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Acquise en débutAcquise en début
d’année, lad’année, la
recentralisation  recentralisation  du RSAdu RSA
ne verra finalement pasne verra finalement pas
le jour le jour 
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Jean-René Lecerf se dit favorable
à la recentralisation. Photo
Pierre LE MASSON

PARIS.

« C’est fini, il n’y aura pas de réforme, pas de recentralisation. Rien ne bouge : la
patate chaude est renvoyée au suivant, après 2017. » Si Jean-René Lecerf,
président du conseil départemental du Nord, se dit toujours favorable à la
recentralisation du RSA, dans les tuyaux depuis le début de l’année, il est à
l’unisson de ses collègues de l’Assemblée des départements de France qui ont
rejeté hier par un vote les propositions de Manuel Valls sur les conditions de
cette recentralisation. « Ces conditions étaient inacceptables. L’État voulait bien
reprendre le financement du RSA mais en échange d’une dotation des
départements du montant du reste à charge pour l’année de référence 2016, soit
300 millions d’euros pour le Nord. » Autrement dit, le Département aurait été «
condamné à perpétuité à voter une dotation de 300 millions à l’État ». Faute
d’avoir réussi à faire bouger le gouvernement sur l’année de référence, Jean-René
Lecerf avait proposé « une clause de retour à meilleure fortune. La dotation
baisse si le reste à charge baisse. Mais le premier ministre, d’abord sensible à
cette proposition l’a finalement rejetée ». L’élu nordiste y voit la marque de Bercy,
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qui serre les boulons en cette période préélectorale. D’où un « divorce à l’amiable
» sur la question du RSA qui demeure une dépense explosive. « De notre côté,
nous allons continuer à travailler et notamment en allant voir les différents
candidats à la présidentielle et leur présenter nos propositions ». Sur le plan
financier, un fonds d’urgence pour aider les Départements sera à nouveau mis
en place pour 2016. « En 2015, cela avait représenté 11 millions pour le Nord, soit
4,8 jours de RSA. Pour 2016, on nous promet que le fonds sera abondé de
manière plus importante. Mais les Départements seront aussi plus nombreux à
le solliciter. C’est donc une aumône. Nous la prenons, mais elle est purement
symbolique. »


