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Vous êtes bénéficiaire du rSa.
Ce livret a pour objet de vous informer 

sur vos droits et vos obligations.

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 ». 

Vous venez de déposer une demande d’ouverture de droits au Revenu 
de solidarité active (rSa). Si vous remplissez les conditions, le Conseil 
départemental vous versera cette allocation, par l’intermédiaire de la CAF 
ou de la MSA.

Le rSa a pour objectif d'améliorer le pouvoir d’achat des ménages les 
plus modestes, d’encourager l’activité professionnelle et de lutter contre 
l’exclusion. 

Au-delà du versement d’un revenu minimun, le rSa est un contrat qui vous engage et qui 
engage la collectivité  à mettre tout en œuvre pour faire face aux difficultés financières, 
sociales et professionnelles que vous rencontrez.

Dans ce cadre, votre référent rSa est là pour vous conseiller et vous aider à définir votre  
parcours d’insertion.
 
Dans une période économique particulièrement difficile, le Conseil départemental 
et l’ensemble des partenaires impliqués dans le dispositif sont mobilisés pour vous 
accompagner dans vos démarches d’accès et de retour à l’emploi, mais également pour vous 
aider, si besoin, à résoudre les difficultés sociales que vous pouvez connaître en matière de 
santé, de logement, de garde d’enfants, d’isolement…

Soyez assuré(e) de la volonté du Département d’adapter en permanence son action à vos 
besoins et de son soutien pour que vos projets personnels et professionnels aboutissent.

Avec tous mes encouragements.

Jean-Yves GOUTTEBEL
Président du Conseil départemental 

du Puy-de-Dôme
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Mes droits en tant que 
bénéficiaire du rSa

Mes devoirs en tant que 
bénéficiaire du rSa

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

La Caisse d'allocations familiales (CAF) ou la Mutualité Sociale Agricole (MSA) me verse chaque mois, 
pour le compte du Département du Puy-de-Dôme ou de l'Etat, l'allocation de revenu de solidarité 
active.

Le montant de l'allocation rSa varie en fonction de ma situation 
(composition du foyer, ressources,…).

u Le droit à un accompagnement individuel et personnalisé, organisé par 
un référent rSa : 

Mon référent rSa m’informe sur les autres dispositifs d’aide auxquels je peux éventuellement 
prétendre et mobilise les moyens nécessaires à mon parcours d’insertion.

Je suis prêt(e) pour occuper un emploi

Je suis orienté(e) vers un conseiller 
professionnel qui m’accompagnera dans 

ma recherche d’emploi

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

compétent

Je rencontre des difficultés pour accéder à 
un emploi (santé, mobilité, logement…)

Je suis orienté(e) vers un travailleur social 
qui m’accompagnera dans mes démarches 

d’insertion sociale 

Cet accompagnement sera réalisé par le 
service social du Conseil départemental 

ou par un autre organisme compétent (Caf, 
MSA, Centre communal d’action sociale…)

➩➩

Je dois accomplir 
certaines démarches 

administratives

Je signale tout changement de situation 
à la Caf ou à la MSA

u Situation familiale (mariage, séparation, grossesse, départ d’un 
enfant…)
u Changement d’adresse
u Début ou fin d’activité professionnelle
u Changement de revenus
u Hospitalisation de longue durée, incarcération…
u Séjour hors du territoire national (91 jours au maximum dans l'année)
u Formation

Je renseigne tous les 3 mois une 
Déclaration trimestrielle de ressources 
(DTR) - document adressé par la Caf ou la MSA

u J'indique tout changement de situation
u Je renseigne l’ensemble des revenus de mon foyer perçus au 
cours des 3 derniers mois et le nombre d’heures de travail effec-
tuées
u Je retourne cette DTR à la Caf ou à la MSA

Je dois m’engager 
dans un parcours 

d’insertion sociale 
et/ou 

professionnelle

Je me rends aux rendez-vous fixés avec 
mon référent rSa

 

Je réalise les démarches d’insertion 
inscrites dans mon PPAE ou mon CER

u Je bénéficie d’un accompagnement professionnel

je m’inscris à Pôle Emploi et élabore avec mon référent un projet 
personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE).

u Je bénéficie d’un accompagnement social

j ’élabore avec mon référent un  Contrat d’Engagements 
Réciproques (CER).
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Réduction et suspension du rSa

Mon rSa pourra être réduit ou suspendu 
par le Président du Conseil départemental

u Si je ne respecte pas mes obligations administratives :

 • Je ne renvoie pas ma déclaration trimestrielle de ressources 
 • Je fais une fausse déclaration 
 • Je refuse de me soumettre aux contrôles de la Caf ou de la MSA

u Si, de mon fait et sans motif légitime, je ne respecte pas mes 
obligations d’insertion :

 • Je ne me présente pas aux rendez-vous fixés par mon référent 
 • Je n’élabore ou ne renouvelle pas mon PPAE ou mon CER dans les délais prévus
 • Je ne respecte pas mes engagements inscrits dans mon PPAE ou dans mon CER
 • Je suis radié des listes des demandeurs d’emploi pendant plus de 2 mois

Le rSa ne me sera plus versé si je ne remplis plus les conditions d’attribution (âge, res-
sources, résidence…).

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

Toute fausse déclaration constitue une infraction punie par la loi. Vos déclarations et votre 
situation peuvent être contrôlées par le Conseil départemental, la Caf ou la MSA.

u Montant des sanctions appliquées en cas de non-respect de mes 
obligations

Code de l’Action Sociale et des Familles  - Articles L.262-37 et L.262-38 et articles R.262-40 et R.262-68

u Je peux contester toute décision concernant mon rsa

Pour contester une décision, je dois formuler un recours administratif auprès du 
Président du Conseil départemental.

En cas de refus, je peux engager dans un 2nd temps un recours contentieux auprès du 
Tribunal administratif.

Les modalités et délais de recours sont indiqués dans les courriers que je reçois.

Le droit est rétabli dès lors que le bénéficiaire 
répond de nouveau à ses obligations.

Si vous avez déjà été sanctionné au cours des 24 derniers mois, 
le second niveau de réduction sera directement appliqué

Niveau de sanction Réduction appliquée

1er niveau de sanction Réduction de 100 € pendant une 
durée de 3 mois

2e niveau de sanction Réduction de 50 % du montant  du rSa 
déjà déduit pendant 4 mois

3e niveau de sanction Radiation du rSa



Le Conseil départemental et ses partenaires

Contacts :

Conseil départemental du Puy-de-Dôme
24, rue Saint-Esprit 

63033 Clermont-Ferrand
Tel. 04 73 42 20 20

Caisse d’Allocations Familiales du Puy-de-Dôme
Cité administrative

Rue Pélissier
63032 Clermont-Ferrand Cedex 9

Tel. 08 10 25 63 10

Mutualité sociale Agricole d’Auvergne
75, boulevard François Mitterrand
63972 Clermont-Ferrand Cedex 9

Tel. 09 69 39 50 50

Pôle Emploi
Direction Territoriale du Puy-de-Dôme

84, avenue de la République
63019 Clermont-Ferrand Cedex 2

pole-emploi.fr
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