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Le point sur cette initiative
Iancée pax les présidenLs de
teize conseils dépaxtemen-
târx, dont quatre en Occitâ-
nie (Gers, Haute-Gâ.roûre,
Ariège et Àude) et déyoilée
E)Iès six mois de hamux lo[s
d'un colloque, mercredi der-
nier à B<irdeaux,

{ uN nEvENu
r sal{s ottNDrltox

11 ne s'agit pas du revefir ùni-
ve$el, la mesure phaxe du
pmgramne de Benoît H€moI\
le candidat socialiste, lors de
la demiùe élection p#siden-
tielle. Mais le revenu de base,
qui viendrait se substituer au
RSA (revenu de solidarité
active) et à la pdme d'a.tivi-
té, repose $ù rm socle com-
mun : velsèr rme aide inan-
cià€ saru conditio4 sat|s corÈ
trepartie, que ce soit de
recherche d'emploi ou auhe.
< La phi,Iosophi,e relù)e d.e
L'qccowagnemetut par Les
tmuqiUaîs sociau:È TtsE 

'à
ktiéù8et'tiùn et non pos d,u
conbôle social, et ùufl,iaqe ,,
decrlpte le câbinet du conseil
dép:ùlemental de lAudg qui
flgule paxmi l€s expâimenta-
teus. Il serait fxé à 530 € pax
exemple pour un célibataire
sars enfant,
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En rewnche, pas question de
doûner < url lv\enu à tout le
nlotud,e, û,uû Jan illes
Rotl6cki,J M Bettencourt >.
I n'y a pas d miversalité mais
un taux de prog€ssivib selon
les conditions de rcssource.
L'idée est donc d âider les plus
précaires, les sans-emploi
mais aussi les ba\,"ileurs pau-
rres, ceux quin'ont que de

hè6 bas salaircs (saisomieN,
conhats coufia ou encorc jeu-
nes a$iculteurs et artisam).
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Le système s'âppuie sur ùn
troisième point : I'automatici-
té de la perception de cette
aide. Histoire de pallier Ie
manque d infornation et sim-
plifer les démarches adminj$
trâti!€s.
Cax les éhrdes liées à ce dis-
posif,d ont montué une staiis-'tique étonnânte : 34 % des per-
soûrcs éligibles au RSA n'en
font pas la demande par man-
que dinfomatio& parce que
c'est cornpliqué ou €ncorc pax
hont!.
Dars le GeIs par exemple, le
Dépaxtement avait prcposé
un RSA ponctuel âux agicul-
teuls lo$ des ûises aviahes
de 2015 et 2016. 'IYès peu ont
æ<lptécffiP-aik. < nA dun
bl,ocage culturel pour atrtet
dewnd4 des d Dcatùtrc >,
relève le président PS du
GeIs, Philippe Martin. En
Gircndq une conmune avait
installé les locaux de percep-
tion du RSÀ au c@ur du vil-
la€e : pelsonne ne venait, ils
ont aménâgé dâns l'inneuble
d'ù médecin...
C€s persormes hors mdar sont
lâ cible du revenu de base qui
serait perçu dircctement, à la
source.
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Un des auhes avantages mis
en avant par l'étude menée
pax I'IPP (Iistitut des politi-
ques publiques) sur le sqjet,
c'est I'instantanéite des aides.
Avec la &sion_du RSA et de
la primed'activitd le décâIage
entre la déclaration de res-
sources et le versement dé
I'allocation (ce délai atteint
parfois trois mois pour le

e revmu de basg des-
tiné aux plus pauvres,
s'invite dalts le débat
politique.
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RSÀ) serait suppdmé.

lxcnÀrrox

La vision libém.le des aides
sociales stigmatise rm certâin
âssistanat et Poul certarns,
eles n incitent par les bénéfl' -
ciaires à chercher du travail.
Iæ rapport de I'IPP indique
que I'instâration du revenu
de bas€ atténue cet effet Per'
vels.
Actuellement, une personne
seule qui cumule RSA etAPL
(allocâtion pour le logement),
porù chaque euro gaSné, elle
peralra 66 centimes d'alloca-
tion. IÀ pour un eûo Sagné
pax le travail, le bénéficiâte
perdnit environ 30 centimes '

sù son rcvenu de base. De

ouoi ne Das le dêcoura"qer de | |  r l l -;J";;,:d6;r;i-' - 
En lvlarcne ! pas ïavoraDte

LÂ OUESIION'
DEs l&25 ^ s

Si lexpédmentâtion est vali-
dée (un préproiet de loi doit
ête plésenté à I'autoime), sur
un échantillon de 20 000per-
sonnes Par déPâftement il m
coûterait entre 2,8 à 7,5 M€
selon les scénarios. la ques-
tion se pose d intéger les ieu-
nes de moins de 26 âns qui
actuellement ne touchent den
L€ modèle pourait les inté-
8ler à partir de l8 ou 21aJts.
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+ haE fuaLEMENT u waflov DU
NUi EN PAGE VOIN AVI'

On sava i t  Emmanue l
lvlacJon sceptique su la Pro-
position de revenu unlver-
sel proposé Par Benoît
Hamon los de la campagne
orésidentielle.
)er.rdi, le porte-parole du
gouvernement Benjamln
ôriveaux a affirmé ne Pas
croire que le revenu de
base ( soit Io bonne
Éponse t à la pauvteté se
prononçant Plutôt sur une
société r fondée sur lo
voleu tavoil '.
InterroÂé sur l'ôntenne de
France Inter, il a indiqué ;

son o mb au cæur du pro-
jet politique d'Emmonuel
Mocton la voleut Itovo ,
donc l'êducation, ie co!1st'
dërc que c'est le trcvoil qui
est oujoutd'hui un fadeul
d'émoncipotion et de Pro-
qrcsston. t
Benoît Hamon, lui, logique-
ment veut que le revenu ce
base ail le plls loin :nil fout
choisi I'oudoce saciole, Ie
revenu unive5el et incondi' '
tionnel d'existence combi'
nercit rcvenu décent et
outonomie de tous \ écit'il

\sur Twitter.



INTERVIEWAndré Viola préside le conseil départementat ae l'nude t('3

qui prend part à l'expérimentation

( Pour ceux qui n'ont rien, les travailleurs pauvres
et les farbles retraites )

Pourquoi l'Aude se
lance-t-il dans
I'expérimentation
du ievenu de base ?
D'abord, I'Aude est un des
dépaltements où les rcvenus
pâI habitant sont Ies plus bas,
avec beaucoup de petsonnes
au RSA et des retratés du
monde agtcole qui ont paxrni
les rctraites les plus faibles qui
soleni,
Si I'on s'implique dâils le rcve-
nù de base, c'est non seule-
ment pour lutter contre la pau-
\,Teté de ceux qui n'ont den
mais aùssi de ceu,{ qui ont lm
revenu, Ies travailleurs pau-
vres (aide à domicile, tou-
risrne, agiculteurs) et ceux qui
ont une faible rebaite. E rsuite,
paxce qu'il est temps de met-
tre lin à une anomalie euro-
péerùre : on est Ie pa)€ qui mal-
traite le plus sajeunesse. Il
n'est plus acceptable
aùourd'hui d'attendre 25 am
pour bénéficier des minima
sociârr.'. Je suis prof de fac, ie
vois desjeunes qui font des
petits boulots et font mal leurs
études ou qui domrent dars
Ieùr voiture, faute de loge-

menL

Quel revenu souhaiterier-
vous ?
hoportiomellement, dans les
retours intemet de nohe con'
sultation, les Audois ont le
plus contribué avec
I 000 réponses et l'objectif n" 1
serait d'atteindre le seuil de
paulTete à 850 €. Nous ircns
juqu'à I 500 €, dégressifs âvec
du b?vail, pour inciter les gens
à havailler parce qu'ils gagne-
raient plùs que s'ils aEêtaient.

Certains padent
d' ssistan.t..
Assist$at, assistânat... Mais I { La société a b€soin de lileb de Protealion. D TTNDEPENDANT
je vous donne un exemple par-
mi d autes I les retrait€s agri- que ce revenu n'est Pas cale" : l'écaxt financier existe
coles, je ne pense pas que ce la bonne léPonte.., mais il n'estpas enorme, donc
soit des assistes et ils sont en Be{amin Grivaux est à côté ie me orononce pour lb ans,
dessoùs du seuil de pau\Teté de la plaque I Ils sont sur une Pour É firsion avec les API. j'y
porù lâplupaxt I C'est cornme logique libérâle et la théode réfléchis. Il faut qu'à l'éte les
poul la question de la ftaude, du ruissellement, si ça max- 13 dépaxtements se meûenl
onestà 1%comrneilen existe chait, on senserait aperçu.Ils d accôrd surun scérurio com-
avec I'ISF mais sù des mon- pefèrent faùe économiser des mrm pourle remethe au gou-
tants beaucoùp plus impor- milliards à ceux qui payent vemament à I'automnaqui
tants. I'ISF, nous on préférerait doit ensuite dorurerson aval.

Le porte-parole du
gowemement estime

a4compagner ceùx qur soni en
ditÉculte aqjourd'hui. ls par-
lent de vâleù bavail, ils n'ont

Vous ôvez dit que ce
revenu de base oounait
être la mesure de gauche
de la seconde partie du
quinquennat de Marron...
Plùs précisement, j'ai dit qu'on
allait nous Ia faire paaître
comme une mesule cle gau-
che. Mais je suis convaincu
qu'ils feront une veNion light,
.ule simple amélioration du
RSA, avec rme flFion des mini-
ma sociaux mais sars les rc -
loriser et l'élaxgt aux moins
de 25 ans. Mais ça aurait au
moins lm mérite : celui de met

' tre fin au non-recourt et tou-
cher les fameux 30 % de per-
sonnes qui ar\jourd'hui n'ont
pas le RSA alors qu'elles pour-
mient l'avoir.

AEII{'|EIIII FÂN Y, P.

qu'à en trouver à tout le
monde ! Là, tout s'accélère,
des métieB vont dispâxaître
tlès vite, d'autres vont appa-
raitle, mais I'adaptation seË
plùs longue, Ia sociéte a besoin
de ces fllets de protecdon.

Quel scénario souhaitez-
vous : intégTer les ieunes
à partir de l8 ou 2l ans?
On fait lm distinguo enhe l8 et
21 arrs, âge de la "nqjorité fis.


