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Le revenu de solidarité active (RSA) est entré en vigueur le 1er juin 2009.  Il a remplacé le revenu
minimum d’insertion (RMI), l’allocation de parent isolé (API) et certaines aides forfaitaires tempo-
raires comme la prime de retour à l’emploi.
Il est versé à des personnes :

g sans ressources et sans emploi. On parle alors de RSA socle.

g qui reprennent un emploi ou qui travaillent déjà mais dont les revenus sont limités. Il s’agit alors
de RSA d’activité.

Dans les deux cas, on distingue les personnes isolées avec enfant à naître ou à charge qui, elles, 
perçoivent du RSA majoré.
Le montant du RSA dépend à la fois de la situation familiale et des revenus du travail. Il peut être
soumis à l’obligation d’entreprendre des actions favorisant une meilleure insertion professionnelle et
sociale. Le RSA est versé par les Caisses d’allocations familiales ou les Caisses de mutualité sociale
agricole.
Au-delà de garantir un minimum social aux personnes qui sont sans activité, le RSA est une presta-
tion qui a pour objectif de favoriser le retour à l’emploi par la valorisation de l’activité profession-
nelle, en complétant les revenus du travail, pour ceux qui, bien que travaillant, disposent de res-
sources modestes. Il est aussi un droit à l’accompagnement social et professionnel pour tous les allo-
cataires et leur famille, destiné à accroître leurs perspectives d’insertion.
Le Conseil général est pilote du dispositif RSA dans le département. Il est le chef de file pour la défi-
nition et la mise en œuvre des politiques d’insertion et de lutte contre les exclusions.

FAVORISER LE RETOUR À L’EMPLOI

Le Conseil général des Bouches-du-Rhône a été l’un des premiers départements à s’impliquer dans la
mise en place du RSA. 

A ma demande, le RSA expérimental a été un chantier du dispositif d’insertion dès 2008. De la même
manière, dès cette date, certaines des préoccupations auxquelles répond la loi généralisant le RSA,
étaient déjà les nôtres. Ainsi, le processus d’accueil, d’orientation et d’accompagnement mis en
œuvre par cette loi était, dès février 2008, déjà en place dans notre département. Il en est de même
pour la notion de référent unique qu’introduit la loi puisque, bien avant elle, le référent de parcours
était identifié et désigné dès l’instruction de la demande d’allocation dans les Bouches-du-Rhône.

Au-delà, de ces dispositions, le rôle de Pôle Emploi reconnus par la loi dans le dispositif d’insertion a
toujours été de première importance dans les Bouches-du-Rhône.
Pour autant, je ne dirai pas que nous avons fait du RSA avant l’heure, mais le bon sens et la politique
volontariste que j’ai conduite ont permis de faire évoluer notre dispositif départemental de façon
innovante et dans le souci permanent de s’adapter à vos besoins.

Ce livret et toutes les actions qu’il présente vont dans ce sens : celui de vous accompagner et de faci-
liter vos démarches tout au long de votre parcours d’insertion pour une insertion sociale et un accès
durable à l’emploi.

Jean-Noël Guérini
Sénateur - Président du Conseil général

des Bouches-du-Rhône
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Vos droits 
par rapport 

au RSA
1- Vos droits par rapport au RSA

« Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la
situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a
le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence.»
Article L115-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles

«Le Revenu de Solidarité Active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des
moyens convenables d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité profession-
nelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs qu’ils soient salariés
ou non salariés. »
Article L262-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles

Qui peut être allocataire du RSA ? 
Vous pouvez avoir droit au RSA si vous remplissez les conditions suivantes :

D résider en France, 
D avoir peu ou pas de ressources,
D avoir plus de 25 ans, ou être plus jeune et assumer la charge d’un ou plusieurs

enfants nés ou à naître, 
D s’engager à participer aux actions ou activités nécessaires à votre insertion sociale

ou professionnelle. 

Si vous êtes de nationalité étrangère*, vous devez résider en France de manière régulière.
Vous devez être titulaire d’un titre de séjour depuis au moins 5 ans vous autorisant à travailler.
Les personnes vivant avec vous doivent également produire un titre de séjour en cours de
validité. 

Si vous êtes ressortissant de l’Union Européenne et de l’Espace Economique Européen
et que vous n’êtes pas entré en France pour y chercher un emploi et vous y
maintenir à ce titre, vous pouvez prétendre au RSA sous réserve toutefois de :
D remplir les conditions du droit au séjour (avoir disposé de ressources suffisantes et

d’une assurance maladie)
D résider en France depuis au moins trois mois au moment de la demande de RSA. Cette

condition ne vous est pas opposable si vous exercez une activité professionnelle décla-
rée ou si vous avez exercé une activité et êtes, soit dans l’incapacité temporaire de tra-
vailler pour raisons médicales, soit inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi ou en
formation. 

Comment est calculé le montant du RSA ? 
Le montant du RSA est décidé par décret et révisé une fois par an. Il dépend de la composition
de votre foyer, de vos revenus et du nombre de personnes qui sont à votre charge. 

Le RSA n’est pas une allocation fixe mais une allocation différentielle et subsidiaire, ce qui
signifie que son montant peut varier en fonction des modifications de votre situation
personnelle. Si vous travaillez ou si vous reprenez une activité professionnelle, le RSA
complète vos revenus d’activité pour vous garantir un Revenu Minimum fixé par la loi.

Le test d’éligibilité au RSA est accessible sur le site Internet de la CAF :
www.caf.fr, et sur celui de la MSA : www.msa.fr. Ce test vous permet d’avoir
une estimation du montant de votre allocation.

A noter :
DEn cas de séjour hors de France de plus de 3 mois, soit de date à date, soit sur une
année civile, le RSA ne vous est versé que pour les seuls mois civils complets de pré-
sence sur le territoire français.
DSi vous avez déposé une demande de RSA incomplète, non régularisée
sous un délai de 3 mois, vos droits ne sont pas ouverts, vous devez 
effectuer une nouvelle demande.

En cas de dette, le montant du RSA peut-il être saisi sur votre compte ?   
Les ressources constituées par le RSA sont incessibles et insaisissables. Elles ne peuvent
pas être saisies sur votre compte en cas de dette.

En cas de trop perçu le RSA peut faire l’objet de retenues ou de demandes de remboursement
par l’organisme payeur.
* la situation des personnes couvertes par des accords internationaux, apatrides ou réfugiées ou celle des
personnes ayant le statut d’étudiant font l’objet de dispositions particulières. Si vous êtes concerné, la CAF et la
MSA peuvent répondre à vos questions.

UN LEXIQUE POUR VOUS AIDER A MIEUX COMPRENDRE LE DISPOSITIF

Le fonctionnement du RSA fait appel à de nombreux services publics, partenaires, associations
et autres. Par commodité, les professionnels utilisent des abréviations ou des sigles. Afin de
vous permettre de mieux les maîtriser, nous avons inclus un lexique dans ce document

d’information.
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2- Vos droits 
en matière de santé

La Couverture Sociale
Depuis le 1er janvier 2000 est mis en application la Couverture Maladie Universelle : la CMU.

La CMU comprend :
D La CMU de Base, application automatique et obligatoire dès l'âge de 16 ans sous

simple condition de résidence s’il n'y a pas d'autre possibilité de prise en charge,
D La CMU Complémentaire est attribuée aux personnes, bénéficiaireS du RSA, dont

les revenus, calculés selon la composition du foyer, ne dépassent pas un certain
niveau.

Comment obtenir la couverture complémentaire ?  
D Soit les documents sont établis lors de la demande de RSA et une attestation vous

est délivrée par la CAF : il s’agit de l'attestation de dépôt de demande de RSA qui
peut donner droit à la CMU complémentaire.

D Soit il faut en faire la demande auprès du centre de sécurité sociale dont vous dépen-
dez. L'attestation de l'attribution du RSA par la CAF est suffisante pour présenter le
dossier de demande de la CMU Complémentaire.

D En cas de prise en charge médicale urgente, une attestation peut être délivrée par le
centre de paiement dans l'attente du document officiel. 

D Il est recommandé de choisir une couverture complémentaire par une mutuelle ou
par un autre organisme. La Sécurité Sociale est en possession de la liste des mutuelles
concernées par la CMU Complémentaire. 

D La prise en charge est établie pour un an, il faut donc la renouveler chaque année un
mois avant la date d'expiration des droits. La date est inscrite sur l'attestation déli-
vrée par la Sécurité Sociale.

Les avantages de la CMUC  
g La dispense d'avance de frais

(tiers payant),

g La prise en charge à 100 %, 

g La prise en charge du forfait hospitalier,

g La prise en charge de l'optique, des prothèses dentaires et de l'audioprothèse au tarif
CMUC, 

g La participation forfaitaire de 1 euro n'est pas applicable aux bénéficiaires de la CMUC,

Le bénéficiaire de la CMUC comme tout assuré doit faire le choix d'un médecin traitant. 

Il y a interdiction de dépassement des honoraires pour les professionnels de santé.

La CMUC étant attribuée pour 12 mois, une personne qui sort du dispositif RSA peut
continuer à bénéficier de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire jusqu’à la
fin de validité de cette prestation.

La sortie de la CMUC 
Depuis janvier 2005, une aide pour la complémentaire santé se substitue à l'aide à la
mutualisation pour des personnes dont les ressources excédent le seuil CMUC de 20%.
Son montant varie en fonction de votre âge.

Une dispense d'avance des frais sur la part obligatoire accompagne cette mesure.

[ 5 ]
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Comment en bénéficier ?                                                                                                  
Les dossiers de demandes d’aides sont à constituer auprès de votre référent social dans
les délais fixés par le règlement intérieur du FSL et accompagnés des pièces justificatives
indiquées sur la liste annexée au règlement intérieur.

Le référent social vous aide à constituer votre demande et transmet les dossiers au 
service gestionnaire.

L’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations
Familiales
La Caisse d’Allocations Familiales peut vous attribuer sous certaines conditions une allo-
cation logement :

g si vous payez un loyer et que vous êtes locataire ou colocataire,
g ou si vous remboursez un prêt pour l’achat, la construction ou l’amélioration

de votre logement.
Pour savoir si vous pouvez prétendre à cette allocation, vous devez vous adresser à :

g votre référent social,
g ou directement auprès des services de la CAF au 08 20 25 13 10

En fonction de votre situation personnelle, l’allocation logement pourra vous être accor-
dée. Son montant sera alors calculé en tenant compte notamment de :

g vos ressources,
g votre situation familiale,
g la nature de votre logement,
g votre lieu de résidence,
g le nombre d’enfants ou de personnes à votre charge.

Pour plus de renseignements, il convient de consulter le site internet de la CAF :
www.caf.fr

3. Vos droits en matière 
de logement

Le Fonds de Solidarité pour le Logement
Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) a pour objet d’aider les personnes en difficulté,
relevant du Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées
(PDALPD). Ce Fonds peut faciliter votre accès à un logement ou le maintien dans le logement
que vous occupez dans le cas où vous vous trouvez dans l’impossibilité d’assumer le paiement
du loyer, des charges ainsi que les dépenses d’énergie, d’eau et de services téléphoniques.

Qui peut demander une aide du FSL ?                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Pour pouvoir bénéficier de l’aide du FSL, vous devez relever du Plan Départemental
d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées et remplir les conditions fixées par
le règlement intérieur du FSL. Pour toutes ces démarches vous pouvez contacter votre réfé-
rent social.

Quelles sont ces aides ?                                                                                                                                                                                                    
Le FSL peut attribuer quatre types d’aides :

1. Des aides financières sous forme de prêt sans intérêt et/ou de subvention pour l’accès
à un logement dans la limite d’un plafond fixé dans le règlement intérieur.

L’aide peut porter sur le dépôt de garantie, les frais d’agence, le premier mois de loyer,
lorsqu’il n’est pas couvert par l’allocation logement, les frais de déménagement ou les
éléments d’équipement mobilier minimum, les frais d’ouverture de compteurs d’eau et
d’énergie ainsi que les frais d’assurance multirisques habitation.

2. Une garantie du paiement du loyer, pour l’accès à un logement.

3. Des aides financières sous forme de prêt sans intérêt et/ou de subvention, lorsqu’il y a
une dette de loyer, d’énergie, d’eau ou de téléphone pour le maintien dans le logement.

4. Des mesures d’accompagnement social, mises en œuvre par des opérateurs agréés.

Les mesures d’accompagnement social sont attribuées aux opérateurs annuellement afin
de suivre des ménages préalablement orientés par leur référent social et  rencontrant des
difficultés d’accès ou de maintien dans leur logement.
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5 Votre contractualisation

DE L’ACCUEIL À LA CONTRACTUALISATION :
gL’accueil

Le premier accueil est essentiel dans votre parcours d’insertion : il constitue votre pre-
mier contact avec le dispositif RSA. 

Organisé dès l’instruction de votre demande de RSA, vous allez pouvoir, par cet accueil,
obtenir auprès des organismes instructeurs des informations sur : 
 le dispositif RSA lui-même,
 l’offre d’insertion à votre disposition, mais aussi les démarches que vous aurez à entre-

prendre, pour construire votre parcours d’insertion,
 vos interlocuteurs au sein du dispositif (référent social, accompagnateur à l’emploi,

techniciens de pôle d’insertion…).

Ce moment de l’accueil est aussi l’occasion pour vous de rencontrer des techniciens qui,
au sein des organismes instructeurs des demandes de RSA, vont établir un
pré-diagnostic de votre situation au cours d’un entretien individuel, dans un délai de 5
jours suivant le dépôt de votre demande de RSA. Déterminant pour la suite de votre 
parcours, il permettra une première orientation vers un accompagnement social ou un
accompagnement emploi.

g la contractualisation
Votre démarche d’insertion se concrétise par la signature d’un contrat d’engagement
réciproque. Ce document est un engagement réciproque, librement conclu, entre vous et
le Conseil général. Il est l’outil de votre parcours d’insertion.
Ce moment de l’accueil est aussi l’occasion pour vous de rencontrer des techniciens qui,
au sein des organismes instructeurs des demandes de RSA, vont établir un
pré-diagnostic de votre situation au cours d’un entretien individuel, dans un délai de 10
jours suivant le dépôt de votre demande de RSA. Déterminant pour la suite de votre par-
cours, il permettra une première orientation vers une insertion sociale ou une insertion
professionnelle.

4. Vos démarches 
administratives obligatoires

Vous êtes bénéficiaire du RSA. A ce titre vous devez répondre à des obligations
administratives pour éviter que votre droit à l’allocation ne soit suspendu.

Quelles sont les démarches administratives obligatoires à effectuer ?  
1 - La Déclaration Trimestrielle de Ressources (DTR)
Après le versement des 3 premières mensualités, tous les 3 mois, la CAF ou à la MSA vous
adressera une déclaration pour connaître vos ressources et recalculer votre allocation.

Vous devez impérativement la transmettre dûment complétée à la CAF ou à la MSA, y
compris dans le cas d’une reprise d’emploi :

soit en la renvoyant par courrier
soit en la renseignant sur le site internet de la CAF (www.caf.fr)

Si vous ne recevez pas régulièrement la DTR à votre domicile, vous devez contacter la CAF
ou la MSA pour vérifier qu’il n’y a pas de problème de transmission.

2 - La déclaration de tout changement de situation
Vous devez déclarer à la CAF ou à la MSA tous les changements relatifs à votre résidence,
votre situation de famille, vos activités, vos ressources et vos biens.

3 - L’élection de domicile pour les personnes sans résidence stable
Si vous êtes sans résidence fixe ou sans résidence stable, vous devez vous adresser auprès d’un
organisme agréé ou d’un centre communal ou intercommunal d'action sociale. Votre orga-
nisme de domiciliation doit vous délivrer une attestation d’élection de domicile, renouvelable
tous les trois mois et qui doit être jointe à votre dossier de demande de RSA puis à chacune
de vos déclarations trimestrielles de ressources. 

Cet organisme a également pour mission de conserver et de vous remettre le courrier qui vous
est destiné et de vous apporter une aide à l’accomplissement des démarches administratives
utiles.

4 - L’élaboration d’un contrat d'engagement réciproque (CER)
En fonction de la situation de votre foyer et de vos revenus, vous devez élaborer un contrat
d'engagement réciproque. Voir fiche 5.

[ 8 ]
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Comment est validé votre contrat d’orientation ?   
Votre contrat d’orientation est validé au niveau du Pôle d'Insertion de votre lieu 
d’habitation.

Quel est le rôle du Pôle d’Insertion dans l’étude de votre contrat
d’orientation ? 
Le Pôle d'Insertion est un service de la Direction de l'Insertion. Le Pôle dont vous dépen-
dez reçoit votre contrat d’orientation et le valide.

2- Votre contrat d’engagement réciproque (CER)
Qu’est-ce qu’un contrat d’engagement réciproque ? 
Votre contrat d’engagement réciproque est un document important et obligatoire si vous
êtes soumis aux droits et devoirs. Il crée un engagement réciproque entre le Conseil
général et vous, sur les actions d’insertion à mettre en œuvre en fonction du parcours
d’insertion défini. Il est signé par vous et, par délégation, par un représentant du
Président du Conseil général. Il doit être établi dans les meilleurs délais après l'attribu-
tion du RSA sous peine de voir votre allocation réduite puis, le cas échéant, suspendue.

Votre référent vous aidera à l’élaborer lors d'un entretien au cours duquel est fait le bilan
de votre situation en tenant compte de vos compétences ainsi que de vos problèmes per-
sonnels d'emploi, de formation, de santé, de logement et de vie sociale.

C’est un outil indispensable pour réussir votre parcours d'insertion. Le contrat définit
ce que sera votre projet d'insertion, les orientations et les actions concrètes à mettre
en œuvre à plus ou moins long terme en tenant compte de votre expérience et de vos
projets.

Le CER est un document individuel. Dans le cas d’un couple, chaque membre doit établir
un CER.

Quelle est la durée de validité d’un contrat d’engagement réciproque ? 
Le contrat d’engagement réciproque est validé pour une période minimale de trois mois
ou maximale d'un an. Ce délai est variable car il est personnalisé en fonction de la nature
de votre projet d’insertion.

1- Votre contrat d’orientation
Qu’est-ce qu’un contrat d’orientation? 
Ce document, signé entre vous et le Conseil général, est élaboré au cours de l’instruction
de votre demande de RSA par un technicien de l’organisme instructeur auquel vous vous
adressez. Avec cet interlocuteur, vous faites un pré-diagnostic de votre situation et vous
posez, en fonction de vos besoins, une orientation vers un accompagnement dans le cadre
d’un parcours d’insertion professionnelle ou d’insertion médico-sociale.
Votre contrat d’orientation prévoit une orientation vers :

D un accompagnement dans le cadre d’un parcours emploi organisé par Pôle Emploi,
il sera prolongé par l’établissement d’un Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi
(PPAE),
D un accompagnement dans le cadre d’un parcours emploi organisé par une structure

ou un organisme d’accompagnement à l’emploi, il sera prolongé par l’établissement
d’un contrat d’engagement réciproque,
D un accompagnement dans le cadre d’un parcours social, il sera prolongé par l’éta-

blissement d’un contrat d’engagement réciproque. Cet accompagnement est assuré
par un référent social qui devient votre référent unique pour le suivi de votre par-
cours d’insertion

Quelle est la durée de validité d’un contrat d’orientation ?
Le contrat d’orientation est validé pour une durée maximum de 3 mois. Il est établi une
seule fois, à votre entrée dans le dispositif RSA. 

Quel est le contenu d’un contrat d’orientation ? 
Le contrat d’orientation porte exclusivement sur une orientation vers un accompagnement
dans le cadre d’un parcours d’insertion professionnelle ou d’insertion médico-sociale.

Où pouvez-vous élaborer votre contrat d’orientation ? 
Le contrat d’orientation est élaboré au moment de votre entrée dans le dispositif RSA, soit
avec :
D un technicien de la CAF ou d’un CCAS,
D un Contrôleur de l’Insertion de votre Pôle d’Insertion si l’organisme qui a instruit vos

droits au RSA n’assure pas l’élaboration du contrat d’orientation.

En quoi vous engage la signature de votre contrat d’orientation ?  
Par la signature d’un contrat d’orientation, vous vous engagez à suivre les orientations
faites en fonction de votre situation et à mettre en œuvre les actions préconisées.

Ce document est important. Il marque le début de votre parcours d’insertion.
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Comment renouveler le contrat d’engagement réciproque ?  
Le contrat d’engagement réciproque doit être renouvelé au minimum un mois avant son
échéance auprès de votre référent, qui étudie avec vous l'évolution de votre situation, les
démarches effectuées et les perspectives envisagées. Il peut être révisé à tout moment en
cas de modification de votre projet.
Attention : 
Le renouvellement du contrat d’engagement réciproque est obligatoire jusqu’à votre sortie
du dispositif RSA.

Quel est le contenu d’un contrat d’engagement réciproque ?  
Le contrat d’engagement réciproque concerne votre projet d’insertion. Il est le résultat de
l’entretien et de la négociation que vous avez avec votre référent. Il tient compte : 
D du bilan de votre situation (dans ce bilan figurent les informations sur la mise en

œuvre de votre parcours)
D des préconisations ou des orientations qui ont été adoptées par votre référent et

vous.
Où pouvez-vous élaborer votre contrat d’engagement réciproque ? 
Le contrat d’engagement réciproque est établi auprès 
- des référents sociaux :
D soit de la Maison Départementale de la Solidarité,
D soit du Centre Communal d'Action Sociale,
D soit d’un lieu d’accueil conventionné avec le Conseil général,
D soit de la CAF.

- des référents à l’emploi d’une structure ou d’un organisme d’accompagnement à l’em-
ploi conventionné par le Conseil général.

Le référent social ou le référent à l’emploi est chargé d'établir avec vous votre projet d'in-
sertion, vous conseiller dans les démarches à entreprendre et vous orienter vers les struc-
tures correspondantes.

A quoi vous engage la signature de votre contrat d’engagement
réciproque ?  
Par la signature de votre contrat d’engagement réciproque, vous vous engagez à suivre les
orientations faites en fonction de votre situation et à mettre en œuvre les actions préconi-
sées.

Ce document est obligatoire pour le versement de l'allocation de RSA. Cette allocation
peut être suspendue en cas :
D d'absence de contractualisation,
D de non renouvellement de contrat d’engagement réciproque,
D de non respect des engagements pris.

Comment est validé votre contrat d’engagement réciproque ?   
La validation de votre CER est examinée par le pôle d’insertion de votre lieu d’habitation.

Quel est le rôle du Pôle d’Insertion dans l’étude de votre contrat
d’engagement réciproque ?  
Le Pôle d'Insertion est un service de la Direction de l'Insertion. Le Pôle dont vous dépen-
dez reçoit votre contrat d’engagement réciproque, transmis par votre référent.

Son équipe de techniciens est chargée de l'étude administrative et technique de votre
contrat d’engagement réciproque ainsi que du suivi de votre parcours individuel d'inser-
tion.

Ces techniciens interviennent aussi en appui des référents chacun dans leur domaine de
compétence spécifique : santé, vie sociale, emploi formation.

Ils peuvent également être amenés à vous rencontrer pour faire le point, avec vous, sur
votre situation.

✓✍ Votre Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi
(PPAE)

Qu’est-ce qu’un PPAE ?  
Lors de votre inscription comme demandeur d’emploi à Pôle emploi, vous élaborez avec
un conseiller emploi un PPAE, dans un délai maximum de 5 jours : le PPAE peut valoir
Contrat d’Engagement Réciproque s’il est validé par le Pôle d’Insertion dont vous
dépendez.
Il est ensuite actualisé chaque mois dans le cadre d’un entretien programmé avec votre
conseiller personnel, et ce, dès le 4ème mois suivant votre inscription.
Parallèlement, vous devez obligatoirement confirmer votre inscription au moyen de la
Déclaration de Situation Mensuelle à chaque début de mois, sous peine de radiation des
listes de demandeurs d’emploi. Chaque changement de situation (par exemple déména-
gement, reprise d’emploi) devra faire l’objet d’une déclaration la plus rapide possible
auprès de Pôle emploi. 
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6. L’accompagnement social et l’action sociale
de la CAF 13

1 -l’accompagnement social des allocataires du RSA majoré

Pour quel public ?
Dans le prolongement de l’offre de service API, la CAF 13 engage ses travailleurs sociaux
dans l’accompagnement social des allocataires du RSA majoré «  familles monoparen-
tales avec enfant de moins de trois ans, soumises à droits et devoirs ”.

Qu'est-ce que cet accompagnement ?
 L'accompagnement social vise à aider les personnes dans leur parcours d'in-

sertion,  à établir avec elles une relation d'écoute, de soutien et de conseil dans une rela-
tion d'engagements réciproques.
Il mise sur les compétences des personnes à développer leurs capacités d'initiative et de
choix et leur capacité à bâtir un projet.

 L'accompagnement social s'appuie sur le « faire ensemble » et sur l'adhé-
sion de l'intéressé. Le contenu de l'accompagnement portera sur les axes à renforcer ou
à développer afin de permettre au bénéficiaire du RSA de viser une insertion sociale et
de tendre vers une insertion professionnelle. 
Dans le cadre de cet accompagnement, vous élaborez votre Contrat d’Engagement
Réciproque avec votre référent.  

Quel est le contenu de cet accompagnement ?
Le contenu de l'accompagnement prendra en compte la situation personnelle, familiale,
environnementale de la personne et pourra porter sur :

 le soutien à la fonction parentale: préparer l'arrivée de l'enfant,  préparer la sépara-
tion mère /enfant, orienter sur les lieux ressources du territoire, aborder les aspects
éducatifs,

 les conditions de vie et la vulnérabilité: maintien dans le logement, lutte contre le
logement indécent, appropriation du lieu de vie, gestion du budget, maîtrise des éner-
gies, mobilité, accès aux loisirs et vacances,

 la conciliation vie familiale /vie sociale voire vie professionnelle : aider la famille à éva-
luer les obstacles, travail sur l’estime de soi, aider à l'élaboration d'un projet profes-
sionnel, de formation, utiliser les ressources locales pour les transports, les modes de
garde, les offres d’insertion du Conseil général mises en place dans le cadre du PDI.

Quel est le contenu d’un PPAE ?   
Le PPAE retrace votre champ de recherche d’emploi.
Il précise ainsi : 
D la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois que vous recherchez, 
Dla zone géographique que vous privilégiez, 
D votre niveau de salaire attendu.

Au regard de ces trois éléments des offres raisonnables d'emploi vous seront proposées. 

Pour déterminer le champ de votre recherche d'emploi, il est tenu compte : 
D de votre formation, 
D de vos qualifications,
D de vos connaissances et compétences acquises au cours de vos expériences profes-

sionnelles, de votre situation personnelle et familiale, 
D enfin de la situation du marché du travail local. 

Le PPAE retrace également les actions que Pôle Emploi s'engage à mettre en œuvre pour
faciliter votre retour à l'emploi, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et,
le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité.

Concrètement, le PPAE est constitué des éléments de votre profil de demandeur d'emploi et
des conclusions d'entretien émises à l’issue de vos rencontres avec votre conseiller personnel.

Où pouvez-vous élaborer votre PPAE ?    
Lors de votre pré-inscription à Pôle Emploi par téléphone au “39 49” un conseiller vous
donnera un rendez-vous sur le site Pôle Emploi de votre lieu de résidence en vue de la fina-
lisation de votre inscription et de l’élaboration de votre PPAE.

Pour plus de renseignements, il convient de consulter le site internet de Pôle Emploi :
pole-emploi.fr
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Où s'adresser ?
Lors de l'instruction et de l'étude de votre droit au RSA,  avec un technicien conseil de la
CAF13, ce dernier vous  orientera vers l'accueil social de votre lieu de domicile,  pour ren-
contrer le référent  social afin d'engager votre accompagnement dans le cadre du RSA.
Le service social vous contactera ensuite pour vous fixer un rendez vous.

2 - l’action sociale de la CAF des Bouches-du-Rhône
en faveur des familles

La Branche Famille est un acteur majeur de la politique familiale.

A ce titre, elle soutient et accompagne l'ensemble des familles en apportant une attention
particulière à celles qui rencontrent ou vivent des événements susceptibles de les fragiliser.

C'est dans ce cadre qu'elle contribue à la mise en œuvre de deux politiques majeures :

, le développement de l'accueil du jeune enfant qui constitue une préoccupation partagée
par l'Etat et la branche famille pour permettre aux parents de concilier vie familiale et vie
professionnelle.

, La mise en œuvre du Revenu de Solidarité Active qui modifie en profondeur la logique
des minima sociaux.

C'est dans ce cadre national que la CAF 13 inscrit ces actions pour préserver la solvabilité
des familles par l'accès et le maintien des droits aux prestations légales et répondre aux 4
missions définies 

1. Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale.

2. Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants.

3. Accompagner les familles dans leurs relations avec l'environnement et le cadre de vie.

4. Créer les conditions favorables à l'autonomie, à l'insertion sociale et professionnelle des
personnes et des familles.

Plus concrètement, l'action sociale mise en œuvre par la CAF13 :
porte sur :

, la vie quotidienne des familles et l'épanouissement des enfants
par le soutien aux services et équipements de proximité par:

● l' accueil des jeunes enfants : crèches , halte-garderies ... 
● le soutien à des actions  d'animation locale à destination des enfants, des jeunes et
de leur famille: centres aérés, activités de loisirs familiaux....
, la vie familiale par le développement d'actions thématiques

telles que :

● la parentalité : Réseau d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des parents (REAAP :
Réseau Parents 13), médiation familiale, lieux d'accueil enfants -parents (LAEP), aide à
domicile.

● le maintien dans le logement et l’amélioration du cadre de vie : prévention des
impayés, prévention des expulsions locatives, auto-réhabilitation, animation de la vie
locale avec les équipes de quartier, lutte pour le logement décent.

se concrétise par :

, un soutien financier accordé aux partenaires (communes, associations,...)
venant réduire le coût supporté par les familles lorsqu'elles font appel aux services et
équipements de proximité en soutenant des projets pour l'amélioration de l'habitat, des
actions d'animation sociale, en finançant des foyers de jeunes travailleurs qui viennent
d'entrer dans la vie active.

, l'intervention de travailleurs sociaux : 

● Assistants de Service Social, Conseillers en Économie Sociale et Familiale pour faci-
liter l'accès aux droits et conduire un accompagnement soit dans le cadre d'actions col-
lectives au sein d'un quartier soit dans le cadre d'un projet familial portant sur tous les
aspects de la vie de famille. 

● Médiatrices Familiales  pour permettre aux parents de rester parents au delà des
séparations et des conflits familiaux et chercher ensemble des solutions  dans l'intérêt
de leurs enfants.

Pour en savoir plus: contacter la CAF au 0820 25 13 10 ou sur le www.caf.fr
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Les actions de re-dynamisation aident à construire ou reconstruire un projet de vie. Leur
objectif est le développement de votre autonomie et de vos relations sociales. 

Les actions d’accompagnement sont destinées à renforcer votre projet d’insertion sociale
ou professionnelle.

Toutes les catégories d’actions peuvent se combiner lorsque votre intérêt l’exige : actions
d’accompagnement à l’emploi, actions de formations, etc.

En matière d’expression et de lecture des actions spécifiques peuvent également vous
être proposées. Il s’agit par exemple d’alphabétisation à visée sociale ou professionnelle.
Ces actions vous permettront de surmonter vos éventuelles difficultés linguistiques
(alphabétisation, illettrisme ou Français Langue Etrangère) et d’améliorer votre autono-
mie dans la société. 

3 - Des actions d’insertion professionnelle  

, FORMATION :

gFormation visant le retour à l’emploi ou la remise à niveau
Il arrive que des formations soient nécessaires pour faciliter votre parcours vers l’emploi.
Dans ce but, le Conseil Général les met en œuvre par l’intermédiaire de ses partenaires.

Ces formations vous sont spécialement destinées pour vous permettre de répondre aux
exigences des emplois proposés.

Par exemple en vous donnant l’occasion de préparer des concours (fonction publique ;
école d’infirmière ; concours d’aide-soignant ou d’infirmier…), ou de valider les acquis
de votre expérience (VAE).

gAide aux projets individuels de formation
Il s’agit d’une aide financière non rétroactive destinée à promouvoir la qualification, les
compétences et l’accès à l’emploi des bénéficiaires du RSA. Cette aide peut concerner
une formation diplômante, qualifiante, préparatoire ou de remise à niveau. Elle est attri-
buée dans la limite d’un plafond maximal fixé par le Règlement Départemental de l’Aide
Sociale. Le détail des conditions et modalités pratiques d’attribution vous sera présenté
par votre référent.

7. Qu’est-ce que l’offre d’Insertion ?
L’offre d’insertion est constituée par l’ensemble :

g des actions d’insertion, mises en œuvre par le dispositif RSA pour réaliser votre
insertion sociale et professionnelle ou pour répondre à vos problèmes de santé et
d’habitat ;

g des actions de droit commun mises en œuvre par les partenaires (PÔLE EMPLOI,
Région, PLIE, organismes de formation…)

Ce sont les outils qui vous permettront de réussir votre parcours d’insertion.  

L’ensemble des renseignements pratiques vous permettant d’accéder aux différentes
actions vous sera fourni par votre référent. 

Quel type d’actions peut vous être proposé ? 

1 - Des actions d’insertion par la santé ou par l’habitat 

, SANTÉ : 

Si vous pensez avoir des problèmes de santé pouvant freiner votre insertion, parlez-en à
votre référent. Il vous orientera vers un médecin du Pôle d’Insertion qui effectuera un diag-
nostic et vous dirigera si nécessaire vers un dispositif adapté à votre problème. Le médecin
du Pôle d’Insertion ne peut se substituer au médecin traitant mais, tout comme lui, il garan-
tit la confidentialité et le respect du secret médical.Les médecins du Pôle d’Insertion tra-
vaillent en liaison avec les organismes médicaux de droit commun et divers dispositifs
(MDPH ...). 

, INSERTION ET HABITAT : 

Dans le cadre du Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavori-
sées (PDALPD) et du Programme Départemental d’Insertion (PDI) certaines aides et actions
sont mises en place pour vous aider à accéder ou à vous maintenir dans un logement. Votre
référent vous orientera en fonction de votre situation. 

2 - Des actions d’insertion sociale 

, ACTIONS DE RE-DYNAMISATION OU D’ACCOMPAGNEMENT :

Dans le cadre de l’insertion sociale, vous pouvez aussi bénéficier d’actions :
 de re-dynamisation,
 ou d’accompagnement.
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, ACCOMPAGNEMENT À L’EMPLOI : 

L’accompagnement individualisé à l’emploi est une étape essentielle de votre par-
cours d’insertion et doit vous permettre à terme d’accéder à un emploi durable et de
sortir ensuite du RSA. 

Cet accompagnement vous aidera à construire un projet professionnel vous permet-
tant de vous positionner sur le marché du travail.

Cette action, différente de celle proposée par Pôle Emploi, est mise en œuvre par des
structures d’accompagnement à l’emploi , partenaires du Conseil général.

, ACCÈS À L’EMPLOI (INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ECONOMIQUE,
CRÉATION OU REPRISE D’ENTREPRISE…)

g Insertion par l’Activité Economique (IAE) : 
Lorsque vous êtes éloigné de l’emploi, cette mesure d’insertion vous permet de réintégrer
le monde du travail grâce à des actions ouvrant sur l’acquisition de connaissances profes-
sionnelles.

g Création ou reprise d’entreprise :  
Cette action difficile réclame de votre part beaucoup de motivation et la capacité à acqué-
rir de nouvelles compétences pour organiser les conditions de votre réussite.  
Au-delà de l’accompagnement, vous avez la possibilité, en tant que bénéficiaire du RSA,
de demander une aide financière attribuée dans la limite d’un plafond maximal fixé par le
Règlement Départemental de l’Aide Sociale.

Pour obtenir cette aide, vous devez vous adresser à votre référent qui vous orientera vers
un organisme accompagnateur afin de constituer un dossier qui sera transmis au Pôle
d’Insertion concerné pour examen et avis avant décision.
Attention : Sont exclues les activités relevant des sciences ésotériques, comportant un
caractère licencieux avéré ou comprenant des pratiques médicales présentant un caractère
d’exercice illégal de la médecine.

g Accès direct à l’emploi 
Toutes les actions proposées dans ce cadre visent à vous permettre un accès direct à l’em-
ploi soit par :

g un contact intensif avec les entreprises pour un placement en emploi,
g une formation spécifique courte à un métier pour intégrer une entreprise qui a des

besoins de recrutement,

g un accompagnement à la reconversion professionnelle.

g Actions de développement de l’offre d’emploi
Le Conseil général a décidé de mobiliser les entreprises et les grandes filières profession-
nelles pour vous permettre l’accès à l’offre d’emploi, et être mis en relation avec les
employeurs potentiels.
A ce titre, le Département signe des conventions avec des  partenaires du monde écono-
mique qui ont des besoins en personnel repérés. Les mises en relations qui pourront vous
être proposées sont autant de possibilités pour vous d’accéder à un emploi durable.



Quelles sont les pièces à fournir pour percevoir ces aides ?
Si une aide du FAI vous est accordée, vous devez présenter les justificatifs suivants pour
en recevoir le montant : 

g participation à l’action d’insertion en matière d’aide aux repas, aux transports, 
à l’hébergement, aux frais d’équipement et de matériel, dûment attestée par 
l’organisme prestataire,

g règlement des factures de frais de santé, d’inscription au concours et de frais de garde
à des personnes ou des établissements agréés.

L’aide est payée par lettre-chèque au bénéficiaire ou au prestataire.

L’aide aux transports
Le Conseil général des Bouches-du-Rhône est l’une des rares collectivités à proposer aux
bénéficiaires du RSA,  : 

D une aide à la gratuité des transports sur le réseau urbain ou interurbain de leur
lieu d’habitation,
D un accès privilégié au réseau CARTREIZE dans tout le département.

Qui peut bénéficier de ces aides ? 
Pour pouvoir prétendre à l’attribution d’une aide de gratuité des transports ou d’un accès
privilégié au réseau CARTREIZE, vous devez être détenteur d’un contrat d’engagement
réciproque en cours de validité.

Votre lieu d’habitation doit être situé sur une commune desservie par les transporteurs
conventionnés par le Conseil général.

A noter : 
Une contribution financière vous sera demandée pour l’accès au réseau CARTREIZE.

Comment en bénéficier ?
Vous devez formuler une demande d’aide à la gratuité des transports ou d’accès privilé-
gié au réseau CARTREIZE auprès de votre référent. Votre demande est ensuite transmise
pour examen au Pôle d’Insertion dont vous dépendez. 

Après validation de votre demande, votre dossier est transféré informatiquement à la cel-
lule de gestion « Gratuité des transports », qui le traitera et vous adressera une attesta-
tion vous permettant de faire ouvrir vos droits auprès du transporteur concerné.

A noter : 
Dans toutes vos démarches auprès d’un transporteur, n’oubliez pas de vous munir d’une
pièce d’identité.

8. Les aides annexes auxquelles vous pouvez
prétendre dans le cadre de votre contrat

d’engagement réciproque

Les aides financières
Des aides financières destinées à faciliter votre insertion sociale ou professionnelle peuvent
être sollicitées au cours de votre parcours d’insertion. Ces aides sont celles :
D soit prévues dans le cadre du dispositif de l’APRE nationale, gérée par Pôle Emploi,
D soit prévues dans le cadre du dispositif de l’APRE départementale (Aide

Personnalisée de Retour à l’Emploi), gérée par le Conseil général
Dsoit proposées par le Conseil général à titre facultatif et subsidiaire. 

Comment en bénéficier ?
Pour pouvoir bénéficier :

g d’une aide de l’APRE nationale, vous devez  être en démarche d’insertion professionnelle
et, à ce titre, débuter ou reprendre une activité ou bien encore avoir un projet de forma-
tion. Vous devez être inscrit à Pôle Emploi et être bénéficiaire du RSA.

g d’une aide de l’APRE départementale, vous devez  être en démarche d’insertion profes-
sionnelle et, à ce titre, débuter ou reprendre une activité ou bien encore avoir un projet de
formation. Vous devez être inscrit à Pôle Emploi, être bénéficiaire du RSA socle et être titu-
laire d’un CER ou d’un PPAE.

g d’une aide du Conseil général, vous devez être en démarche d’insertion socioprofession-
nelle. Vous devez être bénéficiaire du RSA socle et être titulaire d’un CER.

Dans tous les cas, vous devez faire votre demande d’aide avec votre référent, dans le cadre
de votre CER ou de votre PPAE. Votre référent sollicitera le dispositif d’aides le mieux
adapté à votre situation.

Votre demande, une fois rédigée et acceptée par votre référent, sera examinée par le Pôle
d’Insertion de votre lieu d’habitation, pour validation. La durée d’attribution de l’aide et
son montant sont appréciés en fonction de votre situation.

Quelles sont ces aides ?
Sous réserve du respect des conditions d’attribution propres à chaque dispositif, ces aides peuvent
vous être accordées dans le cadre :

g de votre recherche d’emploi (frais de déplacement…) ;
g de votre reprise d’emploi (frais de déplacement…) ;
g de votre projet de création d’activité
g de votre formation (prise en charge des frais pédagogiques, frais annexes…) ;
Des aides peuvent également vous être proposées pour répondre à vos besoins en matière de garde
d’enfant ou de santé.
A noter : en fonction des aides accordées, des justificatifs vous seront demandés.
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Comment êtes-vous convoqué ?   
Vous êtes convoqué par courrier simple lorsque l’entretien est à la demande :
, de votre référent,
, d’un technicien du Pôle d’insertion dont vous dépendez.

Vous êtes convoqué par courrier en recommandé avec accusé de réception lorsque l’en-
tretien est à  la demande d’un membre de l’équipe pluridisciplinaire.

Votre présence aux convocations du dispositif RSA est-elle obligatoire ?

Dans tous les cas, vous devez obligatoirement vous rendre aux rendez-vous fixés.

Toute absence, non justifiée, à une convocation peut entraîner une procédure de contrôle
et aboutir à une décision de réduction du montant de votre allocation, puis, le cas
échéant, à la suspension du versement de votre allocation.

9. Le suivi des parcours 
d’insertion

Pour assurer votre suivi personnalisé et vous accompagner dans votre 
parcours d’insertion, des rencontres sont nécessaires pour faire le point avec
vous sur votre situation.

Quand pouvez-vous être reçu et par qui ?  
Vous pouvez être rencontré : : 
, à chaque étape-clé de votre parcours :

g au moment du renouvellement de votre contrat d’engagement réciproque,
g au moment de l’examen de votre contrat d’engagement réciproque,
g pour intégrer une action d’insertion.

, à tout moment de votre parcours lorsque votre situation l’exige 
Vous pouvez alors être invité à rencontrer : 

g un technicien du Pôle d’insertion pour obtenir des informations complémentaires dans le
cadre de l’examen de votre contrat d’engagement réciproque ou de votre demande d’aide
financière ou pour faire un bilan de fin d’action, notamment lorsqu’il s’agit d’une formation
individuelle,

g un médecin de Pôle d’Insertion lorsque votre état de santé est un frein majeur à votre par-
cours d’insertion,

g votre référent avec lequel vous devez renouveler votre CER ou faire un point sur votre situation,
g Un membre de l’équipe pluridisciplinaire de votre lieu d’habitation lorsque vous n’avez pas

élaboré ou renouvelé votre CER ou que vous n’avez pas respecté vos engagements.

A noter : l’équipe pluridisciplinaire est composée de professionnels de l’insertion et de repré-
sentants des bénéficiaires du RSA. Cette instance a pour mission :

g d’examiner l’ensemble des prescriptions liées au CER ou votre situation en cas de
réorientation,

g de donner un avis sur les sanctions (réduction du montant de votre allocation ou
suspension de son versement) qui pourront être prononcées à votre encontre.
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g si vous ne transmettez pas de DTR (Fiche 4),
g si vous faites obstacle au contrôle  (en n’étant pas présent au moment du

contrôle, en ne fournissant pas les justificatifs demandés par le contrôleur assermenté
de la CAF, etc…),

g si vous ne justifiez pas de votre résidence (par exemple si le courrier qui vous
a été adressé revient avec la mention NPAI « N’habite Pas à l’Adresse Indiquée ») (Fiche 4).

Pour les personnes inscrites à Pôle Emploi, la suspension peut être
prononcée en cas de radiation des listes des demandeurs d’emploi.*

EXCEPTION :
En ce qui concerne les allocataires hospitalisés ou relevant d’un établissement pénitentiaire,
les conditions de versement ou de suspension du RSA sont fixées par voie réglementaire.

3. Vous pouvez faire l’objet d’une décision de radiation : vous ne percevez plus le
RSA et vous sortez alors du dispositif RSA.

La radiation intervient si :
g vos conditions de ressources, de résidence, de séjour, ne correspondent

plus aux dispositions réglementant le RSA,
g le versement de votre allocation a été suspendu pour des motifs admi-

nistratifs pendant 4 mois civils consécutifs,
g vos droits ont été suspendus sur avis de l’équipe pluridisciplinaire (pour non-

respect de votre contrat d’engagement réciproque, pour absence de contrat ou refus de
renouveler votre contrat) et que votre situation n’a pas été régularisée par la
validation d’un nouveau contrat dans un délai d’un an suivant la décision
de suspension ;

*La suspension ne peut intervenir qu’une fois que vous aurez fait connaître vos observations à l’équipe
pluridisciplinaire et ce, dans un délai qui ne peut excéder un mois.

10. Les conséquences du 
non-respect de vos engagements 

et les possibilités de recours

Le versement de l’allocation RSA est un droit. Pour être maintenu, il implique
que :

g vous soyez signataire d’un contrat d’engagement réciproque en
cours de validité ou d’un PPAE signé avec Pôle Emploi,

g vous respectiez les engagements liés à ce contrat, 
g vous accomplissiez les démarches administratives (cf. Fiche 4) 

prévues par la loi.

Quelles sont les conséquences du non-respect de vos obligations ?   
1. Vous pouvez faire l’objet d’une procédure de contrôle, afin de faire le point

sur votre situation vis-à-vis :
g du contrat : vous pouvez être convoqué, par courrier en recommandé avec accusé de

réception, par les membres de l’équipe pluridisciplinaire (cf. Fiche 9),

g des démarches administratives obligatoires : un contrôleur assermenté de la CAF peut
réaliser un contrôle à votre domicile.

2. Votre allocation peut être réduite ou suspendue si le contrôle montre que vous
n’avez pas respecté vos obligations. Il peut aboutir à une proposition de réduction du
montant de votre allocation, voire de la suspension du versement de celle-ci..

La réduction ou la suspension interviennent* :
g si vous n’avez pas de contrat d’engagement réciproque ou de PPAE ou si

vous n’avez pas renouvelé ce contrat,  
g si vous ne respectez pas vos engagements et ne participez pas aux

actions d’insertion qui ont été déterminées avec vous en fonction de
votre situation.
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La décision de la CAA peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil
d’Etat.

Vos droits peuvent-ils être rétablis ?

Vos droits à l’allocation RSA peuvent être rétablis sous certaines conditions.

1. Si vos droits ont été suspendus après avis de l’Equipe Pluridisciplinaire :
Si vos droits ont été suspendus pour non respect de vos engagements, ils peuvent être
rétablis sur décision du Président du Conseil Général, aprés signature d’un contrat d’en-
gagement réciproque ou d’un PPAE, dans les 12 mois qui suivent l’avis de l’équipe plu-
ridisciplinaire. Passé ce délais il convient de faire une nouvelle demande de RSA.

2. Si vos droits ont été suspendus pour motifs administratifs, ils peuvent être
rétablis sous réserve que vous régularisiez votre situation auprès de la CAF ou de la MSA
(transmission de votre DTR, présentation de justificatifs de domicile ou de revenu…).
Faute de régularisation, vous êtes radié par les services de la CAF ou de la MSA et vous
devez alors refaire une demande complète de RSA.

Attention :
Lorsqu’un bénéficiaire a été radié pour ressources supérieures au plafond de versement
du RSA, il doit refaire une demande complète de RSA, sans condition de délais.

4. Vous pouvez être obligé de rembourser les sommes indûment perçues au titre
du RSA 
Lorsqu’un contrôle réalisé par un contrôleur assermenté de la CAF permet de constater un 
versement indu du RSA, une demande de remboursement vous est notifiée.

g si vous percevez le RSA : un prélèvement est réalisé, par la CAF, sur le montant de
votre allocation mensuelle, jusqu’au remboursement total des sommes indûment encais-
sées,

g si vous ne percevez plus le RSA :
- un titre exécutoire vous est adressé, ce document vous demande le rembourse-

ment des sommes dues.
- un prélèvement est réalisé sur les autres allocations versées par la CAF..

Quelles sont vos voies et délais de recours ?

, Les recours peuvent s’exercer, dans un délai de deux mois :
g à partir de la date de réception de la notification d’une décision, 
g ou au terme de la période de deux mois impartie à l’administration pour

formuler une décision.

, Si vous souhaitez contester une décision administrative vous concernant, vous pouvez
faire :

g un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en adressant un simple
courrier au Président du Conseil général (Hôtel du Département – 52, avenue
de Saint-Just – 13256 Marseille) pour expliquer votre situation,

g En cas de contestation de la décision prise par le Président du Conseil général
vous pouvez faire un recours contentieux en adressant un courrier en recom-
mandé avec accusé de réception au Tribunal administratif de Marseille (22, rue
Breteuil 13006 Marseille)), accompagné de la décision contestée ainsi que de
toute pièce justificative que vous estimez nécessaire.

La décision du Tribunal administratif est susceptible d’appel devant la Cour administrative
d’Appel de Marseille (CAA 45, bd Paul Peytral – 13006 Marseille).
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Vous êtes contrôlé par un contrôleur de la Direction de l’Insertion ? 

, Types de contrôles réalisés par les contrôleurs de la direction de
l’Insertion 

Les contrôleurs de Pôle d’Insertion réalisent les contrôles, au cours d’entretiens indivi-
duels, de bénéficiaires ciblés notamment :

g sans contrat d’engagement réciproque depuis plus de 6 mois,
g absents aux convocations du dispositif (convocation par un technicien de

Pôle, …),

g en rupture d’action d’insertion professionnelle,
g pour lesquels des courriers sont renvoyés par la Poste en NPAI (N’habite Pas

à l’Adresse Indiquée).

, Modalités d’intervention des services de la direction de l’Insertion et
de la CAF  

L’équipe des contrôleurs du Pôle d’Insertion dont vous relevez :
g vous convoque, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au

minimum 15 jours avant la date du rendez-vous fixé.

g prépare votre entretien et en assure le suivi :
- si l’entretien permet de mieux connaître votre situation et si un contrat d’engage-

ment réciproque ou un PPAE peut être envisagé, l’équipe des contrôleurs vous
oriente soit vers un référent chargé de vous accompagner dans votre parcours d’in-
sertion et d’élaborer un contrat d’engagement réciproque, soit vers un référent
chargé de vous accompagner dans vos démarches de recherche d’emploi et d’éla-
borer un PPAE.

- si vous ne vous présentez pas à la convocation ou ne justifiez pas de votre absence,
une proposition de demande de suspension est soumise à l’équipe pluridisciplinaire.

Dans le cadre de ces contrôles, pensez à vous présenter aux convocations muni de
toutes les pièces justificatives permettant de mieux connaître votre situation :

11. Contrôles administratifs
et contrôles de suivi 

de parcours d’insertion
Vous pouvez être soumis à un contrôle administratif de votre situation ou  à
un contrôle du suivi de votre parcours d’insertion. Dans les deux cas, il s’agit
de faire le point sur votre situation et vérifier si vous respectez vos engage-
ments par rapport :

g au droit à l’allocation, le contrôle est alors réalisé par un contrô-
leur assermenté de la CAF ;

g au contrat d’engagement réciproque que vous avez signé, le
contrôle est alors exécuté par un contrôleur de la direction de
l’Insertion.

Vous êtes contrôlé par un contrôleur assermenté de la CAF ?   

, Types de contrôles réalisés par les contrôleurs assermentés de la CAF
A l’initiative de la CAF ou à la demande du Conseil général  des contrôles peuvent être réali-
sés par des agents de la CAF. Ces contrôles sont faits sur place (en vous rendant visite à votre
domicile) et portent sur votre situation (ressources, situation familiale, domiciliation…).

, Règles d’intervention des contrôleurs assermentés de la CAF 

Le contrôle est un acte important pour vous, c’est pourquoi il est strictement réglementé :

g le contrôleur assermenté de la CAF se rend à votre domicile (adresse figurant dans votre
dossier CAF),

g s’il constate votre absence, il laisse un avis de passage précisant la date et l’heure de sa
prochaine visite (dans les 72 h qui suivent),

g en cas d’absence constatée lors du second passage, l’agent assermenté de la CAF fait
une enquête pour établir si oui ou non vous êtes bien domicilié à l’adresse indiquée dans
votre dossier CAF,

g le contrôleur assermenté rédige un bilan de contrôle et propose, le cas échéant, la sus-
pension du versement de l’allocation ou la radiation.

Il convient de préciser que la CAF procède à la radiation du bénéficiaire au bout de 4 mois
de suspension de l’allocation et que des recours sont possibles (cf. Fiche 9).

- contrat en cours,
- pièce d’identité,

- livret de famille,
- certificats médicaux…
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- Projet personnalisé d’accès à l’emploi
(PPAE élaboré avec Pôle Emploi),
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12. SORTIR 
DU DISPOSITIF RSA ?

Le RSA n’est qu’une étape momentanée dans votre vie personnelle. Le but du
RSA est de contribuer à votre retour dans la vie sociale et professionnelle par
la sortie du dispositif.

Quand êtes-vous susceptible de sortir du dispositif RSA ?   
, Lorsque votre situation individuelle change 
Le changement concerne :

g votre département de résidence, 
g votre situation de famille, 
g vos activités, vos ressources et vos biens.

Vous êtes tenu d’informer votre organisme payeur (CAF ou MSA) de ces changements dans
les meilleurs délais. Selon les changements constatés, votre situation par rapport au droit
au RSA sera reconsidérée et le montant de votre allocation recalculé.

, Lorsque vous pouvez prétendre à la retraite
A partir de 60 ans, d’autres prestations sociales peuvent prendre le relais du RSA : l’allo-
cation équivalent retraite, les pensions de retraite, le minimum vieillesse ou l’ASPA. Votre
référent vous aidera à connaître les droits éventuels attachés à votre situation.

Si vous avez déjà déposé votre dossier de retraite vous devrez remettre à l’organisme
payeur une attestation de dépôt remise par les services de la CRAM.

Si vous avez 60 ans, ou plus de 65 ans, et que vous n’avez pas encore déposé votre dos-
sier de retraite, la CAF vous adressera un courrier vous demandant de produire une attes-
tation de dépôt de votre dossier de retraite auprès de la CRAM. 

Si dans un délai de trois mois :

g vous n’avez pas transmis ce document à la CAF, vos droits au RSA sont suspendus.
g vous avez remis ce document à la CAF, vos droits au RSA sont maintenus dans l’attente
de la mise en paiement de votre retraite.

A noter :
Si le montant de votre retraite est :
- supérieur au plafond de versement du RSA, vos droits au RSA sont suspendus et vous
sortez du dispositif RSA,
- inférieur au plafond de versement du RSA, vos droits au RSA sont maintenus et vous
continuez à percevoir un RSA différentiel,
Si vous n’avez pas droit à la retraite ou au minimum vieillesse, le versement de l’alloca-
tion RSA à taux plein est maintenu.

, Lorsque vous êtes radié 
Cf. Fiche 10 



- A -
AAH Allocation aux Adultes Handicapés
ACCRE Aide aux Chômeurs Créateurs ou Repreneurs d'Entreprise
ACI Atelier et Chantier d’Insertion 
ACIADE Action Intermédiaire pour un Accès Durable à l’Emploi
ACPM Association de formation pour la Coopération et la Promotion Professionnelle Méditerranéenne
ACSE Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des chances
ACTIS Action Territorialisée d'Insertion Sociale
ADAI 13 Association pour le Développement des Actions d'Insertion 13
ADDAP Association Départementale pour le Développement des Actions de Prévention
ADEF Association Départementale d'Etudes et de Formation
ADL Aide au Développement de la Lecture
ADLI Agent de Développement Local d'Insertion
ADMR Aide à Domicile en Milieu Rural
AE Accompagnateur à l'Emploi
AEMO Aide Educative en Milieu Ouvert
AFPA Association pour la Formation Professionnelle des Adultes
AFR Action Formation Reclassement
AGEFIPH Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion Prof des Personnes Handicapées
AI Association Intermédiaire
AIF Aide d'Insertion et de Formation
ALE Agence Locale pour l'Emploi
ANAH Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat
API Allocation Parent Isolé
APP Ateliers Pédagogiques Personnalisés 
APRE Aides Personnalisées de Retour à l’Emploi
ARL Atelier Recherche Logement 
ARPROVA Association Régionale de Promotion de la Vie Associative
ASELL Actions Socio-Educatives Liées au Logement
ASI Appui Social Individualisé
ASP Appui Spécifique Personnalisé
ASPA Allocation de Solidarité aux Personnes Agées
ASS Allocation de Solidarité Spécifique
ASSEDIC Association pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce
- C -
CAF Caisse d'Allocations Familiales
CBE Comité de Bassin d’Emploi
CCAS Centre Communal d'Action Sociale
CCI Chambre de Commerce et de l'Industrie
CCIMP Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille-Provence
CDD Contrat à Durée Déterminée

CDH Conseil Départemental de l'Habitat
CDI Conseil Départemental d'Insertion
CDIAE Conseil Départemental de l'Insertion par l'Activité Economique
CERC Centre d'Etude des Revenus et des Coûts 
CESAM 13 Centre d’Examen de Santé de l’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône
CF Crédit Foncier
CHAA Centre Hygiène Alimentaire Alcoologie
CHSBD Comité d’Hygiène et de Santé Bucco-Dentaire 
CIBC Centre Inter-institutionnel de Bilan de Compétence
CIDE Contrat d'Insertion Délégué Emploi
CIDF Centre d'Information du Droit des Femmes
CIE Contrat Initiative Emploi 
CIO Centre d'Information et d'Orientation
CIP Chargé d'Insertion Professionnelle
CMU Couverture Maladie Universelle
CMUC Couverture Médicale Universelle Complémentaire
CNAF Caisse Nationale d'Allocations Familiales
CODES Comité Départemental d’Education pour la Santé
CPCAM Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie
CRIP Centre de Recherches et d'Interventions Psychologiques
CTD Commission Technique Départementale
CUCS Contrats Urbains de Cohésion Sociale
CUI Contrat Unique d’insertion
- D -
DGAS Direction Générale Adjointe de la Solidarité
DIRECCTE Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
- E-
ECP Evaluation Capacités Professionnelles
ESF Economie Sociale et Familiale
ETI Entreprise d’Insertion
ETTI Entreprise de Travail Temporaire d'Insertion
- F -
FAI Fonds d'Aide à l'Insertion
FAJ Fonds d'Aide aux Jeunes 
FLE Français Langue Etrangère
FNARS Fédération Nationale des Associations d'Accueil et de Réadaptation Sociale
FNE Fonds National de l'Emploi
FSE Fonds Social Européen
FSL Fonds de Solidarité Logement
- G -
GEIQ Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification
GIP Groupement d'Intérêt Public
GRETA Groupement d'établissements publics locaux d'Enseignement
- H -
HLM Habitation à Loyer Modéré
- I -
IAE Insertion par l'Activité Economique
INSEE Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques

Lexique
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- M -
MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées
MDS Maison Départementale de la Solidarité
MSA Mutualité Sociale Agricole 
- N -
NTCI Nouvelles Technologies de Communication et d'Information
- 0 -
OFPRA Office Français de la Protection des Réfugiés et Apatrides
OI Organismes Instructeurs
OPAH Opération Programmes d'Amélioration de l'Habitat
ORS Observatoire Régional de Santé
OSD Observatoire Social Départemental
- P -
PACA Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
PACT Protection Amélioration Conservation et Transformation de l'Habitat
PAH Prime à l'Amélioration de l'Habitat
PAIO Permanence d'Accueil, d'Information et d'Orientation
PAL Plans d'Actions Locaux
PDI Programme Départemental d'Insertion
PDALPD Plan Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées
PLIE Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi
PPAE Programme Personnalisé d’Accès à l’Emploi
PPE Projet Pour l'Emploi
PRF Programme Régional de Formation 
- R -
RILE Réseau  d'Initiatives Locales pour l'Emploi
RSA Revenu de Solidarité Active
- S -
SPE Service Public de l'Emploi
- T -
TS Travailleurs Sociaux
- U -
UDAF Union Départementale des Associations Familiales 
UNEDIC Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce
URSSAF Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale  et d'Allocations Familiales
- V -
VAE Validation des Acquis et de l'Expérience
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