéfice du RSA majoré une fois les trois ans de l’enfant passé et n’a 

pas nécessairement droit au RSA socle si elle ne remplit toujours pas les conditions de cinq ans 

de résidence. Cette situation entraîne d’importantes ruptures de parcours quand la personne 

était engagée dans un parcours d’insertion. » (Département de Seine-Saint-Denis, 

concertation RUA) 



2.1.2. Ruptures liées à un changement d’activité 

Passage d’un régime de sécurité sociale à un autre 

 

  

La mise en place du RUA doit viser à faire disparaître ces cas de ruptures de droits. Cet objectif devra 

être pris en compte dans la redéfinition du rôle de chaque organisme dans l’accompagnement des 

allocataires, dans la gestion de leurs droits et dans le versement des différentes composantes de la 

future prestation. Un scénario d’unification de la gestion de la prestation n’exclut pas que l’organisme 

gestionnaire de l’ensemble de la prestation puisse demeurer différent selon la situation dans laquelle 

se trouve la personne (typiquement, règle de répartition des dossiers entre CNAF et MSA). Ces 

éléments seront précisés lors du cinquième cycle de la concertation car ils relèvent également de la 

question de la gouvernance du futur dispositif. 

 

Changement d’activité : travail à plus d’un mi-temps pour un bénéficiaire de l’AAH2 

 

L’AAH peut être accordée, sous condition de ressources, dans deux cas : lorsqu’une personne se voit 

reconnaître un taux d’incapacité d’au moins 80 % (cas dit « AAH-1 ») et lorsqu’une personne se voit 

reconnaître un taux d’incapacité entre 50 % et 79 % assorti d’une restriction substantielle et durable 

pour l’accès à l’emploi (RSDAE) (cas dit « AAH-2). La notion de RSDAE5 a été précisée par un décret6 qui 

précise notamment que n’est compatible avec la reconnaissance d'une RSDAE que l’activité 

professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps7. 

                                                           

5 Prévue à l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale. 
6 Décret n° 2011-974 du 16 août 2011 relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés aux personnes handicapées 

subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et à certaines modalités d'attribution de cette 

allocation. 
7 Dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur. 

« Nous observons des ruptures de droits à l’entrée et à la sortie des salariés en insertion dans 

nos jardins d’insertion affiliés au régime social agricole (MSA). Dans ce cas précis, les personnes 

basculent du régime général (en tant que demandeurs d’emploi) au régime agricole et les délais 

de mutation des dossiers étant longs (en général deux mois), cela neutralise le versement des 

prestations sociales sur cette période alors même que les personnes s’inscrivent dans une 

démarche proactive et exigeante d’insertion par l’activité économique. Par ailleurs, l’ensemble 

de nos jardins d’insertion ne sont pas affiliés au régime agricole ce qui crée des ruptures 

d’équité entre les territoires. » (Resto du cœur, contribution à la concertation RUA) 

« Un couple avec 2 enfants : Madame travaille comme aide-soignante de nuit, Monsieur 

comme exploitant agricole depuis 2 ans. Passage entre la MSA et la CAF. "Mon compagnon a 

eu un revenu d'activité pour le trimestre. À l'issue de son inscription à la MSA, pas de versement 

de la CAF pendant les 6 mois de l'étude du dossier. En passant de la MSA à la CAF, nous avons 

constaté que le quotient familial a augmenté de 530 euros à 970 euros en disposant des mêmes 

ressources. Du coup, nous n’avons plus d’aide au logement. C’est compliqué. ». (Secours 

catholique, contribution à la concertation RUA) 

« Il faudrait maintenir l’AAH pour les personnes en situation de handicap travaillant à mi-

temps. ». (Participant à l’atelier RUA de Chartres) 
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Dans le RUA, faut-il revoir la condition liée à la quotité de travail dans l’évaluation de la RSDAE, et donc 

dans l’attribution de l’AAH ? Cette question ne relève pas directement des travaux de création du RUA. 

Elle fait partie des sujets sur lesquels le Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées a proposé 

des travaux. 

Mais dans le cadre de la réforme du RUA, une telle évolution, si on la juge souhaitable, est possible. 

Les trois scénarios proposés lors du troisième cycle de la concertation pour intégrer l’AAH dans le 

périmètre du RUA sont compatibles par construction avec toute modification éventuelle dans les 

critères d’attribution de l’AAH (donc des critères d’attribution du « supplément handicap » dans le 

cadre du RUA). Les scénarios 2 et 3 ouvrent, en plus, la possibilité de moduler le niveau du supplément 

d’aide apportée aux personnes en situation de handicap en fonction de leur distance à l’emploi, selon 

la RSDAE actuelle ou tout autre critère rénové d’éloignement du marché du travail qui s’y substituerait. 

 

Changement d’activité : perte de revenus du fait des difficultés pour retourner en milieu protégé après 

une sortie en milieu ordinaire 

  

La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), chargée au sein de la 

MDPH, de prendre les décisions concernant les aides et les prestations auxquelles auront droit les 

personnes en situation de handicap, se prononce également sur l’orientation professionnelle de la 

personne, soit vers le milieu ordinaire de travail, soit vers le milieu protégé. 

L’admission en ESAT suppose que la productivité de la personne ait été évaluée comme inférieure ou 

égale au tiers de celle d’une personne valide8. Si le travailleur handicapé a obtenu une orientation en 

milieu protégé, celle-ci est alors exclusive d’une orientation en milieu ordinaire. Toute nouvelle 

orientation doit faire l’objet d’une nouvelle décision de la CDAPH. Cette situation pose d’autant plus de 

difficultés qu’une fois qu’il travaille en milieu ordinaire, si cela ne se passe pas bien, il n’est pas possible 

de retourner en ESAT sans nouveau passage devant la CDAPH. 

Le cloisonnement entre milieu ordinaire et milieu protégé nuit à la fluidité des parcours et à l’adaptation 

de l’orientation aux besoins et aux capacités de la personne. 

 

Cette rupture de parcours n’entre pas directement dans le champ de la réforme du RUA et fait partie 

des sujets sur lesquels le Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées a proposé des travaux. 

 

 

 

                                                           

8 Articles L. 344-2 et R 243-1 du CASF. 

« Il n’existe aucun aménagement pour permettre aux personnes en situation de handicap 

d’intégrer un milieu ordinaire pour revenir, si nécessaire, en milieu protégé. Ce manque 

d’aménagement bloque les allocataires qui souhaiteraient essayer d’évoluer en milieu 

ordinaire. Retourner en milieu protégé demande du temps ce qui représente un frein à 

l’insertion. » (Alerte !, concertation RUA) 



2.1.3. Ruptures de droits en cas de déménagement 

Déménagement au sein du même département 

 

 

 

 

L’allocataire qui change de domicile (dans le même département ou dans un autre département) a 

l’obligation de signaler ce changement9. 

En cas de déménagement la situation d’un bénéficiaire d’aides de solidarité peut évoluer (changement 

du montant des aides au logement, mise en couple, changement du nombre de personnes dans le 

foyer, etc.). Les aides reçues avant le déménagement sont théoriquement maintenues, à l’exception 

des allocations logement qui doivent faire l’objet d’une nouvelle demande pour le nouveau logement 

le cas échéant. 

En effet, dès lors que l’APL dépend de facteurs comme le montant du loyer ou encore le type de 

logement, le montant de l’allocation doit être revue à la hausse ou à la baisse en cas de changement 

de domicile. Le changement d’adresse doit donc s’accompagner d’une demande d’APL au titre du 

nouveau logement10. 

Les situations de rupture évoquées ici renvoient d’une part à la question des modalités de recours pour 

les allocataires afin de faire valoir leurs droits (cf. partie 2.5) et d’autre part à la question plus générale 

des moyens d’éviter une suspension de tout ou partie des aides le temps de l’examen de la nouvelle 

situation de l’allocataire (cf. partie 3). 

 

                                                           

9 Article R. 262-37 du CASF. 
10 L’article R. 823-7 du code de la construction et de l’habitation précise en effet que : « Lorsque le bénéficiaire s'installe dans 

un nouveau logement au cours de la période de paiement, le montant de l'aide personnelle au logement est révisé sur la 

base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau logement ». 

« Lorsqu’un ménage change de logement, les AL sont suspendues et il est nécessaire de faire 

une nouvelle demande dont le temps de traitement peut être particulièrement long au vu de la 

surcharge des CAF. » (Resto du cœur, contribution à la concertation RUA) 

« J’ai changé de logement, sans changer de ville. Le mois qui a suivi mon déménagement, je 

n’ai pas eu mon AAH. Après renseignement, on m’a dit « votre dossier est en cours de 

traitement pour recalculer l’aide au logement, le délai maximum est de 2 mois. Pendant ce 

temps j’ai tous les comptes dans le rouge. » (Secours catholique, contribution à la concertation 

RUA) 

« Le CHRS gère des logements à plusieurs adresses. En 2013, j’ai changé d’adresse à l’intérieur 

du CHRS. J’ai eu toutes mes prestations bloquées pendant 2 mois et demi (logement et RSA). 

C’est l’assistante sociale de la MDD qui est intervenue pour que ça revienne. Depuis j’ai mon 

logement. Ma fille qui était placée est revenue à la maison. Peu de temps après, j’ai encore eu 

une suspension totale du RSA et de l’aide au logement pendant 2 mois. Il fallait fournir un 

certificat de scolarité pour ma fille. J'en ai marre de faire la mendicité auprès de plusieurs 

associations. J'ai téléphoné à l'Assistante sociale parce que je n'en pouvais plus. Miracle ! 2 

jours après, un virement est effectué sur mon compte y compris les retards. » (Secours 

catholique, contribution à la concertation RUA) 
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Déménagement dans un autre département 

 

 

 

En cas de déménagement hors du département, le transfert du dossier de la CAF du département de 

départ vers le département d’arrivée se fait automatiquement quand l’allocataire a signalé son 

changement de situation. Dans l’hypothèse d’un changement de département, l’allocataire doit 

signaler son départ à la CAF/MSA de son département d’origine qui doit procéder à la mutation de son 

dossier et lui adresser de nouveaux identifiants (un nouveau numéro allocataire). Le flux quotidien sur 

les échanges de données relatifs aux bénéficiaires du RSA doit permettre au département d’arrivée de 

détecter les situations de mutation. Le montant de l’aide doit, en principe, rester le même sauf 

changement lié à la configuration familiale ou au logement. L’une des difficultés susceptibles d’exister 

en RSA est que l’attribution de la prestation est à la main du département. En conséquence, les dossiers 

RSA peuvent faire l’objet d’une nouvelle étude dans le département d’arrivée qui n’aboutira pas 

nécessairement à la même décision que celle retenue par le département d’origine. 

Les situations de rupture de droits évoquées indiquent que ce n’est pas toujours le cas, même lorsque 

le déménagement est préparé. Il peut également arriver que le déménagement n’ait pas été signalé et 

préparé suffisamment en amont. 

 

Aujourd’hui, le système d’information de la CNAF est une mise en réseaux de plusieurs systèmes 

d’information juxtaposés, non standardisés, parfois à des échelons infranationaux. La CNAF s’est 

engagée dans la construction d’un système d’information unifié de la branche famille, à l’occasion de 

la mise en place de la réforme des aides personnelles au logement en temps réel qui sera mise en 

œuvre en 2020. L’achèvement de cette construction prendra du temps et l’instauration du RUA en 

sera l’aiguillon, car cet achèvement est un préalable indispensable à la mise en œuvre du RUA. La mise 

en place du RUA et l’unification du système d’information de la branche famille qui l’accompagnera 

permettra de supprimer ces cas de ruptures de droit.  

« Les changements de résidence d’un département à l’autre entrainent une suspension des 

droits jusqu’à l’obtention du transfert vers la nouvelle caisse. Le temps de transition est 

excessivement long et d’autant plus préjudiciable que ces déménagements engendrent la 

plupart du temps des coûts supplémentaires pour les familles. » (Resto du cœur, contribution 

à la concertation RUA) 

« Monsieur est arrivé dans le département le 1er mars dernier. La mutation de son dossier CAF 

a mis plus de temps que prévu et Monsieur ne percevra son RSA d’avril qu’à la fin du mois. » 

(Secours catholique, contribution à la concertation RUA) 

« Le fait que pour un allocataire de changer de département implique le plus souvent un 

changement de caisse de sécurité sociale de rattachement : cela nécessite de relancer de 

lourdes démarches sans que certains citoyens ne soient au courant. Si le système visé est 

universel, il doit permettre de résoudre ces difficultés afin de ne pas devoir exiger des 

allocataires qu’ils recommencent leurs démarches à chaque déménagement. » (8ème collège 

du CNLE, concertation RUA) 

« Je ne comprends pas que la CAF laisse une mère avec des enfants sans revenu le temps que 

le dossier soit transféré d’un département à l’autre. (raconté par Eliane, bénévole) » (Collectif 

pour une protection sociale solidaire, Histoires de vie et de protection sociale) 



2.2. Les ruptures de droits aux règles d’éligibilité des différentes aides 

2.2.1. Le passage à la retraite des bénéficiaires du RSA 

 

Le passage à la retraite des bénéficiaires du RSA est défini dans le cadre d’une convention nationale 

entre la CNAF et la CNAV. En application de cette convention, les signalements des CAF parviennent 

aux Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) pour déclencher une régularisation 

de carrière permettant de déterminer la date à laquelle l’allocataire de la CAF pourra percevoir une 

retraite à taux plein. Six mois avant cette date, ou avant l’âge légal de départ à la retraite si le taux 

plein est atteint à cette date, il appartient à CARSAT d’envoyer à l’allocataire un formulaire de dépôt 

de demande de retraite personnelle. Si la CAF a la preuve qu’une demande de retraite a été déposée, 

elle peut continuer à verser les prestations de solidarité jusqu’à la notification de la pension, afin 

d’assurer la continuité des ressources.  

Cette procédure n’est toutefois pas dématérialisée et ses fragilités (signalement non effectué par la 

CAF ou non traité par la caisse de retraite) induisent des risques d’interruption ou à l’inverse des 

reversements d’indus pour les assurés. Cette procédure essentiellement manuelle devrait être 

automatisée courant 2020. 

En outre, afin d’éviter que des bénéficiaires du RSA ne soient obligés de liquider leur retraite avec 

décote, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 repousse de 65 à 67 ans l’âge à partir 

duquel l’éligibilité au RSA est subordonnée à la mise en œuvre de la subsidiarité entre le RSA et l’ASPA. 

Cette mesure sera effective à partir du 1er juillet 2020. 

 

Dans le cadre du RUA il sera beaucoup plus simple d’automatiser le passage du RSA à l’ASPA. Le RUA 

devrait supprimer le risque de rupture de droits dans cette situation. En effet, les actuels bénéficiaires 

de l’ASPA toucheront, dans le RUA, le RUA socle complété par le supplément personnes âgées, et ces 

deux éléments de la prestation totale versée relèveront de la même base ressources. Le passage à 

l’âge de la retraite ne changera donc rien à la perception du RUA socle et se traduira par le 

déclenchement du versement du supplément personnes âgées. Ce déclenchement pourrait être plus 

ou moins automatisé selon les règles d’automatisation retenues pour la future prestation. 

« Plusieurs difficultés sont rencontrées par les personnes allocataires du RSA de plus de 65 ans : 

- Certaines n’engagent pas les démarches pour liquider leur retraite (notamment car 

certains n’ont jamais travaillé) ; 

- Certains n’engagent pas les démarches de demande d’ASPA ; 

- Les délais de gestion de la CNAV peuvent faire que les allocataires n’obtiennent pas à temps 

les justificatifs à transmettre à la CAF pour prouver qu’ils ont engagé les démarches de 

liquidation de leur retraite ou de l’ASPA. » (Département de Seine-Saint-Denis, 

concertation RUA) 
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2.2.2. Le passage à la retraite des bénéficiaires de l’AAH 

 

 

 

En matière de retraite, tous les bénéficiaires de l’AAH sont réputés inaptes au travail à l’âge légal (62 

ans) et bénéficient par conséquent d’une retraite à taux plein à cet âge, quelle que soit leur durée 

d’assurance. Ces assurés bénéficient également d’un âge abaissé de 65 à 62 ans pour l’accès à 

l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). 

Les bénéficiaires de l’AAH-2 ne sont plus éligibles à l’AAH passé 62 ans. 

Dans tous les cas, il est obligatoire de demander la liquidation de ses droits à la retraite à 62 ans. 

Passage à la retraite des bénéficiaires de l’AAH-1 

Les bénéficiaires de l’AAH-1 peuvent continuer à bénéficier de l’AAH soit parce qu’ils continuent à 

exercer une activité professionnelle, soit parce qu’ils peuvent percevoir l’AAH différentielle en 

complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité. 

L’AAH étant une allocation subsidiaire à tout avantage de vieillesse ou d’invalidité, pour continuer à la 

percevoir au-delà de 62 ans, les bénéficiaires de l’AAH-1 sont obligés de faire une demande de 

liquidation de leur retraite une fois atteint l’âge légal de départ à la retraite. En revanche, depuis la loi 

de finances pour 2017, les bénéficiaires de l’AAH-1 qui atteignent l’âge légal de départ à la retraite à 

compter du 1er janvier 2017 ne sont plus dans l’obligation de liquider l’ASPA. Le maintien de l’AAH est 

avantageux par rapport à l’ASPA puisque son plafond de ressources applicable aux couples est plus 

élevé que celui de l’ASPA, que la prestation ne fait pas l’objet d’une récupération sur succession et que 

sa base ressources est plus réduite. Le montant à taux plein de l’AAH (900€) est toutefois désormais 

légèrement moindre que celui de l’ASPA (903,2€). 

Afin de limiter ces ruptures de droits et de préparer la liquidation des avantages de vieillesse ou 

d’invalidité, une information des organismes payeurs aux allocataires existe six mois avant l’âge légal 

de départ à la retraite). 

« De nombreuses questions remontent sur la réforme de 2017 qui permet aux allocataires de 

l’AAH ayant un taux d’incapacité d’au moins 80 % de conserver leurs AAH et ne sont plus soumis 

à l’obligation de demander l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Deux ans 

après l'entrée en vigueur du dispositif, un manque d'information voire de fausses informations 

sont délivrées par les CAF. » (APF France handicap, contribution à la concertation RUA) 

« Certaines personnes bénéficiaires de l’AAH-2 refusent de demander l’ASPA par principe car 

elles se considèrent toujours comme étant handicapées et non comme étant des personnes 

âgées. » (APF France handicap, contribution à la concertation RUA) 

« Maintien après 62 ans (AAH1) ou basculement vers l'ASPA. Ce point est sensible car les 

personnes qui se voient reconnaître l'AAH2 à la place de l'AAH1 ne sont pas conscientes de la 

différence de régimes et ne contestent que très rarement une décision qui leur est parfois 

préjudiciable. » (APF France handicap, contribution à la concertation RUA) 



Si la démarche de demande de retraite a bien été effectuée mais que la retraite n’a pas encore été 

calculée et versée, il est également prévu que l’AAH continue à être servie jusqu’à ce que l’allocataire 

qui a déposé sa demande de retraite la perçoive effectivement11. Cependant, au regard de la complexité 

de la procédure et du public concerné, de nombreux bénéficiaires de l’AAH ne procédaient pas à leur 

demande de retraite dans les délais, en dépit des actions entreprises par les CARSAT, qui, sur 

signalement des CAF, contactent les bénéficiaires de l’AAH en amont de leurs 62 ans. Pour cette raison, 

à partir du 1er juillet 2020 sera mise en place une liquidation automatique de la retraite pour les 

bénéficiaires de l’AAH une fois atteint l’âge légal de la retraite12, sauf opposition de leur part. 

Les bénéficiaires de l’AAH-1 qui souhaitent continuer à exercer une activité professionnelle après l’âge 

légal de départ à la retraite ont eux aussi obligation de demander la liquidation de leurs droits à la 

retraite, faute de quoi ils perdent le bénéfice de l’AAH. Lors de leur demande de liquidation de leur droit 

à la retraite, ils reçoivent un rejet de leur caisse de retraite puisqu’ils sont encore en activité. Ils peuvent 

alors continuer de percevoir l’AAH en plus de leur revenu d’activité. Leur pension de retraite ne sera pas 

liquidée. 

Passage à la retraite des bénéficiaires de l’AAH-2 

Les bénéficiaires de l’AAH-2 perdent le bénéfice de l’AAH même s’ils poursuivent une activité 

professionnelle au-delà de l’âge légal de départ à la retraite. 

Ils sont également concernés par la liquidation automatique de leur retraite à compter du 1er juillet 

2020. Ils perdent en revanche dans tous les cas le bénéficie de l’AAH et doivent, le cas échéant, faire 

une demande d’ASPA. 

 

 

 

Dans le cadre de la réforme du RUA, il n’est pas prévu de modifier les critères médicaux d’éligibilité à 

l’AAH, ni les modalités de leur évaluation ou de leur révision. La fréquence de cette révision est une 

question distincte de celle de la fréquence de mise à jour de la base ressources du RUA. 

En revanche, les différents scénarios d’intégration de l’AAH dans le RUA ont des effets différents sur 

les conséquences de la distinction entre l’AAH-1 et l’AAH-2. C’est notamment le cas du critère de 

RSDAE (cf. partie 2.1.2) et de l’arrivée à l’âge légal de départ à la retraite des bénéficiaires de l’AAH. 

Sur ce dernier point, la création du RUA, sous l’hypothèse où l’AAH et l’ASPA intègrent son champ, 

devraient permettre de résoudre beaucoup plus facilement le type de difficultés rencontrées. 

L’harmonisation des bases ressources des prestations intégrant le RUA, qui ne sera pas une unification 

des bases ressources, rapprochera les conditions de ressources pour bénéficier du supplément 

handicap et du supplément personnes âgées. Elle rendra plus lisible l’articulation entre les deux 

suppléments et ouvrira la question du droit d’option.  

                                                           

11 En pratique, cette procédure se traduit par un processus de réservation de fonds par les organismes d’allocations familiales, 

après réception de l’avis de dépôt de la demande de retraite. Cette procédure, complexe en gestion, génère des tensions sur 

la production au niveau des caisses de retraite. Une fois la pension de retraite versée au bénéficiaire, un dispositif de 

subrogation entre les organismes d’allocations familiales et les caisses de retraite est mis en place. 
12 Article L. 351-7-1 A du code de la sécurité sociale introduit par l’article 82 de la loi de financement de la sécurité sociale 

pour 2020. 

« La situation la plus fréquente qui remonte est la baisse du taux d'incapacité reconnu passant 

de 80% à 50/79 %, sans changement de situation médicale du bénéficiaire, lors de la demande 

de renouvellement de l’AAH. » (APF France handicap, contribution à la concertation RUA) 
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Faut-il par ailleurs étudier, dans le cadre de la réforme du RUA, l’harmonisation des règles au moment 

de l’atteinte de l’âge légal de départ à la retraite entre bénéficiaires du supplément handicap au titre 

de l’AAH-1 et de l’AAH-2 ? Faut-il permettre aux actuels bénéficiaires de l’AAH-2 de continuer à 

percevoir le supplément handicap au-delà de l’âge légal de départ à la retraite ? Faut-il permettre le 

cumul entre l’AAH-2 et les revenus d’activité comme les actuels bénéficiaires de l’AAH-1 après l’âge 

légal de départ à la retraite ? Faut-il ouvrir un droit d’option, pour les titulaires du supplément handicap 

qui deviennent seniors, soit à conserver leur supplément handicap, soit à basculer sur un supplément 

personne âgées ?  

Ouvrir la question d’un droit d’option entre supplément handicap et supplément personnes âgées au-

delà de l’âge légal de départ à la retraite ouvre par ailleurs la question de l’éligibilité des personnes 

âgées dépendantes au supplément handicap. Actuellement, les personnes âgées bénéficiant de l’AAH-

1 ont une incapacité qui a été reconnue avant l’âge légal de départ à la retraite. Une incapacité, même 

supérieure à 80%, reconnue après cet âge n’ouvre pas le droit à bénéficier de l’AAH. 

2.2.3. Les règles de subsidiarité entre l’AAH et l’allocation supplémentaire 

d’invalidité (ASI) 

  

Une personne reconnue à la fois comme invalide et comme étant en situation de handicap doit en effet 

faire valoir ses droits à recevoir une pension d’invalidité, le cas échéant complétée par l’ASI, pour 

bénéficier éventuellement de l’AAH à titre différentiel. Par ailleurs, les textes13 prévoyaient en effet que 

l’ASI, contrairement à l’AAH, fasse l’objet d’une récupération sur succession mais cette récupération est 

supprimée par la loi de finances pour 202014 à compter du 1er janvier 2020. Cette suppression s’applique 

également aux prestations versées antérieurement au 1er janvier 2020. Dans la situation présentée, C. 

doit toujours faire valoir ses droits à l’ASI mais l’aide qui lui sera versée ne sera plus récupérable sur 

succession. 

 

                                                           

13 Article L815-28 du code de la sécurité sociale. 
14 Article 270 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. 

« Suite à un accident intervenu il y a 14 ans, C. perçoit une pension d'invalidité (montant : 360€). 

Il percevait, jusqu'à il y a 2 ans, une AAH en complément de sa pension d’invalidité. Depuis, ses 

droits ont été interrompus car la CAF lui a demandé de faire valoir ses droits à l'allocation 

supplémentaire d’invalidité (ASI), ce qu’il refuse car cette aide est récupérable sur succession. 

La CAF donc a cessé de verser le différentiel d'AAH, et depuis 2 ans C. vit avec 360€/mois dans 

une situation de très grande pauvreté. 

Ayant saisi la justice, C. a perdu en 1ère instance (motif : la subsidiarité de l'ASI sur l'AAH) et a 

formulé un recours. 

Il vit aujourd'hui avec 360€/mois alors qu'il bénéficiait jusqu'alors avec sa PI + son différentiel 

AAH + la MVA (c’est à dire qu'il aurait normalement droit à 965€/mois). » (APF France 

handicap, contribution à la concertation RUA) 



Dans le cadre de la réforme du RUA, dans l’hypothèse d’une intégration de l’ASI au RUA cette absence 

de récupération sur succession serait maintenue. Par ailleurs, l’un des scénarios d’intégration de l’ASI 

consiste à créer un supplément unique invalidité-handicap au RUA, avec des critères médicaux 

distincts pour les personnes invalides et les personnes en situation de handicap. Dans un tel scénario, 

qui s’accompagnerait d’une harmonisation des bases ressources, il n’y aurait plus de nécessité de 

cumuler ASI et AAH, ce qui simplifierait grandement les démarches et le risque de ruptures de droits 

pour les allocataires. 

2.2.4. L’effet de seuil pour la MVA  

  

 

La majoration pour la vie autonome est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés 

qui présentent un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 80% (AAH-1), disposent d'un 

logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement, perçoivent 

l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou 

d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail et ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère 

professionnel propre15. Les situations décrites ci-dessus résultent en effet de l’application de la 

réglementation et de l’existence d’un effet de seuil pour la majoration pour la vie autonome, comme 

pour le complément de ressources. 

 

Dans le RUA et dans l’hypothèse d’une intégration de l’AAH, la question est posée des modalités 

d’intégration de la MVA et éventuellement du complément de ressources dans le RUA. Trois variantes 

ont été présentées lors du troisième cycle de concertation : 

 La conservation des règles actuelles de la MVA ; 

                                                           

15 Article 821-1-2 du Code de la sécurité sociale. 

« Situations de personnes qui se voient privées des compléments de l'AAH parce qu'elles 

disposent de certaines ressources hors avantage invalidité et vieillesse (exemple : intérêts 

d'épargne imposables, pension alimentaire versée par l'ancien conjoint, revenus issus de la 

location d’un véhicule). Même si ces sommes sont modiques, les CAF sont intransigeantes sur 

leur prise en compte. » (APF France handicap, contribution à la concertation RUA) 

« Mme S. a 44 ans et est handicapée de naissance. Elle touche l’Allocation aux Adultes 

Handicapés (AAH) à taux plein et son complément de ressources. Mme S. ne peut plus conduire 

depuis 6 ou 7 ans, elle décide de garder sa voiture qui lui permet de faire des sorties soit avec 

son fauteuil électrique, soit avec son tricycle. Depuis deux ans, Mme S. loue ma voiture 

aménagée pour des personnes ayant besoin de transporter un proche en fauteuil roulant par 

l’intermédiaire d’un site de location de voitures aménagées entre particuliers. En 2017, ces 

locations lui procurent un revenu de 847 €, pour 11 locations. En conséquence, Mme S. a vu son 

AAH réduite, et a perdu l’intégralité du bénéficie du complément de ressources réservé aux 

bénéficiaires de l’AAH à taux plein, soit au total 250 € par mois. Au final, Mme S. a gagné 847€ 

sur l’année de revenus et perdu 3 000 € d’aides. Par ailleurs, elle a dépensé sur l’année 957 € 

de frais d’entretien de son véhicule. La commission des recours amiables a rejeté sa demande 

de recours car la baisse de prestation est la conséquence de l’application des textes. » (APF 

France handicap, contribution à la concertation RUA) 
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 Le « recyclage » de la MVA dans un supplément handicap unique ; 

 Le « recyclage » de la MVA sous la forme d’une majoration du supplément logement. 

Dans le premier scénario les effets de seuils sont maintenus, mais dans les deux autres cet effet de 

seuil disparaît et la MVA peut être perçue, en totalité ou partiellement selon le scénario et les 

caractéristiques retenues, par un bénéficiaire du supplément handicap qui perçoit par ailleurs des 

revenus d’activité. 

À titre d’exemple, sous l’hypothèse que la MVA soit intégrée au supplément handicap ou bien sous la 

forme d’une majoration du supplément logement, dans le RUA Mme S. aurait vu le montant de son 

AAH réduit, comme dans la situation actuelle, du fait qu’elle a perçu des revenus pour ses locations. 

En revanche le montant qu’elle perçoit dans le RUA au titre de l’aide à la vie autonome serait resté 

inchangé. En effet d’une part l’intégration dans le RUA de la MVA supprime les effets de seuils 

entrainant aujourd’hui la perte intégrale de la MVA dès que l’AAH n’est plus perçue à taux plein, et 

d’autre part, afin de garantir un gain au travail quelle que soit la situation de l’allocataire, le RUA assure 

qu’il n’existe pas de cumul de dégressivité.  



2.3. Les ruptures de droits liées à l’action de l’administration 

2.3.1. La suspension des versements du fait d’une erreur de l’administration 

 

Ces situations posent la question des recours des allocataires dans le futur système. Ce chantier sera 

abordé dans le cadre du cinquième cycle de concertation qui traitera de façon large de la gouvernance 

à mettre en place. Parmi les questions qui devront être traitées figure celle du maintien de tout ou 

partie du versement de la prestation en cas de contestation par l’allocataire d’une suspension de l’aide. 

2.3.2. La suspension des versements pendant la durée des contrôles 

  

« Depuis décembre 2018, les caisses d’allocations familiales ont adressé aux bénéficiaires de 

l’AAH rattachés au foyer fiscal de leurs parents une demande d’information (notification) sur 

les ressources de leurs parents (revenus de placements). Cette démarche a généré, en cas de 

renvoi ou de non renvoi du document, des diminutions voire des interruptions de droits des 

allocataires. Certains d’entre eux se trouvent encore aujourd’hui privés de ressources depuis 

plusieurs mois. 

Cette pratique ne s’inscrit pas dans le cadre légal puisque les textes ne prévoient qu’une 

obligation pour le bénéficiaire de fournir ses propres ressources et celles de son éventuel 

conjoint. La condition de ressource n’a donc pas à être étudiée à l’aune des revenus des parents 

du bénéficiaire, même s’ils font partie d’un seul foyer fiscal (article R.821-4-5 du code de la 

sécurité sociale). La Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) a reconnu officiellement 

que l’envoi de ce formulaire était une erreur et travaille au rétablissement des droits des 

personnes touchées. » (APF France handicap, contribution à la concertation RUA) 

« Un couple marié, monsieur perçoit l’AAH et des salaires irréguliers et madame de l’allocation 

d’aide au retour à l’emploi : 

"Mes problèmes avec la CAF ont commencé 2 semaines après la déclaration de naissance de 

mon 1er enfant. Toutes les allocations : AAH, AF, AL ont été suspendues sans que je sois 

prévenu. Nous avions comme seules ressources les ASSEDIC de ma femme. J'ai dû fournir mes 

fiches de paye depuis 2005 et celles de ma femme sur les 3 dernières années à la CAF. 1 mois 

après le contrôle de nos fiches de paye, le versement des allocations a été repris mais au bout 

d'1 mois il fut à nouveau suspendu. En effet, le contrôleur de la CAF avait omis de transmettre 

un document. Nous avons eu une nouvelle suspension d'un mois et un nouveau contrôle. Depuis 

les allocations sont versées. 

11 mois après, notre 2ème enfant est né. A la suite de la déclaration à la CAF, nos allocations 

ont été supprimées sans avertissement le mois suivant. J'ai téléphoné à la CAF, on m'a dit que 

les allocations ont été suspendues en raison de la nouvelle naissance, un nouveau contrôle doit 

être fait. Un contrôleur est venu à notre domicile pour contrôler à nouveau mes fiches de paye 

sur la même période 2015/2016. 1 mois après, les allocations étaient à nouveau versées. Nous 

avons dû passer une cinquantaine d'heures à 2 pour réunir tous les documents demandés. Les 

allocations suspendues pendant 1 mois n'ont jamais été reversées. » (Secours catholique, 

contribution à la concertation RUA) 
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La suspension du versement d’une prestation est nécessairement liée soit à la fin de l’éligibilité de la 

personne, soit au fait qu’elle ne remplit pas ses obligations de déclaration trimestrielle, de 

communication de pièces justificatives16 ou son contrat d’engagement réciproque (cf. Mise de jeu du 

cycle 2 de la concertation sur les droits et devoirs). 

Au-delà, ces situations posent d’une part la question des recours des allocataires dans le futur système 

(cf. paragraphe sur les recours) et d’autre part la question du maintien d’une partie de l’allocation le 

temps que la situation soit réexaminée, même s’il s’avère ex post que la suspension était justifiée. 

2.3.3. La question des recours 

 

 

Actuellement, les litiges relatifs aux différentes prestations de solidarité ne relèvent pas tous ni de la 

même procédure, ni du même ordre judiciaire. À titre d’illustration, l’AAH relève du juge judiciaire et 

donc du tribunal judiciaire (ex-tribunal de grande instance), le RSA et la prime d’activité relèvent du 

contentieux administratif (et donc du tribunal administratif). Par ailleurs, ces trois aides doivent faire 

l’objet d’un recours préalable obligatoire préalable à toute saisine du juge, mais selon des formes et à 

des interlocuteurs différents selon la prestation.  

 

                                                           

16 Pour l’AAH, voir article R. 821-4-5 du CSS. 

« Une femme seule avec 4 enfants, auto-entrepreneuse, vendeuse de vêtement sur le marché, 

depuis 2014. Ces ressources sont fluctuantes, voire saisonnières. Elle se rend compte qu’il est 

difficile d’avoir une information claire sur ses droits. "En décembre 2015 et décembre 2016, j’ai 

eu un contrôle de situation suite à la déclaration annuelle de ressources. Pendant 2 mois mes 

prestations, y compris familiales, ont été bloquées et je me suis retrouvée sans ressources ». 

(Secours catholique, contribution à la concertation RUA) 

« Très peu d’allocataires déposent des recours. Notre analyse collective nous a permis de 

souligner que la mauvaise connaissance des droits et la complexité des calculs ne permettent 

pas aux personnes d’avoir les éléments pour contester une décision. Les courriers types de 

réponse ne permettent pas de comprendre la décision, il n’y a jamais d’argument. 

Un jeune homme de 22 ans : "Aujourd'hui, j'ai reçu un courrier pour le nouvel APL. On m'a dit 

que c'est supprimé. Je m'attendais à une baisse mais pas à ça. Dans le courrier il est noté : 

"vous êtes au-dessus du plafond. Compte tenu de vos ressources, vous n'avez pas de droit à 

partir de janvier 2017. Lorsque vous aurez répondu à votre CAF/notre demande de précisions 

sur vos ressources 2015, cette aide pourra être recalculée". Pour moi, les chiffres pris en compte 

pour 2015 pour mes ressources ne sont pas les bons, je vais devoir prendre rendez-vous." » 

(Secours catholique, contribution à la concertation RUA) 

« Il y a un manque de visibilité sur l’appréciation par la CAF du respect ou non de la continuité 

des cinq années de séjour en France sous couvert d’un titre de séjour autorisant à travailler. 

Des difficultés sont particulièrement rencontrées pour l’appréciation du droit de séjour des 

ressortissants de l’Union européenne et en cas de refus de titre de séjour annulé par le juge 

administratif. » (Département de Seine-Saint-Denis, concertation RUA) 



Dans le cadre de travaux de création du RUA les modalités de recours des allocataires doivent être 

définies. Une plus grande lisibilité des aides de solidarité devrait permettre de réduire le nombre de 

contentieux. Mais la procédure de recours elle-même devra en outre prendre en compte l’objectif de 

lisibilité pour les allocataires afin de lutter contre les ruptures de droits. Ce chantier sera abordé dans 

le cadre du cinquième cycle de concertation qui traitera de façon large de la gouvernance à mettre en 

place. 

3. Au-delà des ruptures de droits, comment éviter que le système de 

solidarité n’engendre de l’instabilité pour les personnes ? 

3.1. Les indus sont une source de difficulté régulièrement mise en avant par les 

allocataires 

 

 

 

 

 

La loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (EssoC) a introduit deux 

dispositions de nature à faciliter l’exercice par les allocataires de leur droit de recours. D’une part, la loi 

prévoit un droit de rectification des informations les concernant en cas de notification d’indu, 

préalablement à l’engagement du processus de recouvrement. D’autre part, les notifications d’indus 

devront être améliorées afin d’intégrer ce droit à rectification de manière compréhensible, en 

articulation avec les autres voies de recours. 

L’un des bénéfices attendus de la réforme du RUA est la réduction des indus sous l’effet : 

 d’une plus grande automatisation de la récupération des données permettant de déterminer 

l’éligibilité au RUA ; 

 de l’harmonisation, qui n’est pas une unification, des bases ressources ; 

 de la simplification des règles de calcul et de cumul entre les prestations. 

« Il est nécessaire de travailler sur la prévisibilité des revenus et d’éviter les ruptures de droit ce 

qui implique un changement de pratiques par les caisses de sécurité sociale (gérer de façon 

souple et lisse les indus et les trop perçus. » (Alerte !, contribution à la concertation RUA) 

« Madame perçoit le RSA et les prestations familiales. Mais suite à d’anciens trop-perçus et des 

prêts CAF, elle a, ce mois, une très grosse retenue sur ses prestations. Elle n’a perçu que 416€ 

(soit une retenue de 721€). » (Secours catholique, contribution à la concertation RUA) 

« Ce mois-ci c’était un peu difficile. On n’a pas eu de mission ni l’un, ni l’autre. Le 22 du mois on 

a reçu un courrier nous annonçant qu’on a un trop-perçu de 200€, donc on aura 200€ de moins 

ce mois-ci. J’ai appelé la CAF pour demander un échéancier, on m’a répondu « c’est trop tard, 

il fallait appeler avant le 20. » (Secours catholique, contribution à la concertation RUA) 

« Il existe parfois des défaillances dans les mécanismes de subrogation entre la CAF et la CNAV 

qui peuvent engendrer d’importants indus pour les allocataires. » (Département de Seine-

Saint-Denis, concertation RUA) 

« Les détections d’indus génèrent de nombreuses suspensions mais le manque de visibilité sur 

la façon dont peuvent être gérées ces suspensions peut conduire ensuite à une rupture de 

droit. » (Département de Seine-Saint-Denis, concertation RUA) 
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Les choix en matière de réactivité de la prestation auront également une incidence sur le nombre 

d’indus. Toutes choses égales par ailleurs, une prestation plus réactive implique des mises à jour des 

droits plus fréquentes, donc un risque d’apparition d’indus plus élevé. Mais les choix en termes de 

réactivité doivent être faits en prenant en compte l’instauration d’une base ressources de référence 

et les possibilités d’automatisation, susceptible de compenser ce risque - et même au-delà - par une 

fiabilisation des données sur lesquelles sera basée l’analyse de l’éligibilité aux aides et leu calcul de 

leur montant.  

Faut-il prévoir des dispositions complémentaires qui permettent de limiter les difficultés des 

allocataires qui doivent rembourser des indus ? Faut-il prévoir un délai plus important entre 

l’information de l’allocataire sur l’existence d’un indu à rembourser et le début de l’échéancier de 

remboursement ? 

3.2. Un arbitrage à réaliser entre stabilité ou réactivité de la prestation 

 

 

 

 

« Anticiper les changements de situation qui peuvent survenir très rapidement, par exemple 

dans le cas d’une personne qui ferait plusieurs tentatives d’insertion professionnelle / d’accès 

à l’emploi, par un système de déclaration simple et rapide, puis un calcul des droits 

instantané. » (Handi-Voice, contribution à la concertation RUA) 

« Une femme seule avec un fils de 24 ans. Madame travaille et a la prime d’activité. Son fils a 

une aide de la Mission Locale. Une aide financière est-elle considérée comme une ressource à 

déclarer lors de l’actualisation trimestrielle ? Elle ne s’était jamais posée la question, mais elle 

a peur d’appeler la CAF pour se renseigner, surtout après son dernier contact avec la CAF : 

« Lorsque je suis allé au guichet sans rendez-vous, on s’est engueulé avec la personne de la 

CAF. Elle n’était pas aimable et me disait « c’est facile ». Je ne comprenais pas. Moi, ce que je 

touche en janvier c’est le salaire de décembre. Quand j’ai expliqué comment je déclarais on m’a 

dit ce n’est pas comme ça. Elle a demandé à un collègue et les deux n’étaient pas d’accord, 

donc j’ai dû prendre un rendez-vous. Lors du rendez-vous, j’avais peur d’avoir reçu plus (+) de 

sous qu’il n’en fallait mais en fait non. Après le rdv j’ai eu l’allocation logement. Je leur ai dit « 

vous être sûrs ? ne venez pas me les réclamer". » (Secours catholique, contribution à la 

concertation RUA) 

« Un couple, 2 enfants (1 et 3 ans). Madame a pris une disponibilité de la fonction publique et 

est en formation de reconversion. Monsieur est au chômage. "Je ne comprends pas que l’on 

prenne en compte nos ressources d’il y a 2 ans et pas la situation actuelle. Si ça se trouve, dans 

2 ans on aura à nouveau du travail, et là on nous dira qu’on gagne trop. Je comprends que la 

CAF applique le règlement, mais en attendant, on fait comment ? » (Secours catholique, 

contribution à la concertation RUA) 

« Nous on alterne des mois bien payés et des mois à 0€, et Pôle emploi ça met toujours du 

temps à se mettre en place. On a droit à la prime d’activité, mais il y a tout le temps des 

changements ». (Secours catholique, contribution à la concertation RUA) 



  

  

  

« Une femme, séparée, avec 3 enfants. Inscrite à Pôle emploi, travaille 7h30 par semaine en 

CESU et en emploi saisonnier. "Dans ma situation, il faut fournir beaucoup de papiers. Une fois, 

ça trainait au niveau des CESU, et j’ai déclaré mes ressources en net. Une autre fois un des 

employeurs avait oublié d’envoyer une déclaration et Pôle Emploi a aussi bloqué la situation, 

ce qui a aussi bloqué la CAF. Aujourd’hui j’ai du salaire + Pôle Emploi + le RSA en complément 

! Pourquoi tout ça ? Ça serait plus simple de n’avoir que le RSA ! En plus, avec tout ça j’ai eu un 

trop perçu ». (Secours catholique, contribution à la concertation RUA) 

« La complexité des modes de calcul de chaque prestation donne une impression d’arbitraire. 

Les personnes se sentent incomprises, victimes : "Je crois que c’est une usine à gaz pour donner 

le moins de sous possible". "On n’est jamais dans la bonne case". Une femme seule avec un 

enfant de 12 ans : "Je n'ai plus d'AL, ni droit à la prime d'activité." En effet, le plafond de l'AL 

est descendu. Je dois être au-dessus apparemment parce que je n'ai aucune confirmation. On 

m'a juste envoyé un courrier me disant qu'ils se basent sur le salaire, les indemnités 

journalières, les ASSEDIC, la pension et le montant de remboursement du prêt de janvier 2017. 

Pour la prime d'activité, j'ai effectivement demandé pourquoi je n'avais pas le droit, vu que les 

conditions sur 3 mois sont de ne pas dépasser 1500 euros. Ce qui était le cas en 

octobre/novembre/décembre 2016. Ils m'ont répondu par mail que le montant de mes 

indemnités ASSEDIC était supérieur les 3 mois précédents : "ce qui est logique vu que j'ai moins 

travaillé". Mais le montant est inférieur à 1500 euros, je me demande pourquoi". En tout cas, 

je n'ai plus aucune aide de leur part. Je ne roule pas sur l'or, bien au contraire, mais à qui profite 

cet argent qu'ils ne me versent plus ». (Secours catholique, contribution à la concertation RUA) 

« De nombreuses familles se retrouvent en difficulté au moment d’une séparation. Cela se fait 

souvent en urgence, avec une situation qui peut mettre du temps à se stabiliser (choix du mode 

de garde des enfants, déménagements successifs, mais aussi travail précaire…) Les droits sont 

complexes et les familles sont très fragilisées. Sur l’ensemble des familles rencontrées, seules 

deux connaissaient l’existence des assistantes sociales de la CAF et y ont eu recours. Nous 

constatons souvent cette méconnaissance, même dans les situations très complexes. 

Globalement, il ressort que les personnes ne connaissent pas leurs droits et qu’elles ne se 

sentent pas suffisamment informées. 

"Je ne connais pas mes droits. J'ai eu des difficultés à comprendre et à compléter les papiers 

demandés par la CAF". Un bénévole : "j’ai trouvé l’explication du calcul du quotient familial, 

mais je n’ai rien compris." 

Après réflexion il nous est apparu que la complexité et la diversité des prestations pourraient 

faire que les techniciens soient spécialistes d’un type de prestation (familiale, logement, 

solidarité…) mais qu’il y ait peu d’interlocuteurs en capacité d’informer sur la totalité des 

prestations ou sur leur complémentarité. C’est ce qui peut donner l’impression que, d’un 

interlocuteur de la CAF à l’autre, les informations ne soient pas les mêmes. Nous avons cru 

comprendre que les assistantes sociales CAF sont les plus en capacité d’informer sur la totalité 

des droits, mais elles sont peu connues (2 personnes seulement avaient eu recours à elles). Une 

personne a fait la remarque suivante : "Les assistantes sociales (du Conseil Départemental) 

doivent crouler sous le travail car elles sont les seules à savoir, et 

encore…" ». (Secours catholique, contribution à la concertation RUA) 
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Ces situations ne correspondent pas directement à des ruptures de droits mais posent d’une part la 

question de la déconnexion entre la base ressources prises en compte et les ressources du foyer à 

l’instant donnée. Cette déconnexion peut générer des difficultés pour les allocataires, des situations 

d’endettement ou de surendettement. Elles renvoient également au nécessaire arbitrage entre stabilité 

et réactivité de la prestation. 

Actuellement pour garantir une certaine stabilité de l’aide, et donc une certaine visibilité à l’allocataire, 

le RSA et la prime d’activité sont calculés sur la base de ressources trimestrielles, avec des déclarations 

complémentaires et une mise à jour des droits tous les trois mois. Le montant de la prestation ne varie 

donc pas durant trois mois, quelle que soit l’évolution des ressources de la personne. On parle d’« effet 

figé ». 

Pour les aides personnelles au logement, avec la réforme dite de « contemporanéisation », les aides 

seront calculées en prenant en compte les ressources des douze derniers mois glissants et non plus de 

l’année n-2, avec un recalcul tous les trois mois et donc une stabilité de l’aide versée sur un trimestre. 

 

Dans le RUA la première réponse à la déconnexion entre le niveau de l’aide et les ressources peut 

passer par une plus grande contemporanéité de la base ressources. Par ailleurs, avec des règles plus 

claires il sera plus simple de mettre à disposition des allocataires un simulateur leur permettant de 

calculer leurs droits. Faut-il que ce simulateur récupère automatiquement les données de 

l’allocataire ? Dans une double perspective d’amélioration de l’accès au droit et d’amélioration de la 

fluidité des parcours, ce simulateur pourrait permettre non seulement de connaître ses droits à un 

instant t, mais de pouvoir simuler comment évoluerait le RUA sur plusieurs mois au regard de 

l’évolution de revenus d’activités ou de la situation familiale. 

Faut-il étudier d’autres pistes dans le cadre de la réforme du RUA, par exemple la déconnexion entre 

les droits et les versements : sur la base du volontariat, pour lisser les versements, une personne 

pourrait percevoir un montant de RUA stable sur plusieurs mois même si ces droits évoluent. Elle 

recevrait, chaque mois, un état récapitulatif des versements reçus et des droits, avec le solde en sa 

faveur ou en sa défaveur. 

Faut-il étudier la possibilité de consolider l’ensemble des ressources de la personne (ressources 

d’activité et aides de solidarité) sur l’équivalent d’une fiche de paie ? Cela ferait d’une part apparaître 

le gain à l’activité et d’autre part limiterait l’impression de variabilité de la prestation qui n’est variable 

que parce qu’elle s’adapte à la variabilité des revenus d’activité de la personne. 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Faut-il améliorer les dispositions permettant le versement d’avances ? 

  

 

Il existe des dispositions permettant le versement d’une avance de RSA en attendant le traitement du 

dossier du demandeur17 et le versement de l’AAH le temps que la demande de renouvellement soit 

étudiée18. Le droit au RSA est subordonné à la condition de faire valoir ses droits aux prestations 

sociales, aux créances d’aliments et aux pensions alimentaires19. Une fois ces démarches engagées, la 

législation prévoit que « l'organisme chargé du service sert, à titre d'avance, le revenu de solidarité 

active au bénéficiaire et, dans la limite des montants alloués, est subrogé, pour le compte du 

département, dans les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs »20. 

 

Avec le RUA, la simplification des conditions d’éligibilité aux aides et l’automatisation de la 

récupération des informations et des pièces justificatives nécessaires à l’instruction des dossiers, 

doivent permettre de limiter les « preuves » à apporter par l’allocataire. C’est l’un des objectifs 

prioritaires de la réforme qui doit se traduire également par une baisse du non-recours aux aides. 

Pour autant, quelles que soient les dispositions qui seront mises en place pour limiter les ruptures de 

droits, de telles situations continueront d’exister, du fait des aléas de vie mais aussi parfois des erreurs 

de l’administration. Faut-il prévoir le maintien du versement de tout ou partie du RUA à titre 

conservatoire, et selon quelles modalités ? Cette piste ne se substitue pas aux autres pistes à étudier, 

car elle ne répond pas à l’objectif poursuivi de zéro rupture de droits, mais elle permettrait, en cas de 

rupture effective, d’éviter que des bénéficiaires potentiels se retrouvent sans aucune ressource 

comme c’est parfois le cas dans le système actuel. Un tel versement serait-il systématique ? Sur la base 

du volontariat ? Faut-il prévoir l’intervention d’un tiers de confiance pour limiter les possibles erreurs 

(association, département, organisme de protection sociale, etc.) ? 

                                                           

17 Article L262-22 du CASF. 
18 Article L821-7-1 du CSS. 
19 Article L262-10 du CASF. 
20 Article L262-11 du CASF. 

« Certaines durées de traitement aboutissent à la pérennisation de situations indignes » 

(Participant à l’atelier RUA de Bordeaux) 

« "Les personnes restent 1 mois sans ressource et doivent instruire à nouveau un dossier de 

demande, ce qui repousse le versement de leur allocation. Conséquence : cumul de dettes, rejet 

de prélèvements… les personnes s’enfoncent. Il y a peut-être des personnes qui abusent mais 

tout le monde est traité de la même manière, les motifs ne sont pas hiérarchisés. Cette méthode 

fragilise des personnes qui le sont déjà beaucoup et favorise le surendettement." (raconté par 

Bernard, bénévole) (…) Ces histoires posent la question de la confiance a priori, et de la charge 

de la preuve : pourquoi est-ce toujours à la personne qui voit ses droits rompus, et qui se 

retrouve en situation vulnérable, de "faire la preuve" qu’elle y a droit avant de pouvoir 

recouvrer ces droits ? » (Collectif pour une protection sociale solidaire, Histoires de vie et de 

protection sociale) 
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Le risque d’un tel mécanisme, qui exige une analyse détaillée à la fois juridique et de faisabilité, est la 

création d’un nombre important indus. Or leur récupération est systématiquement pointée par les 

allocataires comme une source de difficulté et d’instabilité de leur situation financière. Un droit 

d’option pourrait être proposé afin que l’allocataire qui n’en a pas besoin ou n’est pas sûr de ses droits 

puisse refuser ce filet de sécurité. 

La mise en place d’un mécanisme du type de l’avance sur droits supposés sur l’ensemble de l’allocation 

pourrait également être étudiée pour toute nouvelle demande de RUA. 

Afin de ne pas multiplier le risque de trop perçus, voire d’abus, ce dispositif pourrait alternativement 

être réservé à certains publics ou certaines situations, par exemple en cas de séparations avec 

violences conjugales qui souvent ne peuvent pas être préparées en amont par les services d’assistance 

sociale. Il pourrait aussi faire intervenir un tiers de confiance (collectivité ou association). 

L’autre avantage d’un tel dispositif serait de retourner la perception actuelle par les allocataires d’une 

présomption de fraude, ou de non droit, en une présomption d’existence d’un besoin d’être aidé 

financièrement, supprimant ainsi la violence institutionnelle qui peut être ressentie par certaines 

personnes vulnérables. 

 

Coût budgétaire d’un tel filet de sécurité 

 

À enveloppe budgétaire donnée, quelle que soit l’enveloppe globale dédiée à la solidarité, la mise 

en place d’un tel dispositif mobilisera des ressources et doit donc être mis en regard du niveau de 

l’aide apportée. 

Pour estimer le coût d’une telle mesure (hors coûts de gestion) il faut distinguer trois cas de figure : 

 Les avances versées à des foyers qui effectivement éligibles au RUA. Elles ne correspondent 

pas à un trop perçu et les sommes auraient de toutes façons été versées. Par rapport à la 

situation actuelle ces avances correspondent à un besoin de trésorerie mais pas à un coût 

budgétaire récurrent ; 

 Les avances versées à des foyers pour des montants supérieurs au montant d’aide auquel 

ces foyers ont droit et qui seront récupérées. Le versement de l’avance crée un trop-perçu 

par le ménage et celui-ci le rembourse dans le cadre d’une procédure classique de 

récupération d’indu. Par rapport à la situation actuelle ces avances correspondent 

également à un besoin de trésorerie mais pas à un coût budgétaire récurrent ; 

 Enfin les avances versées à des foyers pour des montants supérieurs au montant d’aide 

auquel ces foyers ont droit et qui ne seront pas récupérées. Le versement de l’avance crée 

un trop perçu par le ménage, une procédure de récupération d’indus est lancée, mais elle 

n’aboutit pas et le trop-perçu n’est pas remboursé. Par rapport à la situation actuelle ces 

avances indues et qui ne seront pas récupérées correspondent un coût budgétaire 

récurrent. 

L’estimation du coût d’une telle mesure (hors coûts de gestion) implique donc d’estimer le montant 

des avances qui seront des trop perçus et qui ne seront pas récupérées auprès du ménage concerné. 

 

 

 

  



Récapitulatif des réponses et pistes de réponses  

à approfondir pour lutter contre les ruptures de droits 

 

Caractéristiques du RUA permettant, par la simplification des démarches, la simplification 

des parcours, l’accélération des démarches, la réduction du risque d’erreurs, la réduction 

des indus et l’amélioration de l’information de lutter contre la rupture de droits : 

 Le développement des échanges d’informations entre ces administrations 

 Une plus grande automatisation de l’évaluation de l’éligibilité au RUA, sans remise 

en cause de l’accompagnement 

 Une articulation des aides autour d’un socle et de suppléments qui facilite les 

parcours et les démarches 

 L’harmonisation, qui ne signifie pas unification, des bases ressources 

 Une plus grande contemporanéisation des bases ressources 

 Le développement de la récupération contemporaine d’informations sur les revenus 

d’activité 

 La prise en compte de la complexité induite des démarches dans la définition des 

bases ressources 

 Harmonisation des procédures de recours en cas de contestation des décisions de 

l’administration 

 L’intégration des différentes aides et prestations de solidarité au sein d’un unique 

dispositif 

 L’amélioration de l’articulation des aides entre elles 

 

Pistes qui pourraient être étudiées / renforcées pour lutter contre les ruptures de droits : 

 Répartir le RUA versé entre les membres d’un foyer 

 Créer un dispositif permettant, dans des cas identifiés, de déclencher sans délai, à la 

demande d’un tiers de confiance, le versement du RUA 

 Réformer la procédure de domiciliation 

 Harmoniser les règles entre AAH-1 et AAH-2 au moment de l’âge légal de départ à 

la retraite 

 Supprimer les effets de seuils des compléments de l’AAH 

 Déconnecter partiellement le montant des versements des droits de l’allocataire 

 Donner une visibilité globale de ses ressources à l’allocataire en consolidant ses 

revenus d’activité et ses aides de solidarité 

 Créer un simulateur intégrant l’ensemble des aides et permettant d’avoir une vision 

dynamique de l’évolution du montant du RUA selon sa situation et ses revenus 

d’activité 

 Mettre en place un dispositif de maintien de tout ou partie de l’aide, à la demande 

de l’allocataire, en cas de contestation de la suspension 

 Créer un mécanisme d’avances sur droits supposés pour le RUA 

 Déconnecter temporairement les versements des droits pour lisser la prestation 

 


