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Note synthétique sur la répartition des rôles et les modes d'intervention, 

d'organisation et de partenariat entre les différents acteurs chargés de la 

mise en œuvre du RSA 

 

Cadre  

A la fin de 2010, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques 

(Drees) a mené une étude avec le concours de l’Assemblées des départements de France 

(l'ADF) intitulée "Les modes d'organisation des conseils généraux avec la mise en place du 

revenu de solidarité active" (RSA). 

Modes d’organisation et d'intervention  

L’étude montre que la mise en place du revenu de solidarité active" (RSA) en juillet 2009 a eu 

un impact sensible sur les modes d'organisation. En effet, à la fin de 2010,  

- 100 départements avaient confié à la CAF un rôle d'instruction du RSA (contre 

seulement 13 dans le cas du RMI en 2005).  

- les caisses de MSA instructrices sont passées de 37 à 98.  

- les CCAS et CIAS instructeurs ont vu leur part reculer de 93 à 76 départements.  

- les associations, passées de 78 à 52.  

- Et les départements ne sont plus que 76 contre 94 dans le cas de RMI en 2005.  

Signalons que : 

- La "pluri-instruction" reste toutefois la règle dominante :  

o 29 départements fonctionnent ainsi avec quatre types d'organismes instructeurs 

(contre 24 avec le RMI en 2005)  

o et 45 avec cinq types de services instructeurs (contre 6 en 2005). 

Diagnostic et orientation des BRSA 

En matière de diagnostic et d'orientation, l'étude relève que : 

- le conseil général participe pratiquement toujours à la phase d'orientation, assumant 

l'entière responsabilité de la décision".  

- moins de la moitié des départements sollicitent l'expertise de Pôle emploi  

- et environ un tiers font appel aux CCAS et CIAS.  
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Les CAF sont - logiquement - beaucoup moins dans l'orientation (un peu plus de 15% des 

départements) mais présentes dans l'instruction. 

Les caisses de MSA sont un peu plus sollicitées à ce titre (un quart des départements), du fait 

de l'existence de filières spécifiques pour les salariés et exploitants agricoles. 

Orientation et parcours d'insertion  

L’étude révèle que 60% des départements ont créé de toutes pièces un parcours d'insertion 

"social, professionnel" ou "mixte".  

 Le parcours professionnel représente environ 20% des parcours,  

 Le parcours mixte représente  40%  

 Et le parcours social 40%.  

Le parcours social est suivi par : 

- les services du conseil général dans 93% des départements.  

- Les CCAS et CIAS assurent ce suivi dans 66% des départements,  

- et les CAF et MSA dans respectivement 33% et 44% des départements. 

80% des départements ont nommé leur "correspondants RSA", chargés d'apporter un appui 

aux référents uniques et d'assurer, le cas échéant, la responsabilité du suivi global du parcours 

des bénéficiaires. 

Important 

Les départements distinguent, d’une manière très tranchée, le parcours d'insertion sociale et le 

parcours d'insertion professionnelle (ce dernier pour les bénéficiaires récents et jugés les plus 

proches de l'emploi). 

Référent unique, partenariat entre acteurs (institutions, associations)  

- Selon l'étude, "le conseil général et Pôle emploi assurent le rôle de référent unique, en 

fonction du type de parcours, dans la quasi-totalité des départements".  

- Les CCAS et CIAS assurent le rôle de référent des bénéficiaires du RSA dans les trois 

quarts des départements, comme en 2005 pour le RMI.  

A noter :  

- Les Plie (plans locaux pour l'insertion et l'emploi) sont référents uniques dans environ 

40% des départements, tout comme les CAF,  

- Les caisses de MSA assument ce rôle dans 50% d'entre eux. 

Les effets de la mise en place du RSA 

Les effets de la mise en place du RSA : 

- Organisation interne des services, notamment l’adaptation des systèmes d'information 

autour de la gestion du RSA.  

- Enclenchement d’une "refonte progressive des politiques d'insertion", notamment : 

o dans l'élaboration de nouveaux PDI (plans départementaux d'insertion)  

o et dans celle des pactes territoriaux d'insertion (PTI).  
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Pour en savoir plus : 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er800.pdf 

Etude intitulée, « Les modes d’organisation des conseils généraux avec la mise en place du 

revenu de solidarité active », Drees, « étude et résultats », n°800, mars 2012 

 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er800.pdf

