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1. LE MÉCANISME DE GAIN AU
TRAVAIL DANS LE FUTUR REVENU
UNIVERSEL D’ACTIVITÉ

2

1.1. Les enjeux du mécanisme de gain au travail
Les enjeux du mécanisme de gain au travail
• Ambition : assurer un gain au travail systémique et équitable, c’est-à-dire indépendant de la situation familiale et la situation de
logement de la personne
B. Un enjeu d’efficacité économique

A. Un enjeu d’équité vis-à-vis des personnes modestes
• Une reconnaissance collective de l’effort fourni par la
personne qui travaille, dans le cadre d’un modèle social
construit sur la valeur du travail
• Une réelle égalité des chances sur le marché du travail : les
prestations sociales doivent être accompagnées de
politiques d’insertion
• Équité (Rawls, 1971) : inégalités tolérables dans la mesure
où elles profitent au plus défavorisés de la société
• Soutien des plus modestes par le système socio-fiscal

• Soutien qui ne doit pas disparaître aussi rapidement
qu’augmentent les revenus du travail

• « Élasticité de l’offre de travail » : lien entre offre de
travail et supplément de revenu apporté par le travail
• Recommandations :
• Garantir un gain au travail effectif, sous peine de
décourager les personnes de travailler
• Gain au travail plus élevé pour les individus a priori plus
sensibles à ce gain
• Gain au travail garanti aux niveaux de rémunération du
travail où se concentrent beaucoup d’individus afin de
limiter le risque d’un effet négatif sur l’économie

• Un cadre théorique qui peut être critiqué : caractère subi
du chômage, propension à travailler qui n’est pas
uniquement liée au gain monétaire, nécessité de
mobiliser des instruments en matière d’accompagnement
et de formation

C. Un enjeu en matière de lutte contre la pauvreté laborieuse
• 7,5 % des travailleurs vivent sous le seuil de pauvreté (hors enfants et conjoints inactifs des travailleurs pauvres)
• Un dispositif de gain au travail opérant un transfert monétaire vers les ménages modestes comptant au moins une personne
dans l’emploi permet de diminuer la pauvreté laborieuse (ex : introduction PA en 2016 : baisse de 0,2 point du taux de
pauvreté)
• Ce type de dispositif ciblé serait plus efficace qu’une hausse du Smic en matière de lutte contre la pauvreté laborieuse
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1.2. Les évolutions de la prime d’activité dans le cadre du RUA
1. Rappels sur la prime d’activité
Graphique 1 : Barème du RSA et de la prime d’activité en 2019 (cas d’un
célibataire propriétaire)

•

Bref historique
• 2009, transformation du RMI en RSA et mise en
place d’un dispositif de gain au travail pérenne, dit
« RSA activité » : abattement de 62% sur les revenus
professionnels
• 2016, création de la prime d’activité, remplaçant le
volet « activité » du RSA et la prime pour l’emploi
(PPE)

•

Fonctionnement : une partie familialisée et une partie
individualisée
• Partie familialisée : montant de la prime d’activité
croissant avec le revenu d’activité du ménage jusqu’à
ce que ce revenu atteigne un montant proche audelà duquel le RSA n’est plus versé
• Objectif : assurer un gain au travail
notamment pour tous les allocataires du RSA 1 € supplémentaire de revenus du travail
équivaut à une hausse nette du revenu
disponible de 61 centimes,

• Partie individualisée : bonification individuelle pour
chaque actif présent au sein du ménage, revalorisée
au 1er avril 2019 à hauteur de 160 euros mensuels

• Depuis l’augmentation de son barème début 2019, la prime
d’activité bénéficie à 4 millions de ménages, soit deux fois
plus de foyers et de personnes que le RSA
• Beaucoup de personnes éligibles à la PA ne sont pas
éligibles au RSA, soit parce qu’ils ont des revenus
d’activité faibles mais trop élevés pour le toucher, soit
parce qu’ils relèvent d’un autre minimum social (AAH,
ASS)

• Une prime qui touche davantage les femmes que les
hommes
• 1 bénéficiaire sur 4 est une mère isolée
• 60 % des bénéficiaires touchent une allocation logement
• 1/3 des bénéficiaires vivent en dessous du seuil de pauvreté
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1 . 2 . L’ i n t é g r a t i o n d e l a p r i m e d ’ a c t i v i t é a u s e i n d u R U A

2. Un enjeu d’articulation avec les autres prestations
• Une prime dont le barème est précisément conçu pour
compenser la diminution du RSA avec l’augmentation des
revenus du travail, mais pas la dégressivité des aides au
logement ni celle des autres minima sociaux

3. Concevoir un dispositif de gain au travail transversal
et intégrant l’ensemble des droits connexes
•
•

• A chaque prestation son mécanisme de gain au travail, qui
diffère d’une prestation à l’autre
• Un manque d’articulation qui conduit à des situations
inéquitables et à un gain au travail parfois faible voire nul
• Une dégressivité des aides au logement avec les
revenus du travail qui dépend de la configuration
familiale et du niveau du loyer
•

Le travail paye mieux pour une personne
vivant au sein d’une famille nombreuse que
pour un individu vivant seul

•

Le travail paye d’autant moins pour un
individu qu’il s’acquitte d’un loyer plus élevé

• Des dégressivités des différentes aides qui se cumulent
de manière désordonnée, affectant négativement le
gain au travail pour certaines personnes, souvent
lorsqu’elles cumulent une APL et un minimum social
autre que le RSA

•

Une conception d’ensemble devant intégrer un dispositif
de gain au travail posé d’emblée de façon transversale
Intégrer à la réflexion les droits connexes nationaux
attachés aux prestations de solidarité potentiellement
concernées par le RUA :
•
La « prime de Noël » : versée automatiquement en
décembre aux bénéficiaires du RSA (de 150 à 440 €
selon la taille du foyer) et de l’ASS (150 €)
•
Les tarifs spéciaux accordés pour certains services
publics, comme le téléphone (RSA, AAH et ASS)
•
L’exonération de taxe foncière sur la résidence
principale (ASPA, ASI, AAH sous condition de
ressources), maintenue deux ans après ka perte de
la prestation
•
L’exonération de CSG, CRDS et de contribution
additionnelle de solidarité pour l’autonomie
(CASA) sur les pensions de retraite perçues par les
bénéficiaire de l’ASPA et de l’ASI
•
Les droits connexes aux bourses sur critères
sociaux : exonération de frais d’inscription à
l’université ou de cotisations à l’assurance maladie
•
L’attribution de droits à retraite associée à l’ASS
Des prestations supplémentaires de solidarité attribuées
par les collectivités territoriales (aides alimentaires, tarifs
sociaux pour des services publics locaux, etc.) qui
gagneraient également à être prise en compte dans
l’analyse
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1.3. Les options possibles du dispositif de gain au travail du
revenu universel d’activité

2. Quel équilibre entre gain au travail et montant
garanti du revenu pour les plus modestes ?
1. Inclure un dispositif de gain au travail transitoire ?
• Des dispositifs de gain au travail liés aux prestations de
solidarité qui ont parfois été conçus de manière
transitoire, contrairement à la prime d’activité (pour le
RMI et l’ASS)
• Option pour le revenu universel d’activité : un gain
supplémentaire de revenu au moment de la reprise
d’emploi, permettant de couvrir les dépenses
ponctuelles liées à la reprise d’activité
• Inspiré de l’aide personnalisée de retour à
l’emploi (APRE)

•

•

•

Nécessité de trouver un équilibre entre le montant de la
prestation qu’il est possible de garantir aux personnes
les plus modestes, sans travail et sans ressources, et
l’intensité de la dégressivité de la prestation en
présence de revenus du travail
A enveloppe budgétaire donnée : plus la prestation
rétribue le travail en autorisant un cumul avec les
revenus d’activité sur une plage étendue de revenus,
moins elle sera redistributive vis-à-vis des ménages les
plus modestes
Deux voies théoriques possibles
• Un gain au travail constant et garanti sur toute la
plage d’éligibilité de la prestation : simplicité et
lisibilité maximales
• Des gains au travail différents: un meilleur
ciblage possible sur des situations individuelles,
sous réserve de disposer de critères justifiant de
telles différences de traitement
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1.3. Les options possibles du dispositif de gain au travail du
revenu universel d’activité
3. Quelles caractéristiques pour la bonification individuelle, au service de quels objectifs ?
• Bonification individuelle de la prime d’activité : versée à partir de toute rémunération dépassant 0,5 SMIC, croissant avec le niveau
de rémunération entre 0,5 et 1 SMIC et constant jusqu’au point de sortie du dispositif
• Options dans le cadre du RUA :
• Suppression de la bonification individuelle
• Maintien de cette bonification
• Refonte de la bonification avec un barème davantage ciblé sur le bas de la distribution des revenus d’activité
• Restriction de l’accès à la bonification pour cibler certaines configurations familiales
A. Instauration d’une bonification individuelle d’activité et
encouragement à la bi-activité au sein des couples
• RUA socle familialisé : prise en compte des ressources de
l’ensemble des membres du foyer, ce qui suppose que le gain
au travail associé au socle soit identique pour les deux
conjoints
• Une familialisation qui ne permet pas de différencier la
rétribution selon le niveau de revenu propre à chaque
membre du couple
• Une bonification individuelle qui permettrait de cibler
chaque conjoint dans une logique d’encouragement de la
bi-activité

• RUA socle quasi-individualisé : quasi-individualisation du
dispositif de gain au travail qui s’apparentera par conséquent
à une bonification d’activité

B. Quelle forme pour la bonification individuelle : faut-il
renforcer le gain au travail dès le 1er euro ou encourager le
passage au-delà d’un certain niveau de revenu d’activité ?
• Au sein d’un couple, absence de justification à une
bonification individuelle purement proportionnelle au salaire
reçu
• Deux cas possibles :
•

Cas 1 : renforcement du gain au travail de chaque conjoint
dès le premier euro jusqu’à un certain niveau de salaire
(par exemple 0,5 Smic) au-delà duquel la bonification se
stabilise
• Cas 2 : maintien de la forme actuelle de la bonification
individuelle de la prime d’activité

• Conséquences en termes redistributifs :
• Cas 1 : favorise la reprise d’un emploi, y compris précaire,
pour les personnes les plus éloignées du marché du travail
• Cas 2 : encourager le passage d’une activité partielle à une
activité mieux rémunérée pour des personnes déjà
insérées
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1.3. Les options possibles du dispositif de gain au travail du
revenu universel d’activité
Figure 1 : Deux options pour une bonification individuelle d’activité : ciblage au 1 er euro ou à partir de 0,5 Smic
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1.3. Les options possibles du dispositif de gain au travail du
revenu universel d’activité
C. Faut-il réserver l’éligibilité à la bonification individuelle à
certaines configurations familiales ?
• Option possible : restriction de la bonification aux couples
biactifs et/ou aux parents isolées avec enfants, afin
d’encourager l’activité pour ces personnes
• Risque : atteinte à la lisibilité du barème, problèmes d’équité
• Nécessite d’être étayé au regard du taux de participation
sur le marché du travail et de la trajectoire en terme de
pauvreté des personnes concernées

D. Comment articuler bonification et « cœur » du RUA ?

• Logique du RUA : constitué de composantes s’ajoutant les
unes aux autres, de telle façon que la dégressivité avec le
niveau de ressources ne concerne qu’une composante à la
fois
• Il s’agit donc de déterminer l’ordre dans lequel le foyer perd
l’éligibilité à chaque composante lorsque ses ressources
s’élèvent
• Une partie « cœur » du mécanisme de gain au travail qui fait
partie du RUA socle
• Un positionnement de la bonification individuelle d’activité à
déterminer
• Option : détaché de la partie familialisée du gain au travail
et positionné au-dessus du supplément logement

Figure 2 : Deux options pour une bonification individuelle d’activité, attachée à la prime universelle d’activité ou disjoint, comme dernier élément de prestation perçu
à la sortie du système de solidarité
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1.3. Les options possibles du dispositif de gain au travail du
revenu universel d’activité
4. Faut-il faire dépendre une bonification individuelle de la quotité d’heures travaillées ?

• Fusion PPE et RSA activité pour former la prime d’activité : suppression de la référence à la quotité travaillée
dans le calcul de l’intéressement
• Mesure d’un revenu horaire ou d’un revenu mensuel ? Un débat qui peut être reposé
• Avantage d’une condition de revenu horaire plutôt que de revenu mensuel :
• Permet de ne pas verser la composante individuelle de la prime universelle d’activité à des personnes travaillant peu mais à
salaire horaire élevé
• Mesure d’équité à l’égard des travailleurs indépendants gagnant peu (commerçants, artisans) mais travaillant à temps plein
• Effet négatif d’une condition de revenus mensuels : réduction des heures travaillées pour atteindre le seuil d’éligibilité (ex :
Allemagne)

• Inconvénient d’une condition de revenu horaire
• Problèmes de mise en œuvre : comment mesurer le temps de travail des non salariés ?

• Bonification individuelle dès le premier euro : permet de soutenir les revenu des indépendants, sans passer par
le problème pratique de la mesure du temps de travail
Tableau 1 : populations des indépendants, des indépendants « gagnant très peu » et des indépendants pauvres monétairement selon la catégorie socio-professionnelle
Population des
indépendants
CS détaillée (sur 2 positions) des indépendants
Agriculteurs
Artisans
Commerçants et assimilés
Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus
Professions libérales
Professions de l'information, des arts et des spectacles
Professions intermédiaires (2)
Professions intermédiaires de la santé et du travail social
Ensemble

Effectifs
pondérés (en
milliers)
837
1 604
1 427
330
852
179
351
458
6039

Population des indépendants "gagnant
très peu"
Part dans la population
des indépendants (en
%)
17,9
11,9
18,3
4,2
8,7
21,8
16
3,8
13,3

Effectifs
pondérés (en
milliers)
150
191
261
14
74
39
56
17
801

Taux de pauvreté des
indépendants
"gagnant très "ne gagnant pas
peu"
très peu"
55%
49%
32%
57%
20%
42%
52%
32%
41%

22%
18%
17%
2%
3%
21%
14%
3%
14%
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1.3. Les options possibles du dispositif de gain au travail du
revenu universel d’activité
5. Faut-il différencier le mécanisme pour certains publics ?
• Différenciation : permet de prendre en compte la
relation particulière au marché du travail de certaines
catégories de population

B. Le gain au travail pour les jeunes adultes

A. Un gain au travail plus avantageux pour des petites
quotités de travail pour les personnes handicapées

•

Figure 3 : Gain au travail pour les personnes handicapées

•

Un enjeu d’insertion sur le marché du travail :
encourager l’accès à un premier emploi
Aujourd’hui, en Garantie jeunes, un gain au
travail renforcé pour des « petits boulots » de
courte durée renforcé

Figure 4 : Deux options pour un gain au travail des jeunes adultes

1.3. Les options possibles du dispositif de gain au travail du
revenu universel d’activité
• Certaines catégories de population intégrées au
RUA n’ont, à l’inverse, pas pour vocation première
de rejoindre le marché du travail :
C. Un gain au travail limité pour les étudiants
• Hypothèse : un soutien au revenu des étudiants
modestes via le socle de la prestation et un
supplément étudiant dédié
• Ici, une limitation du gain au travail au-delà d’une
certaine quotité de travail, afin de ne pas
décourager la poursuite des études

D. Un gain au travail limité pour les personnes âgées

•

Une limitation pour les personnes âgées bénéficiant
d’un supplément d’aide à ce titre (minimum
vieillesse) qui n’ont plus vocation à rester sur le
marché du travail
Figure 6 : Deux options pour un gain pour les personnes âgées

Figure 5 : Un gain au travail limité pour les étudiants
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1.4. Quel statut pour la future « prime universelle d’activité »

• Deux options :
• Considérée comme le complément d’une prestation de solidarité garantissant un gain au
travail
• Considérée comme un complément de salaire
• Actuellement, un statut de la prime d’activité qui diffère selon que le bénéficiaire est éligible, ou
non, à un minimum social :
• Si bénéficiaire éligible : prime est un instrument nécessaire pour garantir le gain au travail
• Si bénéficiaire non éligible : prime n’est pas un instrument de gain au travail.
• Possibilité de rapprocher deux types de revenus générés par l’activité : le salaire et la prime
universelle d’activité
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2. SERVICE PUBLIC DE
L’INSERTION ET REVENU
UNIVERSEL D’ACTIVITÉ
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2.1 LE PAYSAGE ACTUEL DES
POLITIQUES D’INSERTION
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1. Un double objectif de lutte contre la pauvreté et d’accès à
l’emploi
1. Les politiques d’insertion : définition et historique

2. Les publics des politiques d’insertion

• Définition du CNLE : « interventions menées au moyen de
dispositifs publics auprès de populations dont la situation
d’exclusion est révélatrice de défaillances des mécanismes
d’intégration »

• Une notion incluant des personnes au chômage (recherche
active d’emploi, disponibles pour travailler) et des personnes
inactives (pas de recherche active d’emploi mais souhait de
pouvoir travailler) ainsi que différents statuts au regard des
minima sociaux

• Années 1980 : émergence de la notion d’insertion avec une
remise en cause des politiques sociales traditionnelles
conçues en silo au profit de politiques sociales
territorialisées, transversales et ciblées sur les populations.
Figure 1 : Le double objectif des politiques d’insertion

INSERTION
Un domaine

Environnement
composite
SOCIAL
traversé par un
Accès aux droits,
Hébergement, famille,
Santé, mobilité…

Environnement
EMPLOI

double
Placement dans l’emploi,
objectif : la
Relation aux entreprises
lutte contre la Promotion des compétences
Coordination du SPE
pauvreté
et l’accès à

• Travaux sur le SPI : approche graduée des publics-cibles
•

Une vocation à l’universalité : approche large dépassant les
statuts administratifs des personnes

•

Un public prioritaire : allocataires du RSA (constats
d’urgence, réponses opérationnelles à mettre en œuvre)

• Le RUA, droit à un niveau minimum de ressources
• Le SPI, garantie d’un accompagnement en priorité tourné
vers l’emploi
3. Les outils et les acteurs de l’insertion
• Une multiplicité d’acteurs reconnus :
•

État : ministères (Solidarités,
déconcentrés (DRJSCS, Direccte)

•

Collectivités : chef-de-filât des politiques de solidarité à
l’échelle départementale, politiques de formation à l’échelle
régionale, au niveau communal /intercommunal (à travers
CCAS et CIAS notamment)

•

Un rôle historique majeur du secteur associatif

•

Opérateurs nationaux et locaux : Pôle emploi, CNAF et
CCMSA

l’emploi

• Une notion extensive, impliquant une approche globale
de la personne
• Une notion d’insertion qui trouve son unité dans le
principe d’une démarche d’intervention sociale qui
repose sur l’analyse des particularités de chaque
situation, de manière individualisée et contractuelle

Travail)

et

services

• Approche juridique (CASF, Code du travail)
•

Compétence des départements « pour mettre en œuvre toute
aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge
des situations de fragilité au développement social » 16

•

Des outils et acteurs ciblés (PLIE, clauses sociales, IAE…)

1. Un double objectif de lutte contre la pauvreté et d’accès à
l’emploi
4.

Un effort d’insertion limité
•

•
•

Vision encore parcellaire des dépenses d’insertion
et de la répartition des dépenses entre les acteurs
Soutien financier majeur de l’Etat

Diminution des dépenses d’insertion des
départements, et tout particulièrement de la
dépense moyenne par allocataire
Graphique 1 : Évolution des dépenses d’insertion des départements
1 600
1 400
1360,30

1 200

Tableau 1 : Les dépenses d’insertion de l’Etat et de l’Union européenne

1155,50

1 000

Périmètre des dépenses
UNION EUROPEENNE (AXE 3 FSE)
ETAT (CP)
Programme 304 "inclusion sociale et protection
des personnes" (FAPI, conventions pauvreté
État-département)
Programme 102 « accès et retour à l’emploi »
(financement Pôle emploi, contrats aidés, IAE,
mesures jeunes et travailleurs handicapés)
Plan d'investissement dans les compétences
(P102 et P103) : Garantie jeunes, plans de
formation, AAP 100 % inclusion, etc.
TOTAL
Source : PLF 2020

Montant 2019 (en M€)
270
5 438
96

1102,15

1103,23

1105,38

1148,61
1053,49

1036,31

1009,46

966,20
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Dépenses d'insertion par allocataire (en €)

2 006
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Dépenses d'insertion (en M€)

Source : Drees

Tableau 2 : Évolution des dépenses d’insertion des départements
5 708
2009
Dépenses
1 360
d’insertion (en M€)
Dépenses
d'insertion par
1 035,31
allocataire
Dépense
d'insertion/dépens 20,9%
es d'allocation

Données Drees
2018 (p)
Evolution

2009

Données Odas
2018
Evolution

966

-29,0%

830

560

-32,5%

569,49

-45,0%

631,66

342,36

-45,8%

8,7%

-58,3%

12,7%

5,4%

-57,5%
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2. Les principaux constats issus de la concertation
1.

Une entrée tardive dans le parcours d’insertion

• Des délais d’orientation longs et inégaux selon
les territoires :
•
•
•

Délai moyen d’orientation : 95 jours en 2018
(délai légal de deux mois) ;
17 % des allocataires du RSA ne sont pas
orientés
Une forte hétérogénéité territoriale des délais,
sources d’inégalités

Carte 1 : L’orientation vers Pôle emploi selon les départements

• Un délai de déclenchement d’actions
d’accompagnement trop important :
•

Un délai entre l’orientation et la signature du
contrat d’engagement réciproque de 58 jours
en moyenne

• Des décisions d’orientation elles-mêmes très
différentes selon les territoires
• Des modalités d’orientation qui ne sont pas
optimales :
•
•
•

Peu de prise en compte des spécificités des
personnes et en particulier des parcours
d’insertion précédents
Des parcours d’insertion dont le contenu
évolue peu
Une certaine complexité des procédures de
réorientations avec un taux de réorientation
de 5 % par an, malgré un constat largement
partagé de non-pertinence d’orientations
initiales

Source : DREES, enquête OARSA vague 2017
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2. Les principaux constats issus de la concertation

2. Un cadre d’engagements réciproques peu
effectif
• Seuls 52 % des bénéficiaires du RSA ont signé un CER
• Un contenu du CER insuffisant : démarche vue comme
une formalité administrative plutôt que la coconstruction d’un véritable plan d’actions constituant un
parcours personnalisé d’insertion et structurant un suivi
régulier
• Un manque de communication sur les droits et devoirs
• Dans le cadre de la téléprocédure de demande,
une adaptation des modalités de communication
en cours
• Un système de sanctions complexe et peu clair, en
particulier pour les allocataires :
• 3 niveaux de sanction, plusieurs étapes,
procédures ad hoc si bénéficiaire orienté vers Pôle
emploi
• Pratiques variables d’un département à un autre :
rupture d’équité

3. Le manque de cohérence des parcours
d’insertion
• Des parcours d’insertion, trop standardisés et
insuffisamment
personnalisés,
aux
démarches
répétitives
• Une vision segmentée de la personne par les
professionnels et un manque d’approche globale des
difficultés
• Des parcours marqués par une répétition des démarches
: chaque acteur pose un diagnostic, sans tenir compte
des informations recueillies par d’autres intervenants
sociaux ou professionnels
• Des parcours interrompus, des personnes perdues de
vue du fait notamment d’un manque d’enchaînement
des actions
• Des parcours « imposés » : peu de prise en compte des
aspirations de la personne dans la construction du
parcours, limitation de l’engagement des personnes
• Un manque de suivi dans l’emploi
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2. Les principaux constats issus de la concertation

5. Un manque de coordination des acteurs
4. Une offre d’accompagnement limitée et trop
cloisonnée
• Une offre d’accompagnement limitant une approche
globale des difficultés et insuffisamment tournée vers
l’emploi
• Des parcours séquentiels adressant les problématiques
sociales avant l’accompagnement professionnel
• Des solutions d’accompagnement « global » encore
limitées. Ex : 70 000 personnes ont bénéficié de «
l’accompagnement global » de Pôle emploi en 2018
• La persistance de la distinction entre accompagnement
professionnel et social
• Des pratiques d’accompagnement centrée sur les
« freins » plutôt que les capacités des personnes
accompagnées
• Pour les allocataires orientés vers un parcours social ou
socio-professionnel, peu d’actions tournées vers
l’emploi (prévues par seulement 24 % des CER)

•

•

Une organisation actuelle des politiques d’insertion
marquée par un manque de coopération dans les
pratiques et la coexistence de nombreux systèmes
d’information avec interconnexions limitées (ex : 36 %
des départements ne disposent pas d’outils de partage
d’informations)
Une organisation qui a des conséquences sur les
parcours des allocataires
• Absence de suivi au long cours
• Répétition des démarches, découragement

6. Une évaluation insuffisante des effets et
résultats des politiques d’insertion
•
•
•

Une absence de mesure harmonisée des effets des
politiques d’insertion
Une mesure du retour à l’emploi qui n’est pas assurée
régulièrement et n’est pas harmonisée
Pas de dispositif évaluant le bénéfice et l’impact social à
moyen et long terme des politiques d’insertion
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2. Les principaux constats de la concertation
Conclusion : un effet limité des politiques d’insertion
•

¼ des allocataires du RSA en sortent chaque année
•
•

•
•

Sortie durable (cinq années suivant la sortie sans percevoir de minimum social) dans la moitié des cas
41 % des allocataires dans le RSA depuis plus de cinq ans

Des sorties bien souvent qui ne sont pas liées à une reprise d’emploi : changement de situation familiale,
hausse des revenus d’un autre membre du foyer, etc.
Taux de retour à l’emploi estimé à 12 % par an en 2014 (Source, DARES)
Figure 2 : Synthèse des principaux constats issus de la concertation sur le service public de l’insertion

Source : auteurs, document issu des travaux sur le SPI
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2.2 LES ENJEUX DU SERVICE
PUBLIC DE L’INSERTION : ÉTAT
DES TRAVAUX
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1. Les ambitions du service public de l’insertion
1.

Les cinq ambitions socles du service public de l’insertion

1. Les ambitions du service public de l’insertion
2. Les deux principales composantes du service public de l’insertion : suivi de parcours et offre
de services
•
•

Le « suivi du parcours d’insertion » :
• Couverture des différentes étapes du parcours de façon transversale ;
• Cohérence et pertinence des différentes étapes
« L’offre de services »
• Chacun des ingrédients ou étapes du parcours : mise en activité, aides diverses, mobilisation des
employeurs…
• Outils mis à disposition des professionnels de l’insertion
Figure 3 : Suivi de parcours et étapes du parcours

Source : rapport final d’évaluation de l’impact du programme national FSE sur la lutte contre la pauvreté et la promotion de l’inclusion

1. Les ambitions du service public de l’insertion
3. Le schéma-cible du service public de l’insertion
Figure 4 : Le schéma-cible du service public de l’insertion pour la personne concernée

Source : auteurs, document issu des travaux sur le SPI
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2. Le parcours d’insertion
1.

L’entrée dans le parcours d’insertion
B.
•

A.

Les interrogations formulées dans le cadre de la
concertation

• Si oui, comment concevoir, et sous quelles modalités, un
cadre national et une mesure harmonisée de la situation
de la personne (difficultés/atouts) relevant du service
public de l’insertion ?
• Comment
doivent
s’articuler
les
« d’orientation » et celles de « diagnostic » ?

Expertiser la mise à disposition d’un outil commun,
permettant de mesurer le degré d’éloignement de
l’emploi et de procéder au diagnostic de la situation de
la personne
•

• Faut-il harmoniser davantage les critères d’orientation
pour en améliorer l’efficacité (dont le retour à l’emploi) ?
Quels leviers pour garantir une orientation de qualité sur
l’ensemble du territoire ?

•

•

•

•

•

Objectif : améliorer l’orientation et le diagnostic de la
situation initiale entre l’ensemble des acteurs concernés
et en particulier des départements, de la branche famille
et de Pôle emploi
Concilier impératif de rapidité de l’analyse de la situation
de la personnes (via l’usage d’algorithmes) et la prise en
compte du choix de la personne et de la qualité de
l’orientation (maintien des entretiens physiques)

Un travail tenant compte des avancées récentes en
matière d’orientation et de diagnostic :
•

fonctions

Les pistes proposées

Branche famille : mise à disposition aux départements
d’informations supplémentaires suite à l’instruction des
dossiers RSA, centrées sur l’analyse de la situation
sociale et professionnelle, afin d’éclairer le diagnostic
Pôle emploi : déploiement du « pack de démarrage » à
l’entrée avec 2 demi-journées de diagnostic approfondi,
temps consacrés à l’analyse de la situation de la
personne, présentation des services de Pôle emploi,
mise en action (généralisation en agences à partir d’avril
2020)
Départements : réduction des délais d’orientation,
systématisation de la signature d’un CER notamment
dans le cadre des conventions de lutte contre la
pauvreté et d’accès à l’emploi :

Suites : groupe de travail département/Pôle
emploi/CNAF dans le cadre d’une session Lab Pôle
emploi afin de co-construire le référentiel commun de
26
diagnostic et d’orientation (février 2020)

2. Le parcours d’insertion
2. Le partage d’informations entre les acteurs de l’insertion
A.
•

Une feuille de route opérationnelle consacrée au
partage d’informations
Double objectif de la feuille de route :
•
•

Améliorer le partage d’informations entre
départements/CNAF/Pôle emploi
Initier des travaux exploitable dans le cadre du
futur SPI

• 25 actions opérationnelles mise
progressivement entre 2020 et 2022 :

en

œuvre

B.

Une évolution inédite des systèmes d’information
de l’insertion

• Proposition : compléter les systèmes d’information des
conseils départementaux par une nouvelle « surcouche »
informatique dédiée, permettant le développement
rapide de nouvelles fonctionnalités visant à une prise en
charge accélérée et coordonnée des bénéficiaires du RSA
• Chantier validé et lancé par le comité de pilotage SPI
• Suite des travaux : prise en compte des difficultés
exprimées par les départements, étayage des modalités
de gouvernance et de financement du chantier

Figure 5 : Les bénéfices attendus de la feuille de route sur le partage d’informations
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2. Le parcours d’insertion
4. Le cadre d’engagement réciproque entre
l’allocataire et la puissance publique
3. Le suivi des parcours d’insertion
A.
A.

•
•

Les interrogations formulées dans le cadre de la
concertation

Quel socle de service public faut-il prévoir afin de garantir
un suivi de parcours en continu des personnes
accompagnées ?
Quelles fonctions/métiers faut-il prévoir ? Qui doit les
exercer ? Avec quelles compétences ?
B.

•

•

•
•
•
•

Les pistes proposées

Objectif opérationnel des discussions en cours, nourries
notamment des témoignages de départements :
déterminer si le SPI identifie ou non une fonction dédiée
de « suivi de parcours »
Objectif de cette fonction : assurer la cohérence et la
continuité du parcours, coordonner les différents
opérateurs mobilisés, être responsable de la réussite du
parcours

Les interrogations formulées dans le cadre de la
concertation

Quelles évolutions à apporter au contenu des CER et de
PPAE et à leur articulation ?
Faut-il prévoir un cadre unique d’engagement ?
Faut-il revoir le contenu de ce cadre d’engagement en le
dotant d’un contenu (fréquence d’actualisation ? Garantie
d’un parcours suivi ?) ?
Comment garantir la traçabilité de toutes les étapes de
parcours ? Qui doit en être responsable ?
B.

•

•
•

Les pistes proposées

Renforcement de la communication à destination des
allocataires du RSA sur les obligations liées à la prestation,
notamment dans le cadre de la téléprocédure : atelier de
travail CNAF/DGCS/départements ad hoc
Évolution de la procédure de sanctions afin d’en clarifier
les règles et d’harmoniser les pratiques
Points de vigilance :
•
•
•

Tenir compte des difficultés de la personne concernée
Une proposition d’accompagnement qui doit demeurer
au cœur de l’insertion, et non l’adoption d’une sanction
Prévoir un dispositif réactif aux changements de
situation de la personne
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2.3 L’APPLICATION DU SERVICE
PUBLIC DE L’INSERTION AUX
FUTURS ALLOCATAIRES DU
REVENU UNIVERSEL D’ACTIVITÉ
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L’ a p p l i c a t i o n d u S P I a u x a l l o c a t a i r e s d u R U A
• Ambition commune aux deux concertations : rendre effectif le droit à l’accompagnement, loin d’une vision punitive ou
stigmatisante de la situation des personnes concernées
• Objectif : apporter la garantie à chaque personne concernée de bénéficier d’un parcours d’insertion sans rupture tant en
matière d’accompagnement que pour ses droits
• Mettre en œuvre cette double garantie, une responsabilité partagée entre départements, opérateurs concernés et État

2. Au sein des allocataires du socle du RUA, des
situations à distinguer
1. Un cadre contractuel qui concernera les allocataires
du seul socle du RUA
•

Un cadre contractuel discuté dans le cadre du service public
de l’insertion : valable pour les allocataires du seul socle, en
cohérence avec les conclusions du cycle 2 de la concertation
RUA :
•

•

•

•

• Périmètre des allocataires de minima sociaux soumis à la
signature d’un contrat d’engagements réciproques : pas
l’intégralité des allocataires du RSA aujourd’hui (condition
d’un niveau de ressource minimal) : faut-il reprendre ce
critère ?
• Dans le cadre de la création du RUA :
• Exclure de toute logique d’engagements réciproques les
allocataires exerçant une activité : déterminer un montant
plafond au-delà duquel ce cadre est non-appliqué
• Concernant les jeunes : comment substituer le cadre
d’engagement retenu aux cadres actuels (cadre d’assiduité
pour les bourses, cadre prévu par la Garantie jeunes) et
assurer l’individualisation de la sanction ?

Logique des droits et devoirs inadaptée pour personnes
en incapacités de travailler ou rencontrant des difficultés
spécifiques d’accès à l’emploi (actuels allocataires de
l’AAH et de l’ASPA), maintien uniquement de la garantie
des droits et d’un accompagnement adapté aux besoins
de la personne
Bénéficiaires ayant des difficultés liés aux logements :
obligations uniquement vis-à-vis du propriétaire

Concernant l’ouverture aux jeunes, la question des
modalités de leur intégration dans le service public de
l’insertion est en cours d’expertise : mission sur
l’accompagnement vers l’emploi des jeunes commandée au
Conseil d’orientation des politiques de jeunesse (COJ)
Concernant le handicap : un sujet qui pourra plus
précisément être traité dans le cadre des travaux parallèles
sur l’accompagnement vers l’emploi (lancement le 15.01)

3. La nécessité d’un accompagnement des
allocataires du RUA plus large que le SPI
•

Accompagnement : priorité pour l’ensemble des publics
vulnérables, dont le SPI ne saurait constituer le seul cadre
•

Un rôle majeur pour l’accompagnement dit « social de
proximité », déjà renforcé dans le cadre de la stratégie
pauvreté
(lutte
contre
le
surendettement,
accompagnement médico-social…) et dépassant le
champ de la pauvreté (lutte contre l’isolement,
accompagnement vers et dans le logement, etc.)
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3. UN OBJECTIF DE ZÉRO
RUPTURE DE DROITS
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3.1. Des conditions d’éligibilité et un parcours de l’allocataire
devant concourir à l’objectif de lutte contre le non -recours
• Un objectif de lutte contre le non-recours au cœur de la création du RUA et dont la réalisation est liée à l’absence de ruptures de
droits
• Objectifs de cette mise de jeu : analyser comment le RUA peut poursuivre un objectif de zéro ruptures de droit
• Démarche employée : à partir des situations concrètes transmises par les acteurs de la concertation, identifier les réponses
apportées par le RUA et celles qui pourraient être mises en œuvre à l'occasion de la réforme. Par construction, les pistes
présentées doivent encore faire l’objet d’études poussées de faisabilité juridique, technique et financière.

1.

Rappel sur les enjeux liés au non-recours

• Une typologie du non-recours :

2. Quérabilité/automaticité, les effets du RUA
•

Actuellement, un système d’aides sociales régi par le
principe de quérabilité nécessitant une active des
personnes pour y avoir accès

•

Position exprimée dans la concertation : un RUA le plus
automatisé possible, mais laissant aux personnes la
possibilité de refuser

•

Avec le RUA, des possibilités accrues de développement
des échanges d’informations entre administration, en
s’appuyant sur les progrès apportés par le prélèvement à la
source, et l’émergence d’un système de calcul automatisé
de l’aide avec une intervention de l’usager pour valider son
choix de recours ou faire usage de son droit à rectification
et contestation.

•

Limites au moins à court-terme : les ressources en dehors
du périmètre du PAS ne peuvent pas être récupérées
automatiquement.

• La non-connaissance, offre non connue
• La non-demande, offre connue mais non demandée
• La non-réception, offre connue et demandée mais non
obtenue
• La non-proposition, offre non activée par les agents
malgré l’éligibilité

• Les facteurs explicatifs du non recours :
• Des facteurs associés à l’aide en elle-même : complexité du
droit par exemple sur les aides très ciblées
• Des facteurs liés à l’organisation mise en place pour la
délivrance de l’aide : dispositif d’information et de
communication, parcours d’obtention,
• Des facteurs liés à la situation de la personne éligible :
freins matériels et psychologiques, crainte des contrôles,
des indus, de la stigmatisation
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3.1. Des conditions d’éligibilité et un parcours de l’allocataire
devant concourir à l’objectif de lutte contre le non -recours
3. L’harmonisation des bases ressources, les effets du
RUA
•

•

L’harmonisation de la base ressources : une condition
pour un meilleur accompagnement des personnes, la
complexité actuelle étant un obstacle à un
accompagnement efficace

5. L’accompagnement de l’allocataire tout au long de
son parcours

Une base ressources du RUA déterminée de manière
systémique, dans une logique d’harmonisation, avec la
possibilité d’exceptions circonscrites et justifiées

• L’information systématique des personnes potentiellement
éligibles à un droit : un enjeu essentiel mais insuffisant pour
augmenter le taux de recours

4. La limitation des déclarations complémentaires et les
envois de pièces justificatives, les effets du RUA
« 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 entraîne des délais
de traitement et des retards de paiement » - Secours catholique

•

Objectif : récupérer un maximum de pièces
automatiquement et créer une base ressources « de
référence » pour les autres pièces

•

Un équilibre à trouver entre l’objectif de simplicité et
l’objectif d’équité (base ressources la plus large possible)

•

Avec le RUA, une harmonisation des pièces justificatives
demandées aux allocataires et des formulaires de
demande Cerfa / téléprocédures

•

Des délais liés à des retards de l’administration devant être
abordés en lien avec l’enjeu de couverture des personnes
pendant l’étude d’une demande ou pendant un contrôle

• Une question de l’accompagnement et de l’information des
bénéficiaires du RUA à articuler avec le SPI
• Plusieurs principes issus de la concertation :
• L’Intégration des prestations au sein du RUA mais le
maintien des interlocuteurs actuels de certains publics
(MDPH, CROUS)
• Une redéfinition des rôles de chaque organisme dans la
gestion des droits des allocataires et dans le versement
du RUA à définir à l’aune d’un objectif de simplification
des parcours et de réduction des risques de ruptures de
droits

• Un renforcement de l’accompagnement vers les personnes
qui en ont le plus besoin
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3.2 Un objectif de zéro rupture de droits
1.

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

a) Ruptures de droits liées à un changement de situation familiale
1. La séparation d’un couple :
« 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)

• Si le socle du RUA est individualisé ou quasi individualisé
• Cas d’un couple sans enfant : pas de rupture de droits
• Cas d’un couple avec enfant : 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

• Si le RUA est familialisé :
• Cas d’un couple avec ou sans enfants : risque de
rupture de droits
• Actuellement, si la séparation est anticipée : pas de
rupture de droits

2. Le changement d’âge des enfants :
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. »
(Département de Seine-Saint-Denis)

• Avec le RUA : il est prévu de reprendre les conditions
d’éligibilité aux différentes prestations. Leur articulation
devra néanmoins être étudiée

• Dans les faits, des séparations plus ou moins préparées
susceptibles d’amener à des ruptures de droits

• Pistes pour éviter la rupture de droits en cas de
séparation:
• Répartir systématiquement le versement du RUA entre
les deux membres du couple
• Hypothèse d’un RUA familialisé : prévoir un dispositif
en cas de séparation pour diviser la prestation à la
demande de l’un des deux (plus de complexité, facteur
de risque d’indus)

34

3.2 Un objectif de zéro rupture de droits

b) Ruptures de droits liées à un changement d’activité

1. Le passage d’un régime de sécurité sociale à un autre
« 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 (…). ».
(Secours catholique)

• Avec le RUA : unification de la gestion de la prestation
permettant de mettre fin à ces ruptures, avec toutefois la
possibilité que l’organisme gestionnaire de la prestation soit
différent selon la situation de la personne
2

2. Le travail à plus d’un mi-temps (AAH 2)

3. La perte de revenus du fait de l’impossibilité de revenir en
milieu protégé après une sortie en milieu ordinaire
« 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)

• Sujet sur lesquels le Secrétariat d’Etat chargé des personnes
handicapées a proposé des travaux

« Il faudrait maintenir l’AAH pour les personnes en situation de
handicap travaillant à mi-temps. ». (Participant, atelier RUA Chartres)

• Avec le RUA, une éventuelle réévaluation de la condition liée
à la quotité de travail dans l’évaluation de la RSDAE ?
Intégration possible dans les scénarios proposés et aux
travaux portés par le SEPH
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3.2 Un objectif de zéro rupture de droits

c) Rupture de droits en cas de déménagement

1. Le déménagement au sein d’un même département

2. Le déménagement dans un autre département

« 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)

« 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)

« 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)

« 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 (…) » (8ème
collège du CNLE)

• Des ruptures renvoyant à la question des modalités de
recours et des moyens d’éviter une suspension de tout ou
partie des aides le temps de l’examen de la nouvelle situation
de l’allocataire

• Avec le RUA et l’unification du système d’information de la
branche famille, la fin de ces cas de ruptures de droit
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3.2 Un objectif de zéro rupture de droits
2. Les ruptures de droits liées aux règles d’éligibilité des différentes aides
b) Le passage à la retraite des bénéficiaires de l’AAH
« 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)

a) Le passage à la retraite des bénéficiaires du RSA
« 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)

• Avec le RUA : cette rupture de droits n’existera plus. Un
passage à la retraite qui ne changera pas la perception du
socle, et un versement du supplément personnes âgées
qui pourra être plus facilement automatisé

« 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)

• Avec le RUA : différents effets des scénarios d’intégration
de l’AAH dans le RUA sur la distinction entre l’AAH-1 et
l’AAH-2 et ses conséquences
• Un RUA intégrant l’AAH et l’ASPA permettrait de limiter
ce type de difficultés
• L’harmonisation des bases ressources des prestations
intégrant le RUA rapprochera les conditions de ressources
pour bénéficier du supplément handicap et du
supplément personnes âgées
• Faut-il étudier 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 l’AAH-2?
• 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 personnes âgées ?
• Cela ouvre la question de l’éligibilité des personnes
37 âgées
dépendantes au supplément handicap

3.2 Un objectif de zéro rupture de droits
2. Les ruptures de droits liées aux règles d’éligibilité des différentes aides

c) Les règles de subsidiarité entre l’AAH et l’allocation
supplémentaire d’invalidité (ASI)
« Suite à un accident intervenu il y a 14 ans, C. perçoit une pension
d'invalidité (montant : 360€).

d) L’effet de seuil pour la MVA

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.

« 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)

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)

• Avec le RUA, et sous hypothèse d’une intégration de l’ASI :
parmi les scénarios identifiés, un scénario avec un
supplément unique invalidité-handicap au RUA avec des
critères médicaux distincts, mettant fin à la nécessité de
cumuler ASI et AAH, pour simplifier les démarches et
réduire le risque de ruptures de droits

• Avec le RUA : trois scénarios d’intégration de la MVA, les deux
derniers permettant la disparition de l’effet de seuil et la
perception de la MVA avec des revenus d’activité :
• Conservation des règles actuelles de la MVA (scénario
qui ne permet pas de résoudre l’effet de seuil) ;

• Recyclage de la MVA dans un supplément handicap
unique :
• Recyclage de la MVA sous forme d’une majoration du
supplément logement
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3. Les ruptures de droits liées à l’action de l’administration
b) La suspension des versements pendant la durée des contrôles
a) La suspension des versements du fait d’une erreur de
l’administration
« 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)

• Avec le RUA : un sujet lié à la définition des modalités de
recours abordé dans le cycle 5, afin de traiter de la
question du maintien de tout ou partie du versement de la
prestation en cas de contestation

« 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)

• Avec le RUA : des situations posant la question des recours
des allocataires dans le futur système et la question du
maintien d’une partie de l’allocation le temps que l’examen de
la situation, avec le risque d’indus s’il s’avère ex post que la
suspension était justifiée
c) La question des recours
« 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 (…) ». (Secours catholique)

• Actuellement, des litiges relatifs aux différentes prestations
de solidarité ne relevant pas tous de la même procédure, ni du
même ordre judiciaire
• Avec le RUA : des modalités de recours encore à définir, une
plus grande lisibilité des aides susceptible de réduire le
nombre de contentieux
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1.

Les indus, source de difficultés récurrentes

« 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 !

• Avec le RUA : réduction des indus sous l’effet d’une plus
grande automatisation de la récupération des données,
d’une harmonisation des bases ressources, et la
simplification des règles de calcul et de cumul entre les
prestations
• L’Incidence des choix en matière de réactivité de la
prestation sur le nombre d’indus
• Des questions complémentaires
• Faut-il prévoir des dispositions complémentaires qui
permettent de limiter les difficultés des allocataires
qui doivent rembourser des indus ?

2. Stabilité ou réactivité de la prestation ?
« 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 !

• Avec le RUA : 1ère réponse à la déconnexion entre le niveau de
l’aide et les ressources : une plus grande contemporanéité de
la base ressources
• Simulateur pour connaître ses droits à un instant T avec la
possibilité de simuler l’évolution du RUA sur plusieurs mois en
fonction de l’évolution de la situation de la personne

• 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 ?
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3. Faut-il améliorer les dispositions permettant le versement d’avances ?
« Certaines durées de traitement aboutissent à la pérennisation de situations indignes »
(Participant à l’atelier RUA de Bordeaux)

• Avec le RUA : simplification des conditions d’éligibilité aux aides et automatisation de la récupération des informations et des
pièces justificatives pour limiter les « preuves » à apporter par l’allocataire.
• Toutefois, des situations qui existeront toujours et une question qui demeure : faut-il prévoir le maintien du versement de tout ou
partie du RUA à titre conservatoire, et selon quelles modalités ? Faut-il prévoir un dispositif du type de l’avance de droits supposés
pour le RUA ?
• Objectif : éviter que des bénéficiaires potentiels se retrouvent sans aucune ressource
• 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) ?
• Risque : création d’un nombre important d’indus qui sont pointés comme source de difficultés et d’instabilité pour les
allocataires
• Droit d’option envisageable pour que l’allocataire puisse refuser ce filet de sécurité
• Possibilité de réserver dispositif à certaines situations particulières (séparations avec violences conjugales)
• Avantage : retourner la perception actuelle par les allocataires d’une présomption de fraude en une présomption
d’existence d’un besoin d’être aidé financièrement
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