
Les droits et les devoirs des 
bénéficiaires du Revenu de 

Solidarité Active 
 

Réunion d’information et d’orientation 



Le déroulé de la réunion 

• 1/ Information sur les 
droits et les devoirs du 
rSa (cf. guide) 
 

• 2 / Détermination de 
votre orientation 
(questionnaire 
d’orientation individuel) 
 



1/ Information sur les droits et  
les devoirs du rSa 



Le rSa 
Loi du 1er décembre 2008 modifiée par la loi relative au dialogue social et à l’emploi 
du 17 août 2015 : 

« Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses 
bénéficiaires des moyens convenables d’existence afin de lutter 
contre la pauvreté, et de favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle ». 
 

Le Département a en charge la mise en œuvre de cette allocation. 
 Elle est versée par la CAF ou la MSA, pour le compte du Conseil 
départemental. 

 



A compter du 1er janvier 2016, il est mis fin au 
rSa activité. 
Celui-ci est remplacé par la prime d’activité 
(rSa activité + prime pour l’emploi)  

= une compétence exclusive de la CAF   
 

La demande de rSa vaut demande de la prime 
d’activité (vous n’avez aucune démarche à 
réaliser – la Caf s’occupe de votre dossier) 
  Pour plus d’informations : www.caf.fr 



Les droits  
du bénéficiaire rSa 



 Le droit à l’allocation rSa  
= la garantie d’un niveau minimum de ressources 
 

 Le montant de cette allocation varie en        
 fonction de votre situation : composition du 
 foyer, ressources déclarées… 

 



 Le droit à un accompagnement 
individuel et personnalisé, organisé par 

un référent unique 
 

Le référent unique est un professionnel (travailleur social, 
conseiller emploi) qui vous accompagnera tout au long de 
votre parcours. 
 

 Il vous accompagnera dans la définition et dans la 
réalisation de vos objectifs, en vue d’améliorer votre 
situation économique et sociale  
 
 

 



Au regard de vos besoins, votre référent 
unique  : 
– vous informera sur les dispositifs d’aide auxquels 

vous pouvez éventuellement prétendre (en 
fonction de vos ressources et de votre situation) : 
Couverture Maladie Universelle (CMU), CMU 
complémentaire, aides au logement… 

 

– mobilisera les moyens nécessaires à votre 
parcours d’insertion (aide personnalisée de retour 
à l’emploi, actions d’insertion sociale, aides à la 
mobilité…) 

 



Votre accompagnement : 2 cas de figure 

Vous êtes immédiatement disponible 
pour occuper un emploi 

Vous serez orienté(e) vers un conseiller 
professionnel qui vous accompagnera 

dans votre recherche d’emploi 
 
 

Cet accompagnement sera réalisé par 
Pôle Emploi ou par un autre organisme 

compétent 

Vous rencontrez des difficultés (santé, 
logement, mobilité, difficultés 

familiales…). Vous n’êtes  actuellement 
pas disponible pour occuper un emploi 

 

Vous serez orienté(e) vers un travailleur 
social qui vous accompagnera dans vos 

démarches d’insertion sociale 
 
 

Cet accompagnement pourra être réalisé 
par le service social du Conseil 

départemental ou par un autre organisme 
compétent en la matière (CCAS, MSA, 

Caf…) 



La mission Entreprise Emploi 
 

Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme propose à 
tous les bénéficiaires du rSa un service de mise en 
relation avec les entreprises. 
 Vous serez prochainement contacté par un 

chargé de mission pour un entretien téléphonique. 
Veillez à communiquer votre n°de téléphone 

N’hésitez pas à transmettre votre CV en précisant votre 
secteur d’activité ou le métier que vous recherchez. 
 Contacts : 

 emploi-entreprises@puy-de-dome.fr 
 

 Conseil départemental du Puy-de-Dôme 
      Service Insertion – Action sociale pour le logement 
      Mission entreprises / emploi 
      24 rue Saint Esprit 
      63033 Clermont-Ferrand Cedex 1 
 



Les devoirs  
du bénéficiaire rSa  

(obligations) 
 



Vous devez accomplir certaines 
démarches administratives 

Signaler tout changement de situation 
à la Caf ou à la MSA : 

• Situation familiale (mariage, 
séparation, grossesse, départ d’un 
enfant…) 

• Changement d’adresse 
• Début ou fin d’activité 

professionnelle 
• Hospitalisation de longue durée, 

incarcération… 
• Séjour hors du territoire national (91 

jours au maximum sur l’année) 
• Formation 
• … 

Renseigner tous les 3 mois une 
Déclaration trimestrielle de ressources 

(DTR) 

• Vous indiquez tout changement de 
situation 

• Vous renseignez l’ensemble des 
revenus de votre foyer perçus au 
cours des 3 derniers mois et le 
nombre d’heures de travail effectuées 

 

 Cette déclaration doit être retournée 
par courrier ou par internet à la Caf ou à 
la MSA dans les délais exigés 





Tout retard dans la déclaration de 
changement de situation peut entraîner un 
trop perçu que vous devrez par la suite 
rembourser. 
 

 



Vous devez vous engager dans un parcours 
d’insertion sociale et/ou professionnelle 

Si vous bénéficiez d’un 
accompagnement professionnel : 

• Inscription à Pôle Emploi  
• Élaboration avec votre référent 

d’un projet personnalisé d’accès 
à l’emploi (PPAE) dans un délai 
d’un mois 

Si vous bénéficiez d’un 
accompagnement social : 

• Élaboration avec votre référent 
d’un contrat d’engagements 
réciproques (CER) dans un 
délais de deux mois.  

 

 réaliser les démarches d’insertion inscrites dans votre PPAE ou  CER 

Vous devez également : 
 répondre aux convocations de votre référent rSa et vous rendre aux 
rendez-vous fixés avec lui 



Réduction et suspension du rSa 
En cas de non-respect de vos obligations : 

– Non-renvoi de la DTR 
– Fausses déclarations 
– Refus des contrôles Caf ou MSA 
– Non renouvellement de l’inscription Pôle Emploi (actualisation) 
– Non respect des rendez-vous fixés par votre référent 
– Non conclusion ou non renouvellement de votre PPAE ou CER 
– Non-respect des engagements de votre PPAE ou CER 
 

 Le rSa pourra être suspendu par le 
Président du Conseil départemental 

 

 



Montant des sanctions appliquées en 
cas de non-respect des obligations rSa  

 Niveau de sanction 
 

Réduction appliquée Durée d’application de la 
suspension 

1er niveau - 100 € 3 mois 
2nd niveau - 50 % du montant  du rSa 

déjà déduit 
4 mois 

3ème niveau Radiation du rSa Nécessité de formuler une 
nouvelle demande.  
Si cette demande est formulée 
moins d’un an après la 1ère 
réduction, nécessité de conclure 
un PPAE ou un CER 

CASF - Articles L.262-37 et L.262-38 et articles R.262-40 et R.262-68 
 Si vous avez déjà été sanctionné au cours des 24 derniers mois, le 

second niveau de réduction sera  directement appliqué 
 Le droit est rétabli dès lors que le bénéficiaire répond de nouveau à 

ses obligations 



Les recours 

Pour contester une décision : 
Vous devez formuler un recours administratif 
auprès du Président du Conseil départemental 
(courrier) 
En cas de refus, vous pouvez engager un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif. 

 

 Les modalités et délais de recours sont indiqués 
dans les décisions qui vous sont notifiées. 

 



Déroulé de la réunion  
 

2/ Détermination de votre 
orientation 



Le questionnaire d’orientation 

• A compléter individuellement, avec le soutien 
des animateurs 

• Objectifs : 
– Détermination de l’accompagnement adaptée à 

votre situation (accompagnement social et/ou 
professionnel) 

– Identification de la structure qui vous 
accompagnera 



• Un document composé de 6 parties : 
– Votre situation professionnelle 
– Votre situation personnelle 
– Votre mobilité 
– Votre situation sociale 
– Votre projet 
– Votre orientation 

 

Le questionnaire d’orientation 



Le dispositif RSA  
dans le Puy-de-Dôme 

Le Conseil départemental et ses 
partenaires 
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