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COMMUNIQUE DE PRESSE 
          Gap, le 23 juin 2016 

 

 

Financement du RSA : l’incompréhensible impasse 

 

 
Réunis en assemblée générale de l’Assemblée des Départements de 

France au Sénat ce mardi, les Présidents de Départements ont 

majoritairement refusé les propositions du Gouvernement pour le 

financement du RSA.  

 

« Le Gouvernement a fait fausse route en proposant la recentralisation 

totale du financement du RSA, associée à un système de péréquation 

horizontale, en refusant tout compromis sur l’année de référence et la 

clause de retour à meilleure fortune », note Dominique Bussereau, 

Président de l’Assemblée, dans un communiqué. Ajoutant que « la 

proposition du Gouvernement reviendrait, pour les Départements, à 

passer l’éponge sur une ardoise de 20 milliards d’euros que l’État leur doit, 

correspondant aux restes à charge constatés entre 2004 et 2016 ». 

 

« Je ne comprends pas que le Gouvernement n’ait pas examiné la 

proposition des Départements, qui consistait à prendre l’année 2014 

comme année de référence », poursuit le Président du Département des 

Hautes-Alpes, Jean-Marie Bernard. « La situation était encore supportable 

alors qu’en prenant 2016 en référence pour recentraliser le financement 

du RSA, le Gouvernement fonce tête baissée dans une impasse. Nous 

savons tous pertinemment qu’une quarantaine de Départements 

n’arriveront pas à financer leurs charges d’ici la fin de l’année et que le 

recours à un fonds de mobilisation sera nécessaire. Dès lors, il est 
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profondément ridicule de prendre ce mode de fonctionnement comme 

base de référence. » 

 

Dominique Bussereau note par ailleurs que « dans les mois à venir, nous 

continuerons notre combat pour poursuivre et améliorer l’efficacité des 

politiques d’insertion conduites par les Départements et demander à l’État 

une prise en charge totale du reste à charge que les Départements doivent 

payer chaque année au titre du RSA. » 

 

Une position à laquelle adhère pleinement le Président du Département 

des Hautes-Alpes, qui considère que « ce reste à charge impute l’action 

départementale alors que si nous avions cet argent pour investir 

localement, ce serait le meilleur moyen de créer de l’emploi et de la 

richesse pour tous. » 

 

L’Assemblée des Départements de France a d’ailleurs adopté à 

l’unanimité une motion proposée par le groupe de Gauche, demandant au 

Président de la République de diminuer la baisse des dotations de l’État 

envers les Départements pour préserver l’investissement local. 

 

Une deuxième motion a été adoptée à l’unanimité, mettant l’État en face 

de ses responsabilités s’agissant des mineurs non accompagnés.  
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