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INTRODUCTION 
 

 Contexte  

Alors que le coût de l’allocation revenu de solidarité active (RSA) « socle » a augmenté de 24% 
entre 2010 et 2014, la part des dépenses consacrées à l’insertion des bénéficiaires n’a progressé 
que de 14%. En 4 ans, la part des dépenses d’insertion par rapport au montant de l’allocation a 
perdu près d’un point, passant de 9,5% à 8,7%, quand elle représentait 16% en 2004. 

L’actualité regorge d’exemples, plus symptomatiques les uns que les autres de la problématique 
croissante de l’insertion des bénéficiaires de RSA, comme l’illustre l’action du Conseil 
départemental du Val d’Oise, qui a lancé en juin dernier son opération « Perdu de vue », afin de 
reprendre contact avec certains bénéficiaires et réaliser un bilan-diagnostic individuel et une 
orientation vers une formation professionnelle. Ou encore le témoignage d’une allocataire iséroise, 
expliquant comment elle a « perdu son RSA en essayant de se réinsérer1 ». 

Bien plus, le RSA se trouve aujourd’hui largement critiqué, accusé de servir une politique 
d’assistanat et de maintenir les bénéficiaires dans des trappes à pauvreté, pauvreté qu’il n’a pas 
réussi à endiguer. De nombreuses voix s’élèvent pour le réformer, que ce soit en conditionnant 
l’attribution du RSA à l’accomplissement d’heures de bénévolats – proposition du Conseil 
départemental du Haut Rhin2, ou bien en fusionnant le RSA et neuf autres minima sociaux en une 
couverture socle commune, à l’instar des recommandations du député de Saône et Loire, 
Christophe Sirugue3. Cette idée de refonte totale du dispositif en un revenu d’existence, revenu 
universel, allocation sociale unique, prétend aujourd’hui rétablir un équilibre rompu entre le 
maintien de dispositifs de solidarité et la pérennité financière et sociale de notre système de 
protection sociale.  

Initialement pourtant, le Revenu Minimum d’Insertion (RMI), créé en 1988, ancêtre du RSA, 
affichait noblement un double objectif de lutte contre la pauvreté et de suppression de l’exclusion. 
L’allocation, servie par les Caisses d'Allocations Familiales (Caf) ou les caisses de Mutualité 
Sociale Agricole (MSA), était versée sous condition de ressources à toute personne résidant 
régulièrement sur le territoire français. Financée par les départements, le RMI comportait un volet 
« insertion », impliquant l’engagement du bénéficiaire à rechercher un emploi activement, en 
contrepartie d’un accompagnement social.  

La création du RMI illustre clairement la transition entre le « welfare » et le « workfare », et marque 
un changement de paradigme dans les politiques d’insertion. En effet, le RMI rompt avec les 
anciennes politiques d’aide sociale, ayant simplement vocation à organiser une redistribution 
verticale des revenus, destinée à lutter contre la pauvreté. Il institutionnalise le concept de 
« workfare », apparu aux Etats Unis dans les années 1970, posant comme principe que les 
bénéficiaires de l’aide sociale doivent travailler pour justifier leur allocation. On voit ainsi apparaitre 
en France l’émergence et l’affirmation d’un lien entre « droits » et « devoirs » pour les bénéficiaires 
d’aides sociales telles que le RMI. Il procède d’une triple logique : la contrepartie entre le versement 
de la prestation et le fait de rechercher activement un emploi ; l’individualisation du suivi du 
bénéficiaire avec l’introduction d’un accompagnement ; la matérialisation par une 
contractualisation. Le RMI marque donc la naissance des politiques d’activation de la dépense 
sociale, armé d’une volonté de s’extraire d’une politique « passive » de versement des aides 
sociales.  

Pour autant, vingt ans après, les insuffisances de ce dispositif sont manifestes : à peine 50% de 
contrats d’insertion signés4, et seulement un tiers des bénéficiaires inscrits au service public de 
l'emploi.  

                                                
1 Source http://www.placegrenet.fr/2016/06/14/rsa-formation-professionnelle-on-perd-toute-aide-sociale-de-bonne-foi/93631 
2 Source http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/07/11/97002-20160711FILWWW00327-rsa-contre-benevolat-des-le-1er-janvier-
2017-dans-le-haut-rhin.php 
3 Repenser les minima sociaux, vers une couverture socle commune, rapport remis le 18 avril 2016 par Christophe Sirugue 
4 Bilan annuel 2008 du suivi des contrats d’insertion liés au RMI, DREES-BLCE N° 09-13, septembre 2009 
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Malgré la mise en place de dispositifs d’intéressement, permettant de cumuler temporairement les 
allocations avec les revenus liés à la reprise d’activité, les résultats décevants du RMI ont contribué 
à faire émerger la réforme de 2008 et la mise en place du RSA.  

Ainsi la loi du 1er décembre 2008, portant création du RSA, ambitionnait, elle aussi, de lutter contre 
la pauvreté, en incitant fortement à la reprise d’un emploi, combinant ainsi un objectif de solidarité 
et d’insertion avec un enjeu de valorisation du travail et de meilleure lisibilité du système. La 
véritable révolution de cette loi, impulsée par Martin Hirsch, résidait dans sa caractéristique 
double : d’un côté, un RSA socle, correspondant à l’ancien RMI, destiné à fournir un minimum de 
revenu à ceux qui n’ont strictement rien, et de l’autre, un RSA activité, complément de ressource 
pour des personnes à faible revenu. 

Néanmoins, 2008 est aussi l’année qui marque le début d’une crise financière sans précédent, 
générant des tensions socio-économiques, lesquelles intensifient l’effet « ciseau » sur l’équilibre 
financier de la protection sociale. En effet, on assiste d’une part à une pression à la hausse sur les 
dépenses et d’autre part, à une baisse des recettes. Le chômage s’accentue et les situations de 
précarité se multiplient. Ces éléments se traduisent par une progression constante du nombre de 
bénéficiaires du RSA (progression de + 4,7 % entre décembre 2014 et décembre 2015), illustrant 
tout à la fois le rôle déterminant d’amortisseur social des dispositifs de solidarité en période de 
crise et les défaillances des politiques d’insertion.  

Par ailleurs, bien que la France demeure attachée aux dispositifs de solidarité, le contexte 
budgétaire contraint pousse à rationaliser les dépenses, notamment sociales. Sept ans après, les 
contestations relatives à l’efficacité du RSA se multiplient. Egalement, bien qu’animé par une 
volonté de simplification, le dispositif du RSA laisse rapidement réapparaître une complexité 
majeure, en témoigne le fort taux de non recours à la prestation. En effet, en 2015, le RSA socle 
affiche un taux de non-recours de 38% quand son versant activité souffre lui d’un renoncement à 
hauteur de 68%. La manque de lisibilité du RSA et l’insécurité dans laquelle il peut parfois plonger 
ses bénéficiaires – ces derniers peuvent perdre le bénéfice de droits connexes très avantageux en 
cas de reprise d’emploi, ont ainsi guidé la réforme transcrite dans la loi du 17 août 2015 mettant 
en place la prime d’activité à compter du 1er janvier 2016.  

Avec un taux de recours de près de 57% quelques semaines seulement après son lancement, la 
prime d’activité a ainsi sonné le glas d’un RSA activité, qui n’a jamais rencontré son public, et a 
finalement vidé de sa substance le dispositif même du RSA, que l’on peut, en forçant le trait, 
comparer aujourd’hui à l’ancienne allocation RMI.  

Plus largement, l’échec du RSA est, par extension, l’échec de l’insertion. Mais qu’entend-on par 
insertion ? Dans son acception littérale, le terme signifie, pour un individu, le fait de trouver sa place 
en tant que partie intégrante d’un ensemble, d’un groupe. L’insertion sociale se distingue 
communément de l’insertion professionnelle. L’Index international et dictionnaire de la réadaptation 
et de l’intégration sociale définit l’insertion sociale comme une « action visant à faire évoluer un 
individu isolé ou marginal vers une situation caractérisée par des échanges satisfaisants avec son 
environnement ; c’est également le résultat de cette action, qui s’évalue par la nature et la densité 
des échanges entre un individu et son environnement ». L’insertion devient professionnelle 
lorsqu’elle se concrétise par le fait de trouver du travail ou une formation. Pour autant, le fait de 
travailler n’est pas forcément synonyme d’insertion, dans la mesure où un travailleur peut se 
retrouver marginalisé du fait d’une situation de sous-emploi. Réciproquement, on peut considérer 
être valablement inséré sans pour autant exercer une activité professionnelle, en inter-agissant 
avec son environnement par le bénévolat, par exemple. La perception d’une personne n’est donc 
pas nécessairement en phase avec la définition de l’insertion propre à l’administration. 
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 Problématique 

La loi du 18 décembre 2003 portant décentralisation du revenu minimum d’insertion, avait ouvert 
la possibilité aux Caf, en partenariat avec le Conseil général, d’assurer l’instruction de cette 
prestation. Depuis, la loi du 1er décembre 2008 généralisant le RSA a officialisé ce rôle des Caf 
dans l’instruction et le paiement de cette nouvelle prestation. 

Les Caf jouent donc un rôle prépondérant dans la mise en œuvre du RSA. Néanmoins, le 
département conserve le financement de la prestation, et surtout l’accompagnement des 
bénéficiaires. A ce jour, les Caf ne se préoccupent pas de l’avenir de leurs allocataires dans le 
dispositif RSA et se cantonnent à une fonction purement administrative, sauf quelques exceptions 
pour l’accompagnement des familles monoparentales.    

Ainsi, bien qu’elles participent à la lutte contre la pauvreté en permettant aux bénéficiaires du RSA 
de recevoir un revenu assurant leur survie, les Caf ne sont perçues que comme un « réseau 
débiteur d’une prestation ». Elles ne participent que trop peu à l’enjeu principal d’activation de la 
prestation, alors que dans l’intérêt général, elles devraient se préoccuper davantage de la sortie 
du dispositif des bénéficiaires du RSA. Elles porteraient ainsi de manière plus globale les valeurs 
de service public qui les caractérisent. Le contact direct et régulier des caisses avec les 
bénéficiaires laisse en effet penser qu’elles pourraient dépasser leur simple rôle de payeur et de 
garant de l’accès aux droits pour chercher à s’investir dans les trajectoires des bénéficiaires du 
RSA. Elles pourraient ainsi participer à améliorer le parcours de l’allocataire vers une insertion 
sociale et professionnelle, pari étant fait que des marges de manœuvre, liées aux mouvements de 
dématérialisation et d’automatisation de la liquidation des paiements, se dégageront à moyen 
terme pour les Caf. 

Dès lors, à la fois pour le bénéficiaire du RSA et les Caf, celles-ci ont tout intérêt à proposer une 
nouvelle offre de service apportant une plus-value dans le traitement actuel des situations des 
bénéficiaires du RSA. Le constat d’échec de la politique d’activation du RSA par l’insertion sociale 
et professionnelle ouvre une fenêtre d’opportunité aux Caf pour proposer une offre de service 
innovante et performante en direction de ces publics. A l’aune des réflexions menées pour la 
prochaine Convention d’objectifs et de gestion (COG) de la branche Famille, les Caf disposent 
d’atouts pour faire valoir leur expertise au-delà du rôle d’instructeur-payeur, notamment grâce à 
leur connaissance et leur proximité des publics. L’action de la branche a d’ailleurs évolué pour 
passer d’un positionnement centré sur la famille à une action duale orientée vers la famille et la 
gestion de minima sociaux. Leur positionnement neutre et indépendant au sein des territoires leur 
apporte également une légitimité d’action auprès de tous les acteurs de l’insertion, quel que soit le 
département. Ainsi, se pose la question du rôle des Caf et de l’évolution de leur action dans le 
dispositif global du RSA.  

 

Quel rôle pour la Caf de demain ? 

Compte tenu des missions confiées aux caisses et des contacts fréquents qu’elles ont avec ce 
public, le rôle de la branche Famille ne doit-il pas évoluer ? Face aux critiques récurrentes et 
renforcées sur l’assistanat, comment placer la Caf en acteur majeur de la politique d’activation des 
dépenses ? 

 

Périmètre d’activités : quelle prise en charge des bénéficiaires du RSA ? 

Dès lors que les Caf instruisent les dossiers et payent les prestations relatives au RSA, ne doivent-
elles pas se préoccuper de l’avenir de leurs allocataires, les aider à sortir des situations de 
précarité, assurer un suivi des dossiers et ainsi se positionner comme des acteurs globaux de la 
prise en charge des bénéficiaires du RSA ? Ne faudrait-il pas que la branche Famille sorte d’une 
posture « passive », pour s’intéresser davantage au parcours de vie de ces personnes dans une 
logique d’ensemble et définir ainsi les nouvelles frontières des politiques familiales et sociales ?  
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Quelles perspectives et quels liens avec les partenaires ? 

En tant qu’organismes assurant une mission de service public, les Caf ne devraient-elles pas 
participer pleinement au mouvement d’investissement social impulsé par les politiques sociales 
actuelles ? Et, dans cette hypothèse, quelle articulation pourrait être mise en place dans le 
fonctionnement avec les principaux partenaires ? Afin de participer efficacement à l’insertion des 
bénéficiaires, mais également afin de ne pas subir les évolutions systémiques, des offres globales 
d’insertion ne pourraient-elles pas être expérimentées ? 

 

 Annonce du plan 

Dans une première partie, un bilan du RSA sera dressé au regard des objectifs initiaux qui lui 
étaient affectés, afin de mettre en exergue les points forts mais surtout les faiblesses de la 
prestation actuelle pour identifier les axes d’amélioration. Les trajectoires des bénéficiaires du RSA 
seront également étudiées dans le but d’établir une cartographie des publics et leurs parcours au 
sein du dispositif. En effet, mieux comprendre les besoins et l’évolution des usagers permettra de 
mieux adapter les solutions à mettre en œuvre. Enfin, cette première partie se conclura sur 
l’analyse de la situation des Caf, leur rôle et leurs atouts dans l’accès aux droits et 
l’accompagnement des bénéficiaires du RSA. 

Dans la seconde partie, la recherche-action s’attachera à présenter la stratégie retenue ainsi que 
le plan d’actions opérationnel qui visent à développer l’offre de service des Caf dans le dispositif 
du RSA autour du parcours d’insertion. Différents axes stratégiques seront ainsi proposés et des 
expérimentations doivent être construites afin de valider l’opportunité et la réussite des propositions 
formulées. Enfin, des éléments seront proposés afin de les évaluer et d’apporter des preuves de 
l’intérêt d’une généralisation de cette nouvelle offre de service. 

 

 

APPROCHE, METHODOLOGIE ET OBJECTIFS DE LA RECHERCHE-ACTION 
 

 Périmètre et terrain d’analyse 

Le périmètre de l’étude ne couvre que les bénéficiaires du RSA. Sont donc exclus du champ 
d’analyse : les bénéficiaires de la prime d’activité, de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH)… Par 
ailleurs, l’accès aux droits, en tant que vecteur potentiel de l’insertion, fait également partie du 
périmètre de l’étude. Il convient également de préciser que cette recherche action ne consiste pas 
à aborder la question de l’évolution à venir de la prestation RSA suite aux préconisations du rapport 
Sirugue précité. 

L’analyse s’appuiera sur des territoires de référence. 4 départements sont retenus pour réaliser 
cette étude : Hérault, Rhône (avec la spécificité de la métropole lyonnaise), Isère et Essonne. Des 
rapprochements ont également été effectués avec les parcours mis en œuvre dans les autres 
branches de la sécurité sociale (parcours attentionnés, plan Local d’Accompagnement du Non 
Recours, des Incompréhensions, des Ruptures (PLANIR)…). 

 

 Méthodologie 

Une première phase de travail a consisté en une revue de la littérature existante sur la thématique 
de l’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RSA. Celle-ci s’est réalisée en deux 
temps : une première phase de recherches et de collecte de données, notamment statistiques, 
suivie d’une seconde phase d’analyse et de synthèse de la matière brute ainsi agglomérée. 

L’appropriation de cette base documentaire par les différents membres du groupe a permis à 
chacun de se familiariser avec le sujet, d’en cerner les enjeux et les problématiques essentielles, 
et ainsi de disposer d’un socle de connaissances suffisant pour mener à bien les entretiens. Elle 
est aussi venue alimenter la structuration et la rédaction du rapport final. 
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Des échanges avec les experts de la CNAF et avec des directeurs de Caf et leurs collaborateurs 
ont été organisés, ainsi que des rencontres avec l’ensemble des acteurs intervenant dans le champ 
de l’insertion sociale et professionnelle, notamment : des responsables de cette question au sein 
des Conseils départementaux, d’une métropole, de Pôle Emploi... Des bénéficiaires du RSA ont 
également été interrogés individuellement, en lien avec une association stéphanoise. De manière 
plus générale, et pour prendre de la hauteur par rapport à l’approche « terrain » apportée par ces 
opérateurs, ont été sollicités des universitaires et des personnalités notoires ayant travaillé sur les 
questions d’activation des politiques sociales, tels que Julien Damon et l’adjoint de Christophe 
Sirugue, Clément Cadoret. 

Ces travaux ont permis également d’évaluer les impacts de nos réflexions en termes de ressources 
humaines, de système d’information, de financement et d’accompagnement global. 

 

 Objectifs poursuivis 

L’objectif de la recherche-action est d’éclairer les décideurs publics sur le rôle des Caf en matière 
de RSA. Ainsi, les objectifs sous-jacents de l’étude sont les suivants : 

 Faire un état des lieux des pratiques des Caf et des différents acteurs intervenant 
dans le champ de l’insertion sociale et professionnelle. 

 Etablir une cartographie des profils et des trajectoires des bénéficiaires du RSA en 
identifiant les leviers et les freins à leur insertion sociale et professionnelle. 

 Evaluer la pertinence et l’opportunité de l’extension du périmètre d’intervention des 
Caf dans le domaine de l’accompagnement et du retour à l’emploi des bénéficiaires 
du RSA. 

 Formuler des propositions opérationnelles, notamment des propositions 
d’expérimentations, pour renforcer le positionnement des Caf sur le sujet de 
l’insertion sociale et professionnelle de ses allocataires du RSA, en développant 
notamment les partenariats possibles, le mode de financement…  
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1. UN DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT DES BENEFICIAIRES DU RSA DEFAILLANT AU SEIN 

DUQUEL LES CAF NE JOUENT ACTUELLEMENT QU’UN ROLE MARGINAL  
 

En dépit d’une volonté politique forte d’activer les prestations sociales, le nouveau système du RSA 
n’a pas réussi à créer la dynamique souhaitée vers l’emploi. Au contraire, il est demeuré, pour un 
public de plus en plus massif, le « filet de sécurité » qu’était le RMI. Les causes de ces défaillances 
sont multiples et trouvent leurs racines aussi bien dans le contexte socioéconomique que dans des 
raisons plus structurelles. Face à ce constat, la Caf, acteur crucial mais néanmoins limité dans sa 
posture, pourrait légitimement s’investir davantage dans le suivi des bénéficiaires du RSA, et 
dispose pour ce faire d’atouts indéniables. 

 

1.1. Le bilan mitigé des politiques publiques visant le retour à l’emploi des 
bénéficiaires de RSA 

1.1.1. Un désenchantement du dispositif « RSA » 

1.1.1.1. Les ambitions initiales ayant présidé à la mise en place du RSA 

Depuis sa création en 1988, la légitimité et la pertinence du RMI n’avaient jamais réellement cessé 
d’être remis en question en France. En dépit des garde-fous mis en œuvre par le gouvernement 
Rocard, au moment des débats entourant l’institution de la mesure, pour ne pas laisser penser que 
le dispositif pourrait encourager l’assistance – notamment en posant comme contrepartie de la 
prestation la signature d’un contrat d’insertion, le RMI a été critiqué sans discontinuité par ses 
détracteurs comme étant une « trappe à inactivité »5, enfermant chaque allocataire dans une 
situation de dépendance aux aides sociales et l’incitant, par conséquent, à demeurer en marge de 
l’emploi. 

Plusieurs auteurs, tels Julien Damon et Georges Hatchuel, s’accordent pour considérer que ces 
critiques gagnent peu à peu en crédibilité, à la faveur d’une forme de « lassitude de la solidarité »6 
qui tend à émerger au cours des années 2000. C’est dans ce contexte que sont mises en place en 
2003 deux mesures : le transfert de la responsabilité du paiement de la prestation aux Conseils 
généraux, duquel est attendu une plus grande efficacité, et l’instauration du Revenu Minimum 
d’Activité (RMA), destiné à renforcer le caractère incitatif du dispositif en termes de retour à 
l’emploi. 

En 2005, une commission, présidée par Martin Hirsch, est chargée par le gouvernement de 
travailler sur la thématique « Familles, Vulnérabilité, Pauvreté ». De ses réflexions, construites sur 
la base d’une large concertation avec l’ensemble des parties prenantes, elle tire un rapport intitulé 
« La Nouvelle équation sociale. Au possible nous sommes tenus »7, dont la médiatisation replace 
au cœur du débat public les questions de « trappe à pauvreté » et d’activation des politiques 
sociales. Plusieurs constats y sont dressés. Tout d’abord, et c’est là peut-être la critique la plus 
fondamentale, la commission met en évidence les limites des avantages financiers liés à la reprise 
d’un emploi. En effet, le gain d’un revenu d’activité se traduit concomitamment par une baisse voire 
une perte des prestations sociales et/ou des droits connexes, nationaux ou locaux, qui y étaient 
attachés8, de sorte que le pouvoir d’achat du ménage ne se trouve in fine que faiblement augmenté, 
quand il ne va pas même jusqu’à diminuer.  

Les effets de seuil peuvent être conséquents : « un allocataire du RMI perd du revenu quand il 
reprend un emploi à quart temps et n’en gagne pas à mi-temps » constate ainsi la commission.  

                                                
5 Notons au passage que le terme « trappe » provient d’une mauvaise traduction de l’anglais « trap », qui signifie « piège ». 
L’expression, dont le sens diffère pourtant sensiblement, est désormais passée dans le langage courant en France. 
6 DAMON Julien, Hatchuel Georges, « Fatigue de la compassion et contestation suspicieuse ; la protection sociale en 
doute », Informations sociales, n° 98, 2002. 
7 Rapport de la commission Hirsch, « La Nouvelle équation sociale. Au possible nous sommes tenus », éd. La Documentation 
française, 2005. 
8 Parmi ces droits connexes, on peut citer notamment : la CMU-complémentaire, la gratuité des transports ou de certains services 
publics, l’exonération de taxe d’habitation et de redevance audiovisuelle, les réductions de facture d’électricité ou de téléphonie, 
l’allocation logement complémentaire de la ville de Paris. 
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Quant à l’intéressement mis en place par le RMA, son caractère temporaire en réduit 
substantiellement la portée et la pertinence. Le rapport pointe par ailleurs la complexité des 
dispositifs visant à lutter contre la pauvreté et à favoriser l’insertion sociale et professionnelle, 
lesquels, par un enchevêtrement et un cloisonnement beaucoup trop important, ont abouti, selon 
les mots de Martin Hirsch, à « un système de relégation » où « nous avons finalement eu à la fois 
le chômage et la pauvreté au travail, l’exclusion et la précarité »9. Enfin, est soulignée l’incapacité 
des politiques sociales et salariales françaises à endiguer le phénomène de la pauvreté et, par 
conséquent, la nécessité de revoir les outils mobilisés jusqu’à présent. 

C’est sur le constat de ces différentes carences que s’est construit en 2008 le RSA. Basé sur une 
logique différentielle10 et familialisée, il ouvre des droits à toute personne dont les ressources sont 
inférieures à un minimum garanti par les pouvoirs publics. Tout comme le RMI et l’API, le montant 
de l’allocation dépend de la composition du foyer11. En revanche, à l’inverse de ces deux minima 
sociaux qui, en dehors des périodes d’intéressement, assuraient un niveau de vie constant quelle 
que soit la situation professionnelle, le RSA croît linéairement avec les revenus du travail.  

L’originalité de la prestation réside ainsi dans sa distinction en deux composantes : un revenu 
forfaitaire, accessible à toute personne sans emploi ou dont les ressources initiales sont inférieures 
au seuil garanti (RSA-socle), et un revenu calculé, obtenu en adjoignant à ce montant forfaitaire 
une fraction des gains du travail (RSA-activité). « C’est à ce second revenu garanti qu’est affectée 
la fonction incitative, supposée agir à deux niveaux : d’une part, ce revenu constitue une promesse 
d’amélioration de revenus pour ceux qui n’ont pas, ou peu, d’activité professionnelle ; d’autre part, 
il récompense les salariés pauvres par l’allocation d’un complément de revenu »12. Autrement dit, 
l’objectif clairement affiché est non seulement de mettre un terme à l’injustice que pouvait 
représenter la non rémunération des heures travaillées à leur juste valeur mais aussi d’inciter les 
personnes sans activité à reprendre un l’emploi. Pour ce faire, la loi procède à une dévalorisation 
du minimum garanti, « supposé n’être qu’un point de passage transitoire dans l’accès au revenu 
d’activité »13. 

Conceptuellement, le RSA s’inscrit donc dans un paradigme tout à fait différent du RMI. Loin des 
politiques d’indemnisation passive, accusées d’encourager « l’assistanat », cette nouvelle 
prestation entend activer à la fois les dépenses et les individus. Comme l’expliquent Evelyne 
Serverin et Bernard Gomel, l’idée sous-tendue est que « la finalité des droits-créances ne serait 
plus seulement de répondre à un besoin, mais de modifier les comportements supposés être à 
l’origine de cette situation de besoin »14. Dans cette logique, l’instauration du RSA est assortie d’un 
renforcement des devoirs pour les personnes qui en bénéficient, lesquels peuvent voir leurs droits 
suspendus en cas de refus répété de plusieurs offres raisonnables d’emploi. Le paiement de la 
prestation doit désormais se doubler d’un accompagnement individualisé et contractualisé. La loi 
de 2008 se veut porteuse d’une innovation sur le fond, en mettant en place une allocation et un 
accompagnement censés être plus efficaces que ceux auxquels ils se substituent, mais aussi sur 
la forme, avec l’instauration d’un nouveau mode de gouvernance et d’une coordination renouvelée 
entre les acteurs (Caf, Conseil départemental et Pôle Emploi). 

 
1.1.1.2. Un taux de retour à l’emploi peu probant et une croissance continue du nombre de 

bénéficiaires qui interroge 

Au 31 décembre 2015, soit juste avant la mise en place de la prime d’activité, le RSA était versé à 
2,5 millions de foyers résidant en France métropolitaine et dans les départements d’Outre-mer. 
Cela correspond à une hausse du nombre d’allocataires de l’ordre de 71% depuis la mise en place 
du dispositif en juin 2009.  

                                                
9 Extrait du discours prononcé par le Haut Commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, le 17janvier 2008, devant le 
Parlement. 
10 Le montant de l’allocation est calculé par différence entre les ressources initiales et un plafond déterminé. 
11 Dans la continuité de l’API, le RSA est par exemple majoré pour les personnes seules ayant des enfants à charge. 
12 Serverin Evelyne, Gomel Bernard, « Le revenu de solidarité active ou l’avènement des droits incitatifs », Document de travail 
du centre d’études de l’emploi, n° 154, mars 2012. 
13 Idem. 
14 Idem. 
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En rentrant de façon plus détaillée dans l’analyse de ces données chiffrées, on observe en réalité 
deux tendances concomitantes, pointées en 2013 par le rapport Sirugue15 : d’une part, le 
« succès » du RSA-socle avec une progression qui semble inexorable de son nombre de 
bénéficiaires et, d’autre part, le faible accès au RSA-activité des travailleurs pauvres, auquel la 
mise en place de la prime d’activité entend désormais remédier. 

En considérant que les allocataires du RSA-socle d’aujourd’hui correspondent, peu ou prou, aux 
allocataires du RMI et de l’API autrefois, il est possible de retracer l’évolution de ces publics à 
travers le temps. Fin décembre 2015, la composante socle du RSA était versée par les Caf à 1,9 
million de foyers, soit 600 000 de plus qu’en 2008. On remarque ainsi une progression de 45% du 
nombre de bénéficiaires en sept ans. Force est de constater dès lors, que l’accès au retour à 
l’emploi, pourtant au cœur de la logique qui a instauré la réforme de 2008, reste très difficile. 

 

L’observation des flux (solde net des entrées et sorties dans le RSA-socle) montre que les entrants 
sont, pour chaque trimestre, quasiment toujours plus nombreux que les sortants (Cf. Annexe 1). 
Surtout, ces mouvements demeurent très faibles en comparaison du nombre total de personnes 
relevant du RSA-socle, ce qui signifie que la majorité des allocataires restent ancrés dans le 
dispositif de façon durable. Selon la CNAF, en 2015, près de 80% des bénéficiaires de RSA 
l’étaient depuis plus d’un an et 40% depuis plus de 4 ans. 

Ces statistiques corroborent le ressenti de terrain exprimé par les travailleurs sociaux qui sont en 
contact direct avec ces populations. En effet, dans une enquête menée en 2011 par la Fédération 
Nationale des Associations d’accueil et de Réinsertion Sociale (FNARS), 85% d’entre eux 
constataient que les sorties du RSA vers l’emploi, pour les personnes qu’ils accompagnaient, 
étaient très peu ou peu fréquentes16. 

En définitive, comme le soulignent Bernard Gomel et Dominique Méda dans un article consacré à 
la question, « la trajectoire vertueuse attendue par les promoteurs de la réforme, du RSA-socle 
seul au RSA-activité puis à la sortie du RSA (…) est exceptionnelle. Ce qui frappe dans la 
trajectoire des bénéficiaires du RSA, c’est bien plutôt l’absence d’évolution en termes d’activité »17. 

 

                                                
15 Christophe Sirugue, député de Saône-et-Loire, Rapport au Premier ministre sur la réforme des dispositifs de soutien aux 
revenus d'activité modestes, juillet 2013. 
16 FNARS, Deuxième enquête RSA – Les difficultés rencontrées par les allocataires du RSA selon l’observation des travailleurs 
sociaux, juin 2011. 
17 Bernard Gomel et Dominique Méda, « Le RSA : un dispositif inadapté », La Vie des idées, 11 mars 2014. 

*Nombre de titulaires du RMI et de l'API jusqu'en 2009, puis du RSA socle. Chiffres pour décembre de chaque année. 
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1.1.2. Les publics concernés constituent une population hétérogène 

 La cartographie statistique des allocataires 

Avant de se pencher sur les évolutions des dispositifs d’insertion professionnelle des bénéficiaires 
du RSA, il convient de s’intéresser à leur profil et à leurs trajectoires. Même s’il est difficile de 
dessiner avec exactitude un « portrait-robot » d’un bénéficiaire du RSA, tant les profils 
sociodémographiques sont divers, il est néanmoins possible, grâce aux données statistiques 
élaborées par la CNAF, d’en esquisser les principales caractéristiques.  

En décembre 2015, 18% des bénéficiaires, soit 466 575 personnes, ont entre 30 et 39 ans. 16% 
des individus sont âgés de moins de 30 ans, dont 4% ont moins de 25 ans. Enfin, 15% des 
personnes sont âgées de 50 ans ou plus, ce qui représente 372 836 bénéficiaires. La prise en 
charge de cette dernière couche de la population, la plus vulnérable, demande de la part des 
acteurs publics une attention particulière compte tenu de leurs difficultés à s’insérer sur un marché 
du travail marqué par un important taux de chômage. Ainsi, d’après une étude réalisée par la CNAF 
en juin 2013, 75% des personnes âgées de plus de 50 ans sont restées dans le dispositif du RSA 
socle entre janvier et décembre 2010, contre 67% des personnes âgées de 30 à 39 ans. 

 

Source : CNAF 

La répartition par sexe reste équilibrée avec 51 % de femmes et 49 % d’hommes. Concernant la 
configuration familiale des bénéficiaires du RSA, 57% des allocataires vivent seuls, soit 921 042 
personnes en décembre 2015. Le nombre de personnes allocataires seules sans enfant est 
important, notamment pour les hommes. En décembre 2015, 37 % des allocataires du RSA socle, 
soit 606 457 d’individus, étaient des hommes seuls sans enfant.  

 

Source : CNAF 
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Enfin, une approche géographique permet de compléter cette cartographie statistique. Eu égard 
au choix de l’étude d’aborder le sujet sous l’angle de quatre territoires de référence (Hérault, 
Essonne, Isère, Rhône), il apparaît intéressant de mettre la focale plus particulièrement sur la 
situation socioéconomique de ces territoires. Le nombre de bénéficiaires du RSA (socle et activité), 
ainsi que la part des bénéficiaires dans la population des quatre départements retenus, sont ainsi 
présentés dans le tableau ci-dessous : 

 Population en 
2013 

Nombre de BRSA au 31 
décembre 2015 

% de la 
population 

Taux de chômage des 15 à 
64 ans en 2015 

Hérault18 1 092 331 56 596 5,18% 13,9% 
Essonne 1 253 931 35 655 2,84% 7,7% 
Isère 1 263 850 35117 2,77% 8,5% 
Rhône 1 779 845 61 963 3,48% 10% 
France 
métropolitaine 63 697 865 2 325 700 3,65% 10,2% 

Sources : CNAF, MSA, Insee 

 

1.1.3. Les trajectoires des bénéficiaires du RSA 

Les résultats de l’analyse de l’ancienneté des personnes dans le dispositif montrent qu’en 
décembre 2015, 29% d’individus, soit 1 572 117 personnes, sont restés dans le RSA plus de 2 
ans. Ce nombre est en augmentation de 13,9% entre 2013 et 2015. En outre, 23% des bénéficiaires 
du RSA sont restés dans le dispositif plus de 2 ans, ce qui représente une hausse de 14,2% sur la 
même période. Toutefois, il est évident que, même si l’ancienneté dans le dispositif diminue les 
chances d’insertion des personnes bénéficiaires du RSA, d’autres causes doivent être prises en 
compte pour avoir une approche globale des situations, comme le niveau de formation, ou encore 
la problématique du logement et de la santé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CNAF 

 

Afin d’adapter l’offre de service aux besoins des usagers et optimiser l’utilisation des moyens 
financiers et humains, les autorités publiques ont entrepris les démarches de modélisation du 
parcours d’allocataire. C’est le cas du secrétariat général pour la modernisation de l'action publique 
(SGMAP) ou, plus récemment, de la CNAF. Ainsi, le dossier Repères de la CNAF dans le cadre 
de l’accompagnement du déploiement de la dématérialisation des demandes du RSA au sein du 
réseau modélise 5 parcours, construits en fonction des trois publics cibles : le public déjà connu 
par les Caf au titre du RSA, le public non connu et enfin le public connu au titre d’une autre 
prestation.  

                                                
18 Il est à noter que, selon l’Insee, le département de l’Hérault, avec 13,9 % de chômeurs au 1e trimestre 2016, fait partie des 5 
départements de France métropolitaine les plus touchés par le chômage. 
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Ces cinq parcours sont les suivants :  

 Parcours 1 : Les allocataires du RSA ; 
 Parcours 2-a : demandeur non-allocataire avec recueil simplifié des données socio-

professionnelles ; 
 Parcours 2-b : demandeur déjà allocataire avec recueil simplifié des DSP19 ; 
 Parcours 3-a : demandeur non-allocataire sans recueil simplifié des DSP ; 
 Parcours 3-b : demandeur déjà allocataire sans recueil simplifié des données 

socioprofessionnelles ; 
 Parcours 4 : bénéficiaire nécessitant un accompagnement en rendez-vous (personne 

réfractaire ou éloigné au numérique) ; 
 Parcours 5 : DTR RSA avec changement de situation en ligne20. 

 

Une autre classification est proposée par l’Agence d'études sociologiques pour les décideurs 
publics (ASDO) dans le cadre de son étude, menée auprès d’un échantillon de 300 bénéficiaires 
par l’Agence d'études sociologiques pour les décideurs publics (ASDO), avec sept « situations 
types » des bénéficiaires du RSA selon plusieurs critères : sexe, âge, situation familiale, niveau de 
qualification, expérience professionnelle, problèmes de santé physique, de santé mentale, de 
mode de garde des enfants, motivation par rapport au travail. Ces « situations types » sont les 
suivantes : des « jeunes précaires », des « jeunes diplômés », des « femmes et mères isolées au 
foyer », des « seniors issus de la crise », des « gérants, professions libérales » (les déclassés), 
des « personnes malades », des « populations spécifiques : artistes, gens du voyage ».  

Cette classification paraît intéressante pour mieux comprendre les besoins et les attentes des 
bénéficiaires du RSA. Elle permet de mieux cibler les actions d’insertion sociale et professionnelle 
(cf. Annexe 2). Les efforts des acteurs pour comprendre les trajectoires des bénéficiaires du RSA 
et proposer les mesures les plus adaptées à leurs besoins et à leurs attentes se heurtent 
néanmoins à des difficultés tant conjoncturelles que structurelles. 

 

1.2. Les carences et raisons profondes permettant d’expliquer l’échec des politiques 
d’activation 

1.2.1. Des causes conjoncturelles : un contexte socio-économique qui rend difficile le 
retour à l’emploi 

La progression du nombre d’allocataires du RSA est directement liée à la dégradation du contexte 
socio-économique à cause du lien qui existe entre la progression du nombre de bénéficiaires du 
RSA et le nombre de personnes à la recherche d’emploi. Le processus d’exclusion lié à la perte 
d’un emploi et la cessation des droits à l’allocation chômage précipite les personnes en fin de droits 
vers les minima sociaux. 

Les évolutions de 2005 à 2008 montrent une diminution du nombre d’allocataires en concordance 
avec la courbe de chômage en baisse. Toutefois, à partir de 2008, la conjoncture se retourne 
rapidement, augmentant ainsi le nombre d’allocataires, ce qui fera peser sur les départements une 
charge financière importante, à quelques mois de la généralisation du RSA. Par ailleurs, tous les 
départements ne sont pas égaux face à cette charge. Les différences de situation au regard du 
nombre de bénéficiaires du RSA s’expliquent d’abord par la situation économique et sociale de 
chaque département. En effet les départements ayant une part élevée de la population couverte 
par le RSA sont en moyenne plus durement touchés par le chômage. Le taux de chômage, ayant 
un impact direct sur le nombre de bénéficiaires du RSA, neutralise ainsi les effets des politiques 
d’activation dans un contexte économique dégradé. 

Pour compléter l’analyse sur la situation du marché du travail, il est opportun d’évoquer la question 
de l’inadéquation entre les offres et les demandes d’emploi et, en particulier, la problématique du 
nombre d’emplois non pourvus, c’est-à-dire le nombre de recrutements non fructueux et 
abandonnés par les entreprises.  

                                                
19 Données Socio-Professionnelles 
20 Dossier Repères « La réforme des minima sociaux », CNAF 
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Même s’il est difficile d’estimer avec précision le nombre de postes non pourvus, et sans rentrer 
dans les débats sur leur qualité, la nature et leur durée, le gouvernement et le MEDEF s’accordent 
sur un chiffre de 300 000 d’offres d’emplois non pourvues en 2015, soit 2 % de la totalité des 
emplois en France. Ces offres d’emplois concernent les secteurs comme l’hôtellerie, la 
restauration, l’aide à la personne, le soudage et la chaudronnerie. La principale explication de ce 
décalage serait l’inadéquation entre les besoins des entreprises et les compétences proposées par 
les demandeurs d’emploi. Le développement de l’apprentissage et les formations ciblées sur les 
secteurs déficitaires sont des pistes privilégiées pour corriger ce déséquilibre.  

 

1.2.2. Des causes structurelles  

1.2.2.1. Au niveau des prestations, les allocataires sont confrontés à des différences de 
traitement substantielles 

 L’hétérogénéité des approches par département nuit à l’égalité face au service public 

Le Conseil départemental est le chef de file de l’aide sociale au niveau des territoires. Il applique 
les politiques nationales au niveau décentralisé depuis la loi du 18 décembre 2003. 

Toutefois, l’orientation politique des départements a une influence sensible sur la stratégie retenue 
dans les différents territoires. L’enjeu électoral – légitime – est fort, et les électeurs attendent de 
leurs élus des actions correspondant à leur orientation et leurs idées. 

Cette absence de neutralité dans le traitement de l’aide sociale, bien que revêtant un caractère 
obligatoire pour la collectivité chargée de la mettre en œuvre, se traduit de plusieurs manières dans 
la gestion du RSA. Il s’agit ainsi de différences entre départements qui portent sur les règles 
d’ouverture de droit mais aussi sur le calcul du droit entraînant une variation des montants à 
situation équivalente.  

En conséquence, un même profil de demandeur du RSA peut tout à fait se voir accorder la 
prestation dans un département et se la voir refuser dans un autre. Au-delà de l’iniquité de 
traitement que ces interprétations introduisent, elles posent également la question des 
demandeurs qui changent de département. Dès lors, comment expliquer à ce bénéficiaire du RSA 
qu’il ne le sera plus, ou que le montant de son allocation a évolué, alors même que sa mobilité 
peut être liée à son projet professionnel. 

Enfin, les dispositifs d’action sociale, par essence même pour la plupart facultatifs, sont de nature 
et d’ampleur très variables entre les départements.  

La décentralisation du pilotage de l’insertion vers les Conseils départementaux a donc conforté 
une segmentation des politiques sociales et des politiques de l’emploi, qui conduit à un traitement 
inégal des demandeurs et des bénéficiaires du RSA et a une complexification du dispositif.  

 

 L’architecture réglementaire complexe peut freiner le retour à l’emploi  

Les différents objectifs du RSA trouvent leur concrétisation dans une déclinaison réglementaire 
complexe amenant le demandeur à effectuer bon nombre de démarches et à produire de multiples 
pièces justificatives, notamment pour se voir attribuer des droits connexes tels que la CMU, les 
tarifs liés à l’énergie, les exonérations de taxe…  

Cette myriade de dispositifs fait des bénéficiaires RSA de grands consommateurs d’attestations, 
ces avantages n’étant que trop peu coordonnés entre eux21.  

Ainsi, selon les modalités retenues, l’ouverture du droit RSA et des droits associés peut se traduire 
parfois par un parcours pouvant apparaître comme compliqué, compte tenu du nombre important 
de documents à présenter. Cette complexité peut conduire, par découragement des demandeurs, 
à du non recours. Il est d’ailleurs évalué, pour ce qui est du RSA, à environ 30%.  

                                                
21 Pourtant, au sein de la protection sociale, des portails ont été développés permettant des échanges ouverts et transparents entre les 
organismes de la sphère sociale et leurs partenaires directs (la Direction Générale des Impôts, collectivités territoriales…). Il s’agit notamment 
du portail AIDA et du répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS). 



13 

Et même s’il existe d’autres facteurs du non recours – manque d’information, stigmatisation - le 
manque de lisibilité en est une des causes majeures. L’accès aux droits est ainsi encore un des 
enjeux déterminant pour garantir l’insertion des personnes en difficulté. Parmi les mesures de 
simplification, « l’effet figé » - qui permet de stabiliser les ressources des allocataires pendant trois 
mois, rendra prévisibles les montants versés, favorisera la compréhension du dispositif et limitera 
les indus et rappels. 

Par ailleurs, être bénéficiaire du RSA ne signifie pas pour autant être bénéficiaire d’un 
accompagnement social et/ou professionnel. Pourquoi cela ? Il faut pour y répondre revenir sur les 
grands principes définis par Maslow au travers de la pyramide qu’il a imaginée. En effet, les besoins 
d’un individu varient en fonction du niveau de sécurité dans lequel il est installé. A ce titre, le besoin 
premier du bénéficiaire du RSA est de survivre, de se nourrir, de se loger, de vivre décemment. 
Tant que sa situation financière n’est pas stabilisée, il ne pourra pas se projeter sur les étapes 
ultérieures d’un projet de vie. La complexité réglementaire du système consommera ainsi pour une 
partie d’entre eux leur énergie et motivation dans le seul objectif de conserver ce minimum vital. 
Les phases relatives à l’insertion sociale en premier lieu, puis professionnelle, risquent d’être 
secondaires – si ce n’est pour répondre aux obligations relatives aux « droits et devoirs » inscrits 
dans la loi et ne pas perdre leur source de revenus.  

Enfin, au travers des différents entretiens réalisés auprès des professionnels du secteur et des 
besoins exprimés par les bénéficiaires eux-mêmes dans les études menées par l’Agence Nouvelle 
des Solidarités Actives (ANSA), il ressort que la catégorisation des bénéficiaires de RSA en trois 
grands groupes – couramment répandue – apparaît artificielle et peu adaptée à une logique de 
parcours. En effet, à l’issue de l’analyse des données socio-professionnelles, les individus sont 
classés soit « proches de l’emploi », « ayant besoin d’un accompagnement social et professionnel 
pour s’insérer » ou « très éloignés de l’emploi ». Ce compartimentage reste au choix de chaque 
département. D’apparence de nature à simplifier l’accompagnement des bénéficiaires de RSA, il 
s’avère néanmoins simpliste et ne permet pas de s’adapter à des situations personnalisées. Il 
entraîne un cloisonnement des actions d’insertion. La rigidité du dispositif ne permet d’ailleurs pas 
d’évoluer facilement d’une classe à l’autre, cette action nécessitant la tenue d’un comité idoine.  

L’analyse globale de la situation de la personne paraît ainsi sacrifiée sur l’autel de l’administration, 
de ses procédures et de ses lourdeurs, entraînant des difficultés pour les bénéficiaires de RSA à 
s’inscrire et à utiliser des dispositifs mis en œuvre. La multiplicité des acteurs de l’insertion ne vient 
par ailleurs pas améliorer cet état de fait. 

 

 L’éclatement des institutions rend l’action publique peu lisible par les populations 
concernées 

Selon les textes, le bénéficiaire du RSA a droit à un accompagnement social et professionnel 
répondant à ses besoins, sous l’égide d’un référent unique, afin de faciliter son insertion durable 
dans l’emploi. 

Or, dans les faits, il devient extrêmement complexe pour les usagers d’identifier le bon interlocuteur 
face à une répartition des rôles variant d’un territoire à l’autre et à un nombre important de 
structures aux compétences parfois partagées. La Cour des comptes, dans son rapport de 2011 
sur le bilan du RSA pointe d’ailleurs une « dispersion des compétences » dans le domaine de 
l’insertion.  

Le pacte territorial pour l’insertion (PTI), outil de mise en œuvre opérationnelle de la politique 
départementale sur le sujet, est de la responsabilité du département, voire des métropoles, 
auxquels peuvent être associés notamment : l’État, Pôle emploi, les organismes concourant au 
service public de l’emploi, les maisons de l’emploi ou, à défaut, les associations œuvrant pour 
l’insertion et l’emploi, les organismes compétents en matière d’insertion sociale, les Caf et la MSA, 
les organisations syndicales représentatives à l’échelon national, les organismes consulaires 
intéressés, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements, les associations de lutte 
contre l’exclusion etc. C’est une source de complexité pour les bénéficiaires de RSA, et plus 
généralement pour les différents acteurs (Cf. Annexe 3). 
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L’étude de février de 2013 de la DARES permet d’illustrer les difficultés des bénéficiaires de RSA. 
En effet, début 2011, seulement la moitié des bénéficiaires de RSA entrant dans le champ des « 
droits et devoirs » déclaraient avoir un référent unique et 25 % n’identifiaient pas de référent unique 
mais déclaraient être suivis par un organisme. Les organismes auxquels sont rattachés les 
référents uniques identifiés par les bénéficiaires sont principalement les Conseils départementaux 
(29 %), les centres communaux d’action sociale (CCAS) (21 %) et Pôle emploi (20 %). Plus 
minoritairement, les référents des bénéficiaires appartiennent à la Caf (8 %) ou à des associations 
(5 %). Les 17 % restants appartiennent à des centres de formation, des missions locales, des 
mairies, des caisses de la MSA, Cap emploi ou encore des Conseils régionaux. Le dispositif 
s’appuie ainsi sur de multiples interlocuteurs aux compétences hétérogènes.   

 

1.2.2.2. L’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires demeure quant à elle le 
parent pauvre du dispositif 

 Un investissement financier trop faible 

La mise en place du RSA en 2008 ne s’est accompagné d’aucun moyen supplémentaire pour 
l’insertion. Or, avec la crise économique de 2008 et la hausse continue et forte du nombre de 
demandeurs de minima sociaux, sans investissement financier majeur sur l’insertion, il n’était pas 
possible d’atteindre les objectifs ambitieux poursuivis par la loi sur la mise en place du RSA.  

Ainsi, la participation de l'Etat n’a pas suivi face à l'explosion des dépenses de RSA. En particulier, 
les coûts liés à l’insertion n’ont pas été correctement pris en compte par le niveau national. Les 
Conseils départementaux ont eu en conséquence des difficultés financières, les incitant par la 
même à restreindre au maximum les droits et limiter les dispositifs d’insertion pour contenir leurs 
enveloppes budgétaires. Selon le dernier rapport de l’Observatoire de l’Action Sociale 
Décentralisée (ODAS) paru en 2016, seulement 8% des dépenses de RSA sont consacrées à 
l’insertion en 2015, contre 14% en 2014, et 17% en 2003 du temps du RMI… Cela représente 700 
millions d’euros en 2015.  

En matière d’offres d’accompagnement, la Cour des comptes pointe d’ailleurs que les référents ont 
une charge de travail le plus souvent trop lourde pour assurer un suivi effectif des bénéficiaires. Le 
contrat d’insertion n’est pas systématiquement établi, et sa généralisation s’avère difficile. Des 
moyens supplémentaires doivent donc être mobilisés pour permettre de couvrir un maximum de 
bénéficiaires de RSA. Le fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) – 
représentant 500 millions d’euros – ne fait quant à lui « qu’une place trop modeste aux 
péréquations territoriales et à l’innovation en matière d’insertion » selon le rapport de la Cour des 
comptes de 2011. 

La renationalisation évoquée afin de faire face aux difficultés financières des départements ne 
résoudrait pour autant pas tous les problèmes. En particulier, l’insertion restant une compétence 
des départements, il existe un risque d’aléa moral. En effet, l’intérêt des départements à agir en 
serait nettement diminué du fait de l’absence d’impact sur leur budget. 

 

 Une obligation de moyens plutôt que de résultat ? 

En matière de résultats, le comité national d’évaluation a mis en avant en 2011 que le RSA ne 
favorise pas plus que le RMI la reprise d’activité.  

Le contenu et les modalités d’accompagnement apparaissent peu différents entre l’enquête de 
2011 auprès des bénéficiaires du RSA et celle de 2006 auprès des bénéficiaires du RMI. Entre 
2009 et juin 2011, le taux de retour à l’emploi mensuel observé était de 2,5 à 3,5%22. Les résultats 
sont ainsi similaires à ceux obtenus avant la mise en place du RSA. L’insertion au niveau national 
n’ayant pas été bien prise en compte, les départements et les opérateurs se trouvent de plus en 
plus en difficulté, saturant le nombre de bénéficiaires de RSA dans les circuits d’accompagnement. 
La figure, située en annexe 4, illustre les faiblesses en matière d’accompagnement23. 

                                                
22 Etude CNAF - 2011 
23 Etude DARES - 2013 
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La fréquence des entretiens avec le référent unique est en moyenne d’une fois par mois pour 35 
% des bénéficiaires, 25% une fois par trimestre, et 40% moins fréquent ou jamais. Les résultats ne 
peuvent ainsi être à la hauteur. Le public est souvent déçu de l’accompagnement de Pôle emploi 
et estime que l’accompagnement proposé ne leur permet pas d’acquérir des compétences 
nouvelles. L’absence de contrôle des résultats fait en effet que les opérateurs cherchent davantage 
à répondre aux objectifs de prise en charge, plus que de sortie du dispositif. Les indicateurs, quand 
ils existent, sont d’ailleurs orientés davantage en ce sens, comme par exemple l’indicateur de 
moyens sur le nombre de contrats aidés signés, source d’inégalités entre départements - les plus 
« gros » étant favorisés. 

 

 Des lacunes en termes d’évaluation des mesures mises en œuvre 

A ce jour, il n’existe que peu de dispositifs d'évaluation rendant difficile la mesure de l’efficacité de 
la politique d’insertion. Il n’y a d’ailleurs quasiment aucune remontée de quelque acteur que ce soit, 
et lorsque des données sont récupérées – notamment au niveau des Conseils départementaux – 
il y a une absence d’homogénéité dans les sources d’informations, la nature des données, ... La 
Cour des comptes propose dans son rapport en 2014 une méthode basée sur l’étude de cohortes 
de bénéficiaires afin de les suivre de manière homogène sur un territoire. Seules des initiatives 
locales ont été déployées sur cette thématique, comme en région PACA par exemple. Les 
dispositifs pâtissent donc de l’absence d’une culture de l’évaluation et une fois encore de 
l’hétérogénéité des pratiques entre les départements, aucune méthode n’étant imposée. 

Dans un climat de critique de l’assistanat et de repli sur soi, le volet évaluation est central à toute 
mesure sociale. Pour le moment, les indicateurs nationaux ne permettent pas en effet de mesurer 
de manière précise certaines données comme la qualité de l’emploi, le niveau de ressources tirées 
de l’activité et ou encore le franchissement du seuil de pauvreté. Il est donc difficile de porter un 
jugement sur l’échec ou la réussite des dispositifs d’insertion faute de disposer d’instruments de 
mesure adaptés. 

 

1.2.2.3. Une collaboration entre acteurs locaux laborieuse qui nuit à la fluidité des parcours 
des bénéficiaires 

 Des ruptures de parcours entre les différentes étapes liées à un déficit de coordination 

Sous la responsabilité de l'Etat et des départements, la réussite du dispositif RSA nécessite la 
coordination et l'implication de l’ensemble des acteurs du champ de l'insertion, des entreprises et 
des partenaires sociaux. Le plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale prévoit 
d’ailleurs qu’une approche globale de l’accompagnement social et professionnel sera mise en 
œuvre, avec l'intégration de l’entreprise au cœur de la pratique d’accompagnement. 

Les relations partenariales, dessinées par la loi et négociées au niveau départemental de manière 
conventionnelle, sont tissées à la fois autour des missions d’instruction des demandes, du service 
de la prestation, de l’accompagnement social et professionnel et du financement. Les 
départements établissent ainsi des plans départementaux d’insertion (PDI) avant le 31 mars de 
chaque année, comprenant la politique départementale d’accompagnement social et 
professionnel, ainsi que le recensement des besoins et des offres d’insertion. Ils planifient ensuite 
les actions correspondantes et inscrivent ces éléments au sein des PTI en coordination avec leurs 
partenaires. Les départements doivent par ailleurs établir une convention avec les Caf concernant 
les règles de fonctionnement, les échanges de données, les compétences déléguées, les 
engagements en matière de qualité de service… 

Malgré ces plans et conventionnements, il subsiste une fragmentation forte des intervenants. En 
effet, les relations entre les Caf et les Conseils départementaux demeurent très hétérogènes, la 
complémentarité avec Pôle emploi est peu évidente, la répartition des compétences et l’appel à 
des prestataires peu aisés… La multiplication des acteurs et des outils dans un contexte de 
contraintes budgétaires entraîne une concurrence entre les opérateurs qui n’est pas de nature à 
simplifier le parcours du bénéficiaire de RSA.  
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Ainsi, l’ouverture du droit RSA et des droits associés peut se traduire parfois par un parcours 
pouvant apparaître comme compliqué, voire long, compte tenu du nombre important 
d’interlocuteurs impliqués.  

Par ailleurs, l’éclatement des opérateurs intervenant sur ce champ et la diversité des actions qu’ils 
mettent en œuvre nuisent à l’efficacité des politiques d’insertion et entraînent un risque de rupture 
de la prise en charge. Il en découle un manque de réactivité et de suivi, qui peut conduire à des 
délais de traitement de plus de 100 jours entre l’instruction et le premier rendez-vous 
d’accompagnement, ou de la déperdition des publics entre la Caf et les Conseils départementaux. 

Certaines expérimentations ont pourtant été lancées pour tenter de résoudre ce problème, telles 
que les plateformes RSA. Ces plateformes avaient pour objectif de réunir en un même lieu les 
différents acteurs du RSA : Caf, Conseil départemental, CPAM, Pôle emploi… afin d’établir 
l’équivalent d’un guichet unique pour le bénéficiaire de RSA. Partant d’un concept tout à fait 
vertueux, cette expérimentation n’a néanmoins pas rencontré le succès escompté.  

En effet, les bénéficiaires de RSA n’étaient que trop peu nombreux à se rendre à ces rendez-vous, 
et les moyens à mettre en œuvre par les institutions – logistiques et surtout humains – étaient trop 
importants pour valider cette innovation. Il convient malgré tout de garder en tête l’idée et de 
l’adapter dans un contexte peut-être moins ambitieux. 

L’accompagnement des bénéficiaires du RSA vers le retour à l’emploi n’est donc pas optimal, la 
faute notamment à une coordination des acteurs de l’insertion défaillante. L’apparition dans le 
paysage institutionnel des métropoles et autres intercommunalités n’est d’ailleurs pas forcément 
de nature à simplifier le dispositif, et risque de fragiliser les départements dans leur rôle de chef de 
file de l’aide sociale.  

 

 Les problématiques d’échange de données et de concordance des systèmes 
d’information 

Le cloisonnement des différents acteurs peut en partie s’expliquer par l’absence de système 
d’information (SI) commun. En effet, chaque administration dispose de son propre SI et les 
échanges de données informatisées (EDI) sont encore insuffisamment exploités. Il existe une 
liaison entre le Conseil départemental et la Caf pour certaines informations du dossier allocataires : 
le portail commun « ELISA » concernant la France entière. Par le biais de ce portail, les 
départements ont accès à toute la gestion du RSA par les Caf. En dehors de cette exception, les 
personnels sont amenés à effectuer de nombreuses saisies, sur des données déjà présentes dans 
d’autres SI et notamment celui des Caf.  

Les échanges manuels entre les institutions ont pour conséquence un risque de taux d’erreurs et 
de perte de dossier non négligeable. Afin de rendre plus efficace le suivi des bénéficiaires, il 
conviendrait de faire converger les systèmes d’information des différentes institutions concernées, 
dans une logique d’interopérabilité. Cela permettrait en effet de mieux connaître le besoin des 
allocataires, de développer une connaissance commune entre les différents acteurs, et donc 
d’adapter et de personnaliser l’accompagnement qui est proposé aux bénéficiaires de RSA.  

Les défaillances des dispositifs actuels d’insertion des bénéficiaires de RSA et les critiques faites 
sur l’assistanat démontrent la nécessité de faire évoluer la logique d’accompagnement à l’œuvre. 
Le rapport du Sénat sur le revenu d’existence et les travaux du député Christophe Sirugue sur la 
fusion des minima sociaux ne doivent pas masquer que la problématique de l’insertion ne saurait 
être résolue par une modification des droits et prestations, mais bel et bien par une politique de 
l’insertion rénovée et innovante. Les Caf doivent ainsi trouver leur place dans une organisation à 
imaginer, et bénéficient pour ce faire d’atouts majeurs pour occuper un rôle central dans ce 
système. 
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1.3. Cantonnée aujourd’hui à une posture de « payeur », la branche Famille serait en 
capacité d’investir un domaine d’intervention plus large 

1.3.1. La place actuelle des Caf au sein de la gouvernance locale : un rôle central mais 
uniquement administratif dans le suivi des bénéficiaires de minima sociaux 

1.3.3.1. Le cadre législatif et réglementaire opère une répartition des compétences entre 
plusieurs acteurs institutionnels 

 Le département : financeur et « chef de file » de l’action sociale 

L’activation des allocataires de minima sociaux s’est appuyée sur une décentralisation des 
politiques d’insertion et sur le développement de partenariats. Si l’Etat était en 1989 responsable 
de la solidarité nationale et de l’insertion, dont il était l’ordonnateur, cette responsabilité a été peu 
à peu transférée aux départements. La loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 portant 
décentralisation du RMI et la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales ont créé un nouveau contrat d’insertion et confié aux départements « chef de file » le 
pilotage et le financement de l’insertion. Mais elles n’ont pas doté ces derniers des compétences 
correspondant à leurs nouvelles responsabilités. Les compétences des départements sont 
demeurées limitées par celles d’autres collectivités territoriales, de l’Etat, notamment en matière 
d’emploi. Par exemple, les départements n’avaient en principe pas de liens directs avec les 
employeurs, contrairement aux communes ou au service public de l’emploi. La question de la 
capacité des départements à mener des politiques d’insertion est donc restée posée, parce que 
leurs compétences relevaient de l’insertion sociale plutôt que professionnelle. Du fait du double 
caractère de l’insertion (sociale et professionnelle), cela leur imposait de mobiliser les compétences 
d’autres acteurs dans le cadre de partenariats. 

 

 Pôle Emploi : opérateur de premier plan sur l’insertion professionnelle 

L’un des objectifs de la création de Pôle emploi par la fusion de l’ANPE et des ASSEDIC était de 
simplifier le paysage de l’accompagnement et d’éviter la segmentation des publics : il s’agissait en 
particulier de ne plus faire dépendre l’accompagnement du statut indemnitaire des demandeurs 
d’emploi.  

La mise en place du RSA visait à renforcer le rôle de l’opérateur public. Il était prévu que Pôle 
emploi devienne un opérateur central de l’accompagnement professionnel des allocataires tandis 
que le Conseil départemental avait en charge l’orientation des allocataires ainsi que la définition 
des parcours d’insertion. Mais, la crise et le contexte de fusion délicate entre l’ANPE et les 
ASSEDIC ont plutôt compliqué les partenariats. Pôle emploi s’est ainsi trouvé confronté à un flux 
croissant de demandeurs d’emploi.  

C’est pourtant dans ce contexte que l’insertion professionnelle des allocataires de minima sociaux 
a été confiée aux départements alors que celle des demandeurs d’emploi continuait à dépendre 
de Pôle emploi. La création de Pôle emploi puis la mise en œuvre du RSA ont conduit à une 
partition des politiques. 

Cette segmentation des publics a été critiquée dans le rapport Iborra24, qui évoque les promesses 
insuffisamment tenues de l’accompagnement des allocataires du RSA par Pôle emploi et propose 
un décloisonnement du volet social et du volet professionnel de l’insertion. Il s’agit, selon ce 
rapport, de redéfinir les rôles de Pôle emploi, des Conseils départementaux et des régions qui 
financent des formations, mais aussi d’orienter les publics en tenant compte de leurs difficultés 
d’accès à l’emploi plutôt que de leur statut de demandeurs d’emploi ou d’allocataires du RSA.  

 

 La Caf : gestionnaire de la prestation RSA 

La mise en œuvre du RSA a présenté plusieurs défis pour ces dernières, en termes de calendrier, 
de communication et de gestion du dispositif.  

                                                
24 Rapport d’information déposé en application de l’article 145 du Règlement par la commission des affaires sociales en conclusion 
des travaux de la mission sur Pôle emploi et le service public de l’emploi 
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Il a fallu recevoir les nouveaux allocataires, déterminer leurs droits, instruire leur dossier (comme 
le prévoyait la loi), verser leur allocation, contrôler leur situation et éventuellement les accompagner 
vers l’emploi. En effet, avec la mise en place du RSA, les compétences des Caf se sont étendues 
en même temps que les partenariats se sont renforcés.  

La réforme du RSA a modifié les relations entre les Conseils départementaux et les Caf. Ces 
relations sont régies par des conventions, dont les règles générales sont fixées par décret, qui 
précisent dans chaque département les attributions ainsi que les délégations de compétences 
accordées aux Caf. Elles sont dans certains cas passées de la gestion de la prestation à 
l’accompagnement de certains publics (les parents isolés d’enfants de moins de trois ans). Les 
conventionnements avec les Conseils départementaux ont développé leurs compétences, non 
seulement de gestion de la prestation et de contrôle mais aussi d’orientation et d’accompagnement. 
Les Caf ont renforcé leurs partenariats avec les Conseils départementaux et leur participation à 
des comités opérationnels ou de pilotage, mais peu ont conventionné avec Pôle emploi.  

Une enquête menée en 2011 a montré que la quasi-totalité des Caf déclarent procéder à 
l’instruction administrative. Les instructeurs se servent de l’application @rsa pour instruire les 
dossiers et orienter les allocataires. Ce logiciel, développé par les Caf, permet le partage 
d’information avec les partenaires.  

Les Caf mettent en pratique une offre globale de service pour l’allocataire en favorisant l’accès aux 
droits. Dès avril 2009, un « test d’éligibilité » sur le site www.Caf.fr destiné aux techniciens des Caf, 
aux travailleurs sociaux des Conseils départementaux ou des CCAS et aux usagers eux mêmes, 
permet de savoir rapidement si les conditions d’accès au RSA sont remplies. 

Toutefois, l’implication des Caf dans l’orientation et l’accompagnement des allocataires est diverse. 
Certaines jouent un rôle d’appui à l’orientation (recueil des données socioprofessionnelles des 
allocataires), d’autres proposent une pré-orientation (qui peut être validée ou non par les 
départements), d’autres enfin, orientent directement les allocataires vers un parcours 
d’accompagnement. 

Ainsi, le rôle administratif des Caf dans le dispositif RSA, modélisé dans l’annexe 5, est 
incontestable tandis que l’accompagnement se limite souvent à la saisie des données socio 
professionnelles dans l’outil @rsa. Pourtant, le rôle d’accompagnement des Caf est inscrit dans 
les COG. En effet, depuis 2009, elles prévoient que l’accompagnement social et professionnel des 
parents isolés (surtout des mères de famille monoparentale avec enfant de moins de 3 ans) relève 
des Caf et que cela ne nécessite pas de délégation du Conseil départemental mais la CNAF 
préconise une inscription dans les pactes territoriaux. 

La COG 2013-2017 prévoit la mise en œuvre de parcours spécifiques dans trois domaines : le 
logement, le soutien à la parentalité et l’insertion sociale. Les politiques d’insertion restant pour 
beaucoup définies selon une logique statutaire, l’insertion des allocataires du RSA fait ainsi 
intervenir plusieurs acteurs et segmente leurs parcours selon leur situation sociale et 
professionnelle. De plus, elle est dépendante de partenariats institutionnels qui se déclinent selon 
les territoires.  

 

1.3.3.2. L’examen des expériences territoriales laisse néanmoins entrevoir des relations 
institutionnelles à géométrie variable 

 Une participation des Caf plus ou moins marquée selon les territoires : regards croisés 
sur quatre départements 

L’objectif de l’examen des expériences des quatre territoires (Essonne, Isère, Rhône et Hérault) 
est d’appréhender la manière dont les partenariats sont mis en place et le degré de la délégation 
accordée aux Caf par les Conseils départementaux. Il s’agit également d’interroger les différents 
interlocuteurs afin de recueillir leur analyse sur le rôle actuel des Caf en matière d’insertion sociale 
et professionnelle et les perspectives d’évolution.  

L’étude sur les quatre départements illustre la place des Caf dans les domaines qui constituent des 
préalables à la réussite de l’insertion professionnelle : l’accueil du public prenant en compte les 
contraintes de garde liées aux horaires de travail, l’aide à la formation, aux transports, au logement.  
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Le tableau ci-après dresse une analyse comparative des pratiques des quatre territoires.  

 Caf Essonne Caf Isère Caf Rhône Caf Hérault 

Instruction partielle – 
travailleurs sociaux 

X    

Instruction partielle – 
agent des Caf 

 X X X 

Instruction intégrale Pas d’instruction à 100% 

Recueil des données 
professionnelles 

  X X 

Insertion sociale 
Famille mono 

parentale 
enfant - 3 ans 

Pas d’insertion sociale 

Insertion 
professionnelle 

Pas d’insertion professionnelle 

 

 Un positionnement encore modeste de la branche Famille sur ces questions 

La nécessité d’améliorer le dispositif actuel en matière d’insertion professionnelle et les 
insuffisances existantes conduisent à interroger le rôle des Caf et l’investissement de leur action 
sur ce champ. Les Caf sont davantage tournées vers des problématiques familiales et ne projettent 
pas forcément leur action vers une insertion sociale et professionnelle. L’insertion sociale reste, 
selon la plupart des interlocuteurs, un préalable indispensable à l’insertion professionnelle. En effet, 
les préoccupations de santé, de logement et d’emploi sont les trois piliers de la satisfaction des 
besoins, l’emploi arrivant en troisième position. Il ressort des entretiens, que les travailleurs sociaux 
des Caf n’ont pas à intervenir dans le domaine de l’employabilité qui ne relève pas de leur champ 
d’intervention et pour lequel ils ne disposent pas des compétences nécessaires. 

La préoccupation des soldes dans le traitement des dossiers, les nouvelles charges qui impactent 
l’activité des Caf (modulation des allocations familiales, PrePare, prime d’activité), dans un 
contexte de contrainte budgétaire, sont des facteurs qui expliquent la difficulté pour certaines Caf 
à sortir de son rôle de payeur de prestations légales. Il est pourtant essentiel que la Caf et, de 
manière générale la branche Famille, ne se contente pas de payer la prestation sans se préoccuper 
du parcours des bénéficiaires du RSA. Il s’agit également de sécuriser les personnes sur leurs 
droits. La Caf est un acteur important et est un interlocuteur clairement identifié par ce public qui a 
une forte propension à se déplacer sur ses lieux d’accueil ou à la contacter.   

 

1.3.4. Les caractéristiques des Caf laissent entrevoir des atouts décisifs pour proposer 
une offre de service plus ambitieuse que son périmètre de compétence actuel 

 Une efficacité démontrée dans le déploiement des grandes politiques publiques 

Le réseau des Caf se révèle être un acteur incontournable dans la déclinaison de grandes 
politiques publiques, en témoignent le déploiement du RSA et de la prime d’activité.  

En effet, il convient ici de rappeler la réactivité du réseau pour mettre en œuvre le RSA en 2009 et 
organiser avec succès la bascule des anciens dispositifs, RMI et API, vers la nouvelle prestation 
RSA, le tout dans un délai extrêmement court. La loi généralisant le RSA a été adoptée le 1er 
décembre 2008 ; le 6 juillet 2009, les premiers versements de la prestation ont eu lieu. Entre ces 
deux dates, l’ensemble de la branche s’est mobilisé de façon coordonnée sous l’impulsion de la 
Caisse nationale, pour adapter le système d’information au paiement de la nouvelle prestation. 
Cette période a été consacrée à l’organisation de la bascule pour les allocataires titulaires des 
anciennes prestations, et également la préparation des modalités de versement de la prestation 
pour les nouveaux bénéficiaires potentiels, le tout, sans occasionner la moindre rupture de droits 
pour ces personnes précaires. Ce temps a également été dédié à de vastes campagnes 
d’information du public, ainsi qu’au déploiement de dispositifs de formation des personnels des 
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Caf, afin qu’ils intègrent les nouvelles dispositions législatives relevant d’un haut degré de 
technicité. Au 30 mars 2009, 1,13 million de foyers bénéficiaient du RMI. Au 30 juin 2009, leur 
nombre a augmenté significativement, pour passer à 1,48 million, soit une hausse de plus de 30%. 
Depuis cette date, l’augmentation s’est poursuivie pour atteindre les 2,53 millions de foyers au 31 
décembre 201525.  

Plus récemment, la mise en œuvre de la prime d’activité a scellé la capacité de la branche à 
décliner avec efficience une réforme d’envergure dans un délai restreint. En effet, la loi du 17 août 
2015 relative au dialogue social et à l’emploi a acté la création de la prime d’activité en son article 
57, pour une mise en œuvre effective à compter du 1er janvier 2016 et un premier versement de la 
prestation le 5 février 2016. Une nouvelle fois, le réseau a démontré son aptitude à déployer une 
nouvelle prestation, en gérant à la fois les aspects purement techniques relevant de l’adaptation 
du système d’information, mais aussi la mise à niveau des personnels des organismes locaux, 
pour que le déploiement de la prestation permette à la fois le versement de la prime aux nouveaux 
bénéficiaires et la bascule pour les titulaires de l’ancien RSA activité. Rappelons ici qu’au 30 juin 
2016, 2,4 millions de foyers bénéficient de la prime d’activité26. Ainsi, la branche Famille apparaît 
comme un acteur incontournable dans la déclinaison des grandes politiques publiques, qui 
impactent un nombre important de bénéficiaires. 

 

 Un système d’information développé, souple et commun à l’ensemble du réseau 

Les Caf disposent d’un outil métier, Cristal, intégré dans le navigateur intranet multiservices (NIMS) 
depuis 2011, qui centralise les informations de tous les allocataires immatriculés. Ce système 
d’information de la branche permet d’assurer la gestion des dossiers de plus de 11 millions 
d’allocataires. La disponibilité et la stabilité du poste de travail NIMS ont été élevées en 2015, avec 
une disponibilité supérieure à 99% mensuellement. Par ailleurs, les temps de réponse du poste de 
travail sont performants (moyenne annuelle sous la seconde)27. La branche est donc dotée d’un 
système d’information assurant la confidentialité et l’intégrité des données. Egalement, le 
déploiement du logiciel @rsa, assurant une gestion spécifique des dossiers des bénéficiaires de 
RSA, constitue un atout sur le plan technique. Ce système d’information de qualité est partagé par 
toutes les caisses du réseau, et chacune d’entre elles détient l’intégralité des informations 
concernant les allocataires de l’ensemble du territoire. 

 

 Des bases de données riches de nombreuses informations 

Les bases de données mises à la disposition des caisses du réseau permettent à ces dernières de 
disposer de nombreuses informations sur leurs allocataires, de façon centralisée et immédiate. Par 
ailleurs, ces bases de données sont mises à jour par des échanges informatisés réguliers avec 
d’autres partenaires, tels que Pôle emploi ou la DGFIP. Chaque dossier allocataire est ainsi enrichi 
de multiples renseignements, tels que la situation familiale, la composition du foyer, les ressources 
du ménage, les périodes d’emploi, de chômage. 

Par ailleurs, depuis juin 2015, la branche Famille met à disposition de tous des données 
numériques publiques, dans le cadre de sa démarche d’Open data, démarche connue sous le nom 
de « Cafdata ». L’un des objectifs de cette ouverture des données publiques du réseau famille est 
de faire de ce vaste ensemble de données un levier d’innovation sociale, offrant de réelles 
opportunités de partage d’informations. Dans la continuité de cette politique d’open data, la 
branche Famille a organisé un « hackathon », qui consiste à faire travailler des équipes, à partir 
des jeux de données concernant les allocations familiales, sur la conception de projets destinés à 
améliorer la qualité de service aux usagers28. La branche Famille démontre ici sa capacité à utiliser 
le « big data » afin d’en tirer tous les usages bénéfiques au profit de ses usagers.  

                                                
25 Source : e-ssentiel n°87 de juin 2009, n° 90 de septembre 2009, et RSA conjoncture n° 13 de mars 2016. A noter qu’à partir 
de janvier 2016, la substitution de la prime d’activité au RSA activité a fait chuter le nombre de foyers bénéficiaires, nombre qui 
s’élève à 1,87 million au 30 juin 2016 (source Rsa conjoncture n°15 de septembre 2016).  
26 Source :  Primed’activité conjoncture n°2 de septembre 2009 
27 Rapport d’activité 2015 de la DSI de la CNAF 
28 L’un des projets primés lors du Hackathon concernait la création d’une application mobile informant les allocataires de leur 
temps d’attente en Caf par exemple.  
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 Une cohérence de réseau garante de l’égalité de traitement des bénéficiaires 

La branche Famille se structure autour d’une tête de réseau, la Caisse nationale, et de 102 Caisses 
locales, un ensemble qui travaille de façon concertée et complémentaire, dans le but de mettre en 
œuvre la politique nationale de façon cohérente sur tout le territoire. Cette organisation assure 
ainsi le déploiement de politiques publiques sur l’ensemble du territoire, selon un principe d’équité, 
tout en permettant une certaine adaptation en fonction des zones géographiques. Pour autant, 
l’organisation en réseau permet de garantir une mise en application homogène des dispositifs. 
Cette cohérence est assurée notamment par la conclusion de contrats pluriannuels d’objectifs et 
de gestion, signés entre la CNAF et chacune des Caf du réseau, et dont l’objet est de 
contractualiser la déclinaison en local, des axes de la Convention d’objectifs et de gestion, co-
signée par l’Etat et la CNAF.  

Le fonctionnement en réseau constitue donc une force pour la branche, car, tout en laissant la 
possibilité d’adapter les politiques publiques aux contextes locaux et aux besoins associés, qui 
varient parfois fortement d’un territoire à l’autre, assure néanmoins une cohérence d’ensemble, par 
l’intermédiaire de la CNAF en tant que tête de réseau.  

Par ailleurs, le maillage territorial de la branche Famille demeure important en dépit des récentes 
restructurations au sein du réseau. En effet, en 2011, la départementalisation a réduit le nombre 
de caisses de 123 à 102, puis plus récemment, avec les mutualisations d’activités, qui ont permis 
de rassembler certaines activités sur un nombre restreint de caisses. Cependant, malgré ce 
resserrement du réseau, l’institution demeure solidement ancrée dans le territoire. En effet, les 
restructurations au sein de la branche ont maintenu une implantation départementale des caisses, 
complétée par de nombreux points d’accueil au sein d’antennes. Par ailleurs, on trouve une 
présence du réseau au sein des maisons de service au public, chargées de répondre aux besoins 
des citoyens éloignés des opérateurs publics, notamment en zones rurales et périurbaines.  

 

 Une mission historique des Caf à travers des contacts quotidiens avec les bénéficiaires 
de minima sociaux 

La situation d’un bénéficiaire de RSA impose qu’il ait des contacts réguliers avec sa Caf, au-delà 
de sa démarche de demande de droit. En effet, la perception du RSA est conditionnée par la 
déclaration trimestrielle de ressources, qui est effectuée à 68% en ligne, via le Caf.fr.  

Souvent un bénéficiaire RSA perçoit également d’autres prestations délivrées par sa Caf 
d’appartenance, ce qui augmente les possibilités de contacts entre les bénéficiaires de RSA et leur 
Caisse. En effet, un bénéficiaire de RSA, qui ne perçoit que cette prestation, est éligible à l’aide au 
logement, dont le calcul ne prend pas en compte le RSA au titre des ressources.  

Par ailleurs, la Caf est en contact avec les bénéficiaires de minima sociaux à partir du moment où 
ceux-ci ont une famille et se trouvent éligibles, de ce fait, aux prestations légales qui sont associées 
à cette situation : allocations familiales, prime à la naissance, mais également à certaines 
prestations extra-légales, relevant de la politique d’action sociale des caisses. A titre d’illustration, 
dans l’Hérault, sur l’année glissante, 44% des bénéficiaires de RSA se sont rendus dans un point 
d'accueil de la Caf. Compte tenu du fait que certains d'entre eux se sont déplacés plusieurs fois 
sur la période observée, cela représente en moyenne 1,2 visite par bénéficiaire. Dans le même 
temps, 51% des bénéficiaires ont contacté la Caf par téléphone, pour une moyenne annuelle de 
2,3 appels par bénéficiaire. 

 

 Une bonne identification de l’institution « Caf » par le grand public 

D’une part, l’institution Caf est bien connue des familles, qui sont les destinataires naturels des 
aides proposées par la branche Famille, qu’il s’agisse des prestations légales ou extra-légales. 
D’autre part, la branche est clairement identifiée par l’ensemble des bénéficiaires de RSA, isolés 
ou non, avec ou sans enfant, dans la mesure où il s’agit de l’institution qui instruit les dossiers dans 
la majeure partie des cas, et qui verse la prestation à ses bénéficiaires. Cette visibilité de l’institution 
apparaît donc comme un point d’appui non négligeable dans l’hypothèse d’un positionnement du 
réseau comme chef de file de l’accompagnement des bénéficiaires de RSA.   
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2. VERS UN REPOSITIONNEMENT DE LA CAF COMME ACTEUR GLOBAL ET INTERESSE DU 

PARCOURS D’INSERTION DES BENEFICIAIRES DE RSA  
 

L’analyse du contexte politique actuel et des transformations qui se dessinent plaide en faveur 
d’une démarche proactive de la branche Famille sur la question du RSA. Loin de rester attentiste, 
il s’agit de formuler une série de propositions pour mettre en avant l’offre de service rénovée que 
pourraient apporter les Caf à moyen terme, afin d’améliorer le parcours d’insertion de ces publics. 
Une phase d’expérimentation doit permettre de démontrer la plus-value des actions mises en avant 
et d’en tester la déclinaison opérationnelle. 

2.1. Les transformations qui se profilent ouvrent une fenêtre d’opportunité pour 
envisager une posture rénovée des Caf  

2.1.1. Largement décrié, le dispositif RSA est générateur de tensions entre les acteurs 
et est l’objet d’importantes incertitudes sur son devenir 

2.1.1.1. Les limites du modèle actuel de financement du RSA interrogent la répartition des 
rôles 

La première incertitude qui pèse sur le dispositif actuel est d’ordre économique. Les dotations de 
l’Etat n’ont pas suivi la progression du nombre d’allocataires au fil des ans, de sorte que le minimum 
social, devenu RSA en 2008, pèse de plus en plus lourd dans le budget des départements. Les 
chiffres de l’Observatoire national de l’action sociale décentralisée mettent en évidence que les 
dépenses engendrées par l’allocation étaient compensées à 92,2% par l’Etat en 2004 alors qu’elles 
ne le sont plus qu’à hauteur de 60,9% en 2015. La situation s’est particulièrement dégradée au 
cours de ces dernières années. La dégradation du marché de l’emploi, l’explosion du nombre de 
chômeurs qui lui est consubstantielle, et la revalorisation de la prestation ont véritablement grevé 
les budgets des Conseils généraux.  

Face à de telles difficultés financières, la perspective d’une recentralisation du RSA est avancée 
par le Premier ministre, Manuel Valls ; proposition massivement refusée par l’Association des 
départements de France (ADF) en juin 2016. Malgré la critique d’une « décentralisation de 
guichet » - pour reprendre l’expression du sénateur Michel Mercier dans son rapport de mai 2005, 
les Conseils départementaux ne souhaitent pas voir cette prérogative revenir dans le giron de l’Etat 
et demandent plutôt des solutions de financement pérenne au niveau local. Derrière ce refus, se 
lit en premier lieu la crainte de se voir dépossédés de leur compétence sociale, dont le RSA et les 
missions d’insertion constituent le principal champ d’action. Dans un tel contexte d’incertitude quant 
au devenir de la gestion du dispositif, on est en droit de se demander si les Caf ne pourraient pas 
être amenées demain à faire évoluer leur offre de service et leurs métiers, d’un statut de 
gestionnaire de prestations, à une mission davantage tournée vers l’accompagnement de ses 
publics. 

 

2.1.1.2. Les critiques récurrentes sur l’assistanat remettent en question les fondements 
même de la solidarité 

Conçu précisément comme un mécanisme incitatif censé mettre fin aux dérives d’une solidarité 
aveugle, le RSA n’a pas pour autant éteint les critiques récurrentes sur l’assistanat. Dans un 
contexte de crise économique et financière et d’un marché du travail dégradé, l’incapacité du 
dispositif à endiguer l’augmentation de son nombre de bénéficiaires et à permettre une reprise 
d’activité durable a replacé la thématique des « assistés » sous les feux des projecteurs. Dans une 
étude publiée en 2010 par l’IFOP, 80% des classes moyennes déclaraient être d’accord avec l’idée 
selon laquelle « il y a trop d’assistanat et beaucoup de gens abusent des aides sociales »29.  

                                                
29 « Enquête sur la France des classes moyennes », IFOP, octobre 2010. http://www.ifop.com/media/poll/1317-1-study_file.pdf  
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Depuis la mise en place en 2008 du RSA, de nombreuses personnalités politiques ont dénoncé la 
trop grande générosité du système d’aide sociale, qui placerait les populations en bénéficiant dans 
une accoutumance « au tout-gratuit au détriment de ceux qui travaillent »30.  

Qualifié en 2011 de « cancer de la société » par l’ancien ministre des affaires européennes Laurent 
Wauquiez, le modèle social français fait l’objet régulièrement de propositions, souvent 
controversées, visant à le réformer. Plafonnement de l’ensemble des minima sociaux à 75% du 
SMIC et obligation des bénéficiaires du RSA à effectuer des travaux « d’intérêt civique » faisaient 
ainsi partie du panel de mesures avancées par le député de Haute-Loire pour lutter contre la 
dévalorisation du travail et la déresponsabilisation des individus.  

Plus récemment, le président du Conseil départemental du Haut-Rhin, Eric Straumann, a repris à 
son compte l’idée de conditionner le versement du minimum social à l’exercice de sept heures 
hebdomadaires de bénévolat, afin de « mettre le pied à l’étrier aux gens ». La mesure, qui avait 
suscité l’ire des associations de défense des plus précaires, a fait l’objet d’une annulation par le 
Tribunal administratif de Strasbourg, dans une décision du 5 octobre 2016.  

Au-delà de ces sorties politiques très médiatisées, on ne peut que constater que la critique de 
l’assistanat correspond à un mouvement de fond idéologique. On la retrouve non seulement dans 
des programmes ou pré-programmes politiques pour les prochaines élections présidentielles, mais 
elle ressort également très affirmée dans les positions de think-tanks tels que l’IFRAP. 
L’importance de la fraude au RSA est régulièrement pointée du doigt par la fondation, de même 
que la nécessité d’inciter beaucoup plus fermement les personnes aidées à retrouver un emploi, 
quitte à rogner sur leurs souhaits professionnels ou leur niveau de salaire. 

Dès lors, nul doute que les candidats aux prochaines élections présidentielles seront jugés en 
partie à l’aune de leur aptitude à formuler des propositions et des voies d’amélioration crédibles 
pour améliorer le retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA. Dans un tel contexte, charge à la 
Sécurité sociale de se donner les moyens et la visibilité nécessaires pour se poser comme un 
acteur à même d’apporter et de mettre en œuvre des solutions innovantes et durables sur ce sujet. 

 

2.1.1.3. Les projets d’unification des prestations sociales sont susceptibles d’affecter la 
branche Famille à l’horizon de la prochaine élection présidentielle 

Le RSA, déjà issu d’une fusion entre le RMI et l’API, a vu son périmètre largement modifié par la 
mise en place, au 1er janvier 2016, de la prime d’activité, laquelle a eu un impact certain sur l’activité 
de la branche Famille.  

Il n’en reste pas moins que l’architecture de la prestation est susceptible d’évoluer encore au regard 
des débats actuels sur la création d’un revenu d’existence ou des questions qui se posent depuis 
longtemps déjà quant au rapprochement du RSA et de l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS). 
Dernièrement, c’est le rapport du député Christophe Sirugue qui a redonné corps aux perspectives 
d’unification des prestations sociales. En effet, les Caf pourraient être affectées par la refonte des 
minima sociaux, proposée dans ce rapport. Si celle-ci est mise en œuvre, elle pourrait prendre 
plusieurs formes, selon les mesures choisies par les pouvoirs publics pour simplifier l’architecture 
des dispositifs de solidarité. Trois scénarios, d’ampleur et d’ambition variables, ont été présentés.  

Le premier prévoit un certain nombre de réformes paramétriques visant à réduire la complexité 
d’ensemble et faciliter l’accès des usagers à leurs droits. Le principe de « l’effet figé » applicable 
pendant trois mois, l’alignement des mécanismes d’intéressement du RSA et de l’ASS, ou encore 
la fin des possibilités de cumul des différents dispositifs entre eux, font par exemple partie des 
propositions avancées pour renforcer l’équité du système. Le second scénario vise à mettre en 
place une réforme plus structurelle par le regroupement des minima sociaux actuels autour de cinq 
pôles : les demandeurs d’asile, la solidarité, la vieillesse, la fin de droits au chômage, le handicap 
et l’invalidité. L’enjeu est de diviser par deux le nombre de dispositifs existants, en passant de dix 
minima sociaux à cinq à l’horizon 2020. Enfin, le dernier scénario est à la fois le plus ambitieux et 
celui qui pousse le plus loin l’objectif de simplification puisqu’il recommande l’instauration d’une 
« couverture socle commune » qui viendrait se substituer aux dix aides existantes.  

                                                
30 « Laurent Wauquiez à l'heure de la reconquête », article du 17 août 2014, lefigaro.fr 
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Cette transformation radicale du système actuel reposerait sur trois principes matriciels : 
l’impérieuse nécessité de lutter contre la pauvreté ; la possibilité que tout individu majeur puisse 
percevoir cette allocation de base, indépendamment de la composition de son foyer ; l’automaticité 
du versement de l’aide attribuée. A ce socle commun seraient adjoints deux compléments 
distincts : un « complément d’insertion », pour les personnes en capacité de travailler, et un 
« complément de soutien », pour les personnes dans l’incapacité de travailler. 

Si le gouvernement a écarté toute réforme d’ampleur dans l’immédiat, préférant appliquer les 
modifications paramétriques proposées par le rapport, la question de l’unification des prestations 
sociales constituera inévitablement un enjeu fort de la prochaine élection présidentielle et devrait 
affecter, d’une manière ou d’une autre, le réseau des Caf. Anticiper cette contrainte extérieure est 
une nécessité pour la branche Famille afin qu’elle ne subisse pas les changements à venir mais 
que, au contraire, elle les devance en proposant dès à présent des solutions adaptées. Le rapport 
Sirugue démontre d’ailleurs la nécessité pour le réseau de mieux valoriser ses potentiels et de 
bâtir, sur cette thématique, une position doctrinale qui mette davantage en avant son rôle et ses 
atouts. C’est à la faveur de l’élaboration d’une ligne directrice politique et technique portée au plus 
niveau que l’on pourra mesurer la capacité de la Sécurité sociale à valoriser son savoir-faire et à 
ne pas rester spectatrice des évolutions à venir. 

 

2.1.2. L’avenir incertain des départements : entre velléités de suppression et 
absorption d’une partie de leurs compétences par les métropoles et les 
intercommunalités 

Depuis plusieurs années déjà, la question de la légitimité et de l’intérêt du maintien d’un échelon 
départemental, dont le périmètre est jugé mal adapté aux réalités socioéconomiques, est 
régulièrement discutée par la sphère politique. D’aucuns souhaiteraient, comme Jacques Attali 
dans son rapport publié en 200831, voir les Conseils départementaux disparaître, d’autres les 
fusionner ou bien les conserver en l’état. Du côté du pouvoir en place, un certain flou est entretenu 
sur ce sujet. Dans une tribune en date du 3 juin 2014, le président de la République avait annoncé 
la suppression à moyen terme de ce maillon territorial ; le département ayant vocation à n’être 
qu’une circonscription pour l’administration déconcentrée de l’Etat.  

Il tempérait néanmoins son propos en précisant qu’une telle décision ne pourrait se concrétiser 
que « de façon progressive car le Conseil général joue un rôle essentiel dans la solidarité de 
proximité et la gestion des prestations aux personnes les plus fragiles ». Devant l’Assemblée 
Nationale, en octobre 2014, son Premier ministre laissait également entendre du sort très incertain 
de ces collectivités : « Après 2020, le paysage territorial aura évolué, avec des intercommunalités 
et des régions renforcées. Alors, peut-être, le département pourra- t-il évoluer ». Puis un mois plus 
tard, dans son discours de Pau, Manuels Valls rappelait finalement le rôle fondamental des 
départements dans la cohésion sociale et territoriale. Ces velléités de suppression puis annonces 
de maintien entretiennent un climat d’incertitude, dénoncé par les élus. 

Corrélativement, l’intercommunalité monte en puissance à mesure des actes de décentralisation 
qui se succèdent.  

La loi du 27 janvier 2014 dite de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles (MAPTAM) a consacré de nouvelles entités aux pouvoirs élargis, faisant la part belle 
aux villes métropolitaines. Désormais, il faut compter sur des intercommunalités et des métropoles 
fortes, qui se sont vu transférer des pans non négligeables des compétences autrefois exercées 
par les Conseils généraux. L’interrogation quant au devenir des Conseils départementaux demeure 
éminemment d’actualité, a fortiori dans un climat conjoncturel fragile qui voit les dotations aux 
collectivités s’amenuiser d’années en années et les critiques sur l’inefficacité du « mille-feuille 
administratif » français gagner en audience. A cet égard, la loi du 7 août 2015 portant sur la 
Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) a apporté quelques éléments de 
clarification en prévoyant des solutions à géométrie variable, selon les contextes territoriaux. Trois 
scenarii se dessinnent : une première possibilité consisterait à fusionner, comme ce qui s’est fait 
dans le Rhône, les deux collectivités qui cohabitent dans les territoires dotés d’une métropole.  

                                                
31 Rapport de la Commission pour la libération de la croissance française, 2008. 
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La seconde piste envisagée est de créer des fédérations d’intercommunalités qui assumeraient les 
compétences départementales dans les territoires disposant actuellement d’établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI) suffisamment solides. Enfin, un dernier axe verrait les 
territoires – en particulier ruraux – dans lesquels les communautés de communes ne disposent pas 
d’une taille critique suffisante, bénéficier d’une dérogation pour garder un Conseil départemental 
dont le rôle et les prérogatives seraient toutefois repensés. Ainsi, la réforme territoriale portée par 
le gouvernement a acté de la nécessaire évolution du département et a opté pour des règles 
évolutives. Il n’en demeure pas moins que ces multiples formules risquent d’entraîner des ruptures 
d’égalité et de cohérence entre les territoires. Le sort du département n’est par ailleurs pas 
définitivement scellé puisque le paysage territorial est susceptible d’être encore modifié à la faveur 
des propositions qui seront portées par les candidats à la prochaine élection présidentielle. Dans 
un tel contexte, les Caf pourraient se saisir de problématiques qui étaient jusqu’à lors l’apanage 
des Conseils départementaux.  

 

2.2. Une perspective à moyen terme : valoriser les outils et la capacité de gestion des 
Caf en faveur d’une meilleure qualité de service 

L’objectif est de faire évoluer la posture globale de la branche Famille, d’une posture de payeur de 
la prestation à un positionnement d’accompagnateur des bénéficiaires de RSA vers l’emploi. 

Pour cela, il convient d’établir trois niveaux de propositions. Tout d’abord, des propositions 
destinées à consolider le rôle actuel des caisses, tout en homogénéisant certaines pratiques. 
Ensuite, des axes plus innovants tels que la mise en œuvre d’une offre globale d’insertion placée 
sous la gouvernance des Caf. Enfin, des pistes articulées autour du renforcement de la relation 
avec les partenaires, et de la mise en synergie de leurs actions. 

 

2.2.1. Consolider et homogénéiser le champ actuel d’intervention des caisses 

2.2.1.1. Proposition n°1 : Faire évoluer la réglementation pour que les Caf effectuent 100% 
de l’instruction des dossiers RSA 

Il s’agit de généraliser une pratique existante consistant pour les Caf à assurer une large proportion 
de l’instruction des dossiers, et connecter ainsi les étapes d’instruction et de paiement de la 
prestation. Cette première étape apparaît indispensable pour la recherche d’un contact privilégié 
avec le bénéficiaire de RSA, et cohérente pour les Caf, qui se retrouveraient ainsi en situation de 
maîtrise du dispositif dès le point d’entrée. Notons que la dématérialisation des demandes de RSA 
supprimera de facto une partie de l’instruction réalisée jusqu’à présent par les différents acteurs. 
Une des conséquences de la dématérialisation sera le déport de l’activité, de la saisie vers le 
traitement des anomalies et rejets techniques éventuels.  

Dans cette perspective, il serait intéressant d’envisager un accompagnement en faveur des 
allocataires, destiné à faciliter leur démarche de demande de RSA en ligne. Le rôle des partenaires 
précédemment instructeurs, comme les Conseils départementaux et les CCAS, pourrait ainsi 
évoluer vers un accompagnement dans les démarches de demandes dématérialisées, sous forme 
de médiation numérique, dans le cadre de leur mission de travail social.  

Du côté des Caf, on peut noter que cet accompagnement existe déjà, grâce aux Conseillers service 
à l’usager qui accompagnent les allocataires au sein des espaces numériques, et il pourrait donc 
être mobilisé en ce sens. Confier aux Caf le rôle exclusif de l’instruction favoriserait une 
homogénéisation des pratiques et, par conséquent, un gain en termes d’équité dans le traitement 
des allocataires, et éviterait les situations d’émiettement des instructions auprès d’acteurs 
disposant d’une moindre expertise que celle des Caf.  

Pour autant, cette proposition met en exergue des points de vigilance qu’il ne faut pas occulter. 
Tout d’abord, il est impératif d’évaluer les impacts de cette mesure pour les Caisses qui ne gèrent 
que partiellement l’instruction, en termes de charge de travail, et de formation à dispenser.  
Egalement, le fait de « déposséder » les Conseils départementaux et les CCAS de leur mission 
d’instruction devra se faire de façon constructive avec ces partenaires, en les valorisant dans le 



26 

rôle qu’ils devront continuer d’assurer dans l’accompagnement des bénéficiaires de RSA, et en 
donnant le sens nécessaire à cette évolution.   

Sur le plan pratique, cette proposition nécessite de faire évoluer la législation actuelle, qui confie 
l’instruction à d’autres acteurs que les Caf, et pourrait s’envisager, sous l’impulsion de la CNAF 
dans ses relations avec l’Etat, à échéance de la prochaine COG. 

 

2.2.1.2. Proposition n°2 : Instituer dans tous les organismes un dispositif de premier contact 
téléphonique sortant pour préparer l’instruction 

Cette proposition consiste à établir un contact téléphonique sortant en amont du rendez-vous 
d’instruction, notamment pour rappeler à l’allocataire les pièces justificatives à fournir pour la 
finalisation du traitement de son dossier. Dans la perspective de la demande dématérialisée de 
RSA, cet appel sortant viserait à prendre un contact téléphonique avec le bénéficiaire, pour assurer 
une certaine fluidité dans le déroulé de son parcours. 

Ceci s'inscrit dans une démarche pro active des Caf, qui vise à rendre le bénéficiaire de RSA acteur 
de son insertion, dès son entrée dans le dispositif, afin qu'il comprenne le principe des droits et 
devoirs, et qu’il identifie rapidement l’interlocuteur Caf qui coordonnera son parcours. Les bénéfices 
attendus de ce premier contact téléphonique devraient se mesurer en termes de gains de temps 
sur l’entretien d’instruction et d’efficience (complétude du dossier).  

Egalement, la mise en place de ce dispositif permettrait d’enclencher une dynamique favorable au 
bénéficiaire de RSA, en humanisant sa relation avec l’organisme payeur, et en le sensibilisant très 
rapidement à la logique des droits et devoirs, notion qui apparaît aujourd’hui parfois trop 
tardivement dans le parcours des bénéficiaires. Il est important de placer cette notion de droits et 
devoirs en amont du paiement de la prestation.  

La mise en pratique de cette proposition nécessite de définir un nombre de réitérations en cas 
d’absence de réponse du bénéficiaire de RSA. Il est communément admis que ce nombre s’élève 
à trois réitérations maximum, avec la possibilité de laisser un message au bénéficiaire de RSA 
concerné. En parallèle, cette proposition pourrait s’accompagner d’une généralisation de 
campagnes de sms sortants rappelant la date, l’heure, le lieu du rendez-vous et l’interlocuteur, afin 
d’améliorer la qualité de service tout en augmentant le nombre de rendez-vous honorés.  

Comme la précédente proposition, l’institution de ce contact téléphonique sortant pourrait être 
intégrée à la prochaine COG qui sera négociée par la CNAF en 2018.  

 

2.2.1.3. Proposition n°3 : Généraliser le rôle de référent unique des Caf pour les familles 
monoparentales avec enfants de moins de 3 ans 

Dans le cadre de l’accompagnement des bénéficiaires de RSA, le Conseil départemental 
détermine l’organisme à qui sera confié l’accompagnement du bénéficiaire et désigne un référent 
unique, qui peut être un travailleur social de Caf. Dans leur partenariat avec le Conseil 
départemental, certaines Caf se sont positionnées pour endosser le rôle de référent unique pour 
les familles monoparentales avec enfants de moins de 3 ans.  

En effet, les Caf sont en capacité de lever un certain nombre de freins à la recherche d’emploi, en 
actionnant les leviers relatifs à la garde d’enfant par exemple. L’idée serait ici de mettre en place 
des parcours spécifiques attentionnés pour ces familles monoparentales, souvent fragiles, en 
proposant un examen complet des droits et des Conseils en termes de mode de garde notamment, 
les difficultés de mode de garde se révélant souvent un obstacle au retour à l’emploi, à l’accès à 
la formation, à la réalisation d’entretiens d’embauche… Il y aurait une réelle plus-value dans cette 
démarche, permettant de construire avec les personnes concernées, des projets de vie mêlant à 
la fois les aspects sociaux et professionnels.  

Cette proposition nécessite en amont d’identifier les impacts en termes de charges de travail, liées 
au volume des publics potentiellement concernés dans chaque Caf par la mise en œuvre de ce 
suivi.  
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Il serait également intéressant de connaître les résultats de cette expérimentation dans les Caf qui 
l’ont mise en œuvre, en lançant dès à présent une campagne d’évaluation, afin de tirer un bilan et 
une analyse de ce dispositif, avant d’envisager de le généraliser.  

En complément, et en déclinaison de cette proposition, il serait opportun de renforcer le soutien 
financier des Caf pour le développement des modes de gardes et spécifiquement les crèches à 
vocation d’insertion professionnelle, qui constitue un levier pour que les parents isolés réalisent 
leurs démarches de recherche d’emploi. En effet, ces crèches « VIP » ambitionnent de faciliter 
l’accès à l’emploi des parents de jeunes enfants, en soutenant l’accueil des jeunes enfants (0-3 
ans). Ceci pourrait se réaliser via un appel à projet, sous-tendu par un cahier des charges rédigé 
par la branche.  

 

2.2.1.4. Proposition n°4 : Poursuivre les actions menées pour favoriser l’accès aux droits 

Dans le cadre de leur politique d’accès aux droits et de lutte contre le non-recours, les Caf ont 
déployé les « rendez-vous des droits », qui visent à étudier l’ensemble des aides au titre des 
dispositifs gérés par la branche Famille, et à informer les allocataires sur les droits connexes gérés 
par les autres partenaires. Ces rendez-vous sont réalisés, dans le cadre, entre autres, de l’entretien 
individuel associé à l’instruction de la demande de RSA. Ils permettent de proposer des parcours 
spécifiques dans plusieurs domaines, dont l’insertion.  

Il s’agit ici de poursuivre cette action, en essayant, au regard du bilan qui peut déjà être fait à ce 
stade, de valoriser et généraliser les pratiques des Caf qui ont eu les résultats les plus significatifs 
en termes de lutte contre le non-recours. On peut évoquer ici l’action déployée par la Caf de l’Orne, 
qui, selon une approche pro-active, a exploité son fichier d’allocataires en tentant d’identifier ceux 
qui n’avaient pas fait valoir l’intégralité de leurs droits, et en proposant à ces derniers, un « rendez-
vous des droits ».  

Pour autant, un tel dispositif permet seulement d’agir sur le non-recours de personnes identifiées 
par les Caf. L’enjeu consiste donc à aller plus loin en élargissant le dispositif aux publics non 
connus des Caisses. Un tel procédé pourrait être mis en place via des partenariats avec des 
associations, et les Caf joueraient un rôle :  

 En apportant des financements, au titre des budgets d’action sociale, à des 
associations luttant contre la fracture numérique, comme Emmaüs-connect par 
exemple, 

 En formant des personnes investies dans ces associations et/ou en proposant des 
interventions de personnels Caf au sein de ces associations, pour les sensibiliser à la 
détection des publics en situation potentielle de non-recours.  

La poursuite de ces actions doit toutefois s’inscrire dans une logique de mesure de l’atteinte des 
résultats, qui devrait être facilitée par le déploiement de l’outil Gesica (gestion, évaluation et suivi 
des interventions sociales des Caf en faveur des allocataires), le nouvel outil métier des travailleurs 
sociaux des Caf. Visant à faciliter le pilotage et le suivi de l’activité travail social au sein des Caf et 
à permettre une remontée automatisée des statistiques d’activités de ces secteurs, l’outil permettra 
donc d’objectiver l’impact des actions réalisées au titre du travail social, notamment dans le 
domaine de l’accès aux droits ou de l’insertion.  

 

2.2.2. Mettre en place une offre globale d’insertion sous la gouvernance de la Caf 

2.2.2.1. Proposition n°5 : Positionner la Caf comme « conseiller en parcours d’insertion » 
pour une prise en charge globalisée et coordonnée de l’insertion 

La Caf est déjà largement, et est appelée à être globalement, le point d’entrée de tout bénéficiaire 
du RSA pour l’ouverture de ses droits. Elle reçoit les allocataires pour réaliser l’instruction et 
recueille à cette occasion une série de données socio-professionnelles qui doivent constituer les 
éléments de base permettant de déterminer quel sera leur référent unique.  
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Au lieu d’envoyer les flux de données agrégées vers le Conseil départemental, en laissant à ce 
dernier le soin de définir une orientation, il nous apparaît plus optimal de positionner désormais la 
Caf comme l’unique institution en charge de coordonner les parcours des personnes. Nous 
préconisons donc de désigner pour chaque allocataire un « conseiller en parcours d’insertion 
» (CPI) identifié au sein de la caisse. Ce nouveau métier, à imaginer, aura pour objectif de rendre 
possible une approche globale de la situation des bénéficiaires du RSA rendue aujourd’hui difficile 
par la segmentation des acteurs. Il doit permettre l’émergence d’un nouveau modèle 
organisationnel fondé sur les logiques de parcours, de personnalisation de la relation, de souplesse 
dans l’adaptation aux besoins évolutifs des personnes, de coordination et de travail en réseau entre 
acteurs de l’insertion sur un même territoire. 

 

 Ouvrir des postes de « conseiller en parcours d’insertion » au sein des caisses 
et proposer les formations adéquates 

Une nouvelle profession se fait jour avec le CPI, pierre angulaire du dispositif tel qu’il est ici 
proposé. L’émergence de ce nouveau métier émane du constat qu’il existe un besoin fort de 
coordination pour éviter les ruptures de parcours, rendre le suivi de la personne effectif et efficace 
dans le temps, et être capable de revoir rapidement le modèle d’accompagnement lorsque celui-ci 
n’est plus adapté. 

 

Ses missions : 

Schématiquement, et sans déflorer le descriptif qui en sera fait un peu plus loin, les missions du 
CPI seraient les suivantes : 

 Dans un premier temps, identifier avec le bénéficiaire du RSA, dès son entrée dans le 
dispositif, son profil (parcours de vie, compétences, freins au retour à l’emploi), afin de 
déterminer son orientation vers l’interlocuteur le plus adapté. 

 Dans un second temps, coordonner le parcours des personnes suivies, en lien avec tous 
les référents uniques du territoire, afin d’en évaluer la progression et d’adapter 
éventuellement l’orientation en conséquence.  

Chaque CPI gèrerait un portefeuille d’allocataires d’environ 80 à 100 personnes. 

 

Son profil : 

Le CPI disposera de compétences en termes de savoir-être, de posture, et maîtrisera les 
techniques d'entretien et d'accompagnement. Ses qualités relationnelles seront indispensables 
pour mobiliser les allocataires comme acteurs de leur parcours et coordonner un ensemble de 
partenaires sur le territoire. 

Il devra également être à l’aise sur les outils informatiques qui serviront de support à son travail, 
notamment la gestion du portail Caf.pro, le recueil des données socioprofessionnelles ou encore 
les logiciels tels que @rsa. 

Enfin, il aura nécessairement une connaissance du cadre réglementaire du dispositif RSA, des 
différents dispositifs d'insertion sociale et d'accompagnement vers l’emploi ainsi que des 
partenaires et des acteurs économiques territoriaux qui interviennent sur ce champ. 

L’accompagnement : 

Une politique de formation des CPI devra être mise en place par la branche pour accompagner la 
montée en charge de ces agents. Il conviendra de mettre l’accent tout particulièrement sur 
l’approche systémique et la dimension sociale et partenariale de la fonction. L’intervention 
d’opérateurs extérieurs dans le cadre de ces modules pourra y contribuer. 

Corrélativement, un effort de communication devra être fait pour mettre en exergue l’intérêt du 
poste et le rendre attractif, notamment auprès de la population des techniciens qui est la plus ciblée 
pour évoluer sur ce type de missions. 
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 Adjoindre au premier entretien d’instruction du dossier une phase de 
« diagnostic partagé » destiné à établir une pré-orientation 

Il s’agirait de saisir l’occasion du premier contact qu’a le bénéficiaire du RSA avec la caisse pour 
co-construire avec lui sa première orientation. Le CPI serait chargé de recevoir chaque bénéficiaire 
du RSA dès son entrée dans le dispositif afin d’évaluer avec lui sa situation globale (parcours de 
vie, compétences, freins à l’emploi, problématiques de logement, de garde d’enfants…), de 
l’éclairer sur ses droits et sur l’offre de services existante, et enfin de l’aider à choisir le référent qui 
sera le plus à même d’accompagner son parcours d’insertion sociale et professionnelle. 

Concernant l’analyse du besoin, le CPI repartirait d’une grille d’entretien proche de celle qui existe 
actuellement pour le recueil des données socio-professionnelles mais en revoyant la manière de 
collecter et d’exploiter ces informations pour se placer dans une logique moins administrative. 
Plutôt qu’une succession de « cases à cocher », il proposerait un véritable dialogue pédagogique, 
d’accompagnement de la personne, fait de questions plus ouvertes. Le but étant d’aboutir à un 
diagnostic partagé qui replace la personne comme actrice de son parcours et qui lui permette de 
choisir le parcours d’insertion qui apparaît le plus approprié. 

En matière d’information, il y a par ailleurs un enjeu fort à rendre lisible et intelligible le dispositif 
par la personne. Trop souvent, les allocataires manquent de visibilité sur l’état de leurs droits, les 
modes de calcul de leur prestation ou encore l’offre de services existante sur le territoire. Un des 
axes de travail du CPI sera donc d’utiliser ce premier entretien afin « d’éclairer le droit », c’est-à-
dire de donner au principal intéressé tous les éléments dont il a besoin pour l’aider à se projeter : 
simulation de différentes situations professionnelles, explication des impacts des changements de 
situations sur les droits connexes, clarification du rôle des différents interlocuteurs 
administratifs…etc. 

Ce premier entretien nécessiterait la présence physique de l’allocataire et serait obligatoire. Dans 
l’hypothèse où la personne s’inscrirait en dehors du parcours dématérialisé (lequel est aujourd’hui 
un des objectifs de la branche), elle serait reçue sur une durée de 45 minutes afin d’évoquer 
également les questions ayant trait à l’instruction de son dossier. Au contraire, si la personne fait 
sa demande de RSA en ligne, le format de l’entretien serait plus court, de l’ordre de 20 minutes, et 
pourrait se concentrer uniquement sur l’identification du besoin et l’orientation. 

En définitive, ce premier « entretien giratoire » devrait permettre de cerner rapidement les 
problématiques des allocataires et de les aiguiller au mieux vers les bons interlocuteurs afin de 
permettre en aval une prise en charge adaptée. Charge ensuite à l’opérateur désigné responsable 
de porter au quotidien l’accompagnement de la personne et de l’aider à affiner son projet, l’ambition 
n’étant pas de faire à la place des professionnels de l’insertion, ni de se substituer aux actuels 
référents uniques. 

 

 Institutionnaliser un entretien « CPI – bénéficiaire du RSA » à échéance régulière 
pour permettre le suivi des trajectoires d’insertion 

L’enjeu du dispositif tel qu’il est proposé est de ne perdre personne de vue et de garder un 
accompagnement qui soit toujours le plus proche des besoins de chacun. C’est pourquoi, il sera 
capital, non seulement que le CPI suive l’ensemble des situations par le biais du portail Caf.pro, 
mais aussi de prévoir des points d’étape, à échéance annuelle par exemple, avec le bénéficiaire 
du RSA.  

Ces entretiens, qui pourront être téléphoniques (efficacité, simplicité pour la personne, logique 
Responsabilité sociétale des organismes (RSO)), permettront de dresser un bilan de la situation 
de la personne et d’identifier si un besoin de réorientation est nécessaire. Ils devront être planifiés 
systématiquement et rapidement dès lors que : 

 Des défaillances sont observées sur le respect des rendez-vous et du projet d’insertion par 
le bénéficiaire du RSA. 

 Un changement de situation important (évènement de la vie personnelle, rupture de 
parcours, accès à une formation, à un emploi…) impacte la manière d’organiser 
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l’accompagnement. La proposition d’une réorientation pourra être l’initiative du référent, de 
l’allocataire ou bien provenir directement du CPI. 

Dans tous les cas, l’accessibilité du CPI, pour l’allocataire comme pour le référent, sera 
fondamentale et on préconisera, dans cette perspective, l’utilisation d’une ligne téléphonique 
directe et le maintien dans le temps du même CPI pour chaque personne. 

 

2.2.3. Renforcer les relations avec les partenaires et faciliter la mise en synergie de 
leurs actions 

2.2.3.1. Proposition n°6 : Construire une cartographie des parties prenantes externes 

La bonne connaissance de l’ensemble des acteurs gravitant autour de la Caf est un préalable 
essentiel à l’efficacité du travail qui sera réalisé par le CPI. En effet, elle seule peut permettre la 
mise en œuvre de l’approche globale et coordonnée voulue pour l’accompagnement des 
bénéficiaires du RSA. C’est pourquoi, il est proposé que, dans chaque territoire, un recensement 
de tous les opérateurs intervenant dans le champ de l’insertion sociale et professionnelle soit 
effectué. 

Agrégée à l’échelle nationale avec des zooms sur chaque département, cette cartographie 
faciliterait l’accès aux différentes informations. Outre les coordonnées des partenaires et leurs 
champs de compétences, elle pourra renseigner sur l’offre de service disponible, par exemple, la 
capacité d’accueil dans les structures en charge de l’accompagnement socio-professionnel, les 
places disponibles dans chaque commune. La cartographie pourrait prendre la forme d’un géo-
portail visuel, ergonomique et intuitif proposant plusieurs niveaux d’informations comme la 
localisation des équipements avec leurs coordonnées, les sites des partenaires etc.  

 

2.2.3.2. Proposition n°7 : Déployer un système d’information partagé avec les partenaires 
pour coordonner efficacement les différents acteurs  

Le schéma directeur des systèmes d’information (SDSI) de la branche Famille intègre un objectif 
qui vise à améliorer les échanges d’informations entre les partenaires et l’accès aux informations 
en temps réel. Néanmoins le système d’information des Caf, qui gère des flux importants, ne 
permet pas à ce jour de centraliser l’ensemble des données concernant le parcours des 
bénéficiaires du RSA. 

Or, une fenêtre d’opportunité s’ouvre pour améliorer en profondeur le système d’information.  La 
renégociation de la COG, le conventionnement entre les départements et les organismes payeurs 
(les Caf et la MSA), le renouvellement du schéma directeur des systèmes d’information (SDSI) qui 
arrive à échéance en 2017, créent les conditions propices à l’introduction des projets innovants et 
ambitieux améliorant l’efficacité et l’efficience des actions d’accompagnement socio-professionnel 
des bénéficiaires du RSA. Ainsi, le développement de nouvelles fonctionnalités sur des briques 
existantes du SI (CAFPRO par exemple) ou la création d’un outil national peuvent être envisagés. 

Les fonctionnalités de l’outil devront répondre aux besoins des utilisateurs, c’est-à-dire aussi bien 
les personnels de Caf, et les CPI en premier lieu, que des partenaires associés dans le cadre de 
l’accompagnement des bénéficiaires de RSA. Il pourra prendre la forme d’une plateforme, 
accessible à tous les professionnels, centralisant les données des partenaires et traçant le 
parcours des bénéficiaires du RSA.  

A ce titre, on peut par exemple évoquer la dématérialisation de la cartographie évoquée dans le 
paragraphe préalable, permettant à chacun d’accéder en ligne – via un accès sécurisé – aux 
données du territoire (identification des acteurs, de leur champ de compétences, de leurs 
coordonnées, de leur capacité d’accueil…). En l’intégrant sur un accès partagé, la cartographie a 
une garantie d’unicité (référentiel pour tous les partenaires), et a vocation à être mise à jour de 
manière dynamique directement en ligne par chaque acteur dûment habilité.  

Par ailleurs, pour la prise de rendez-vous, le livrable devra prévoir la gestion partagée et dynamique 
des agendas des principaux partenaires. Ainsi, le CPI accédera à distance à l’agenda du référent 
et pourra prendre un rendez-vous pour le bénéficiaire RSA avec celui-ci dès l’instruction du dossier. 
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En retour, les partenaires devront pouvoir signifier la tenue effective du rendez-vous avec le 
bénéficiaire RSA, afin de permettre au CPI de réaliser un suivi de la prise en charge de l’allocataire. 

Enfin, d’autres fonctionnalités pourraient être envisagées autour de la situation du bénéficiaire 
RSA. Il pourrait ainsi s’agir d’une fiche récapitulative synthétique du bénéficiaire, de l’historique de 
sa situation, des diagnostics réalisés… Il faut toutefois noter que ce type d’évolution nécessite un 
accord de la CNIL32.  

Un projet informatique spécifique pourra ainsi être lancé afin d’évaluer plus finement les besoins, 
l’opportunité du projet, les risques et contraintes, de rédiger le ou les cahiers des charges, de 
trouver et mettre en œuvre les solutions techniques adéquates, etc. Il constitue une évolution 
importante du SI et implique la coordination des partenaires, ce qui comporte notamment un risque 
sur le planning de mise en œuvre (1 à 2 ans en fonction du niveau de priorité retenu dans le SDSI). 
Les apports attendus sont néanmoins importants (circulation de l’information facilitée, données 
actualisées en temps réel, meilleur suivi de l’accompagnement, coordination des acteurs plus 
performante, centralisation et simplification des échanges, amélioration de la compréhension des 
actions de chaque partenaire, amélioration de la qualité de service…) et justifient du lancement 
d’une étude sur le sujet. En parallèle, le développement et/ou l’enrichissement des échanges de 
données informatisées (EDI) existantes pourra constituer une solution à plus court terme. 

 

2.2.3.3. Proposition n°8 : Nouer des partenariats resserrés avec les acteurs de terrain en 
charge de l’insertion sociale et professionnelle 

Parallèlement à une approche centrée sur l’accompagnement direct des bénéficiaires du RSA, les 
Caf doivent poursuivre leur investissement dans l’animation de leur territoire et leur coopération 
étroite avec les différents opérateurs de l’insertion sociale et professionnelle. 
 

 Axe 1 : Promouvoir les actions communes avec les autres institutions publiques 
et parapubliques 

 Etablir des accords pour que des agents du Conseil départemental et de Pôle Emploi 
interviennent dans les formations internes de la Caf. 

Des conventions spécifiques seraient formalisées avec les Conseils départementaux et Pôle 
emploi pour favoriser l’échange des pratiques et le partage des compétences, impliquant 
notamment l’organisation de formations croisées avec la participation des CPI.  

 Centraliser les informations administratives transmises aux bénéficiaires de RSA. 
Des campagnes de communication communes avec les partenaires, avec la production et la 
diffusion des supports de communication (plaquettes, flyers, dossier commun), inscrites dans une 
logique de « guichet unique », donneront une information plus complète, plus lisible, plus claire 
aux bénéficiaires du RSA lors de leur premier entretien avec le CPI.  

 Aménager au sein des Caf des espaces de co-working ouverts aux partenaires externes. 
L’ouverture des Caf vers ses parties prenantes peut aussi se matérialiser par des espaces de co-
working au sein des caisses.  

Laisser la possibilité à des agents du Conseil départemental ou de Pôle Emploi de venir travailler 
au sein même de la Caf, dans ces lieux dédiés, renforcerait assurément les liens avec ces 
organismes en facilitant les rencontres et les échanges. 

 Convenir avec les structures remplissant le rôle de « référent unique » des types de publics 
dont ils auront la charge. 

Dans un objectif d’efficience des actions d’accompagnement, il est important de réfléchir sur 
l’adéquation entre les besoins et les attentes des bénéficiaires du RSA et les compétences des 
acteurs en charge de leur accompagnement. L’élaboration des critères précis relatifs au ciblage 
du public ainsi que la réflexion sur le système de répartition des bénéficiaires apporteront la plus 
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grande plus-value de chaque acteur et permettront d’offrir la plus grande qualité de services.  
Concrètement, il faudra identifier les ressources (nombre de professionnels et compétences) de 
chaque acteur, définir des ratios cibles (nombre de bénéficiaires du RSA par professionnel) afin de 
garantir une qualité de suivi satisfaisante le tout, dans une logique de parcours avec plus de 
souplesse, d’adaptation et de progressivité en dépassant une simple catégorisation des 
allocataires. 

 

 Axe 2 : Mieux connaître et soutenir le tissu économique et associatif local 

Les liens avec le tissu associatif méritent d’être renforcés avec le recensement de leurs 
interventions en faveur des bénéficiaires du RSA. Les Caf pourraient subventionner davantage ces 
acteurs locaux pour garantir la pérennité de leurs actions. Par ailleurs, des thématiques 
particulières et des actions innovantes peuvent être favorisées dans le cadre des appels à projet, 
cofinancés par les Caf. La politique de la petite enfance, subventionnée par les Caf, pourra être 
enrichie par la création des places dans les crèches à vocation professionnelle avec des quotas 
de places réservés aux bénéficiaires du RSA. Sur le modèle du déploiement de la politique de la 
petite enfance, d’autres domaines peuvent être investis par les Caf, comme la politique du 
logement ou celle de l’insertion professionnelle, afin de prendre en compte les besoins et les 
attentes des bénéficiaires du RSA dans leur globalité. 

L’investissement des Caf dans le secteur « para-professionnel », composé des associations, des 
structures en charge du service civique, au tout autre dispositif permettant de s’insérer 
différemment, favoriserait la promotion de ces actions dans l’intérêt des personnes accompagnées. 

 

2.3. Proposition d’une stratégie de déploiement 

2.3.1. Les contours de l’expérimentation recommandée par le groupe de travail 

 L’objet de l’expérimentation 

La mise en place d’un projet de cette ampleur nécessite une expérimentation sur le terrain dont 
l’objectif est également de démontrer la pertinence de l’évolution du rôle des Caf dans 
l’accompagnement global du bénéficiaire du RSA du paiement de la prestation à l’insertion 
professionnelle. 

Plus précisément, elle permettra de mettre en œuvre des propositions énoncées ci-dessus à savoir 
les propositions n°3 (généraliser le rôle de référent unique des Caf pour les familles 
monoparentales avec enfants de moins de 3 ans), n°4 (poursuivre les actions menées pour 
favoriser l’accès aux droits), n°5 (positionner la Caf comme conseiller en parcours d’insertion) et 
n°8 (nouer des partenariats resserrés avec les acteurs institutionnels de terrain en charge de 
l’insertion sociale et professionnelle) 

 

 Le public cible de l’expérimentation 

Il sera constitué des familles mono parentales avec enfants de moins de 3 ans d’une part et des 
bénéficiaires du RSA non majoré d’autre part dont la situation socio professionnelle est proche.  

Les deux cohortes de bénéficiaires de cette expérimentation seront choisies, au sein du même 
organisme, de manière aléatoire parmi les entrants dans le dispositif RSA afin de respecter un 
échantillonnage permettant de couvrir une population représentative de bénéficiaires (distribution 
en matière d’âge, de sexe, de situation familiale, l’ancienneté dans le dispositif…).     

Pour chaque cohorte dans chaque territoire, un groupe témoin de bénéficiaires de RSA disposant 
de profils similaires et n’ayant pas fait l’objet de l’accompagnement expérimenté lui sera adossé 
dans l’optique de pouvoir comparer les résultats sur des populations équivalentes, afin de 
démontrer la plus-value du nouveau dispositif. Un échantillon de 100 personnes au sein de chaque 
territoire assurera une représentativité de chaque cohorte et permettra d’avoir des éléments 
permettant une évaluation. Les portefeuilles des CPI, au sein des Caf, comprendront de 
bénéficiaires de chaque cohorte.  
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 Les territoires de l’expérimentation 

Il s’agit de choisir des Caf des départements de préférence dans des régions différentes mais au 
tissu économique similaire afin de permettre la comparaison des résultats. Les critères de choix 
sont le nombre d’habitants, le nombre de bénéficiaires du RSA, le taux de chômage, les 
caractéristiques du bassin d’emploi. 

La participation à l’expérimentation se fera sur la base du volontariat et leur éligibilité devra être 
conditionnée à leur performance de production (ce qui implique d’exclure les Caf à fort enjeu) et 
celles qui ont obtenu les gains les plus importants en termes d’ETP après la mise en place de la 
dématérialisation. L’expérimentation devra a minima concerner 3 à 5 Caf afin que les résultats 
soient suffisamment riches d’enseignements pour permettre d’arbitrer sur l’opportunité du 
déploiement sur le territoire national. De plus, ce nombre permettra s’assurer un maillage territorial 
intéressant lors du déploiement car les Caf « expérimentales » pourront être un appui aux Caf de 
leur région. 

 

 La durée de l’expérimentation 

Une durée de six mois à deux ans est proposée afin d’avoir un recul nécessaire sur les résultats 
au regard des dispositifs d’accompagnement socio-professionnel mis en œuvre par les Caf. 

 

 La qualité de l’agent qui sera chargé d’expérimenter la mission du CPI :  

Le dispositif expérimenté s’articule autour du conseiller en parcours d’insertion qui constitue un 
nouveau métier dans les Caf. Ce métier n’existant pas encore actuellement, cela pose la question 
de l’agent qui sera en position de CPI et de sa formation préalable. Le choix de ces personnes 
prendra la forme d’un recrutement avec appel à candidature, description du poste et du profil 
attendu. Une fois les personnes nommées, elles devront suivre une formation sur les activités de 
ce nouveau métier. 

 

 Conditions de mises en œuvre de l’expérimentation : 

L’expérimentation devra être pilotée par la caisse nationale et devra être précédée de certains pré 
requis.  

Tout d’abord, une communication au sein du réseau des Caf et dans les territoires sur l’objet de 
l’expérimentation notamment auprès des partenaires entrant dans le périmètre du dispositif 
d’accompagnement tels que Pôle emploi, les CCAS, les associations d’insertion professionnelle. 
La communication portera sur la mise en œuvre et sur les résultats de l’expérimentation. Cela fait 
partie du processus d’accompagnement au changement. Elle suppose également la signature d’un 
accord avec les Conseils départementaux. Une convention type nationale pourrait être signée avec 
l’Association des départements de France. Sur cette base, les Caf participant à l’expérimentation 
devront la décliner avec le Conseil départemental.  

Un pilotage national resserré est nécessaire afin d’assurer une homogénéité dans son déroulement 
et une cohérence dans la remontée des données et des éléments de l’évaluation.  

Le système d’information n’aura pas évolué pendant l’expérimentation. Cette phase permettra de 
préciser de manière détaillée les besoins en termes d’accueil, de suivi, d’échanges partenariaux. 
Il s’agira de définir également les données que le SI devra intégrer afin de calculer les indicateurs 
d’évaluation. 

 

 L’issue de l’expérimentation : 

L’évaluation des résultats de l’expérimentation permettra de décider de l’opportunité du 
déploiement et de sa mise en œuvre. Si le dispositif est déployé, une démarche conduite de projet 
devra être menée pour l’évolution du SI en arbitrant si un mode dégradé sera toléré ou non d’une 
part et pour la mise en place des partenariats, des nouveaux métiers au sein des Caf d’autre part. 
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En revanche, si le dispositif n’est pas déployé, il faut prévoir un accompagnement en termes de 
gestion des compétences pour les agents ayant assuré la fonction de CPI pendant 
l’expérimentation. 

 

2.3.2. Les considérations et points de vigilance à ne pas occulter 

2.3.2.1. Des incertitudes demeurent sur les gains de productivité générés par la liquidation 
automatique des prestations 

Il est probable que les Caf dégagent des gains de productivité du fait de la dématérialisation et de 
la liquidation automatique des paiements. Les métiers de gestionnaire sont en décrue avec la 
dématérialisation et vont, de ce fait évoluer. Mais il demeure toujours une grande incertitude autour 
de l’impact des réformes à venir sur la charge de travail33, d’autant que la branche se trouve dans 
un schéma de réduction d’effectifs et qu’il est peu probable que cette tendance s’inverse dans les 
prochaines COG.  

Par ailleurs, la possibilité de dégager des effectifs pour les affecter à cette dimension 
d’accompagnement ou tout au moins de coordination de l’accompagnement des bénéficiaires de 
RSA vers l’insertion, notamment en généralisant les procédés de liquidations automatiques, n’est 
pas partagée par tous, et constitue donc un frein non négligeable. En effet, pour certains 
interlocuteurs interrogés au sein des Caf, la mise en place de l’automatisation du versement de 
certaines prestations semble loin d’apporter les gains de productivité escomptés. Dans la grande 
majorité des cas, les saisies réalisées sur le web par les allocataires sont injectées dans les "faits 
générateurs" qui doivent être vérifiés et validés pas à pas par les techniciens Quand bien même 
des gains seraient dégagés, il n’est pas certain qu’ils soient réinvestis dans de nouvelles missions ; 
ils pourraient plutôt faire l’objet de restitutions de postes. 

Toutefois, un accompagnement sera toujours nécessaire pour l’accès aux droits. Les métiers en 
relation avec le public resteront donc prédominants pour assurer la mission de service public, 
malgré la dématérialisation et les téléprocédures. 

 

2.3.2.2. L’impact de la dématérialisation de la demande de RSA 

Le processus de dématérialisation de la demande de RSA aura un impact fort sur le traitement de 
l’instruction des dossiers. En effet, la personne qui souhaitera réaliser sa demande de RSA pourra 
le faire en ligne, déportant l’activité d’instruction au niveau du demandeur seul. Le rendez-vous 
idoine ne sera ainsi plus nécessaire pour réaliser cette démarche. Il est même envisagé d’intégrer 
le recueil des données socio-professionnelles à ce processus 100% dématérialisé. Il est pourtant 
relativement évident que cette étape nécessite un échange entre le demandeur et une personne 
pouvant l’accompagner vers l’insertion qui coïncide le mieux à son besoin, en l’aidant à préciser 
sa situation, en le faisant reformuler ses attentes, en lui précisant l’objectif de la démarche… Cette 
orientation n’est pas neutre pour la mise en œuvre de l’expérimentation. Elle induit une prise de 
distance entre le bénéficiaire du RSA et les institutions et limite les échanges entre les deux parties.  

Si toutefois ce scénario était retenu, le dispositif devrait être adapté en conséquence afin de 
prévoir, avec le CPI, un rendez-vous giratoire systématique s’appuyant sur les données collectées 
lors de la demande dématérialisée.  

 

2.3.2.3. La reconversion d’une partie du personnel sur des postes de « conseiller en 
parcours d’insertion » peut poser des difficultés en termes de gestion des 
ressources humaines 

Dans l’hypothèse où la branche Famille investit le champ de l’insertion des bénéficiaires de RSA, 
en se positionnant comme coordonnatrice de parcours, il apparaît fondamental d’anticiper 

                                                
33 L’évaluation des gains de productivité générés par la liquidation automatique figure parmi les points inscrits au programme de 
l'observatoire national des charges et doit être étudié dans les prochains mois 
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l’évolution nécessaire des métiers actuels. En effet, la transition vers une fonction de CPI appelle 
de nouvelles compétences de la part des agents qui en seront chargés.  

Si, dans l’optique de l’automatisation de la liquidation, les effectifs consacrés aux activités en lien 
avec le traitement des dossiers sont amenés à être redéployés sur des fonctions de coordination 
de l’insertion, il faut être conscient que ces changements de métiers sont majeurs. En effet, il s’agit 
potentiellement d’un passage des métiers du « back office » vers des postures de « front office », 
orientées sur des logiques d’accompagnement et pas seulement de droits.  

Ceci emporte deux conséquences. La première concerne les recrutements à venir, pour lesquels 
il conviendra de rechercher des personnes adaptables, flexibles, sensibilisées au fait que les 
métiers de la branche sont amenés à évoluer. La seconde concerne les personnels en place, qui 
devront être formés et accompagnés en ce sens. Les agents potentiellement en charge de 
l’accompagnement des bénéficiaires de RSA vers une insertion durable devront être capables de 
dépasser le simple suivi administratif, et développer une relation proactive avec les allocataires 
concernés, dans une perspective de sortie durable du dispositif. Il faut, pour cela, intégrer la notion 
d’approche systémique34, et sortir définitivement de l’approche actuelle de l’accompagnement des 
bénéficiaires de RSA consistant à les catégoriser avant de leur proposer un suivi. En d’autres 
termes, le défi, en matière de ressources et de formation, sera de parvenir à une réelle coordination 
de dispositifs. 

 

2.3.2.4. La position des différentes instances de la branche Famille : levier ou facteur 
bloquant ? 

Aujourd’hui, la politique des Caf est caractérisée par une imbrication des logiques familiales et de 
solidarité, rendant complexe une dissociation de la gestion de l’une et de l’autre autant que de leurs 
objectifs. Malgré ce constat, certains acteurs du réseau restent dubitatifs quant à l’opportunité pour 
les Caf de se positionner sur le créneau de l’accompagnement à l’insertion professionnelle des 
bénéficiaires de RSA, estimant qu’en agissant de la sorte, elles sortiraient tout simplement de leur 
rôle et des prérogatives qui leur sont assignées.  

Les questions posées par les personnes sceptiques sur ce sujet, se posent en termes de 
compétence d’attribution conférée au réseau, mais également en termes de moyens humains et 
techniques. Par ailleurs, dans une telle configuration le rôle des Conseils départementaux suscite 
également des interrogations. En effet, l’insertion des bénéficiaires de RSA demeure une 
prérogative du département. Les Conseils départementaux sont relativement sensibles sur ce 
point, et leurs avis divergent sur l’étendue de leur rôle et de celui des Caf dans le domaine de 
l’accompagnement et de l’insertion des bénéficiaires de RSA. Il convient aussi de rappeler que les 
relations entre les Caf et les Conseils départementaux sont très hétérogènes sur le territoire 
français, en témoignent les disparités en matière de niveaux de délégations, qui varient fortement 
d’un département à l’autre. 

Il ne faut pas également occulter le rôle de Pôle Emploi dans l’insertion professionnelle, bien que 
par nature, cet opérateur ne considère pas les bénéficiaires de RSA comme son public « de 
prédilection », car trop éloignés de l’emploi.  

Ainsi, l’intervention des Caf dans la problématique de l’insertion ne peut s’envisager qu’à l’aune 
d’une concertation avec les opérateurs « naturels » de l’insertion que sont les Conseils 
départementaux et Pôle Emploi.  

 

2.3.3. Un impératif : l’évaluation de l’efficacité du dispositif 

Le dispositif d’évaluation s’articule autour de la collecte des informations relatives aux mesures 
proposées, de la mesure de leur efficacité au regard des objectifs fixés et de la détermination de 
l’intérêt d’une généralisation de toute ou partie des propositions. 

 

                                                
34 La vie est une flèche, par Christian Royer, Amalthée, juillet 2009 
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2.3.3.1. L’évaluation de la politique menée  

L’évaluation de la stratégie retenue dans cette recherche action doit permettre de mesurer les 
conditions de mise en œuvre et l’efficacité du dispositif, en matière de retour à l’emploi et de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion. Cette démarche comprend les objectifs et hypothèses suivants, 
construits autour d’une évaluation tridimensionnelle : 

 Evaluation du programme par la CNAF : sur les axes « organisation », « ressources 
humaines », « charges et gains ». La CNAF doit ainsi pouvoir mesurer l’impact en 
matière de qualité du service rendu, d’efficience de l’organisation et 
d’accompagnement aux changements pour les personnels. 

 Evaluation de la satisfaction par les bénéficiaires : notamment sur l’examen de sa 
situation, l’accès à ses droits, la prise en compte de ses besoins, la qualité de la prise 
en charge par le conseiller en parcours d’insertion, et l’évolution de sa situation. 

 Evaluation des effets socio-économiques : par la mesure de l’évolution globale des 
populations suivies dans le cadre de l’expérimentation, et en particulier sur les effets 
en termes d’efficacité sur le taux de sortie, le niveau de pauvreté, le taux d’emploi… 

 

Pour mener à bien l’évaluation, les modalités de recueil des informations doivent être définies 
clairement dès le début de l’expérimentation. Il s’agit notamment des méthodes, outils et 
populations étudiées. Ainsi : 

 Le système d’information de la CNAF et celui des partenaires – notamment Pôle Emploi 
et le Conseil départemental, doit permettre d’alimenter les indicateurs quantitatifs 
proposés dans la sous-partie qui suit. En effet, il convient de s’assurer que tous les 
indicateurs peuvent être alimentés, c’est-à-dire non seulement que les données 
primaires nécessaires à leur calcul soient disponibles, mais également qu’elles soient 
fiables (collecte de la donnée, contrôle de cohérence, périmètre…). 

 Le choix des territoires sur lesquels portent l’expérimentation doit veiller à la cohérence 
des bassins d’emploi et à un découpage standard exploitable (données INSEE 
notamment), en particulier pour les rapprochements entre une cohorte entrant dans le 
nouveau processus d’accompagnement et le groupe témoin qui lui est associé. 

 Des enquêtes de satisfaction seront adressées aux BRSA entrant dans le nouveau 
dispositif. 

 Des focus groupes de BRSA pourront être mis en place afin de collecter des retours 
qualitatifs sur l’accompagnement mis en œuvre. 

 Des partenariats devront être établis avec l’INSEE, la DARES, Pôle Emploi, … afin de 
collecter les données macro-économiques des populations sur les territoires étudiés. 
Des études statistiques locales pourront par exemple être lancées spécifiquement sur 
la population des bénéficiaires du RSA dans les différents bassins d’emploi visés par 
l’expérimentation, et sur d’autres non concernés pour pouvoir en comparer les 
résultats. 

L’évaluation constitue donc un projet en soi. Pour autant, tous les moyens mis en œuvre pour 
évaluer le dispositif expérimental ne doivent pas être de nature à interférer sur le processus lui-
même. En d’autres termes, l’accompagnement des bénéficiaires du RSA qui sera mise en place 
ne doit pas être centré sur l’évaluation qui pourrait en être faite. L’évaluation est en effet utile et 
pertinente dès lors qu’elle permet de mesurer l’opportunité, la faisabilité et l’efficience des actions 
mises en œuvre en réponse à un besoin métier. 

Enfin, l’évaluation doit être bornée dans le temps en fonction des objectifs recherchés. Ainsi, il est 
proposé de découper la période d’évaluation en deux temps principaux : une échéance à 6 mois 
afin de disposer d’une première évaluation du programme et de sa mise en œuvre opérationnelle 
au sein des Caf et de la satisfaction globale des bénéficiaires du RSA, et une échéance à 1 voire 
2 ans pour mesurer les effets sur la situation socio-économique des allocataires concernés. Pour 
assurer le suivi de cette évaluation, un comité d’évaluation ad hoc devra être mis en place à la 
CNAF, associant les organismes locaux. 
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2.3.3.2. Le choix des indicateurs 

Les indicateurs doivent être choisis afin de valider les hypothèses de l’expérimentation. Ils sont un 
des outils qui permet de mesurer quantitativement, mais aussi qualitativement l’atteinte des 
objectifs énoncés dans le cadre de l’expérimentation et des propositions idoines. 

L’indicateur sera valide si et seulement si sa pertinence est vérifiée et validée, sa construction est 
fiable, son mode de production est pérenne et s’il permet d’isoler l’effet spécifique de la politique 
menée. Dans la plupart des cas, c’est l’association de plusieurs indicateurs qui permettra d’évaluer 
l’intérêt de cette expérimentation. Les analyses à réaliser doivent par ailleurs porter sur les mêmes 
dimensions que celles de l’évaluation à mener. Sont en conséquence proposés, ci-dessous, les 
indicateurs de mesure et de suivi :  

 Indicateurs de mise en œuvre du programme 

Nombre de bénéficiaires du RSA (BRSA) cibles 
Taux et délai de contractualisation (prise en charge globale et rapide) 
Nombre de BRSA ayant bénéficié d’au moins un RV avec un CPI sur la période écoulée 
Taux de BRSA ayant eu au moins un RV avec un CPI par rapport à la population ciblée 
Taux de BRSA ayant eu : 1, 2, 3, RV ou plus avec un CPI au sein de la cohorte 
Taux de BRSA ayant bénéficié d’un accompagnement CD 
Taux de BRSA ayant bénéficié d’un accompagnement pôle emploi 
Taux de BRSA ayant bénéficié d’un accompagnement par un autre prestataire 
Nombre de RV effectués 
Nombre d’ETP mobilisés sur la période 
Indicateurs de climat social / baromètre social institutionnel / satisfaction des personnels 
Coût complet pour la Caf de la mise en œuvre des propositions 
 

 Indicateurs de satisfaction des bénéficiaires du RSA 

Taux de satisfaction sur le service rendu (disponibilité, délais de RV, ponctualité, amabilité) 
La qualité du contrat proposé : contrat d’engagement réciproque répondant aux réels besoins de 
la personne : santé, professionnel, … 
Taux de satisfaction sur les conseils donnés 
Taux de satisfaction global du dispositif 
 

 Indicateurs socio-économiques (par département / bassin d’emploi / cohortes) 

Taux de sortie du dispositif 
Le taux de « récupérance » (aller- retour des bénéficiaires de RSA dans le dispositif) 
Le taux de sortie définitif (2 à 3 ans après la sortie) 
Taux et seuil de pauvreté 
Intensité de la pauvreté 
Taux de chômage 
 

Les indicateurs doivent être établis à la fois pour les cohortes étudiées et pour les groupes témoin. 
Il en est de même dans le cadre des bassins d’emploi concernés par l’expérimentation par rapport 
à des bassins d’emploi non concernés et équivalents en matière d’emploi. Des analyses 
multidimensionnelles des populations étudiées permettront également d’affiner l’analyse qui pourra 
être faite, et notamment sur les axes : de l’ancienneté des bénéficiaires du RSA dans le dispositif, 
de leur âge, de leur niveau de diplôme, de leur sexe, de leur situation familiale… 

Cette liste d’indicateurs constitue une proposition non exhaustive, dont il faut par ailleurs s’assurer 
de la faisabilité de leur consolidation. D’autres indicateurs pourraient être imaginés afin de mesurer 
la qualité de l’emploi trouvé par le bénéficiaire du RSA le faisant sortir du dispositif, le niveau de 
ressources tirées de l’activité, ou encore le franchissement du seuil de pauvreté…  
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CONCLUSION 
 

Le RSA était porteur d’une innovation, par la mise en place d’une allocation et d’un 
accompagnement, dont l’ambition était de surpasser le dispositif du RMI auquel il se substituait. 
Pour autant, le RSA est aujourd’hui largement décrié en raison, principalement, de sa complexité 
et de son manque de lisibilité. Sept ans après sa mise en place, le taux de non recours demeure 
élevé. De plus, la pauvreté est loin d’être endiguée, et le nombre de bénéficiaires de RSA a 
fortement augmenté ces dernières années avant la stabilisation constatée depuis le début de 
l’année 2016. Le RSA est également « accusé » de favoriser les trappes à pauvreté, et de servir 
une politique d’assistanat.  

Les réflexions menées dans le cadre de cette recherche-action ont permis de mieux comprendre 
les raisons de l’échec des politiques d’insertion actuelles, qui résident à la fois dans l’incapacité du 
dispositif à lever les freins au retour à l’emploi, et dans la complexité règlementaire. 

Ces travaux ont également permis de mettre en lumière le rôle des Caf et leur potentiel. En effet, 
les Caf jouent un rôle prépondérant dans la mise en œuvre du RSA. Elles ont des contacts 
quotidiens avec les bénéficiaires de minima sociaux, qui les identifient comme un acteur du 
dispositif, à la différence du référent unique. Elles disposent d’un système d’information souple et 
de bases de données riches en informations diverses. Ainsi, les atouts de la branche permettent 
d’asseoir sa légitimité pour proposer une offre de service rénovée en faveur de l’accompagnement 
des bénéficiaires de RSA.  

Pour cela, les Caf doivent intégrer la nécessité de changer de positionnement, en dépassant la 
posture d’organisme payeur, et en développant une prise en charge globale, destinée à lever les 
freins à la reprise d’activité. Ceci doit se décliner de manière à éclairer le bénéficiaire de RSA dans 
la pénombre de la complexité réglementaire, tout en proposant des solutions en termes de garde 
d’enfants et de logement.  

En s’intéressant davantage à l’insertion, non seulement sociale mais aussi professionnelle, elles 
seraient en position de maîtriser le dispositif dans sa globalité, et pourraient ainsi dépasser leur 
rôle de gestionnaire et de simple payeur pour assumer une mission de coordinateur et de 
facilitateur. Une telle hypothèse redonnerait toute sa place à la notion de parcours, évitant de 
segmenter le suivi des bénéficiaires de RSA et encourageant donc une sortie durable du dispositif. 
Le réseau de la branche Famille a le devoir de se positionner a minima. L’objectif d’accompagner 
les bénéficiaires de RSA de l’accès aux droits, jusqu’à une insertion durable, ne peut être atteint 
qu’en mettant en place une coordination efficace des interventions des différents acteurs, plaçant 
les Caf au cœur de ce dispositif. 

Quelle que soit l’option retenue in fine, la poursuite des efforts en faveur de l’automatisation de la 
liquidation des prestations invite aujourd’hui les caisses à réinterroger leur positionnement et 
imaginer quels seront leurs métiers de demain. Dans la perspective de la signature par la CNAF 
de la prochaine convention d’objectifs et de gestion, nous y voyons l’opportunité de mettre l’accent 
sur l’accompagnement des publics les plus vulnérables, au premier chef les bénéficiaires du RSA, 
en redéployant des moyens autrefois consacrés à la gestion vers des solutions plus 
personnalisées.  
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GLOSSAIRE 
 

AAH : Allocation aux Adultes Handicapés, allocation, versée par les Caf, permettant d’assurer un 
minimum de ressources sous certains critères (incapacité, âge, résidence et ressources) 

ANPE : Agence nationale pour l'emploi, fusionnée en 2008 avec le réseau des Assédic pour former 
Pôle emploi 

ASS : Allocation de solidarité spécifique, elle est attribuée aux chômeurs en fin de droits 

API : Allocation de parent isolé, elle est remplacée par le RSA en 2009 

Caf : Caisse d’allocations familiales 

Cafdata :  Open data de la branche famille 

COG : Convention d’objectifs et de gestion, document pluriannuel, signé entre l’Etat et la caisse 
nationale de chaque branche de la sécurité sociale 

CNAF : Caisse nationale des allocations familiales  

CPAM : Caisse primaire d’assurance maladie 

CPI : Conseiller en parcours d’insertion 

DTR : Déclaration trimestrielle de ressources - formalité obligatoire à remplir par les bénéficiaires 
du RSA tous les trois mois pour le calcul du montant du RSA 

Effet figé : principe selon lequel le changement de situation, déterminant le montant d’une 
allocation, est pris en compte par les Caf au trimestre suivant (par exemple, pour la prime d’activité) 

Hackathon : processus créatif dans le domaine de l'innovation numérique 

MSA : Mutualité Sociale Agricole  

NIMS : Navigateur intranet multiservices, outil métier, utilisé par les Caf 

PPA : Prime d’activité 

PDI : Programme départemental d’insertion, document, élaboré dans chaque département, qui 
formalise les actions d’accompagnement social et professionnel 

PTI : Pacte territorial d’insertion – document, conclu par les départements, dont l’objectif est de 
coordonner les actions des acteurs intervenant dans le champ de l’insertion professionnelle. Son 
élaboration est nécessaire pour la mise en œuvre du PDI 

RSA : Revenu de Solidarité Active 

RMA : Revenu Minimum d’Activité -dispositif, créé en 2003 pour faciliter l’insertion professionnelle 
des bénéficiaires du RMI. Il est remplacé en 2010 par le contrat d’accompagnement dans l’emploi 
(CUI-CAE)  

RMI : Revenu Minimum d’Insertion 

SGMAP : Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique, service interministériel 
rattaché au Premier ministre 
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Source : Etude de l’ASDO « Les allocataires du RSA dans le Val de Marne », nov. 2011 
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Chargée de la supervision de l’accompagnement des bénéficiaires de RSA - 
Pôle emploi de la Loire 

Guillaume George Responsable du département coordination de la maîtrise d'ouvrage - CNAF

Jocelyn Grousset Contrôleur de gestion de la Caf de l'Hérault
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Fréderic Marinacce Directeur des politiques familiales et sociales - CNAF
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Thierry Mathieu Directeur de la Caf de l'Hérault 

Caroline Michal Directrice adjointe de la Caf de l'Isère 

Emmanuelle Petit Responsable action sociale et insertion du Conseil départemental de l’Isère 

Florence Planta Chef de service éducatif – Association AGASEF 

Christian Royet 
Auteur de "La Vie est une flèche. 
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Philippe Simonnot Directeur de la Caf du Rhône 
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Ancien responsable CNAF - Membre du Comité d’histoire de la Sécurité 
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Florence Thibault  Département Statistiques Prévisions et Analyses - CNAF 

David Torres Directeur-adjoint de la Caf de Haute-Loire 

Bénéficiaires de RSA 
AGASEF - Association de Gestion de l'Action Sociale des Ensembles 
Familiaux 
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RSA : le rôle des Caf, de l’accès aux droits à l’insertion professionnelle 

 

Mots clefs : Caf – RSA – insertion – accompagnement – parcours – coordination – 
partenaires – département – expérimentation 

 

Résumé :  

Huit ans après sa création, et en dépit d’une volonté politique forte d’activer les 
prestations sociales, le dispositif du RSA n’a pas réussi à créer la dynamique souhaitée vers 
l’emploi. Au contraire, il est demeuré, pour un public de plus en plus massif, le « filet de 
sécurité » qu’était autrefois le RMI.  

Face à ce constat, le rôle de la Caf – acteur crucial mais néanmoins limité dans sa 
posture, ne pourrait-il pas évoluer ? Dès lors qu’elles instruisent les dossiers et payent les 
prestations relatives au RSA, les caisses ne doivent-elles pas se préoccuper de l’avenir de 
ces personnes, les aider à sortir des situations de précarité et assurer un suivi des dossiers 
? C’est la thèse défendue tout au long de ce rapport de recherche-action, lequel met en 
exergue le potentiel des Caf, et leur aptitude pour proposer une offre de service rénovée en 
faveur de l’accompagnement des allocataires du RSA.  

En s’intéressant davantage à leur insertion, non seulement sociale mais aussi 
professionnelle, la branche Famille serait en position de maîtriser le dispositif dans sa 
globalité, et pourrait ainsi dépasser son rôle de gestionnaire et de simple payeur pour 
assumer une mission de coordinateur et de facilitateur. Une telle hypothèse redonnerait 
toute sa place à la notion de parcours, évitant de segmenter le suivi des bénéficiaires de 
RSA et encourageant donc une sortie durable du dispositif. 

 

 

 


