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L’avenir du RSA enL’avenir du RSA en
suspens suspens 
SAMUEL PARGNEAUXSAMUEL PARGNEAUX

Nicolas Fricoteaux, président du
Département, espère compter
sur un nouveau fonds pour les
départements en difficulté.

Depuis plusieurs mois, la question du revenu de solidarité active (RSA), agite les
bancs des conseils départementaux. Dans l’Aisne, le versement du RSA, ça
compte, et le président Nicolas Fricoteaux est attentif au moindre mouvement de
la part du gouvernement sur le sujet. « Nous avons donné mandat à l’assemblée
des départements de France pour mener les négociations, en ce qui concerne le
RSA » , rappelle l’élu. Il faut se souvenir que le Premier ministre avait proposé que
l’État reprenne le versement du RSA, à la place des départements. « Cela nous
pouvons le concéder mais nous ne sommes pas d’accord sur la façon de
procéder. Si l’État reprend le versement du RSA, il garderait en échange une
partie des dotations versées aux départements, équivalente au RSA. Pour cela,
nous souhaiterions que la base soit celle de 2014. Ce qui représente 86 millions
d’euros de dépense dont 38 millions à notre charge. Mais le gouvernement
souhaite prendre la base 2016 qui est à 98 millions, dont 51 millions à notre
charge, puisque le RSA a augmenté. Nous serions alors amputés d’une somme
plus importante, et si le RSA vient à baisser l’État aura finalement fait une bonne
affaire, d’un autre côté si le RSA augmente encore nous ne paierons pas plus,
mais ça reste à confirmer. Nous sommes un peu dans l’attente. »
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Le président Fricoteaux rappelle aussi qu’en cas de prise en charge du RSA par
l’État, le Département devra intervenir plus nettement dans le domaine de
l’insertion. Et si les espèces sonnantes et trébuchantes ne sont plus versées par
l’Aisne, la collectivité garderait la gestion administrative du RSA. Mais plus le
temps avance, moins les départements parlent d’une même voix. « Nous
sommes l’un des départements les plus touchés par l’augmentation du RSA. Nos
finances ne sont pas au mieux de leur forme. C’est pourquoi nous comptons
aussi sur un nouveau fonds d’aide pour les départements en difficulté. » Aux
dernières nouvelles, l’État proposerait une prise en charge du RSA uniquement
pour les collectivités qui seraient volontaires. À voir si l’Aisne lèvera le doigt ou
pas.


