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RSA : le travail, y'a que ça de vrai ?
Du grain à moudre - Le RSA aura bientôt 10 ans. Ce dispositif, censé favoriser le retour vers l’emploi et
limiter la pauvreté, ne fait pas l’unanimité. Les appels se multiplient pour conditionner son accès à des
contreparties, comme inciter son bénéficiaire à rendre des services à la collectivité. Quel bilan tirer ?
Le RSA aura bientôt 10 ans. Le 1er juin 2009, le revenu de solidarité active, dispositif imaginé par Martin Hirsch, est
généralisé à l’ensemble du territoire. Il remplace le RMI et s’accompagne d’une double promesse : aider ceux de ses
bénéficiaires qui sont au chômage à retrouver plus facilement un emploi ; inciter ceux qui en ont déjà un, mais avec des
revenus très modestes, à ne pas arbitrer en faveur d’une inactivité supposée plus rémunératrice.
Comme tous les dispositifs imaginés en France dans le cadre du chômage de masse, celui-ci n’a pas entièrement
convaincu. L’accompagnement vers l’emploi laisse à désirer : le montant du RSA, auquel est venu s’ajouter la prime
d’activité, reste à des niveaux très bas, tandis que celui du non-recours reste élevé, environ un potentiel bénéficiaire sur
trois n’en fait pas la demande, par ignorance ou du fait de la complexité.
Il y a deux ans, le mouvement ATD Quart Monde lançait une expérimentation en renversant la logique : Territoire Zéro
chômeur. Le principe : s’appuyer sur les compétences des demandeurs d’emploi, et sur les services non-fournis dans
une zone donnée pour créer des postes financés avec le montant des aides sociales. Une expérimentation qui a
vocation à être étendue.
« RSA, Zéro chômeur : le travail, y a que ça de vrai ? »

Contributrice du CEET : Anne Eydoux
«
L’approche territoriale qui vise à répondre aux besoins du territoire et des personnes
privées d’emploi (…) pourrait s’étendre. Mais la difficulté à laquelle se heurte ce type
d’initiatives, c’est que les ressources des territoires sont limitées.
»
(Ré)écoutez l'émission et/ou téléchargez le podcast sur le site Internet de France Culture
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http://ceet.cnam.fr/le-ceet/medias/rsa-le-travail-y-a-que-ca-de-vrai--1084807.kjsp?RH=1507626485692
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