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Des allocataires du RSADes allocataires du RSA
s’opposent aus’opposent au
Département Département 

En 2015, le Département a été
confronté à 31 actions en justice.

La semaine dernière, cinq nouveaux dossiers de « rejet de dette RSA » étaient
traités par le tribunal administratif. Tous les demandeurs contestent la décision
prise par le conseil départemental de réduire ou de leur retirer le revenu de
solidarité active.

« Le fait de se retrouver au tribunal administratif est un choix de l’usager » ,
explique Vincent Gosselin, directeur administratif et financier du conseil
départemental de l’Aisne. « Lorsque l’on estime qu’il y a eu une fraude
importante, nous pouvons porter plainte auprès du tribunal correctionnel, mais
quand on se retrouve au tribunal administratif c’est parce que l’usager conteste la
décision de lui réduire ou de lui retirer le RSA » , ajoute-t-il. En 2015, le
Département a été confronté à 31 actions en justice. Un épiphénomène au vu
des 24 000 bénéficiaires que comptabilise l’Aisne, qui fait pourtant partie des dix
territoires français où le taux de population touchant le RSA est le plus élevé.

« Lorsqu’un usager fait une demande de RSA, un travailleur social lui explique le
déroulement de l’instruction de celle-ci, ses droits et ses devoirs » , précise
Béatrice Teneur, directrice générale adjointe chargée des affaires sociales au
conseil départemental. En fonction du dossier, l’administration décide d’accorder
ou non le revenu de solidarité active. En cas de réponse négative, un recours
auprès du Département est possible. 415 recours ont ainsi été formulés en 2015.
« Après un nouvel examen des documents présentés, la réclamation de l’usager
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est rejetée dans 60 % des cas, ce qui peut donner lieu à une action au tribunal
administratif » , ajoute Vincent Gosselin.


