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1 Un dossier de ressources pour aborder la thématique
des prestations et de services…
Si ce dossier a été réalisé initialement pour répondre aux référentiels du BTS Services et
Prestations des Secteurs Sanitaire et Social, et plus spécifiquement à l’enseignement du module C
« Prestations », il n’en demeure pas moins que l’étude des prestations du domaine sanitaire et
social intéresse l’ensemble de notre filière santé/social.
Il s’agit donc de repérer des ressources pertinentes permettant d’aborder la notion de
« prestation » et, nous le verrons, inéluctablement, celle de « service ».
Le dossier a été construit autour de quatre parties :
Une première partie permet d’approcher la notion de prestations et de services par un repérage
des principales définitions que l’on peut rencontrer, en partant des sources généralistes pour
aborder progressivement des sources plus spécifiques, permettant alors de catégoriser ces
prestations.
Nous glisserons vers la notion de « services ». De la « construction de l’offre » à la
« relation de service », les définitions apportées nous permettrons de mesurer les
dynamiques et transformations en cours dans les organisations sanitaires et sociales.

Une seconde partie est consacrée à un repérage de ressources concernant les prestations
proposées aux familles.
Il ne s’agit pas de présenter un catalogue mais l’idée est de fournir un pointage organisé
vers des ressources pertinentes et mises à jour. En effet, il va sans dire qu’il existe une
profusion de ressources sur une telle thématique et qu’il convient de cibler plutôt celles qui
sont les plus utiles et les plus « pérennes », sans chercher à viser l’exhaustivité. Cette
seconde partie se présente en quelque sorte comme une boite à outils permettant un accès
direct aux ressources en ligne.

La troisième partie aborde la prestation « Revenu de Solidarité Active » autour d’une
problématique : comment cette prestation a-t-elle été pensée comme une offre de service
redéployée autour d’acteurs multiples ?
A partir d’un repérage de ressources en ligne, il est proposé d’engager une réflexion sur les
enjeux qu’impliquent ces nouvelles prestations dans le paysage social.
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2 Vers une approche de la notion de « prestations » et
de « services »
2.1 A l’assaut du dico…
Il existe plusieurs sources possibles pour définir une notion telle que celle de « prestation » : les
dictionnaires généralistes et les dictionnaires spécialisés, les glossaires, les encyclopédies ou
encore les ouvrages spécialisés…
Nous avons tenté dans cette première partie de passer en revue les principales définitions qui
permettent d’aborder la notion de « prestations » et nous le verrons, conjointement celle de
« services ».
Nous présenterons une sélection de définitions en faisant le choix de hiérarchiser leur
présentation : de la plus « généraliste» à la plus « experte », de la notion de « prestation » à celle
de « prestations sociales » et/ou « prestations de sécurité sociale ». Il peut être pertinent de
préciser que ces définitions ne s’opposent pas, elles se font écho ou se complètent. Evidemment,
dans la mesure où le terme « prestations » est polysémique, il nous a semblé essentiel de cibler
dès lors notre recueil de définition(s) au(x) sens qui nous intéressent dans le domaine de la santé
et du social ou dont la portée peut permettre d’expliquer précisément le sens donné.
Il ne s’agit pas de viser l’exhaustivité des définitions existantes mais d’offrir plutôt un éventail
d’approches de la notion de prestations et de service, qui peuvent permettre ainsi d’aborder le
thème, d’en saisir l’évolution et la spécificité dans le domaine de la santé et du social, voire
d’introduire les enjeux de cette évolution.
Les définitions – ou la sélection – sont présentées dans les encadrés. Lorsqu’il s’agit d’une
ressource en ligne, il est aussi possible d’accéder au lien, en cliquant sur l’image ou le logo de la
source présentée.

Le dictionnaire en ligne 1, nous apporte une première définition généraliste de la notion de
« prestations » :

Nom féminin (latin praestatio, -onis)

Fourniture ou travail exécuté pour s'acquitter d'une obligation légale ou
contractuelle.

Service fourni par quelqu'un, une collectivité : Un hôtel qui offre de remarquables prestations.

Fait de se produire en public et de montrer ses talents, en particulier dans le domaine du
spectacle ou des sports : Prestation télévisée d'un leader politique.

Allocation attribuée aux militaires. (On distingue les prestations en deniers [prêt, solde] et les
prestations en nature.) (…)
Deux éléments paraissent d’emblée essentiels à retenir dans cette définition « généraliste » :
« L’obligation légale ou contractuelle » et le lien fait sur la notion de « service »

1

Dictionnaire en ligne Larousse, site Larousse, consulté le 14-10-2011

Rnrsms.ac-creteil.fr

Page 3

Décembre 2011

Prestations et services dans les secteurs sanitaire et social

On trouve ainsi écho de ces deux notions dans la définition
apportée sur l’encyclopédie en ligne 2

prestation, nom féminin
Sens 1 Service fourni.
Sens 2 Somme versée par un organisme au titre d'une législation sociale. Synonyme indemnité
(…)
Synonymes aide, allocation, apport, cérémonie, indemnité, performance, spectacle.

Dictionnaire culturel en langue française3

Prestation : « Action de reconnaître une obligation » emprunté au latin praestatio « action de
s’acquitter de quelque chose, de verser quelque chose, en vertu d’une obligation





Action de fournir, fourniture
Dans le langage administratif (en France et à propos des pays ayant des systèmes d’aide
sociale). Prestations sociales : allocations ou indemnités attribuées à une personne (assuré
social) pour compenser une perte de revenu ou permettre d’accéder à des services.
Prestations de maladie, maternité, décès, invalidité. Prestations familiales : allocations
familiales, allocation-logement, allocation de salaire unique, etc…
Dans le droit civil : Objet de l’obligation, ce qui est dû par le débiteur. Echéances des
prestations. Prestations locatives (ce qui est dû par le locataire)

4

amène certaines précisions juridiques : Acte dans lequel on
fournit un objet ou l’on s’acquitte d’un dû (on retrouve donc là en
filigrane la notion d’obligation présente dans les définitions
généralistes) mais il précise l’abord particulier de cette notion dans le droit de sécurité sociale : la prestation
entendue comme un remboursement.

Le mot "prestation" désigne l'acte par lequel une personne dite "le prestataire" fournit un objet matériel
ou s'acquitte d'une créance envers le " bénéficiaire de la prestation". Ainsi le vendeur s'acquitte d'une
prestation au moment où il livre à l'acquéreur ce qui a fait l'objet de la vente, le prêteur qui verse la
somme empruntée réalise la prestation qui a été prévue par l'emprunt.
Le mot "prestation" est largement employé dans le droit de la Sécurité sociale. Le remboursement par
l'organisme de sécurité sociale, à l'assuré, des frais médicaux que ce dernier a avancés, est une
prestation. Le salaire de remplacement que verse l'Assedic à une personne en recherche d'emploi, est
une prestation. On parle alors de "prestations sociales". Voir aussi, le cas particulier de la "prestation
compensatoire".
Les "prestations de service" désignent les avantages en espèces qui sont versés en exécution de
certains contrats comme, le prêt, le mandat, le contrat de travail, le contrat de bail ou le contrat
d'entreprise que le Code civil range dans le "Louage d'ouvrage et d'industrie" (art. 1779 et s.).

2

L’internaute Encyclopédie en ligne, consulté le 14-10-2011

3

Dictionnaire culturel en langue française, sous la direction d’Alain Rey, Editions Le Robert, 2005

4

Dictionnaire du droit privé français, Serge Braudo, en ligne, consulté le 14-10-2011
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Le lexique des termes juridiques 5, précise la notion d’obligation et opère
une classification des prestations : Prestations en nature et prestations
en espèces, Prestations contributives et non contributives.

Prestations : ce qui est dû par le débiteur d’une obligation.
On distingue les prestations en nature qui consistent en un remboursement
global ou partiel des frais chirurgicaux médicaux, pharmaceutiques,
d’appareillage et d’analyse, des prestations en espèces qui compensent la
perte de salaire résultant de l’incapacité de travail : indemnités journalières en cas d’incapacité
temporaire, rente ou pension en cas d’incapacité permanente. On distingue également les prestations
contributives qui sont accordées en contreparties des cotisations (par exemples les pensions de
vieillesse) des prestations non contributives qui sont accordées à des personnes qui n’ont pas ou ont
insuffisamment cotisé (par exemple l’allocation aux vieux travailleurs salariés).
Le site officiel de l’Administration Française Service-Public.fr présente un glossaire6 dans lequel la
notion de prestation sociale est présentée à partir de la classification courante : les prestations
en nature et en espèces et opère le lien avec la protection sociale.

Prestations sociales (Définition mise à jour le 02.03.2010)
Versements en espèces (pensions de retraite, allocations familiales, allocations chômage, ...) ou en
nature (remboursements de soins ou de médicaments, ...) effectués au bénéfice des ménages et
destinés à alléger la charge financière que représente pour eux la protection contre un certain nombre
de risques ou de besoins (liés à la maladie, la vieillesse, le logement, ...)

L’encyclopédie collaborative 7 précise la notion de « prestation sociale » et donne des
repères sur le fonctionnement de ces prestations.

Une prestation sociale est un versement d'argent par un organisme public pour
couvrir des dépenses que la collectivité "considère correspondre à des objectifs
sociaux : santé, famille, chômage, invalidité...".
Les prestations sociales sont liées à la protection sociale.
Elle peut fonctionner selon un système proche de l'assurance, à partir de cotisations sociales
(généralement obligatoires) prélevées sur les salaires (modèle de l'État-providence bismarckien), ou
indépendamment dans le cadre du budget général de la collectivité financé par des prélèvements
fiscaux (modèle de l'État-providence beveridgien).
Dans certaines conditions, elle peut aussi être un revenu d'inactivité.
Elle précise encore davantage sur la page consacrée aux prestations sociales en France, les
« formes » et offre un éventail d’exemples de prestations sociales.
5

Lexique des termes juridiques : Edition 2010. Raymond Guillien, Jean Vincent, Serge Gunichard, Gabriel
Montagné. Editions Dalloz, 17ème édition. 2009
6

Glossaire de service public.fr. Site Service-Public.fr, le site officiel de l’administration française. Consulté le
14-10-2011
7

Encyclopédie collaborative Wikipédia. Consultée le 14-10-2011
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Ainsi, elle apporte une nouvelle classification (celle opérée par les comptes de la protection sociale)
qui complète les deux précédemment exposées : « les prestations sociales - Transferts effectifs
attribués personnellement à des ménages ou particuliers sans contrepartie équivalente ou
simultanée -, des prestations des services sociaux - Accès à des services, en relation avec un
risque de la protection sociale, fournis à prix réduit ou gratuitement par une administration ou une
institution sans but lucratif – des prestations fiscales - Réductions d'impôts en relation avec la
vieillesse, la charge d'enfants ou une situation sociale particulière -

Une prestation de protection sociale est un versement d'argent effectué par un organisme public à
un ménage pour couvrir des dépenses que la collectivité « considère » comme correspondant à des
"objectifs sociaux" : vieillesse, santé, famille, chômage, pauvreté, invalidité, etc.
En 2008, les prestations sociales représentaient, au sens de la comptabilité nationale, 56,4 milliards
d'euros, soit 3 % du produit intérieur brut (PIB)
Les prestations sociales sont liées à la sécurité sociale.

Sommaire









1 Organismes de versement
2 Formes
3 Exemples de prestations
4 Tutelle aux prestations sociales
5 Notes et références
6 Articles connexes
7 Liens externes

C’est cette définition que l’on retrouve dans le lexique de la publication des Comptes de la
protection sociale8, publiés chaque année dans la revue Etudes et Résultats de la Direction de la
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) du Ministère de la Santé et des
Sports, accessible en ligne.

L’ouvrage 9 nous apporte une autre définition des prestations de protection
sociales en mettant en évidence une classification autour des risques sociaux.

La mise en œuvre des politiques sociales repose sur le financement et la
délivrance aux ménages de prestations de protection sociale dont le montant
s’élève dans les comptes de la protection sociale 2005 à 505.5 milliards d’euros,
soit 29.6 du PIB, en progression (…)
Les prestations de protection sociale correspondent à l’ensemble des
prestations délivrées au titre des différents risques sociaux (santé-vieillessesurvie, maternité-famille, emploi-chômage, logement et exclusion sociale), que ce
soient les prestations en nature ou en espères ou les servies sociaux dispensés
par les différentes collectivités publiques ou privées (…), - p. 203

8

Les comptes de la protection sociale en 2009. Emmanuel Caicedo. Etudes et résultats n°755. Février 2011.

La DREES publie également les document suivants concernant les comptes de la protection sociale : Recueils
annuels (mai 2011) et Séries statistiques n°153 (février 2011)
9

Politiques sociales et de santé : comprendre et agir. Sous la direction de yvette Rayssiquier, Josianne Jégu et
Michel Laforcade. Editions EHESP. Mars 2008
Rnrsms.ac-creteil.fr
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Le Dictionnaire de la Santé et de l’action sociale 10, offre une définition qui
synthétise l’ensemble des éléments abordés dans le décryptage des définitions
repérées.

Une prestation est une aide accordée à un assuré ou à une personne dans le
besoin dans le cadre de la protection sociale. Sous forme monétaire (allocation
familiale, allocation chômage, pension de retraite…) ou par la fourniture de biens et
services, elle assure la prise en charge d’un individu confronté à un risque social.
Les prestations attribuées au titre de la vieillesse et de la santé représentent, de
façon assez stable, depuis le début des années 70, les deux tiers environ des prestations versées.
La nature des prestations. Plusieurs classifications possibles.





On regroupe les prestations selon les différents risques sociaux qu’elles prennent en charge :
maladie, vieillesse, famille, emploi et autres (exclusion).
On peut aussi les classer selon les fonctions qu’elles assurent dans le cadre de la protection
sociale. Elles relèvent soit de l’assurance (maladie), soit du report, c'est-à-dire du transfert du
revenu obtenu par ceux qui travaillent pour financer à terme leur retraite (assurance
vieillesse), soit de la redistribution (prestations familiales).
La troisième distinction utilisée renvoie aux principes qui fondent les prestations et au type de
prélèvements qui, globalement, assurent leur financement.

Les prestations contributives correspondent ainsi à une logique d’assurance. Leur octroi est
subordonné aux cotisations versées par les assurés et leur montant est souvent proportionnel au
salaire (régimes complémentaires de retraite, assurance chômage).
Les prestations non contributives sont financées au contraire, en règle générale, par l’impôt. Elles sont
le plus souvent versées en référence à un état de besoin (minimum vieillesse, allocation d’adulte
handicapé) et correspondent généralement à la logique de l’aide sociale. Toutefois, un nombre
croissant de prestations non contributives relèvent de l’assurance. Ainsi, les allocations familiales sont
versées à tous les ménages sans condition de cotisations. Les cotisations s d’allocations familiales
contribuent donc au versement de prestations non contributives. Le lien entre prestations et
cotisations s’est donc distendu.
On distingue enfin les prestations selon leur forme :
Ainsi les prestations en espèces sont des prestations monétaires de remplacement. Elles complètent
un revenu professionnel (allocations familiales) ou compensent sa disparition (allocation chômage).
Dans ce dernier cas, les allocations sont calculées soit en référence au revenu antérieur (allocation
chômage), soit en fonction d’un minimum social indépendant du revenu perdu (RMI). Les bénéficiaires
de ces allocations à caractère monétaire les utilisent librement. Généralement individuelles (allocation
chômage) elles peuvent parfois être complétées en fonction de la taille de la famille (RMI par
exemple).
Les prestations en nature interviennent le plus souvent dans le cas de remboursements de frais
engagés à l’occasion de besoins déterminés. Elles sont particulièrement développées au niveau de
l’assurance maladie : prestations médicales de remboursements des soins et des visites médicales
par exemple.
Les comptes de la protection sociale différencient trois types de prestations :
- Les prestations sociales distribuées aux ménages lorsqu’ils sont confrontés à un risque social
(prestations monétaires) ;
- Les prestations de services sociaux correspondent à l’avantage retiré de l’accès à des services
intégralement ou partiellement gratuits, fournis dans le cadre de la protection contre un risque social ;
- Les prestations fiscales mesurant la valeur des exonérations ou des réductions d’impôts liés à la
prise en charge d’un risque de la protection sociale (quotient familial par exemple).
10

Dictionnaire de la santé etde l’action sociale. Régine barrès, Anne-Marie Henrich, Danièle Rivaud, Nicolas
Tanti-Hardouin. Editions Foucher, 2003.
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Enfin, nous finirons ce panorama des définitions par celle du « Le nouveau dictionnaire de la Santé
Publique et de l’Action Sociale »11 qui apporte une copieuse définition et synthèse de la « prestation
sociale » :

Transferts en espèces ou en nature à des individus ou à des familles afin de
réduire la charge financière que représente la protection contre divers risques
ou besoins.
Les prestations sociales sont des transferts effectués dans le cadre de
l’assurance sociale par l’intermédiaire de régimes (publics ou privés)
organisés de façon sélective ou bien, en dehors de ces régimes dans le cadre
de l’assistance sociale, par l’Etat, les collectivités territoriales et les institutions
sans but lucratif au service des ménages.
Elles sont associées six grandes catégories de risques :
- La vieillesse et la survie (pensions de retraite, pensions de réversion, prise en charge de la
dépendance) ;
- La santé (pris en charge totale ou partielle de frais liés à la maladie, à l’invalidité, aux accidents du
travail et aux maladies professionnelles) ;
- La maternité famille (prestations familiales : prestations liées à la maternité, allocations familiales,
aides pour la garde d’enfants) ;
- La perte d’emploi (indemnisation du chômage) et les difficultés d’insertion ou de réinsertion
professionnelle ;
- Les difficultés de logement (aides au logement) ;
- La pauvreté et l’exclusion sociale (minima sociaux : RSA, minimum vieillesse, etc…).
Les prestations délivrées par les institutions de protection sociale prennent plusieurs formes :
- Prestations sociales (au sens strict) : versement en espèces (pension de retraite, allocations,
indemnités…) ou en nature, c'est-à-dire les biens et services fournis directement par les
administrations publiques et ceux que les ménages bénéficiaires achètent eux-mêmes et se font
ensuite rembourser (médicaments, soins médicaux) ;
- Prestations de services sociaux : accès gratuit ou à tarif réduit à des services comme
l’hospitalisation publique.
Les transferts sociaux en nature comprennent à la fois :
- Les prestations sociales en nature qui relèvent du champ de la protection sociale ;
- Les transferts de biens et services individuels non marchands, en particulier l’éducation et la santé.
(…)
Nous pouvons donc retenir qu’une prestation est une aide accordée à un assuré ou une personne
dans le besoin, dans le cadre de la protection sociale.
Une prestation peut prendre une forme monétaire (allocation familiale, allocation chômage,
pension de retraite, revenu…) ou par la fourniture de biens et de services : elle assure la prise en
charge d’un individu confronté à un risque social.
On peut opérer une classification des prestations :


selon les différents risques sociaux : maladie, vieillesse, famille, emploi, exclusion sociale ;

11

Le nouveau dictionnaire de la santé publique et de l’action sociale. Régine Barrès, Anne-Marie Henrich,
Danièle Rivaud. Editions Foucher, collection Concours paramédical. 2010
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selon les fonctions qu’elle assure : cotisation, redistribution horizontale ou verticale ;



selon les
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2.2 De la « prestation » au « service »… Quelques repères.
Au travers des définitions précédentes, nous avons pu voir combien ces deux notions étaient
imbriquées.
Ainsi, une prestation peut se faire par la fourniture de biens et de services (par exemple, les
prestations de services sociaux).
En ce sens, la notion de « service » recouvre toute intervention en travail directement utile pour
l’usager ou le bénéficiaire. Il caractérise alors l’objet d’une prestation personnelle.
On retrouve dans notre langage technique, la notion de « service » à plusieurs niveaux :


Prestataires de service : celui qui fait pour12.



Production de service : liée au secteur tertiaire de l’économie dans les trois sphères de
l’économie marchande, sociale et non marchande.



Offre de services : tout ce qui va être mis en œuvre pour mieux répondre aux besoins
des individus dans un domaine défini (offre des services liée aux transports en commun,
liée à la culture…). Dans le domaine sanitaire et social, l’offre de services est une
intervention particulière qui vise le bien être en santé et le bien être social d’un individu. La
troisième partie du diaporama : marketing pour les entreprises 13, nous offre une présentation de
la notion d’offres de services tout à fait transférable dans le domaine qui nous intéresse.



Relation de service : dénomination qui attire particulièrement notre attention en ce sens
où elle intéresse directement la tertiarisation des services comme les services sociaux ou
les services de santé. Il est difficile de définir en quelques mots cette notion mais on peut
avancer qu’elle opère cette fois un focus sur la transaction qui va être faite entre un
prestataire de service et un bénéficiaire (client ou usager). Cette transaction suppose une
relation et obéit à une co-construction du service (entre les attentes du client-usagerpatient et ce que peut proposer une organisation).

Toutefois, les définitions autour de la notion « d’activités de service » apportées par l’ANACT
(Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail) dans sa revue Organiser la
14
relation de service , permettent d’ores et déjà d’apporter un panorama précis autour de la notion
de services et d’aborder la problématique de la dynamique autour de l’offre et de la demande de
service (voir notamment l’article « Relation de service : nouveaux enjeux, nouveaux défis »).

12

Définition « Prestataire de service » Wikipédia, consultée le 14-10-2011

13

Marketing pour les entreprises. Diaporama de Pierre Eiglier. IAE Aix en Provence. Mai 2005. Consulté sur le
site collaboratif Ecogesam (site de l’académie d’Aix-Marseille en économie et en gestion) le 14-10-2011
14

Organiser la relation de service, Travail et changements n° 306. ANACT, janvier-février 2006
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2.3 La dynamique de l’offre et de la demande de services.
Le souci d’ajuster l’offre à la demande est aujourd’hui majeur dans le cadre de l’évolution des
organisations sanitaires et sociales.
Le transfert d’un vocabulaire emprunt de l’économie marchande dans le secteur des services n’est
pas sans soulever un grand nombre de questions (cette problématique est notamment abordée
dans la ressource citée précédemment).
Cette dynamique d’ajustement entre l’offre et la demande va à la fois affecter les représentations
que l’on peut avoir des « services publics » et fait aussi écho aux enjeux nouveaux face auxquels
sont placées les organisations prestataires de services de santé et de services sociaux.
D’un côté, évolution sociétale de la demande des usagers (avec une plus grande exigence et une
posture de « consommateurs »), de l’autre, transformation des organisations du domaine de la
santé et du domaine social, amenées à « s’adapter » aux exigences de l’économie de marché
(notamment avec l’entrée du marché privé à but lucratif dans ce secteur, par exemple pour les
services à la personne mais également avec des exigences plus accrues en termes de
modernisation des services publics 15, passant par une logique de recherche et de mesure de la
performance). Entre les deux, des représentations sociales qui peuvent être bouleversées à la fois
pour les professionnels de ces organisations que pour les usagers.
La contribution de Nelly Scotti et Elisa Allari du CERGAM 16 (Centre d’Etudes et de Recherche en
Gestion d’Aix-Marseille) apporte un premier éclairage de la dynamique en jeu.

Résumé de l’article :
Le développement de l’économie des services dans la société engendre de nouveaux comportements
de consommateurs et de nouvelles exigences de la part des usagers eux-mêmes clients,
consommateurs mais aussi citoyens et électeurs.
Les organisations publiques s’intéressent de plus en plus à leurs processus de production de service
et les mouvements de réforme et autres changements organisationnels et culturels conduisent les
managers publics à s’interroger sur le management de la relation à l’usager. Nombreuses sont les
chartes et autres tentatives de formalisation qui visent à rationnaliser la relation, l’interaction, la
rencontre de service entre un guichetier, agent public ou encore un agent au statut particulier et un
usager « polymorphe ».
Ce papier est une discussion théorique qui vise à identifier les spécificités de la relation de service
public à travers une analyse des cadres théoriques développés dans le champ de la relation de
service des organisations publiques. Elle s’appuie sur une revue de la littérature qui présente les
principaux cadres théoriques développés pour appréhender le concept de relation de service.
Au final il en ressort que l’un des facteurs clé de succès du management de la relation de service
public est le management du « bon sens », « des bons sens » des agents et de leur attachement à
une culture du service public, ce que l’on appellera : le sens du service public.

15

Modernisation des services publics. Site de la révsion générale des politiques publiques, consulté le 14-102011
16

« Le management de la relation de service public : une question de bon(s) sens », Contribution de
Nelly Scotti et Elisa Allari du CERGAM16 (Centre d’Etudes et de Recherche en Gestion d’Aix-Marseille) Management Public, Université Paul Cézanne – Aix-Marseille III
Rnrsms.ac-creteil.fr
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Sommaire
La relation de service dans tous ses états. Le concept de relation de service dans le management
public. Le management de la relation de service dans les organisations publiques : un outil de gestion,
un métier, une question de sens.
« Le management de la relation de service public : une question de bon(s) sens »,
Nelly Scotti et Elisa Allari - CERGAM (Centre d’Etudes et de Recherche en Gestion d’Aix-Marseille) /
Management Public, Université Paul Cézanne – Aix-Marseille III
En ligne sur le site du RMS – Reims Management School – Lien vers l’article en ligne

Jean-René Loubat dans son ouvrage « Promouvoir la relation de service en action sociale et
médico-sociale »17 analyse le processus de relation de services au travers de l’évolution de la
législation pour mieux aborder les dynamiques en jeu ainsi que les enjeux de ces transformations :

« Prestations de service, contractualisation, plan personnalisé de compensation, projet personnalisé,
démarche qualité, consultation, conseil, évaluation des besoins, inclusion », redessinent les
conceptions et les pratiques actuelles de l'action sociale et médico-sociale. Des textes de grande
ampleur, comme les lois du 2 janvier 2002 et du 11 février 2005, engagent les différents acteurs à
mener une véritable révolution culturelle à l'égard des personnes en situation de handicap.
C'est à la mise en œuvre d'une « véritable culture de service » centrée sur la personne cliente et sa
promotion personnelle et sociale, ainsi qu'à une nouvelle éthique, bref, un authentique coaching
social, que nous invite cet ouvrage méthodologique et pratique. Il nous livre à la fois des réflexions et
de nombreux outils et cas concrets, issus d'expériences de terrain auprès des associations, des
services et de leurs professionnels.
Ce livre concerne tous ceux qui s'intéressent à l'évolution actuelle de l'action sociale et médicosociale, qu'il s'agisse des dirigeants et des divers professionnels des établissements et services, des
responsables d'associations, mais aussi des parents, des étudiants et des centres de formation, des
cadres des administrations ou des élus locaux.
Sommaire
Mutation structurelle et révolution culturelle : pour une « nouvelle action solidaire ».
Promouvoir la participation sociale.
S'appuyer sur les textes.
Contexte et spécificités de la relation de service sociale et médico-sociale.
Délivrer des services aux clients.
Assurer les droits du bénéficiaire.
Accueillir le bénéficiaire et contractualiser les prestations.
Apprécier les besoins du bénéficiaire.
Personnaliser les prestations.
Capter la satisfaction du bénéficiaire.
Evaluer la qualité du service.
Lien vers la présentation en ligne sur le site de Dunod
L’obligation règlementaire d’analyse des besoins, la nouvelle place de l’usager dans le cadre de
la loi du 2 janvier 2002 (nouveaux droits) ainsi que le développement de la démarche qualité
ont modifié considérablement le rapport de l’institution à la demande.

17

Promouvoir la relation de service en action sociale et médico-sociale. Jean-René Loubat. Collection Action
sociale, Dunod. 2007. 368 p.
Rnrsms.ac-creteil.fr
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« Le premier travail du prestataire est précisément de générer un climat de confiance et de faire
émerger, puis développer les attentes du bénéficiaire jusqu'à ce qu’elles s’avèrent suffisamment
lisibles et compréhensibles pour faire l’objet d’une proposition à partir de l’offre de services
existantes, d’un ajustement avec ce qui « relève du domaine du possible », d’une négociation et
contractualisation.
Cet ajustement
d’ajustement.

relève

d’une

véritable

co-construction

et

non

d’un

simple

processus

On parle également aujourd’hui de marketing social pour rendre compte de la démarche.

Délivrer des services à des clients
Dès 1983, Guy Serraf écrivait dans la revue Informations sociales que « sans le marketing social , il
n’y avait pas de service public ». Et de rajouter que « si les administrations avaient le souci de servir
le public, elles seraient obligées de faire du marketing social. Car il impose de prendre en compte les
désirs et les besoins de la population ».
Ce rappel pour signifier que c’est l’existence même du marché qui entraine la nécessité de faire du
marketing et l’existence de besoins qui entraîne celle de prestations de services, y compris en action
sociale et médico-sociale. Et que là où le marché n’a pas d’existence reconnue, les relations entre les
acteurs peuvent devenir aisément des rapports de contrainte, de domination et de contention.
Dans une société de droit démocratique, les marchés sont régulés et offrent des garanties aux acteurs
pour les protéger de l’arbitraire. En les termes les plus simples, le marché peut donc se définir comme
un « espace d’échange », peu importe que ces échanges soient d’ordre économique, politique,
culturel, intellectuel, social…
Le fait même de faire de la promotion de la santé ou de mobiliser la démarche qualité dans le
cadre des organisations sanitaires et sociales, répond à cette logique.
Pour continuer à alimenter
particulièrement pertinentes :

cette

problématique,

d’autres

ressources

semblent



Christelle Avril et al. « Les rapports aux services publics des usagers et agents de
milieux populaires : quels effets des reformes de modernisation ? », Sociétés
contemporaines, vol. 2, n° 58, 2005, p. 5-18 – Article en téléchargement sur le site Cairn



Étienne Minvielle « De l'usage de concepts gestionnaires dans le champ de la santé »,
Revue française de gestion, vol. 5, n° 146, 2003, p. 167-189. Article en téléchargement sur le
site Cairn



Michel Chauvière, « Qu’est-ce que la chalandisation ? », in « Les dynamiques du travail
social », Informations sociales, n° 152, 2009, p. 128 à 134 – Présentation du n° sur le site de
la CNAF – Article en téléchargement sur le site Cairn



Michel Pigenet « Les relations de services : pratiques et points de vue d'acteurs », Le
Mouvement Social 3/2006 (no 216), p. 3-18.



Jean-Marc Weller « Comment les agents se soucient-ils des usagers ? », Informations
sociales

Rnrsms.ac-creteil.fr
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Jean-René Loubat « Les incidences des CPOM sur les réponses aux besoins des
usagers et sur la gouvernance du secteur social et médico-social » - Texte de la
conférence de cloture de la Journée d’étude et de formation organisée par le CREAI, le 22
janvier 2009 – Accessible sur le site du CREAI Bourgogne



Ucanss. Rapport « La qualité de service » - Maitriser la qualité dans la relation de service –
Accesible sur le site de l’Ucanss



Cnam, « Relations de service et enjeux de professionnalisation » - Accessible sur le site
de la Cnam



Bernard Pélamourgues « Les enquêtes de satisfaction dans les caisses d'Allocations
familiales », Informations sociales 2/2010 (n° 158), p. 76-84.



Yves Verrolet. Rapport : Le développement des services à la personne, Conseil
économique et social – Accessible sur le site de la documentation Française



Liliane Bensahel, Bernard Billaudot, Ivan Samson. « La relation de service. Essai de
fondation théorique » - Accessible sur le site de l’Université Pierre Mendès France, Grenoble.



A . Bérard, « Le marketing social. Quel apport dans les campagnes d’incitation ? ».
Revue médicale de l’assurance maladie, 2001, n° 2 – Article accessible sur le site de la Cnam.
(Ameli.fr)
Cercle RH. « Le marketing social. Une nouvelle dimension des ressources
humaines ? », Article accessible sur le portail des ressources humaines et de la formation



Agence de la santé publique du Canada. « La trousse du marketing social » - Accessible
sur le site de la Phac



Philippe Renard, Ucanss. « La qualité de service au sein des organismes de sécurité
sociale ». Vidéo accessible sur le site acteurs.public.com



Hélène Paris, Catherine Vérité, Cnaf - Dser. « Ecouter les allocataires pour améliorer la
qualité de service », L’e-ssentiel, n° 113, août 2011. Article accessible sur le site de la Cnaf



Vidéos « modernisation et communication des CAF sur les services » - Lien vers le site
dailymotion - Lecture de la vidéo 1 : « Caf, c’est plus simple » - Lecture de la vidéo 2 :
"Votre Caf : Zen ou Stress ?"



CNAF « Le management du social », Informations sociales, n° 167, 2011 – Présentation

Rnrsms.ac-creteil.fr
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3 Des systèmes de protection… une diversité de
prestations
Cette troisième partie présentera la diversité des prestations autour d’un thème : la famille.
L’idée ici est de repérer des prestations servies et de « pointer » vers des ressources
institutionnelles, pertinentes et actualisées en proposant – chaque fois que possible – un ou
plusieurs sites ou portails, un ou plusieurs dossiers en ligne et un article disponible en libre
téléchargement.
Nous proposerons aussi un lien direct vers le « Carnet d’Adresses » proposé sur le site du Réseau
National de Ressources en SMS (repérage de productions en ligne).
Pour permettre un repérage plus aisé, chaque type de ressource sera identifié par son icône :

Un à trois sites ressources

Un ou deux dossiers (s) en ligne

Un article en ligne

Les ressources du carnet d’adresse

Il nous a semblé également pertinent de présenter ces ressources en les organisant autour des 4
« domaines » de la protection sociale « protection sociale de base », « protection sociale
complémentaire », « aide sociale » et « action sociale ». Cette organisation prend tout son sens
dans le cadre des propositions de prolongements pédagogiques proposées à la suite de cette
présentation.
Il ne s’agit pas d’un repérage exhaustif (ce qui serait impossible) mais plutôt une sélection de
ressources pertinentes et diverses (dans leur forme, leur source, leur portée…) pour offrir un
éventail de données sur le sujet.

Rnrsms.ac-creteil.fr
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Domaine

Nature de la protection
et
Prestations servies

Ressources en ligne
Nature et lien

Exploitation possible

Protection de base

Panorama de toutes les prestations destinées l’enfance et à la
famille et pour chacune d’elles, les conditions d’accès, le montant et
les règles de calcul et les démarches pour ouvrir le droit.

Site de la Caisse d'Allocations familiales

Site : service public

Allocations destinées aux familles

Site : Dossier familial
Guide des prestations familiales : nature et montant.
Les prestations familiales assurées par la
protection sociale de base regroupent
l’ensemble des prestations destinées à la
famille.

Site créé par la Caisse nationale des Allocations familiales et ses
partenaires nationaux, dédié au conseil et à l’accompagnement pour
l’accueil du jeune enfant.

Site : Mon enfant.fr

Plus de 30 millions de personnes bénéficient
des prestations versées par les Caf

Revue L’essentiel n° 98 (publiée par la Cnaf) dresse un bilan, en 4
pages, des prestations versées par la CAF.
Plusieurs autres documents pertinents à télécharger (voir p.)

Rnrsms.ac-creteil.fr

Présentation générale des dispositifs en faveur
des familles

Le dossier de 85 pages réalisé par le Haut Conseil de la Famille
(octobre 2009) présente l’ensemble des dispositifs en faveur des
familles.

Les aides apportées aux familles qui ont un
enfant de moins de trois ans

Le dossier de 195 pages réalisé par le Haut Conseil de la Famille
(décembre 2009) dresse le panorama des principales prestations
versées, opère un comparatif avec les autres pays européens.

« La création de l'allocation de parent isolé » Entretien avec Bertrand Fragonard

Sur le site du Cairm article paru dans la revue Informations sociales
1/2010 (n° 157)- entretien sous la forme de questions-réponses qui
permettent d’appréhender les enjeux de la création d’une prestations
telles que celles de l’API

... Et sur le carnet d'adresses

Repérage des principales ressources produites sur la thématique
« famille ». Ressources à exploiter dans le cadre d’un travail de
réflexion et d’analyse.
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Nature de la protection

Ressources en ligne

et

Domaine

Nature et lien

Exploitation possible

Prestations servies
Protection complémentaire

Musée virtuel qui permet – en visitant les différentes salles –
d’explorer la richesse de l’histoire et du patrimoine mutualistes et
d’appréhender le secours apportés dans l’histoire par le rôle joué par
le secours mutuel auprès des familles.

Famille

Site du Musée de la mutualité française

La
protection
sociale
complémentaire est servie
notamment
par
les
organismes relevant de
l’économie
sociale
(mutuelles), ceux
du
secteur privé (assurances)
ou encore du réseau de
prévoyance.
Elle
vient
compléter
la
protection
sociale de base.

Rnrsms.ac-creteil.fr

La protection sociale complémentaire en
France

Ce dossier publié par l’IRDES (juin 2011) offre un panorama
éclairant de la protection sociale complémentaire qui peut permettre
de mieux analyser au travers de l’histoire des protections
complémentaires, les enjeux portés pour la famille hier et
aujourd’hui.
Ce dossier permet un accès à d’autres ressources en ligne
notamment pour approfondir le sujet.

Le recours à l’Aide complémentaire santé : les
enseignements d’une expérimentation sociale
à Lille

Cet article publié dans « Questions d’économie de la santé
(IRDES) » (février 2011) analyse les taux de recours de l’Aide
complémentaire santé à partir d’une expérimentation menée dans le
Nord de la France pour favoriser l’accès aux droits. Elle peut être
utilisée pour analyser l’impact de la couverture complémentaire au
travers de la prestation ACS et donner un exemple de l’importance
du développement de l’offre de services destinée au plus grand
nombre et notamment aux familles.

Protection sociale complémentaire et famille

Repérage des principales ressources produites sur la thématique
«protection complémentaire ». Ressources à exploiter dans le cadre
d’un travail de réflexion et d’analyse en portant la sélection sur un
autre mot clé croisé : la famille.
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Aide sociale
Dossier consacré à la protection de l’enfance : rappel législatif, cadre
et principes de la protection de l’enfance, accompagnement des
familles en difficulté ;

Site service public : la protection de l'enfance
L’aide sociale est la forme «moderne
» de l’assistance.

Site du droit des jeunes

Au travers d’une série de questions que peuvent se poser des
jeunes, une approche de la notion d’ « aide sociale à l’enfance » et
des prestations servies ;

Aide sociale à l’enfance - Paris lance un
nouveau programme d'actions 2010-2014

Exemple à partir d’un schéma départemental de prévention et de
protection de l’enfance, des prestations et services apportés.

Les conseils généraux comme partenaires

Article en ligne sur le site Cairn : Michèle Creoff « Les conseils
généraux comme partenaires », Informations sociales 3/2007 (n°
139), p. 42-51.

Elle a un caractère subsidiaire et
alimentaire.

Dans le domaine de la famille, il
s’agit alors principalement de l’aide
sociale à l’enfance.

Dans le cadre de la décentralisation,
le Conseil Général opère une
posture de Chef de file.

Aide sociale
d'adresses

Rnrsms.ac-creteil.fr
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Repérage des principales ressources produites sur la thématique
«Aide sociale à l’enfance ». Ressources à exploiter dans le cadre
d’un travail de réflexion et d’analyse.

Décembre 2011

Prestations et services dans les secteurs sanitaire et social

Action sociale

L’action sociale correspond à l’action
sociale facultative.

Site « Le service petite enfance de la mutualité
française Anjou-Mayenne

Elle peut être mise en œuvre :
Par les collectivités territoriales
(notamment les conseils généraux
et les communes) ;

Famille

Les organismes de protection
sociale de base et complémentaire ;
La CAF joue un rôle essentiel dans
ce domaine, la mutualité met en
œuvre un certain nombre d’actions
tout comme les assurances ;
Les employeurs : de part l’histoire de
la politique familiale, l’action sociale
reste un domaine d’action des
employeurs.

Il convient de rajouter les actions
croisées entre les communes, les
départements et la CAF dans le
cadre du développement des
dispositifs dédiés à l’accueil de la
petite enfance ;

Rnrsms.ac-creteil.fr

Site de l'Inra - Les prestations d'action sociale
pour la famille

Les dispositifs d'action sociale des Caf : une
enquête auprès des bénéficiaires

L'action sociale des CAF : de la libre initiative
aux missions de service public

Action sociale
d'adresses

Page 19

enfance

sur

le

carnet

Exemple d’actions sociales menées par une mutuelle en faveur de la
famille et plus spécifiquement destinées à l’enfance ;

Exemple de dispositifs complémentaires autour de la famille mis en
œuvre par une entreprise pour ses salariés ;
Revue « L’e-ssentiel », n° 103, octobre 2010 relate les résultats
d’une enquête réalisée en 2009 auprès des familles allocataires afin
de « mieux connaître les bénéficiaires des dispositifs d’action
sociale, de mesurer les effets ressentis de ces aides, d’expliquer le
non-recours et de repérer les domaines jugés prioritaires ainsi que
les modes d’intervention adaptés aux besoins exprimés ».
Dans cet article paru dans la revue « Recherches et Prévisions, n°
68/69 en200, un parcours historique permet de mieux appréhender
l’évolution et les enjeux de l’action sociale destinée à la famille.

Repérage des principales ressources produites sur la thématique
«Action sociale et enfance ». Ressources à exploiter dans le cadre
d’un travail de réflexion et d’analyse.
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La CNAF publie périodiquement des données et analyses sur les prestations et services destinés
aux familles.
A titre d’exemples, nous pouvons relever pour 2011, ces publications et inviter à consulter
régulièrement les publications à venir, notamment en utilisant le carnet d’adresses du RNRSMS :

Revue en ligne

N° - Date/année

Titre

L'e-ssentiel

N° 110 - mai 2011

En 2010, plus de 11 millions d'allocataires de
prestations légales et 60 milliards d'euros
versés par les Caf

N° 109 - avril 2011

Les expérimentations petite enfance de la
branche Famille - Une contribution au
rapprochement entre offre et demande
d'accueil

N° 107 – février 2011

Près de 170 000 enfants bénéficiaires de
l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé

N° 106 - janvier 2011

La prestation d'accueil du jeune enfant : six
ans après

N° 146 – nov 2011

Dossiers d'Etudes

Le rôle de parent. Attentes et besoins des
familles : actions innovantes dans les réseaux
d'écoute, d'appui et d'accompagnement des
parents

N° 143 – août 2011

Les dispositifs d'action sociale des Caf : une
enquête auprès des bénéficiaires

N° 142 – juillet 2011

Actes du séminaire des chargés d'études des
Caf

Politiques
sociales
familiales

et

lien

Les relations entre les parents et leurs enfants
à l'aune des loisirs des adolescents

N° 136 – janvier 2011

Les ambivalences de l'intervention sociale en
direction des familles - La Protection
Maternelle et Infantile entre "protection de
l'enfance" et "soutien à la parentalité"

-

2011

Typologie des bénéficiaires potentiels d’action
sociale au regard de leurs besoins

N° 104 - juin 2011

Les politiques de lutte contre la pauvreté

N° 103 - mars 2011

Numéro mixte dont :

N°

105

septembre

lien

Familles et Société - Sondages 2011

N° 144 – sept 2011

N° 140 – mai 2011

Lien sur le
carnet
d’adresse

lien

L’accueil des enfants : enjeux des réformes et
appel aux entreprises dans quatre pays
européens
Politiques de conciliation et prestations
familiales. Le complément optionnel de libre

Rnrsms.ac-creteil.fr
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choix d’activité
Observatoire de la
petite enfance

L'accueil du jeune enfant en 2010- Données statistiques

De la même manière, ces numéros de la Drees peuvent être consultés pour 2011 (nous rajoutons
néanmoins quelques références pour 2009 qui restent opportunes) :








N° 779 - Les enfants scolarisés à 2 ans vont à l’école surtout le matin et rarement l’aprèsmidi
N° 769 - Les prestations familiales et de logements en 2009
N° 763 - L’offre d’accueil des enfants de moins de 3 ans en 2009
N° 751 - Prendre un congé parental total : une décision qui dépend essentiellement du
nombre d’enfants et de l’emploi occupé auparavant
N° 750 - Situations professionnelles à l’entrée et à la sortie du complément de libre choix
d’activité (CLCA)
N° 749 - Travailler et garder son enfant en bas âge

Et sur le Carnet d’adresses
Enfin, une recherche sur le Carnet d’adresses du RNRSMS permet à partir d’une recherche par
mot clé un accès à d’autres ressources en ligne. La veille continue offre ainsi l’accès à des
ressources toujours actualisées :




A partir du mot clé "Branche famille"
A partir du mot clé "famille"

***
Sur la base du modèle présenté précédemment, il est possible de faire rechercher aux étudiants
les différentes sources d’information existantes, en les organisant autour des domaines
de protection sociale pour les autres familles de prestations :






Santé
Logement
Retraite/vieillesse (autonomie)
Solidarité/handicap
Emploi/ insertion

Le but de cet exercice n’est pas de leur faire réaliser un catalogue exhaustif des prestations, qui
serait vite obsolète au regard des évolutions, mais plutôt de leur faire découvrir, repérer et utiliser
les sources de données fiables et nécessaires à leur future pratique professionnelle. Ils seront ainsi
conduits interroger les prestations au regard des politiques mises en œuvre.

Rnrsms.ac-creteil.fr

Page 21

Décembre 2011

Prestations et services dans les secteurs sanitaire et social

4

Prestations et services en mouvement : Autour d’une
nouvelle prestation, une offre de service qui se
(re)définie… L'exemple du RSA

Après avoir défini la notion de prestations et celles de services, mesuré l'évolution nécessaire de
l'offre de service au regard des enjeux actuels puis pointé quelques ressources clés autour des
principales prestations, cette quatrième partie se propose de « zoomer » spécifiquement sur une
nouvelle prestation, le « Revenu de Solidarité Active ».

Dans un premier temps, il s'agira de pointer des ressources générales (sites dédiés, espaces
dans des sites institutionnels consacrés à la présentation de cette prestation, dossiers ou articles
en ligne ou encore, bibliographie indicative...). Il conviendra ensuite dans l'esprit de ce dossier
d'aborder comment cette prestation a été pensée comme une "offre de service" redéployée autour
d’acteurs multiples puis d'ouvrir une réflexion, à partir de contributions en ligne, sur les enjeux
qu'implique une prestation comme le RSA dans le paysage social.

Là encore, il ne s'agit pas de viser l'exhaustivité des publications diffusées sur cette thématique,
mais de susciter au travers d'un repérage de quelques publications principalement en ligne, des
pistes possibles permettant d'aborder cette prestation à la lecture du référentiel du BTS SP3S et
des réflexions qu'elle suscite.

4.1 Une prestation : le RSA
Le RSA est le Revenu de Solidarité Active.
Il est entré en vigueur le 1er juin 2009 (Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le
revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion - publication au Journal Officiel N°
0281 du 3 décembre 2008) et remplace le Revenu Minimum d'Insertion et l'Allocation de Parents
Isolés.
Ainsi, un dispositif à « double étage » a été mis en place : le RSA dit « socle » remplace le Revenu
Minimum d'Insertion (RMI) et l'Allocation pour parent Isolé (API) pour les personnes sans travail et
l'autre volet dit « d'activité ou chapeau » qui vise à compléter les revenus du travail pour les
salariés modestes.
Il a pour objet "d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, afin de lutter
contre la pauvreté, encourager l'exercice ou le retour à une activité professionnelle et aider à
l'insertion sociale des bénéficiaires" (loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008).
Le revenu de solidarité active (RSA) a donc pour objectifs :


de compléter les revenus du travail pour ceux qui en ont besoin ;



d'encourager l’activité professionnelle ;



de lutter contre l’exclusion ;



de simplifier les minima sociaux.
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Un site dédié a été développé par le Ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale : Lien
Ce site a pour vocation d'offrir au grand public
des informations précises quant aux démarches à
effectuer pour ouvrir des droits au RSA, mais il
peut être également un outil précieux au service
d'une démarche pédagogique, notamment dans le
cadre du module C du BTS SP3S. Ainsi, il permet
au travers de nombreux outils dynamiques
(diaporamas
interactifs,
vidéos,
questionsréponses en ligne...) d'appréhender
cette
prestation de manière complète, en permettant
par exemple aux étudiants, dans le cadre d'une
démarche
inductive,
de
s'approprier
les
connaissances nécessaires.




Il permet également d’accéder à une information actualisée notamment autour du « RSA
Jeunes » : Lien
Il existe également au sein du « Portail du Gouvernement », un « espace » consacré au
RSA : Lien.
Il est possible également de recueillir des informations pertinentes sur le forum ouvert "livre
vert RSA" : Lien

Le site de la Caisse d'Allocations
Familiales (Lien) permet d'accéder à des
informations générales et de procéder
notamment au « test d'éligibilité au
RSA ».
Ainsi,
sont
posées
les
conditions
d'ouverture des droits et les modalités
principales sur lesquelles le calcul du
montant est opéré.

On trouvera également des informations sur cette prestation sur le site de la MSA (Lien ) avec la
publication d’un dépliant explicatif « Le Revenu de Solidarité Active » ou sur ceux des Conseils
Généraux : A titre d’exemples : portail du Conseil
Général de la Loire (Lien) qui met en ligne notamment
son « livret d’accueil du bénéficiaire » (format PDF –
12 pages) ou le site du Conseil Général du Loiret
(Lien) et sa publication « Le guide du bénéficiaire du
RSA » (format PDF – 25 pages) ou encore celui de la
Moselle qui diffuse un livret pratique.
Nous pouvons compléter ces ressources par le
diaporama diffusé sur le site du Conseil Général de
Seine-Saint-Denis et la plaquette d’information.
Rnrsms.ac-creteil.fr
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Un dossier est disponible18 sur le site de l'Administration Française
Revenu de solidarité active (RSA)
Sommaire

Définition et conditions générales d'attribution

Conditions particulières d'attribution aux étrangers

Conditions particulières d'attribution aux jeunes de moins de 25 ans ayant exercé une activité
professionnelle

Démarche pour faire une demande

Calcul du montant

Modalités de versement

Suspension, réclamation et recours

Droits et obligations des bénéficiaires

Aide personnalisée de retour à l'emploi
La documentation française publie également un dossier très complet, qui permet de
bien appréhender le processus en jeu en termes d'évolution de l'offre de services, que
permet la mise en place du RSA au regard du RMI :
Du RMI au RSA : une refonte des politiques d’insertion et d’aide sociale Décembre 2008
Présentation sur le site :
Rendre le retour à l'emploi plus rémunérateur que le maintien dans l’assistance et lutter plus
efficacement contre la pauvreté : tels sont les objectifs du revenu de solidarité active (RSA).
Introduction
Vingt ans de RMI
Le RSA : de l’expérimentation à la généralisation
Un dossier de presse sur la généralisation du RSA publié par le cabinet du 1er ministre est
également diffusé

En 6 fiches, les notions clés autour de cette prestation sont apportées.
Ce dossier permet aussi d'aborder la question du RSA à partir des outils de communication
développés et ainsi de croiser au moins deux enseignements (par exemple, en croisant le module C
et module D du BTS SP3S). Il peut s'agir, à titre de pistes possibles, d'aborder au détour de la
campagne de promotion du RSA la prestation elle-même mais également la manière dont on peut
favoriser l'accès à l'information (ce qui d'ailleurs, nous le verrons dans la dernière partie de ce
chapitre, est un des enjeux essentiels pour les pouvoirs publics).







18

Fiche 1 - Le RSA, mode d’emploi
Fiche 2 - Rappel du cadre des expérimentations RSA et de leur évaluation
Fiche 3 - Mise en oeuvre du RSA : point d’avancement
Fiche 4 - La question des droits connexes
Fiche 5 - La mission de la sénatrice Sylvie Desmarescaux
Fiche 6 - La campagne nationale d’information sur le RSA

« Revenu de solidarité active ». Site Service public.fr. Consulté le 20 12 2011
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Un numéro d' Études et résultats (DREES)19 dresse un bilan sur la prestation :
Les allocataires du RSA fin juin 2011 et leurs trajectoires

Instauré en juin 2009, étendu sous certaines conditions aux jeunes de moins de 25 ans en septembre 2010 puis
aux DOM en janvier 2011, le revenu de solidarité active (RSA) est versé à 2 023 000 allocataires en juin 2011 sur
le seul champ du régime général. En France métropolitaine, 1 832 000 foyers en bénéficient à cette date. Après
une période de montée en charge, le rythme de progression du nombre de foyers allocataires du RSA en
métropole ralentit très nettement. Il n’augmente en effet que de 3,7 % au terme de cette deuxième année
d’existence, après une hausse annuelle de 19,5 % à la fin juin 2010. La croissance du nombre d’allocataires du
RSA socle est aussi moins forte depuis un an, du fait d’un contexte économique moins défavorable (+3,6 % après
+11,2 %).
Plus proches du marché du travail, les bénéficiaires du RSA activité seul entrent et sortent plus fréquemment du
dispositif. Ainsi, près d’un tiers de sa population se renouvelle chaque trimestre. À l’inverse, la persistance dans
le RSA socle est plus forte avec un taux de renouvellement de seulement 15 % en moyenne chaque trimestre. La
rotation des bénéficiaires du RSA socle non majoré est du même ordre de grandeur que celle observée pour le
RMI, prestation à laquelle il se substitue.
Les bénéficiaires du RSA n’ont pas les mêmes trajectoires selon la composante de la prestation qu’ils perçoivent.
Les allocataires du RSA activité seul ont ainsi rarement perçu un minimum social par le passé, contrairement aux
allocataires du RSA socle. Ces derniers sont par ailleurs plus nombreux à être inscrits à Pôle emploi.

Complété par ce numéro de l’E-ssentiel de la Cnaf

20

:

Les allocataires du Rsa au 30 juin 2011
Au 30 juin 2011, le revenu de solidarité active (Rsa) est versé par les caisses d’Allocations familiales (Caf) à
environ 2,02 millions d’allocataires résidant en France entière. En se limitant à la France métropolitaine, le
nombre d’allocataires du Rsa s’élève à environ 1,83 million de foyers, soit une augmentation de près de 4 %
entre juin 2010 et juin 2011. Cette évolution est comparable à celle observée au trimestre précédent, et ce quelle
que soit la composante.
Le nombre d’allocataires du Rsa socle résidant en France entière augmente de 1,5 % entre mars et juin 2011, en
données corrigées des variations saisonnières (Cvs). Cette croissance est relativement stable depuis trois
trimestres.
Fin juin 2011, un peu moins d’un tiers des allocataires du Rsa résidant en France métropolitaine (hors Rsa
jeunes) n’étaient pas présents dans le dispositif un an auparavant. Par ailleurs, près de la moitié des foyers ont
une ancienneté supérieure à deux ans, autrement dit, ils bénéficiaient du revenu minimum d’insertion (Rmi) ou de
l’allocation de parent isolé (Api) avant de percevoir le Rsa.

Le dossier d'études de la CAF d'août 201021 dresse un premier bilan statistique du RSA,
après un an d'existence et offre un éclairage intéressant sur l’évolution de la prestation :

Montée en charge du RSA - Bilan statistique après un an d’existence
19

Audrey ISEL (DREES), Stéphane DONNÉ et Françoise MATHIEU (CNAF), Etudes et Résultats, n° 782, novembre 2011
Sophie Cazain, Isabelle Siguret (Cnaf – Dser), L’e-ssentiel, n° 114, septembre 2011
21
Magali Le Tiec, Dossier d'Etudes de la Caf, n° 131, août 2010
20
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Présentation :
Ce dossier dresse un bilan de la montée en charge du RSA pour le réseau des Caf, un an après sont
entrée en vigueur, sur la base de données statistiques précises : La charge consiste notamment à
traiter les pièces administratives (demande de RSA, déclaration trimestrielle de ressources, et.), à
accueillir les bénéficiaires au guichet ou à répondre à leurs demandes téléphoniques ;
Ce suivi statistique permet d’évaluer le dispositif en disposant d’éléments pour juger son efficacité
(suivi du nombre de bénéficiaires) ou son efficience (rapport entre les objectifs et la charge).
La Cnaf a été amenée à adapter son dispositif statistique notamment, en se dotant d’outils spécifiques
pour mesurer la charge liée au RSA (jusqu’alors la charge des Caf faisait l’objet d’une mesure globale
toutes prestations confondues dans le cadre des engagements de service définis dans les
conventions d’objectifs et de gestion (Cog).
Ce dossier est organisé en trois parties :
- La première présentera la montée en charge du RSA mesurée par les indicateurs de suivi. Après un
point méthodologique, le point de situation statistique sur le nombre de bénéficiaires sera présenté
avant l’exposé des indicateurs de suivi retenus pour mesurer la montée en charge du RSA.
- La deuxième partie s’attachera à aborder cette question sous un angle plus qualitatif en cherchant à
mieux comprendre la source de cette charge : est-elle engendrée par l’arrivée de nouveaux
bénéficiaires ou bien également par des mouvements de bénéficiaires déjà dans la prestation ? Les
mouvements d’entrée et de sortie (du dispositif ou du droit payable) et les mouvements « internes »
(entre composantes du RSA) sont à l’origine de la charge mesurée et décrite dans la partie
précédente de ce rapport.
- La dernière montrera l’impact de la mise en place du RSA sur les indicateurs d’engagement de
service autour des cinq indicateurs clés reflétant la situation des caisses suivis dans le cadre de la
Cog :
le solde de pièces en jours,
le délai de traitement ≤ 15 jours,
le délai de traitement des minima sociaux (< 10 jours),
la part des visites à l’accueil physique reçues en moins de 20 minutes,
le taux d’appels téléphoniques traités par les agents

Le dossier publié par l'INSEE, « Aides sociales locales, revenu de Solidarité active (RSA) et
gains du retour à l’emploi », Denis Anne et Yannick L’Horty, Economie et Statistiques, N° 429-430,
2009 (publié le 26 août 2010) apporte un complément aux deux références citées précédemment,
en apportant une première évaluation et des simulations sur le dispositif : Lien - document PDF
Ce dossier a particulièrement été relayé dans la presse générale et spécialisée. Nous publions ici
une sélection de courts extraits, particulièrement explicatif sur les apports de cette étude, et qui
auront pour fonction principale de résumer les grandes lignes de l'étude :

Simulations de l'Insee : le RSA plus efficace que le RMI pour retrouver un emploi
Le revenu de solidarité active (RSA) devrait davantage inciter les ménages à reprendre un emploi que
le RMI, qu'il a remplacé en 2009, selon des simulations de l'Insee publiées le 26 août 2010. Le RSA
comporte deux volets: le RSA "socle", qui n'a fait que remplacer automatiquement le RMI et l'API, et le
RSA "complément d'activité", qui apporte un complément de revenus aux personnes qui ont de petits
salaires. Il est touché par près de 1,8 million de foyers.
La Gazette santé-sociale, 26 août 2010 Lien vers la brève en ligne
Rnrsms.ac-creteil.fr
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Le RSA serait plus efficace que le RMI pour retrouver un emploi
Le revenu de solidarité active (RSA) devrait davantage inciter les ménages à reprendre un emploi que
le revenu minimum d'insertion (RMI), qu'il a remplacé en 2009, selon des simulations de l'Insee
publiées jeudi 26 août.
L'Insee a ainsi mené une étude auprès de sept types de famille différents (nombre d'enfants, couple
ou personne isolée...) dans treize villes tests (dont Paris, Lyon et Marseille). Selon ces simulations,
"l'efficacité du RSA en termes de gains du retour à l'emploi apparaît spectaculaire" : "en moyenne, sur
notre échantillon de 13 villes, le RSA fait disparaître" les situations où reprendre un travail fait perdre
de l'argent. Car désormais, avec le nouveau système du RSA, "les droits connexes diminuent de
façon progressive lorsque les revenus d'activité s'accroissent" alors qu'ils chutaient "de manière
brutale lors de la sortie du RMI".
Modifier les critères d'attribution des droits connexes
Toutefois, nuance l'Insee, ces simulations partent du principe que les droits connexes, en particulier
ceux qui sont accordés localement par les collectivités, restent en l'état. Or, certaines pourraient
vouloir les modifier pour éviter une explosion des dépenses. Pour éviter de pénaliser financièrement
des ménages tout en conservant l'effet incitatif du RSA, l'Insee prône de modifier les critères
d'attribution de ces aides, en les conditionnant aux ressources plutôt qu'au statut, à savoir le fait de
toucher le RSA.
Le RSA comporte deux volets : le RSA "socle", qui n'a fait que remplacer automatiquement le RMI, et
le RSA "complément d'activité", qui apporte un complément de revenus aux personnes qui ont de
petits salaires. Le RSA, touché par près de 1,8 million de foyers, est conçu pour que chaque heure
travaillée apporte un complément de revenu au bénéficiaire, tandis que dans certains cas, reprendre
un travail faisait perdre de l'argent aux rmistes. Certains perdaient en effet des droits dits connexes,
comme l'exonération de la redevance télé ou les tarifs réduits dans les transports.
Le Monde, 26 août 2010
Lien vers l’article en ligne (Le Monde.fr)

Le RSA plus efficace que le RMI pour retrouver un emploi

Dans certains cas, reprendre un travail faisait perdre de l'argent aux Rmistes tandis que le RSA
apporte un complément de revenu au bénéficiaire.

Le Revenu de solidarité active http://www.lexpansion.com/economie/actualite-economique/petit-guidepratique-du-rsa_182304.html (RSA) devrait davantage inciter les ménages à reprendre un emploi que
le RMI, qu'il a remplacé en 2009, selon des simulations de l'Insee publiées jeudi 26 août.
Le RSA comporte deux volets: le RSA "socle", qui n'a fait que remplacer automatiquement le RMI, et
le RSA "complément d'activité", qui apporte un complément de revenus aux personnes qui ont de
petits salaires. Il est touché par près de 1,8 million de foyers.
Le RSA est conçu pour que chaque heure travaillée apporte un complément de revenu au
bénéficiaire, tandis que dans certains cas, reprendre un travail faisait perdre de l'argent aux Rmistes.
Certains perdaient en effet des droits dits connexes, comme l'exonération de la redevance télé ou les
tarifs réduits dans les transports.
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L'Insee a cherché à savoir si le principe du RSA était toujours respecté, en simulant sept situations
familiales différentes (nombre d'enfants, couple ou personne isolée...) dans 13 villes tests (dont Paris,
Lyon et Marseille). Selon ces simulations, "l'efficacité du RSA en termes de gains du retour à l'emploi
apparaît spectaculaire": "en moyenne, sur notre échantillon de 13 villes, le RSA fait disparaître" les
situations où reprendre un travail fait perdre de l'argent, selon l'étude.
Car désormais, avec le nouveau système du RSA, "les droits connexes diminuent de façon
progressive lorsque les revenus d'activité s'accroissent" alors qu'ils chutaient "de manière brutale lors
de la sortie du RMI". Toutefois, nuance l'Insee, ces simulations partent du principe que les droits
connexes, en particulier ceux qui sont accordés localement par les collectivités, restent en l'état. Or,
certaines pourraient bien vouloir les modifier pour éviter une explosion des dépenses.
Pour éviter de pénaliser financièrement des ménages tout en conservant l'effet incitatif du RSA, l'Insee
prône de modifier les critères d'attribution de ces aides, en les conditionnant aux ressources (je gagne
moins de telle somme) plutôt qu'au statut (je touche le RSA donc j'ai automatiquement droit à d'autres
aides).
Journal l'Expansion, 26 août 2010 Lien vers l’article en ligne

Ces données d’analyse de la prestation seront complétées par le « Rapport d’évaluation du

rSa 2011 »22
« Afin de guider la décision publique, la loi du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité
active et réformant les politiques d’insertion prévoit une évaluation du rSa trois ans après son
adoption. Créé à cet effet, le comité national d’évaluation (CNE) a produit des analyses destinées à
mesurer les impacts de cette réforme par rapport aux objectifs visés » - accessible en ligne sur le
portail du Ministère des solidarités et de la cohésion sociale.

Ainsi que par le rapport de la Cour des Comptes « Du RMI au RSA : La difficile

organisation de l'insertion Constats et bonnes pratiques »23 publié en juillet 2011

« Après 20 années d’existence, le revenu minimum d’insertion (RMI) a été absorbé et remplacé par le
revenu de solidarité active (RSA) généralisé le 1er juin 2009.
La Cour avait examiné en 1995 la mise en œuvre de la loi du 1er décembre 19881, puis présenté en
2001 de nouvelles observations sur le volet insertion de cet important dispositif de cohésion sociale2.
Le présent rapport est fondé sur une nouvelle enquête réalisée par 17 chambres régionales des
comptes sur 24 départements, dont un en outre-mer, et par la Cour sur le Fonds de mobilisation
départemental pour l’insertion (FMDI).
Il s’attache à dresser un bilan du RMI, pour ce qui concerne l’insertion, afin d’apprécier la solidité des
bases sur lesquelles le RSA s’y est substitué en application de la loi du 1er décembre 2008. » - Extrait
de l’introduction au rapport

22
23

Réalisé par le Comité d’évaluation du rSa présidé par F. Bourguignon, décembre 2011
Réalisé par la Cour des Comptes, « Du RMI au RSA : La difficile organisation de l'insertion Constats et bonnes pratiques », juillet 2011
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Il convient également de présenter le rapport de la « Mission présidentielle sur

l'amélioration du rSa et le renforcement de son volet insertion »24 publié par la
Documentation Française (lien) en septembre 2011 :
« Par lettre du 30 mars 2011, le Président de la République a missionné Marc-Philippe Daubresse
pour réfléchir sur l'amélioration du rSa et le renforcement de son volet insertion professionnelle. Le
rapport préconise d'expérimenter un contrat unique d'insertion d'une journée par semaine payé au
smic pour les bénéficiaires en mesure de travailler mais aujourd'hui inactifs. Il envisage également à
terme la fusion de la prime pour l'emploi et du rSa activité. Par ailleurs le rapport explore les moyens
de renforcement de la lutte contre les fraudes et abus aux prestations sociales ». Présentation La
documentation Française

24

DAUBRESSE Marc-Philippe, La documentation Française, Septembre 2011, 111 p.
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Par ailleurs, l'Association des Professeurs de Sciences Économiques et Sociales (Lien)
publie sur son site ses contributions réalisées dans le cadre d'un stage national destiné aux
enseignants de SES et consacré au RSA, en février 2010 : Liens vers les contributions (les
diaporamas seront exploités dans la dernière partie de ce dossier).

25

Un article mis à disposition sur le site du Cain (Lien)
panorama de ressources générales autour du RSA.

peut être présenté ici pour clore ce

Il permet de bien comprendre les enjeux de la mise en œuvre du RSA (notamment en ce qu'il
permet en termes d'avancées sociales : dé stigmatiser ce que le RMI avait institué en créant une
catégorie de "non travailleurs". Le RSA parce qu'il est versé aussi bien à des non travailleurs qu'à
des travailleurs aux revenus insuffisants, est perçu alors comme un complément social à des
revenus d’activité insuffisants ou inexistants et « banalise » de fait la prestation. Il permet
également de simplifier le dispositif et d'assurer une continuité dans l'accompagnement du
bénéficiaire).
Il dresse également le bilan des avantages du RSA (en termes de revenus et d'insertion) tout en
portant la réflexion sur les limites et risques (limites financières, multiplication possible des emplois
paupérisants...).

"Avancées et limites du RSA"
« Il aura fallu à peine plus d’un an à Martin Hirsch pour boucler son projet de revenu de solidarité
active (Rsa) et le faire voter par le Parlement,pour une mise en œuvre en juillet prochain. Pour une
réforme de cette ampleur, dont la finalité est à la fois de réduire la pauvreté laborieuse et de favoriser
le retour à l’emploi des personnes allocataires de minima sociaux, ce délai est remarquablement
resserré. Sans doute fallait-il aller vite : pour reprendre les termes du Haut Commissaire aux
solidarités actives, « la pauvreté n’attend pas ». Mais cette mesure, ficelée avant qu’ait pu être menée
une évaluation approfondie des expérimentations engagées dans une trentaine de départements, va
être appliquée sans que l’on connaisse ses effets vraisemblables : les uns avancent qu’elle marquera
une vraie rupture et les autres dénoncent par avance son inefficacité. On se contentera donc ici d’en
repérer les avancées mais aussi les points faibles, après avoir décrit le contenu d’une mesure qui,
paradoxalement, fait l’objet de nombreux contresens ». (Présentation par l'auteur)

Plan de l'article :
Un dispositif mal compris
Les avantages du Rsa
Limites et risques du Rsa

25

Denis Clerc, Revue Projet 1/2009, n° 308
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Pour aller plus loin, nous finissons cette « revue de ressources » par un repérage
bibliographique, sur le thème du RSA depuis 2008, dans la presse spécialisée. Là encore, ce
repérage n'est pas exhaustif mais il permet de cibler quelques sources complémentaires, à titre
indicatif, si l'on souhaite approfondir cette thématique.

Année

Mois

2011

04

Actes

417

Le RSA à l'épreuve du terrain :
bilan décevant pour les CCAS

2011

02

Alternatives
économiques

299

Premiers pas hésitants pour le
RSA

Camille Dorival

2010

10

TSA

16

RSA : mettre « les bouchées
doubles » sur l'emploi

Laetitia Darmon

2010

09

Union sociale

239

RSA, des « bonnes pratiques »
à la loupe

2010

07

ASH

2666

Le RSA interroge le travail
social

2010

4

146

2010

4

Journal
de
l'action sociale
(Le)
Informations
sociales

2010

3

Alternatives
économiques

289

Vulnérabilité sociale. Quand
l'individuel nourrit le collectif (et
vice-versa)
La grande transformation des
politiques sociales à l'égard
des mères isolées en France et
au Royaume-Unis
Un million de chômeurs en fin
de droits en 2010

2010

11

Alternatives
économiques

296

Menaces
sociale

Revue
Française des
Affaires sociales
Revue
de
l'OFCE

1-2

La définition des zones témoins
pour l'expérimentation
du
revenu de solidarité active
L'expérimentation du revenu de
solidarité active entre objectifs
scientifiques et politiques
Le revenu de solidarité active :
principes de construction et
effets attendus
L'expérimentation du revenu de
solidarité active entre objectifs
scientifiques et politiques
Le revenu de solidarité active :
principes de construction et
effets attendus
La MSA cultive le RSA

2010

Périodique

2010

2

2010

1

Economie
prévision

2010

2

Revue
l'OFCE

2010

1

2010

1

2010

7

2010
2010
2010

160

113

&

192

de

113

&

192

Journal
de
l'action sociale
(Le)
Gazette Santé
Social (La)

143

Economie
prévision

2010

Numéro

Titre

Auteur(s)

sur

la

protection

Anne Eydoux

Camille Dorival
Camille Dorival
Antoine GOUJARD et Yannick L’Horty

Guillaume Allègre

Clément Bourgeois et Chloé Tavan

Guillaume Allègre

Clément Bourgeois et Chloé Tavan

59

Une visibilité encore limitée
pour le RSA

ASH

2666

« Le RSA interroge le travail
social »

9

Union sociale

239

RSA, des « bonnes pratiques »
à la loupe

10

TSA

16

RSA : mettre « les bouchées
doubles » sur l'emploi

Darmon, Laetitia

Revue
Française des
Affaires sociales

1-2

Quel bilan peut-on tirer
des expérimentations
du
revenu de solidarité active ?

Bénédicte Galtier

Rnrsms.ac-creteil.fr

Page 31

Décembre 2011

Prestations et services dans les secteurs sanitaire et social

2009

01

TSA

2009

01

Gazette Santé
Social (La)

2009

01

Actes

394

RSA et aides extra-légales

2009

02

TSA

1195

RSA :
priorité
à
l'insertion
professionnelle (dossier)

2009

02

Espace social
européen

884

RSA,
100
jours
généralisation

2009

02

ASH

2597

Loi « handicap » : un anniversaire
sous le signe de la revendication

2009

02

Actes

395

Principes de fonctionnement du
RSA

2009

03

ASH

2599

Vachon, Jérome

2009

03

Actes

396

J.
Baptiste
de
Foucauld.
« Universaliser
l'assurancechômage »
RSA : mobilisation générale !

2009

04

ASH

2606

RSA : les principales dispositions
du décret d’application

Ruckebusch, Thierry

2009

05

Gazette Santé
Social (La)

2009

05

ASH

2611

Le RSA augmenterait en moyenne
de 9 % le taux de retour à l'emploi

2009

06

Viva

245

Progrès ou régression sociale ? Le
RSA fait débat

2009

06

TSA

3

Travail social et RSA : tant de
questions en suspens

Darmon, Laetitia

2009

06

Lien social

RSA : une si bonne mesure ?

Langlet, Marianne

2009

06

Gazette Santé
Social (La)

53

Le territoire de Belfort propose une
alternative au RSA

Lefebvre, Caroline

2009

06

ASH

2612

Le Bris, Maryannick

2009

06

ASH

2612

RSA et « effets d'aubaine » : une
reprise de marché par des règles
d'insertion alimente le débat
Quel RSA et quel contrat unique
d'insertion pour l'outre-mer

2009

06

Actes

399

L'arrivée du RSA vue du terrain…

2009

07

Journal
de
l'action sociale
(Le)

138

RSA : « Pour un partenariat de
confiance avec les départements »

Rnrsms.ac-creteil.fr

1190

48

52

934

RSA :
améliorer
le
gain
monétaire à la reprise d'emploi
(dossier)
RSA, beaucoup d'ambition,
peu de moyens

avant

Daovannary, Linda

Pétillon, Catherine

la

Beau, Pascal
Colomb, Noémie

L'efficacité du RSA mie en doute

Page 32

Ruckebusch, Thierry

Décembre 2011

Prestations et services dans les secteurs sanitaire et social

2009

12

Actes

403

Un RSA difficile à mettre en
œuvre…

2009

10

Sciences
humaines

208

La fièvre de l'évaluation

Julien Damon

2009

12

Alternatives
économiques

86

“ Il faut inventer de nouvelles
formes de droits sociaux ”

Camille Dorival

2009

10

Sciences
humaines

La fièvre de l'évaluation

Julien Damon

2009

7

Alternatives
économiques

282

Quand le travail rend pauvre

Denis Clerc

2009

4

Revue
l'OFCE

111

Mireille Elbaum

2009

12

Alternatives
économiques

286

Les indicateurs de performance en
matière de politiques sociales.Quel
sens pour l'action publique ?
Il faut inventer de nouvelles formes
de droits sociaux

2009

12

Alternatives
économiques

286

Trois idées fortes pour agir

Denis Clerc

Etudes
économiques
de l’OCDE
Sciences
humaines

5

Chapitre 2. Avancée des réformes
du marché du travail et dans les
autres domaines
La réponse politique

Xavier Molénat

2009

2009

3

2009

8

de

Etudes

Revue française
d'administration
publique
Sciences
humaines

202
1
Tome
410
1 (n°
129)

Camille Dorival

Revenu de solidarité active : quelle
philosophie ?.Entretien avec Martin
Hirsch et Emmanuelle Wargon
Chronique de l'administration

Martin Hirsch et al.

20 ans de politiques sociales

Xavier Molénat

2009

1

2009

3

2009

4

Informations
sociales

4 (n°
154)

Le social en recherche

2009

2

Informations
sociales

2 (n°
152)

Geneviève Besson

2009

Revue
économique

3 (Vol.
60)

2009

Sciences
humaines

3
(n°202)

Le revenu de solidarité active, un
nouvel horizon pour le travail
social ?
Version
PDF
http://www.cairn.info/load_pdf.php?
ID_ARTICLE=INSO_152_0118
Les effets du revenu de Solidarité
active sur les gains du retour à
l'emploi
De
la
compassion
à
la
culpabilisation

2009

Travail, genre et
sociétés

2 (n° 22)

Le RSA et la langue d'Ésope

Denis Clerc

2009

L'Économie
politique

3 (n° 43)

RSA : le Diable ou le Bon Dieu ?
Un état des lieux

Denis Clerc

2009

Travail, genre et
sociétés

22

Qu'importe le travail, pourvu qu'on
ait le RSA

Pierre Concialdi

2009

Travail, genre et
sociétés

22

Nouvelle pauvreté des femmes,
politiques de l'emploi et RSA

Yannick L’Horty

2009

Projet

308

Paradoxe de l'évaluation du Rsa

Yannick L’Horty

2009

Projet

312

Rmi, Rsa et gestion de la misère
en Seine-Saint-Denis

Solange Montagné-Villette

Rnrsms.ac-creteil.fr

3
(N°202)

Page 33

Denis Anne et Yannick L’Horty

Xavier Molénat

Décembre 2011

Prestations et services dans les secteurs sanitaire et social

2009

L'économie
politique

43

RSA : le Diable ou le Bon Dieu ?
Un état des lieux

Denis Clerc
Daovannary, Linda

2008

12

TSA

1187, 12
déc.

Généralisation du RSA : les pointsclés de la réforme

2008

12

ASH

2585, 5
déc.

2008

2

Regards croisés
sur l'économie

4

La loi généralisant le RSA…
définitivement adoptée par le
parlement
Des pauvres aux riches, la
question des inégalités

2008

Regards croisés
sur l'économie

2 (n° 4)

Pour un revenu de solidarité active

Martin Hirsch

2008

Informations
sociales

6 (n°
150)

Cyprien Avenel

2008

Regards croisés
sur l'économie

Les enjeux de l'évaluation des
expérimentations du revenu de
solidarité active Version PDF
http://www.cairn.info/load_pdf.php?
ID_ARTICLE=INSO_150_0080 ]
La pauvreté ne reculera pas d'ici
2012, en dépit du RSA

2008

Revue
d'économie
politique

Sur le revenu de solidarité active

Philippe Mongin

Rnrsms.ac-creteil.fr

2 (n° 4)
Vol.
118/4

Page 34

Louis Maurin

Jean Gadrey

Décembre 2011

Prestations et services dans les secteurs sanitaire et social

4.2 Une offre de service redéployée autour d’acteurs
multiples
La mise en œuvre du RSA s'intègre dans un dispositif plus large de réforme des politiques
d'insertion, notamment au travers de la mise en place du pacte territorial pour l'insertion.

"Le Pacte Territorial pour l'insertion porte notamment sur la définition de
l’accompagnement des bénéficiaires vers et dans l’emploi à partir de l’offre de services
rénovée de Pôle Emploi. Il définit également les modalités de participation des
bénéficiaires du rSa au sein des politiques d’insertion. Enfin, il vise la conception d’un
Contrat unique d’insertion à l’horizon 2010 et la collaboration de tous les acteurs autour
de l’offre régionale de formation".26
Le dispositif s'appuie donc, de manière prépondérante, sur une organisation partenariale
engageant les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la politique d'insertion, dont
le Chef de file est le Conseil Général aux côtés du réseau des Caf, du pôle emploi, des Centres
Communaux d’action Sociale ou encore du secteur associatif.

Cela suppose donc que puisse se développer une culture partagée du dispositif. C'est l'un des
enjeux fondamental qui se dessine en filigrane dans la mise en oeuvre du RSA, ou d'une manière
plus large vers le développement d'une nouvelle offre de services destinée aux personnes
dépourvues de revenus ou aux revenus insuffisants. En souhaitant simplifier et clarifier les minimas
sociaux, il s'agit inévitablement de décloisonner les dispositifs pour coordonner les actions et
permettre un accompagnement cohérent des publics. Toute la problématique de la synergie des
acteurs est ainsi posée.

Il peut être pertinent d'exploiter cette problématique dans le cadre du module C "Prestations" en
ouvrant le champ de réflexion autour des dynamiques institutionnelles en jeu dans les structures
sociales (croisement avec le module B "Publics") et ce que cela suppose pour les acteurs
(institutionnels et professionnels des services sociaux) en termes de coordination des actions.

En effet, le bénéficiaire du RSA est suivi par un « référent personnel unique » qui peut être,
selon les situations, un professionnel du Conseil Général, dans une Circonscription d’action (ou de
vie) sociale, un professionnel du Pôle Emploi, de la Caisse d’Allocations Familiales ou encore d’un
Centre Communal d’Action Sociale. Certains départements, à l’image de Paris ou des Hauts de
Seine par exemple, ont mis en place d’ores et déjà des guichets uniques (exemple : les espaces

d’insertion27 à Paris ou dans les Hauts de Seine28) qui rassemblent tous les partenaires.

26

Dossier « Le RSA : mode d’emploi ». Site du Ministère des solidarités et de la cohésion sociale. Consulté le
20 12 2011
27

« Les espace insertion ». Site de la ville de Paris. Consulté le 20 12 2011

28

« Les espaces insertion, guichet uniques pour les bénéficiaires du RSA ». Site du Conseil général des Hauts de
Seine, consulté le 20 12 2011
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Les Espaces insertion, guichets uniques pour les bénéficiaires du RSA
Dans 19 communes des Hauts-de-Seine, et bientôt davantage, ils leur offrent un
accompagnement de qualité pour les bénéficiaires du RSA.
Le département a la responsabilité de l’organisation et du financement du RSA. Dans ce
cadre, il a souhaité renforcer les dispositifs de proximité par la mise en place de
structures
uniques
en
France.
En 2010, 14 Espaces vont couvrir 27 communes.
Les Espaces insertion, un dispositif ancré localement
En 2005, le conseil général a créé les Espaces insertion pour améliorer
l’accompagnement des bénéficiaires du RMI, et renforcer les dynamiques de proximité
autour de l’insertion. Le premier a été ouvert en octobre 2005 à la Garenne-Colombes.
Aujourd'hui, depuis la mise en place du RSA au 1er juin 2009, les Espaces insertion
jouent un rôle majeur dans l'accompagnement des bénéficiaires du RSA.
Ces Espaces rassemblent à l’échelon communal ou intercommunal l’ensemble des
partenaires concernés en un guichet unique : travailleurs sociaux du conseil général et
des CCAS, conseillers du Pôle Emploi et de la CAF, tuteurs Agir pour l’Emploi,
prestataires du programme départemental d’insertion et de retour à l'emploi (PDI-RE)…
Le regroupement de ces services se fait par la mutualisation des moyens humains et
matériels des équipes.Il permet aux bénéficiaires du RSA d’éviter des déplacements
inutiles entre plusieurs structures, et d’avoir des parcours d’insertion plus cohérents.
Les Espaces insertion assure l’intégralité de la prise en charge des bénéficiaires du RSA,
de la demande à la signature du contrat d’insertion, de l’instruction administrative du
dossier jusqu’au suivi de leur parcours.
Les nouveaux bénéficiaires RSA des communes accueillant un Espace insertion sont
directement reçus à l’Espace. Les bénéficiaires étant déjà été suivis dans d’autres
structures seront invités à faire leur suivi autant que possible au sein de l’Espace
insertion de leur commune.

Ce partenariat est parfaitement affiché par les acteurs, à commencer par le Pôle Emploi qui
consacre une page de sa rubrique d’information sur le RSA (lien vers le site du Pôle Emploi)
à montrer les collaborations avec les Conseils Généraux, et son rôle de renfort pour mettre en
29

œuvre avec efficacité le dispositif . Ainsi, le Pôle Emploi témoigne de l’évolution de son
offre de service et se positionne comme l’un des partenaires privilégiés des Conseils
Généraux dans le cadre de la réforme de la politique d’insertion, engagée notamment au
travers de la mise en œuvre du RSA :

Pôle emploi, partenaire des Conseils généraux pour le RSA

29

« Pôle emploi, partenaire des Conseils généraux pour le RSA ». Site Pôle emploi consulté en novembre 2010
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Après deux ans d’expérimentation dans 34 départements, le revenu de Solidarité active
(RSA) est entré en vigueur le 1er juin 2009. Pôle emploi, mobilisé pour l’insertion
professionnelle des bénéficiaires du RSA, propose son expérience aux Conseils
généraux au travers d’une offre de service enrichie pour la mise en œuvre du dispositif.
Le RSA remplace le RMI, l’API (Allocation de parent isolé) et les différents dispositifs
d’intéressement au retour à l’emploi. Que ce soit pour une reprise d’activité ou pour une
formation, les bénéficiaires du RSA disposent désormais d’une rémunération
complémentaire et d’un accompagnement spécifique.
L’offre de service de Pôle emploi repose sur :
• notre réseau de professionnels de l’insertion avec une couverture complète du
territoire,
• notre palette d’outils opérationnels destinés aux employeurs et aux demandeurs
d’emploi,
• notre connaissance des secteurs d’activités et cibles économiques avec environ 1,5
millions de contacts avec les entreprises par an ;
• notre connaissance et expérience des publics en difficulté : en 2008, 73 Départements
étaient sous convention de partenariat avec Pôle emploi dans le cadre du RMI et plus de
700 conseillers Pôle emploi au service des bénéficiaires du RMI ;
• notre capacité à adapter notre intervention aux besoins spécifiques des Départements
avec une offre de service enrichie.
Pôle emploi propose aux Départements d’assurer des services spécifiques au RSA avec
l’objectif d’améliorer et de renforcer l’efficacité du dispositif en répondant au contexte
local et aux besoins particuliers des Départements.
>Une offre générale centrée sur 3 parcours
Trois grands parcours sont proposés en fonction du profil des bénéficiaires du RSA :
Appui », « Accompagnement » et « Créateur d’entreprise ». Selon les cas et les attentes,
nous sommes en mesure d’y répondre par les prestations adaptées.
●Diagnostiquer la distance à l’emploi et élaborer un projet personnalisé d’accès à
l’emploi (PPAE) ;
●Accompagner à titre individuel chaque demandeur d’emploi (a minima, un entretien
mensuel avec un conseiller personnel) ;
●Proposer régulièrement des offres d’emploi correspondant au profil des demandeurs
d’emploi ;
●Orienter vers la formation ;
●Faire profiter des prestations, des aides et des mesures prescrites par Pôle emploi.
>Une offre spécifique pour les Conseils généraux
Les Conseils généraux peuvent faire appel à Pôle emploi pour développer une offre
renforcée pour les publics les plus éloignés de l’emploi et adaptée aux spécificités
territoriales du marché de l’emploi.
Parce qu’une parfaite connaissance des réalités locales et une maîtrise des outils
associés sont indispensables, des conseillers Pôle emploi sont spécialement dédiés aux
publics les plus fragiles, dans une logique de résultats :
Rnrsms.ac-creteil.fr
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●Pour assurer un coaching efficace avec des moyens adaptés. Pour cela, Pôle emploi
s’associe aux Conseil généraux afin de mettre en œuvre les mesures et les aides
nécessaires à chaque cas particulier ;
●Pour accompagner de manière personnalisée les bénéficiaires (a minima, deux
contacts par semaine avec un conseiller personnel dédié) ;
●Pour être disponibles et présents sur le long terme. Il s’agit d’accompagner les
bénéficiaires dans l’emploi afin d’envisager une insertion durable.
>Contacts
Les Directeurs Territoriaux de Pôle emploi en charge des relations avec les
Départements ont pour mission de leur donner les informations pratiques liées à la mise
en œuvre concrète et à l’ajustement du dispositif aux besoins locaux de cette offre de
service.
A consulter : La plaquette RSA

30

par l’Observatoire National de l’Action Sociale Décentralisée (lien
vers le site de l’ODAS) avait mis l’accent sur la richesse des partenariats engagés ou à naitre
L’enquête réalisée en 2009

entre les acteurs de l’insertion, tout en observant des perspectives en demi-teinte, car il pointait
d’ores et déjà, les difficultés à naitre dans la mise en œuvre de ce nouveau dispositif.

Départements et RSA : une forte mobilisation tempérée d’incertitudes
Edito des auteurs :
Des départements pragmatiques et fortement impliqués dans la mise en oeuvre du
Revenu de Solidarité Active, l’amorce de nouveaux rôles et partenariats entre acteurs de
l’insertion : c’est ce que révèle notamment l’enquête de l’ODAS menée auprès de
l’ensemble des Départements et Régions métropolitains, à la veille du lancement du
dispositif.
Vingt ans après la création du RMI, la mise en place du Revenu de Solidarité Active
(RSA) a vocation à donner une impulsion nouvelle à l’insertion.
Elle s’effectue dans un contexte de réforme institutionnelle, telle que la création de Pôle
emploi ou celle à venir relative à la formation professionnelle et à l’organisation territoriale
décentralisée.
Elle intervient aussi dans un contexte économique assombri, avec une hausse
importante du nombre des demandeurs d’emploi.
Il s’agit donc d’une réforme importante qui s’engage dans un moment difficile, ce qui peut
justifier une observation constante pour faciliter son pilotage.
C’est pourquoi, avant même le lancement officiel du RSA, l’Observatoire national de
l’action sociale décentralisée (ODAS) a pris l’initiative de conduire une enquête auprès
des Départements de métropole, afin de dresser un premier état des lieux de leurs
intentions en matière d’organisation et de partenariat.

30

« Départements et RSA : une forte mobilisation tempérée d’incertitudes ». Cyprien Avenel, Elie benichou,
Laetitia Mellottée, Claudine Padieau. La lettre de l’ODAS, octobre 2009.
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Cette enquête a été complétée par un bref questionnaire auprès des Régions. Ces
travaux permettent de cerner, grâce à une comparaison avec les précédentes études
réalisées par l’ODAS sur le thème de l’insertion depuis la décentralisation du RMI
(ODAS, 2004 et 2007), des tendances significatives, au moment où s’engage un
nouveau défi pour l’avenir des politiques d’insertion
Sommaire
La restructuration du parcours d’insertion
Le rôle renforcé des CAF et des MSA en matière d’instruction
Vers une organisation plus partenariale du diagnostic et de l’orientation
Vers une redistribution des rôles en matière d’accompagnement ?
Le Pacte Territorial pour l’Insertion : vers une coordination plus claire et cohérente ?
Un partenariat Département-Région qui s’affirme
Des partenariats fragiles avec les villes
Pôle emploi : un partenaire central en situation difficile
L’élargissement de l’offre d’emploi : quelles stratégies en projet ?
Conclusion
Méthodologie
Bibliographie
En une dizaine de page, cette publication peut être un outil précieux pour étudier les contours des
nouvelles organisations en jeu : parcours d’insertion et organisation plus partenariale, nouvelle
distribution des rôles en matière d’accompagnement avec une redéfinition du champ d’action des
acteurs, le pacte territorial pour l’insertion comme un outil de coordination des actions, des liens
renforcés avec le Pôle Emploi.
Il permet aussi d’aborder une méthodologie d’enquête par questionnaire. Ainsi, opportunité est
offerte de travailler de manière transversale autour de cette thématique plusieurs enseignements
du BTS SP3S (notamment le module A, C et G).

Le communiqué de l’Union Nationale des Centres Communaux d’Action Sociale (UNCCAS) – Lien

vers le site – publié le 31 mai 2010 conforte bien, avec le retour d’expériences, ces prédictions en
montrant que les forces du dispositif résidence bien dans ce qu’il a permis en termes de
coordination des actions et de partenariat : Lien vers le communiqué

La problématique du « travailler ensemble » est posée conjointement avec l’article de Geneviève
31

Besson « Le revenu de solidarité active, un nouvel horizon pour le travail social ? » mais, cette
fois, en questionnant ce que cette redéfinition des rôles et les modalités d’intervention nouvelles
impliquent pour le travail social. Dans le sens où le RSA laisse à supposer qu’il faille « inciter »
l’individu à s’engager dans une « activité », elle laisse présupposer de manière implicite que « les
pauvres le seraient de leur fait, c’est-à-dire qu’ils refusent le travail qui leur est potentiellement

31

« Le revenu de solidarité active, un nouvel horizon pour le travail social ? ». Geneviève Besson, Informations
sociales, n°152, février 2009, p.118-127
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proposé et qu’il faut les inciter plus fortement et les responsabiliser ». Démarche alors en
dissonance avec le travail social…

Le revenu de solidarité active, un nouvel horizon pour le travail social ?
Résumé sur le site du Cairn :
Le revenu de solidarité active, élément de la protection sociale, rend le travail
financièrement plus attractif, en liant revenu du travail et assistance de façon inédite. En
décrétant l’insertion professionnelle prioritaire et l’Agence nationale pour l’emploi comme
acteur central, il interroge néanmoins l’approche globale qui prévalait initialement dans
l’insertion, au risque d’instrumentaliser à ses fins un travail social désormais de plus en
plus marginalisé.
Sommaire (avec liens direct vers les paragraphes)
RMI, RSA et question sociale
L’impact sur le travail social
Sur ses missions
Au regard de l’insertion sociale et de l’insertion professionnelle
Parallèlement, des évaluations récentes amènent à penser que cette coordination n'a pas toujours
été possible et peut expliquer, en partie, que le RSA ne suscite pas le "succès" attendu (il faut
entendre par là qu'une marge importante du public concerné, est insuffisamment touchée).

Aussi, les pouvoirs publics se sont engagés très vite vers des mesures visant à assouplir le
dispositif, qui ont été relayés par des articles dans la presse générale :

Le RSA va être simplifié pour attirer de nouveaux bénéficiaires32
Le gouvernement va simplifier le dispositif du revenu de solidarité active (RSA) grâce à
des formalités administratives moins complexes, dans le but notamment d'attirer de
nouveaux bénéficiaires, a annoncé le ministre des solidarités actives, Marc-Philippe
Daubresse. La "nouvelle culture (du RSA) à l'évidence n'est pas installée", a déclaré le
ministre en présentant à la presse dix mesures destinées à "simplifier et améliorer le
dispositif", réparti entre les caisses d'allocations familiales (CAF), le Pôle emploi, les
conseils généraux et les centres communaux d'action sociale (CCAS). Les allocataires
sont souvent "ballottés d'un côté à l'autre dans un dispositif ubuesque", selon M.
Daubresse.
Mis en place à l'été 2009, le RSA a deux volets : le RSA "socle", qui n'a fait que
remplacer automatiquement le RMI, et le RSA "complément d'activité", qui apporte un
complément de revenu aux personnes qui ont de petits salaires. Alors que le
gouvernement tablait sur 1,6 million de foyers bénéficiaires du "RSA activité", seuls 627
000 foyers touchaient la prestation en avril.

32

« Le RSA va être simplifié pour attirer de nouveaux bénéficiaires ». Article AFP. Le monde.fr du 6 juillet
2010
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Selon une étude dévoilée mardi par TNS-Sofres, beaucoup de bénéficiaires potentiels ne
savent pas en quoi consiste le dispositif et sont effrayés par la complexité des
démarches. Et certains ne souhaitent pas demander une prestation qu'ils estiment
réservée aux exclus et aux "très pauvres".
COURRIERS AUX BÉNÉFICIAIRES DES AIDES AU LOGEMENT
Parmi les mesures destinées à attirer des nouveaux allocataires, des courriers vont être
envoyés à 8 millions de bénéficiaires d'aides au logement pour les inciter à se renseigner
sur le RSA. Dès juillet, les formulaires de déclarations de ressources vont être "simplifiés,
avec des cases préremplies" par les CAF, a précisé M. Daubresse. Le ministère veut
aussi encourager des "plates-formes uniques" pour orienter les allocataires et faciliter les
échanges de fichiers entre Pôle emploi et conseils généraux.
Sur chaque site du Pôle emploi, un correspondant RSA sera chargé de la coordination
avec les services du conseil général. Le gouvernement souhaiterait aussi que le Pôle
emploi et les conseils généraux accompagnent de façon globale les bénéficiaires du
RSA, réunissant les approches professionnelle et sociale. Le gouvernement "n'a pas le
pouvoir d'imposer" ces mesures aux collectivités sauf à "passer par une loi", ce qui est
"hors de question", a précisé M. Daubresse.
Il a également indiqué que ces mesures "n'auraient quasiment pas de coût pour les
collectivités" et "représentaient un petit coût pour les CAF" mais qu'elles allaient à terme
"plutôt générer des économies". Il table sur un nombre de bénéficiaires du "RSA activité"
fin 2010 "un peu au-dessus de 700 000". Selon un document budgétaire présenté mardi
à l'Assemblée, le gouvernement table sur 1,26 million de foyers bénéficiaires du "RSA
activité" en 2013.

Le gouvernement veut simplifier le RSA : Le ministre des Solidarités
actives a présenté mardi dix nouvelles mesures...33
Attirer plus de bénéficiaires grâce à des formalités administratives moins complexes.
C’est tout le pari du gouvernement qui va simplifier le dispositif du revenu de solidarité
active (RSA), a annoncé mardi le ministre des Solidarités aa188 T0.863 rg126.2émas"
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Selon une étude dévoilée mardi par TNS-Sofres, beaucoup de bénéficiaires potentiels ne
savent pas en quoi consiste le dispositif et sont effrayés par la complexité des
démarches.
Certains ne souhaitent pas demander une prestation qu'ils estiment réservée aux exclus
et aux «très pauvres».
Le ministre a donc présenté mardi dix mesures pour améliorer le dispositif. Des courriers
vont notamment être envoyés à 8 millions de bénéficiaires d'aides au logement pour les
inciter à se renseigner sur le RSA.
Nouvelles mesures
Dès juillet, les formulaires de déclarations de ressources vont être «simplifiés, avec des
cases préremplies» par les Caisses d’allocations familiales, a précisé Marc-Philippe
Daubresse.
Le ministère veut aussi encourager des «plate-formes uniques» pour orienter les
allocataires et faciliter les échanges de fichiers entre Pôle emploi et les Conseils
généraux. Sur chaque site de Pôle emploi, un correspondant RSA sera chargé de la
coordination avec les services du Conseil général.
Grâce à ces mesures, le gouvernement table sur un nombre de bénéficiaires du «RSA
activité» fin 2010 «un peu au-dessus de 700.000». Et selon un document budgétaire
présenté mardi à l'Assemblée nationale, l’objectif est de 1,26 million de bénéficiaires d’ici
trois ans.

La FNARS a réalisé en 2011 une deuxième enquête : « L'efficacité du RSA et les
difficultés rencontrées par les allocataires ». Un dossier est présenté sur son site :


Le communiqué : L'efficacité du RSA et les difficultés rencontrées par les
allocataires selon l'observation des travailleurs sociaux



Les résultats de la deuxième enquête : Les difficultés rencontrées par les allocataires du RSA

selon l'observation des travailleurs sociaux


La revue de presse

Les résultats de l’enquête mettent en visibilité la complexité du dispositif notamment dans
l’accompagnement qu’il suppose « En effet, près de 65% des travailleurs sociaux ayant répondu à
notre enquête déclarent des difficultés d’accompagnement par le référent unique, notamment le
référent de pôle Emploi (37,7%) et, dans une moindre mesure, celui du Conseil Général (14,8%) »
et notamment en raison du « manque de coordination entre les différents organismes
accompagnateurs ».
L’e-ssentiel de la Cnaf rend compte en octobre 2011 d’une enquête sur la « La mise en place du
Rsa dans les caisses d'Allocations familiales »
particulière des Caf dans le dispositif :

34

en montrant cette fois l’implication

La loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (Rsa) modifie le
rôle des caisses d’Allocations familiales (Caf) dans la gestion des minima sociaux. En
34

« La mise en place du RSA dans les caisses d’Allocations familiales ». L’e-ssentiel , CNAF, n°115, octobre
2011
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effet, les Caf ont désormais la compétence d’instruction de dossiers et peuvent apporter
leur concours à l’orientation et à l’accompagnement des bénéficiaires si elles en ont
délégation.
Près de deux ans après l’entrée en vigueur du Rsa, une enquête par questionnaire
conduite auprès de toutes les Caf permet de dresser un premier bilan des conditions de
mise en oeuvre de cette réforme majeure.
Elle montre que l’implication des Caf dans le dispositif du Rsa est plus importante qu’elle
ne l’était dans le cadre du revenu minimum d’insertion (Rmi) et de l’allocation de parent
isolé (Api), notamment en matière d’échanges d’informations et d’instruction. En outre,
près d’une cinquantaine de Caf ont désormais un rôle dans le volet insertion du dispositif
en contribuant à l’accompagnement des bénéficiaires.
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4.3 Une prestation et une offre de service au cœur des
réflexions…
Nous avons commencé au cours de la partie précédente à poser quelques unes des problématiques
qui sont posées aujourd’hui, avec un certain recul, sur la mise en œuvre du RSA.

Il s’agira, dans cette dernière partie de ce chapitre, de pointer quelques débats qui ont cours
actuellement sur le dispositif et qui montre que la redéfinition d’une prestation et d’une offre de
service, peut « redessiner » l’intervention sociale, voir impacter sur certaines questions sociales.

Nous avons relevé deux grands thèmes de débat et pour chacun d’eux nous proposerons deux à
trois ressources en ligne qui permettront de nourrir par la confrontation et la complémentarité, la
réflexion sur ces débats :



Du passage du RMI au RSA, une redéfinition de la politique d’insertion.



Quelles représentations du bénéficiaire dans le dispositif du RSA ?

Nous présenterons ce travail sous une forme synthétique pour faciliter l’exploitation et l’accès aux
documents.

Questionnement

Auteur(s) / Source

Lien / observations

Du passage du RMI au RSA, une redéfinition de la politique d’insertion
 Le RSA induit une nouvelle approche de l’insertion…
Du R.M.I. au R.S.A.
approche de l’insertion ?

Une

nouvelle

L’insertion des publics précaires
Les acquis du dispositif RMI en SeineSaint-Denis
L’impact du contexte économique sur
l’insertion professionnelle
Un autre
allocataires

regard

sur

les

Actes de la journée
d’étude
organisée par le

Acte téléchargeable sur le
site du CLICOSS

CLICOSS 93

Pdf (124 Pages)

publics
du 4 juin 2009

Droit à l’insertion ou devoir d’insertion
Un partenariat nécessaire
 Mais le RSA marque un durcissement des politiques « d’activation »…
Il faut inventer de nouvelles protections
sociales
Les transformations de la société sont à
l’origine de nouvelles formes de pauvreté, qui
doivent à leur tour s’accompagner de
nouveaux droits. Entretien avec Robert Castel,
Rnrsms.ac-creteil.fr
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En ligne sur le site de
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Questionnement

Auteur(s) / Source

Lien / observations

sociologue, directeur d’études à l’Ecole des
hautes études en sciences sociales (EHESS).
Extrait de La lettre de l’insertion par l’activité
économique.
Quelles représentations sociales du bénéficiaire dans le dispositif du RSA ?
 L’ « empowerment » inscrit dans le dispositif du RSA favorise l’implication des
usagers et par là même leur reconnaissance.
Participation des Usagers
Pour l'Agence nouvelle des Solidarités
actives, la co-construction de dispositifs
avec les usagers est un objectif qui
traverse l’ensemble des projets. Elle
pose cependant d’importantes questions
de faisabilité et d’organisation. Rendre
les personnes en difficultés acteurs des
transformations qui les concernent ne va
pas de soi, pour les institutions comme
pour
les
usagers
eux-mêmes.
Si l'Agence nouvelle des Solidarités
actives a acquis la conviction que cette
démarche constituait une réelle plusvalue dans la réussite des projets
d’insertion,
elle
est
néanmoins
consciente que les pratiques ne peuvent
évoluer sans avoir défini clairement le
cadre et le sens donné à cette
participation.

Contribution sur le
site
de
l’Agence
Nouvelle
des
Solidarités Actives

Lien

 Implicitement, le RSA induit un regard porté sur la condition de « travailleurs
pauvres »
La non demande de droits : prêtons
l’oreille à l’inaudible
Au jour où l’on célèbre le premier
anniversaire du RSA, et alors que se
prépare une importante enquête sur sa
montée en charge, il apparait nécessaire
de
comprendre
pourquoi
certains
préfèrent ne pas entrer dans le dispositif
plutôt que
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Questionnement

Auteur(s) / Source

Lien / observations

TNS Sofres

6 juillet 2010

Diaporama en Pdf

Enquête Nationale- La Sofres a réalisé
une enquête auprès de 24 personnes qui
bien qu’éligibles au RSA activité, n’en
n’ont pas fait la demande.
Les
résultats
montrent
que
les
principaux freins sont liés à l’image
véhiculée autour du RSA
« Présence et représentation des
usagers aux guichets des caisses
d'Allocations familiales»
Dans les Caf, la personnalisation de la
relation administrative implique une
représentation de son interlocuteur
dépassant le simple échange fonctionnel
d’informations. Il s’agit de faciliter
l’accès aux droits tout en évitant les
abus, de concilier critères administratifs
et prise en compte des trajectoires
individuelles sans tomber dans la
subjectivité et sans sacrifier l’efficacité.
L’omniprésence de l’ordinateur, les
procédures de formatage de la relation,
l’importance
croissante
des
flux
dématérialisés,
confortent
un
fonctionnement performant et neutre du
service public. Malgré tout, la dimension
relationnelle de l’accueil implique un
engagement réciproque pour laquelle il
n’y a pas de norme prescrite. Cet
engagement aboutit en général à une «
discrimination positive », visant à
faciliter l’accès aux droits, sans qu’on
puisse exclure pour autant le risque
d’une catégorisation des usagers à partir
de la prestation qu’ils perçoivent.

Andrea Caizzi
Informations sociales
2/2010
(n°
158),
p. 112-120.

Article en lien sur Cairn

Sommaire :
L’usager est-il un sujet singulier?
Déterminants
individuelle

sociaux

et

responsabilité

Entre service, redistribution et contrôle
L’omniprésence de l’outil informatique
Contre le détournement de l’institution par ses
Rnrsms.ac-creteil.fr

Page 46

Décembre 2011

Prestations et services dans les secteurs sanitaire et social

Questionnement

Auteur(s) / Source

Lien / observations

usagers
L’accueil comme univers moral
Pour aller plus loin, avec un regard sociologique :
Conférence de Serge Paugam (prise de notes d’Arnaud Parienty) - Stage RSA (Février 2010) –
sur le site de l’Association des Professeurs Sciences Economiques et Sociales (APSES) - Lien
Pauvreté et solidarité : entretien avec Serge Paugam – Sur le site de Dailymotion - Lien
***
Ce type d’exercice peut être mené avec des étudiants autour de problématiques actuelles
comme l’incontournable : « Le RSA = assistanat ? Quelles obligations pour quelle prestation ? »
Il peut être proposé aux étudiants de réaliser un dossier de presse pour alimenter le débat, en
veillant à ce que les principes d’argumentation (confrontation d’idées) soient respectés. Les
étudiants peuvent alors simuler une table ronde en reprenant à leur compte et en défendant les
arguments repérés dans la presse générale et spécialisée. Un animateur qui aura pour fonction de
réguler le débat pourra être désigné. Cet exercice permet de développer les qualités de neutralité
nécessaires à la future posture professionnelle.

Et pour conclure et finir en son et en
image sur la question du RSA :
Le fonctionnement du RSA sur le
site LesEchos.tv
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