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L
e projet de loi généralisant le
revenu de solidarité active (RSA)
et réformant les politiques d’inser-

tion a été présenté, le 3 septembre, en
Conseil des ministres. La création du
RSA doit permettre, indique l’exposé
des motifs, de « faire des revenus du
travail le socle des ressources des
individus et le principal rempart contre
la pauvreté ». Pour cela, le RSA « ga-
rantit à toute personne, qu’elle soit
ou non en capacité de travailler, de
disposer d’un revenu minimum et
de voir ses ressources augmenter
quand les revenus qu’elle tire de son
travail s’accroissent ». Le RSA doit,
en outre, « offrir à chacun un accom-
pagnement social et professionnel
performant pour accroître ses pers-
pectives d’insertion ».
Cette nouvelle prestation remplacera
le RMI, l’allocation parent isolé et
les mécanismes d’intéressement à la
reprise d’activité propres à ces
minima.
Le projet de loi est inscrit à l’ordre
du jour de la session parlementaire
extraordinaire qui débutera le 22 sep-
tembre. Le texte entrera en vigueur
le 1er juin 2009, à l’exception de cer-
taines de ses dispositions, notamment
celles relatives au financement du
RSA, qui s’appliqueront dès le 1er jan-
vier 2009.

Conditions d’attribution
Le projet de loi définit les conditions
d’ouverture du droit au RSA.
• Résidence en France, nationalité.
L’allocataire devra résider de ma-
nière stable et effective en France,
être français ou titulaire depuis au
moins cinq ans d’un titre de séjour
l’autorisant à travailler. Cette condi-
tion ne s’appliquera pas à certains

étrangers (notamment ceux titulaires
de la carte de résident et les réfugiés).
Les ressortissants communautaires
devront, par dérogation, remplir les
conditions exigées d’eux pour béné-
ficier d’un droit de séjour et résider en
France depuis au moins trois mois
avant la demande (sauf exceptions).
• Condition d’âge. Le bénéficiaire
devra être âgé de plus de 25 ans ou
assumer la charge d’un ou plusieurs
enfants nés ou à naître.
•Condition de ressources. Le RSA
sera servi à toute personne dont le
foyer dispose de ressources infé-
rieures à un revenu garanti.
• Personnes exclues. N’auront pas
droit au RSA les personnes en congé
parental, sabbatique ou sans solde.
Un élève, étudiant ou stagiaire ne
pourra en principe pas prétendre au
RSA. Quant aux travailleurs non sala-
riés non agricoles, ils n’auront accès
au dispositif qu’à condition de n’em-
ployer aucun salarié et d’être sous le
régime des microentreprises.

Calcul du RSA
Destiné à compléter les ressources de
la famille, le RSA consistera en une
garantie de revenu, complétée, le
cas échéant, par une aide ponctuelle
personnalisée de retour à l’emploi.
• La garantie de revenu correspondra
à la somme d’un revenu minimum
garanti, dont le montant variera en
fonction de la composition du foyer et
du nombre d’enfants à charge, et
d’une fraction des revenus profes-
sionnels des membres du foyer. Ce
revenu et cette fraction seront fixés
par décret. L’exposé des motifs du
projet de loi indique que, contraire-
ment au RMI et à l’API, « 1 € supplé-
mentaire de revenu du travail ne se

traduirait plus par 1 € d’aide sociale
en moins, mais par une réduction de
RSA de seulement 0,38 €, de sorte
que le retour à l’emploi augmente-
rait le pouvoir d’achat de 0,62 € ». Le
montant du revenu minimum ga-
ranti sera révisé chaque année en
fonction de l’évolution des prix à la
consommation hors tabac. Pour les
personnes seules avec enfants à
charge (ou en état de grossesse), le
revenu minimum garanti sera majoré
pendant une période déterminée. En
revanche, le RSA sera réduit ou sus-
pendu en cas d’hospitalisation ou
d’incarcération.
• Les modalités de détermination
des ressources du foyer seront fixées
par décret. Certaines ressources pour-
ront être évaluées forfaitairement
(aides au logement, etc.).
• Le RSA est conçu comme un dernier
filet de protection, subsidiaire. Aussi,
le demandeur devra faire valoir l’in-
tégralité de ses droits à prestations
sociales (familiales et chômage) et
ses droits à créances d’aliments et
pensions alimentaires. Dans le cas
contraire, le président du conseil gé-
néral pourra décider de suspendre ou
de réduire le RSA.

Procédure d’attribution du RSA
Le RSA sera attribué par le président
du conseil général du département
dans lequel le demandeur réside ou a
élu domicile. Les CAF et, le cas
échéant, les caisses de MSA seront
chargées d’assurer le service du RSA
dans chaque département.
La demande de RSA pourra être, au
choix du demandeur, déposée auprès
d’organismes qui seront désignés par
décret. Ceux-ci seront tenus de la
transmettre à l’institution
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chargée de l’instruction ad-
ministrative du dossier, c’est-à-dire
les services du département, l’orga-
nisme chargé du service du RSA ou,
après convention avec le conseil gé-
néral, le centre communal ou inter-
communal d’action sociale du lieu de
résidence du demandeur ou un orga-
nisme à but non lucratif. Si les condi-
tions d’éligibilité sont remplies, le
droit au RSA sera ouvert à compter
de la date de dépôt de la demande.

Financement du RSA
L’État – via un Fonds national des so-
lidarités actives créé à cet effet – et
les départements assureront le finan-
cement du RSA selon les modalités
suivantes.
• Le département contribuera à hau-
teur de la différence, établie pour
chaque foyer relevant de sa com-
pétence, entre le revenu minimum
garanti applicable au foyer et les
ressources de celui-ci.
• Le Fonds national des solidarités
actives financera la différence entre le
total des sommes versées par les orga-
nismes chargés du versement du RSA

et la somme des contributions de cha-
cun des départements. Ce fonds sera
notamment alimenté par une taxe
supplémentaire de 1,1 % sur les reve-
nus du patrimoine et de placements,
l’État assurant son équilibre.
• Les départements devront conclure
avec les CAF et les caisses de la MSA
des conventions pour le financement
et le service de la prestation, préci-
sant les conditions dans lesquelles
le RSA sera servi et contrôlé et les
modalités d’échanges des données
entre les parties.

Droits et devoirs des bénéficiaires
Le bénéficiaire du RSA aura droit à un
accompagnement social et profes-
sionnel adapté à ses besoins et orga-
nisé par un référent unique.
Parallèlement, il aura le devoir,
lorsque les ressources d’activité du
foyer sont inférieures au niveau du
revenu minimum garanti applicable et
qu’il est privé d’emploi ou ne tire de
l’exercice d’une activité profession-
nelle que des ressources limitées, de
rechercher un emploi ou d’entre-
prendre les actions nécessaires à son

insertion sociale et professionnelle.
Dans ce cadre, le texte prévoit que le
bénéficiaire sera orienté :
– soit, de façon prioritaire, lorsqu’il est
disponible pour occuper un emploi,
vers le service public de l’emploi
(SPE) ou les organismes publics ou
privés de placement ;
– soit vers les services du départe-
ment ou un organisme compétent en
matière d’insertion sociale s’il ap-
paraît que des difficultés tenant
notamment aux conditions de loge-
ment, à l’absence de tout logement
ou à son état de santé font temporai-
rement obstacle à son engagement
dans une démarche de recherche
d’emploi.
Dans le cas d’une orientation vers le
SPE, un PPAE (projet personnalisé
d’accès à l’emploi) sera élaboré. En
cas d’orientation vers un autre ser-
vice ou organisme, le bénéficiaire
conclura avec le département un
contrat énumérant leurs enga-
gements réciproques en matière
d’insertion professionnelle et/ou so-
ciale.

Suspension du RSA
Le RSA pourra être suspendu, en tout
ou partie par le président du conseil
général lorsque :
– du fait du bénéficiaire et sans mo-
tif légitime, le PPAE ou le contrat
d’engagement ne sont pas établis
dans les délais prévus ou ne sont pas
renouvelés ;
– sans motif légitime, les dispositions
du PPAE ou du contrat d’engage-
ments ne sont pas respectées par le
bénéficiaire ;
– le bénéficiaire du RSA accompa-
gné par le SPE a été radié de la liste
des demandeurs d’emploi ;
– le bénéficiaire refuse de se sou-
mettre aux contrôles.

Contrôle et lutte contre 
la fraude
En matière de contrôle, le président du
conseil général et les organismes char-
gés de l’instruction et du service du
RSA vérifieront, pour l’exercice de
leur mission, toutes les informations
nécessaires à l’identification de la si-
tuation du foyer.
En cas de disproportion marquée
entre le train de vie mené par le foyer
et les ressources déclarées, une éva-
luation forfaitaire des éléments de
train de vie sera effectuée. Des sanc-
tions en cas de comportement frau-
duleux sont prévues. En outre, tout
paiement indu pourra donner lieu à
récupération. ■
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L
e projet de loi généralisant le re-
venu de solidarité active (v.
page 1) s’accompagne d’une ré-

forme des droits aujourd’hui atta-
chés au statut de bénéficiaire de mi-
nima sociaux. Comme l’explique
l’exposé des motifs, « aujourd’hui,
de nombreux droits sont accordés sous
condition de statut – être bénéficiaire
du RMI par exemple.
Ces règles accroissent les effets de
seuils au moment de la reprise d’ac-
tivité […], elles doivent évoluer ». Le
texte lie donc le bénéfice de ces droits
connexes au niveau de revenus de
l’intéressé, et non plus à son statut de
titulaire de minima.

Droits dépendant des revenus
Selon le projet de loi, les bénéfi-
ciaires du RSA ne seront pas admis
de plein droit au bénéfice de la
CMUC, contrairement aux Rmistes.
Ils le seront désormais en fonction
de leurs ressources.
Toutefois, le RSA ne sera pas pris
en compte dans les ressources rete-
nues pour déterminer l’éligibilité à
la CMUC.
De plus, les bénéficiaires du RSA ne

seront pas dégrevés d’office de la
taxe d’habitation afférente à leur ré-
sidence principale, ni de la redevance
audiovisuelle, contrairement aux
Rmistes. Ces exonérations seront dé-
sormais dépendantes du revenu du
bénéficiaire de minima sociaux.
Le projet de loi articule également le
RSA et la prime pour l’emploi (PPE).
Il prévoit ainsi que le montant de la
PPE accordé à un foyer fiscal sera
minoré des sommes perçues au cours
de l’année civile par les membres de
ce foyer au titre du RSA, à l’exclusion
des montants correspondant à la dif-
férence entre le revenu minimum ga-
ranti et les ressources de la famille ti-
rées d’une activité professionnelle.
En outre, les systèmes d’acompte de
PPE et de versements mensuels de la
prime seront supprimés.
Par ailleurs, les bénéficiaires du RSA
ne bénéficieront pas des primes for-
faitaires de retour à l’emploi.
Le RSA ne sera pas soumis à l’impôt
sur le revenu, précise l’exposé des
motifs.
Il sera en revanche assujetti à la
CRDS, sauf pour sa part corres-
pondant au RMI ou à l’API actuels. ■

Les droits connexes
attachés au RSA
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O
utre la mise en place du revenu
de solidarité active (RSA)
(v. page 1), le projet de loi por-

tant généralisation du revenu de soli-
darité active et réforme des politiques
d’insertion prévoit de rénover le ré-
gime des contrats aidés par la création
au 1er juin 2009 d’un contrat unique
d’insertion. 
Comme annoncé le 27 mai dernier,
lors de la clôture du Grenelle de l’in-
sertion (v. Bref social n° 15128 du
29 mai 2008), ce contrat prendra la
forme du CAE (contrat d’accompa-
gnement dans l’emploi) pour le sec-
teur non marchand, et du CIE (contrat
initiative emploi) pour le secteur mar-
chand. Ces deux contrats seront amé-
nagés. 
Parallèlement, le contrat d’avenir et
le CI-RMA (contrat d’insertion-re-
venu minimum d’activité) seront
abrogés (les contrats conclus avant
le 1er juin 2009 se poursuivant toute-
fois jusqu’à leur terme). 
Selon l’exposé des motifs du projet de
loi, l’objectif est de mettre à la dis-
position de l’État et des départements
« un instrument plus simple et plus
souple ».

Contrat unique d’insertion
Le dispositif repose sur une conven-
tion annuelle entre l’État et les dépar-
tements, une convention individuelle
conclue entre l’employeur, le béné-
ficiaire et l’État ou le département, et
enfin un contrat de travail.
• Les contrats uniques d’insertion se-
ront préalablement encadrés par une
convention annuelle d’objectifs et
de moyens, signée entre le départe-
ment et l’État. Cette convention
fixera le nombre prévisionnel de
conventions individuelles conclues
au titre de l’embauche en contrat
unique d’insertion de bénéficiaires
du RSA, les modalités de finance-
ment des conventions individuelles,
les taux des aides versées à l’em-
ployeur, les actions d’accompagne-
ment, etc.
• Le contrat unique d’insertion don-
nera lieu à la signature d’une conven-
tion individuelle entre l’employeur,
le bénéficiaire et soit le nouvel opé-
rateur en charge du service public de
l’emploi pour le compte de l’État,
soit le président du conseil général,
pour le compte du département,

lorsque le bénéficiaire est titulaire du
RSA. Cette convention fixe notam-
ment les modalités d’orientation et
d’accompagnement professionnel
du bénéficiaire, ainsi que les actions
de formation ou de VAE. La conclu-
sion d’une nouvelle convention indi-
viduelle sera subordonnée au bilan
préalable des actions d’accompagne-
ment et d’insertion réalisées par l’em-
ployeur dans le cadre d’une ou plu-
sieurs conventions individuelles
précédentes.
• Enfin, un contrat de travail sera
conclu entre l’employeur et le béné-
ficiaire de la convention individuelle,
contrat prenant la forme soit du CAE
(dans le secteur marchand), soit du
CIE (dans le secteur non marchand).

Aménagements du CAE et du CIE
Le projet de loi procède à des aména-
gements des CAE et CIE, aménage-
ments visant, selon l’exposé des mo-
tifs, « un meilleur accompagnement
du parcours d’insertion dans l’emploi
du bénéficiaire et une plus grande mo-
dularité du contrat ».
• Actuellement à durée déterminée,
le CAE pourra être conclu pour une
durée indéterminée ou déterminée.
•Le CAE et le CIE conclus pour une
durée déterminée pourront, comme
actuellement, être renouvelés dans
la limite d’une durée totale de
24 mois, durée portée à cinq ans pour
les salariés de 50 ans et plus bénéfi-
ciaires de minima sociaux et les per-
sonnes handicapées. De plus, le
contrat pourra être prolongé au-delà
de ces limites pour permettre au bé-
néficiaire d’achever une action de
formation professionnelle en cours de
réalisation.
•Les actions de formation accom-
plies dans le cadre d’un CAE pourront
être menées pendant ou en dehors
du temps de travail.
• La durée minimale de travail des sa-
lariés en CIE ou en CAE sera de
20 heures par semaine. Dans certains
cas, pour les CAE, la durée hebdo-
madaire pourra varier sur tout ou
partie de la période couverte par le
contrat, sans dépasser la durée légale
hebdomadaire. Cette variation éven-
tuelle sera sans incidence sur la ré-
munération du salarié.
•Une attestation d’expérience pro-
fessionnelle sera remise au salarié à

sa demande ou au plus tard un mois
avant la fin du contrat unique d’in-
sertion.

Aides financières
La convention individuelle ouvrira
droit pour les employeurs à une aide
financière, à la charge de l’État et/ou
du département. Cette aide pourra no-
tamment être modulée en fonction
des conditions économiques locales,
des actions d’accompagnement,du sec-
teur d’activité, des difficultés anté-
rieures du salarié, des résultats obte-
nus par l’employeur en matière
d’insertion durable des salariés, au
titre de conventions antérieures, etc.
Le montant de l’aide ne pourra excé-
der, dans la limite de 35 heures :
– pour le CAE : 95 % du montant
brut du smic par heure travaillée ;
– pour le CIE : 47 % du taux brut du
smic par heure travaillée.
Pour les contrats conclus avec d’an-
ciens bénéficiaires du RSA financé
par le département, un arrêté pré-
fectoral fixera annuellement un taux
minimum et un taux maximum entre
lesquels les départements seront
autorisés à moduler l’aide. Celle-ci
ne sera soumise à aucune charge fis-
cale.

Programme et structures
d’insertion
Selon le projet de loi, en ce qui
concerne la politique d’insertion, le
conseil général adoptera, avant le
31 mars de chaque année, un pro-
gramme départemental d’insertion,
qui définira la politique départemen-
tale d’accompagnement social et pro-
fessionnel, listera les besoins et l’offre
locale d’insertion et planifiera les
actions d’insertion.
La mise en œuvre de ce programme
relèvera d’un pacte territorial pour
l’insertion que pourront notamment
conclure le département, l’État,
l’ANPE, les organismes compétents
en matière d’insertion sociale, les
CAF et les collectivités territoriales.
Ce pacte définira les modalités de co-
ordination des actions entreprises
par les parties au pacte pour favoriser
l’insertion sociale et professionnelle
des bénéficiaires du RSA.
Enfin, le projet de loi prévoit l’unifi-
cation des règles spécifiques aux dif-
férentes structures d’insertion

Le projet de loi RSA met en place
un contrat unique d’insertion

AIDES 
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Législation et réglementation
➥ Encadrement des loyers en agglomé-
ration parisienne : un décret reconduit l’en-
cadrement des hausses de loyer du secteur privé
dans l’agglomération parisienne. Applicable au
31 août 2008 pour un an, il encadre la hausse
lors du renouvellement des baux. La loi du
6 juillet 1989 prévoit qu’en cours de location ou
lors du renouvellement des baux les loyers évo-
luent en fonction de l’indice de référence des
loyers. Toutefois, si le loyer est « manifestement
sous-évalué », elle permet des rattrapages au
renouvellement du bail. Le décret a pour effet
de plafonner ces hausses dans l’agglomération
parisienne. Les propriétaires ne peuvent aug-
menter le loyer que de la moitié de l’écart constaté
avec les loyers pratiqués dans le voisinage. Si le
bailleur a effectué des travaux importants dans
le logement, l’augmentation ne peut pas dépas-
ser 15 % du coût des travaux réalisés depuis le
dernier renouvellement du bail. L’augmentation
ainsi limitée doit être étalée sur la durée du bail,
ou sur six ans si elle est supérieure à 10 %.
● D. n° 2008-788 du 18 août 2008, JO 20 août,
p. 13006
➥ Relèvement des loyers loi 1948 : la
hausse maximale des loyers autorisée pour les
locaux d’habitation ou à usage professionnel ré-
gis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
est fixée par décret, au 1er juillet 2008, à 5 % en
agglomération parisienne et 3,5 % hors agglomé-
ration parisienne pour les locaux des catégories
III A et III B, II B et II C, et pour ceux de la ca-
tégorie II A restant soumis à la loi de 1948. Les
loyers des locaux de la catégorie IV ne subis-
sent, eux, aucune majoration annuelle. L’appli-
cation de ces augmentations ne peut cependant
pas entraîner un dépassement des valeurs loca-
tives mensuelles fixées par le décret pour chacune
des catégories de logement.
● D. n° 2008-794 du 20 août 2008, JO 21 août
2008, p. 13114

Europe
➥ Révision de la directive sur le CE eu-
ropéen : les organisations patronales (Busines-
sEurope, UEAPME et CEEP) et syndicales
(CES) européennes ont transmis, le 29 août, à
Xavier Bertrand, ministre du Travail, chargé de
l’Emploi et des Affaires sociales dans le cadre de
la présidence française de l’UE, un avis conjoint

sur la révision de la directive sur le CE euro-
péen. Dans ce courrier, les partenaires sociaux eu-
ropéens acceptent la proposition de la Com-
mission européenne du 2 juillet comme base de
travail pour la révision de la directive de 1994 (v.
Bref social n° 15156 du 10 juillet 2008), mais pro-
posent quelques modifications à ce texte.
- Information et consultation. Ils suggèrent de
nouvelles précisions aux définitions de ces deux
notions. Selon les partenaires sociaux européens,
l’information du CE européen doit permettre
aux représentants des salariés d’évaluer de façon
approfondie l’impact des mesures envisagées,
et le cas échéant de préparer des consultations
avec l’entreprise ou le groupe d’entreprises de
dimension communautaire. De plus, sauf accord
contraire, le processus d’information et de consul-
tation du CE européen et celui des instances
nationales peuvent être conduits simultanément
lorsque les décisions envisagées sont suscep-
tibles d’entraîner des modifications importantes
dans l’organisation du travail ou dans les contrats
de travail.
- Moyens. Sans préjudice de la compétence
d’autres instances ou organisations à cet égard,
les membres du CE européen doivent disposer
des moyens leur permettant de représenter col-
lectivement les intérêts des salariés de l’entreprise
ou du groupe d’entreprises de dimension com-
munautaire. De même, si elles sont nécessaires
à l’exercice de leur mandat, des formations peu-
vent être dispensées aux membres du CE euro-
péen, sans perte de salaire pour ces derniers.

Actualité sociale
➥ Revenu de solidarité active (RSA) :
- DOM : le secrétaire d’État à l’Outre-mer,Yves
Jégo, a affirmé le 3 septembre que le RSA entrera
en vigueur avant fin 2010 dans les départements
d’outre-mer (DOM) ainsi que dans les collecti-
vités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-
Pierre-et-Miquelon. Selon lui, « les dispositifs de
retour à l’emploi spécifiques à l’outre-mer pour-
ront ainsi être pleinement pris en compte dans le
cadre de la réflexion globale sur l’insertion pro-
fessionnelle […] Parallèlement, l’Agence natio-
nale pour l’insertion et la promotion des tra-
vailleurs d’outre-mer sera réformée afin d’offrir
aux jeunes une meilleure formation en mobilité,
plus proche des besoins des entreprises. »
- Usgeres : l’Union de syndicats et groupements
d’employeurs représentatifs dans l’éco-

Points de repère
� Chômage : la ministre de l’É-
conomie et de l’Emploi se féli-
cite de la « résistance » du mar-
ché de l’emploi au 2e trimestre.
Pour Christine Lagarde, cette
stabilisation est « sans doute
aussi le signe que le marché de
l’emploi fonctionne un peu
mieux grâce aux réformes enga-
gées, dont les gens prennent
conscience et qui favorisent la
valeur travail ». De son côté, le
secrétaire d’État à l’Emploi,
Laurent Wauquiez, a estimé que
c’était « le résultat des ré-
formes mises en place (fusion
ANPE-Assedic, droits et des de-
voirs des chômeurs, etc.), qui
constituent autant de digues. Il
faut continuer à avancer sur des
réformes concrètes ».

� Hôpitaux : les fonctionnaires
des hôpitaux publics et des col-
lectivités territoriales vont pou-
voir être détachés de leur admi-
nistration d’origine sans voir
leur rémunération limitée, indi-
quent le ministère du Budget et
de la Fonction publique. Jusqu’à
présent, un fonctionnaire hospi-
talier ou territorial choisi pour
exercer des responsabilités su-
périeures hors de son corps
d’appartenance voyait sa rému-
nération plafonnée en fonction
de ce qu’il gagnait dans son
corps d’origine (15 % maximum
entre les rémunérations). En
vertu de deux décrets des
23 juin et 2 juillet, ce plafond
est désormais supprimé, « afin
d’harmoniser les règles entre
les trois fonctions publiques
(État, territoriale, hospitalière)
et de lever ce blocage financier
à une mobilité ».

� Haut conseil des profes-
sions paramédicales : la mi-
nistre de la Santé, Roselyne Ba-
chelot, a annoncé l’installation
le 11 septembre du haut conseil
des professions paramédicales,
instance interprofessionnelle
qui sera présidée par Édouard
Couty. Cet « espace de ré-
flexion, d’échanges et de
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par l’activité économique  (en-
treprises d’insertion, associations in-
termédiaires, ateliers et chantiers d’in-
sertion).
Ces dernières pourront conclure avec
des personnes sans emploi rencon-

trant des difficultés sociales et pro-
fessionnelles particulières des CDD
d’insertion prévus par l’article
L. 1242-3 du Code du travail. 
Ces contrats auront une durée mini-
male de six mois (trois mois pour les

anciens détenus) et une durée maxi-
male de 24 mois, renouvellement
compris.
Les règles relatives à la modulation du
temps de travail des CAE s’applique-
ront aussi à ces contrats. ■
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