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REVENU MINIMUM SOCIAL 
GARANTI

COMMISSION TEMPORAIRE
25 avril 2017

L’AVIS

Dès la saisine du président de l’Assemblée nationale 
adressée au Cese en octobre 2016, la CGT a invité le Cese 

à la prudence au vu du contexte électoral, des débats sur 
le revenu de base universel et du risque d’instrumentali-
sation du Cese sur une question controversée. L’intitulé de 
la saisine a remplacé le terme « d’universel » par « social » 
pour éviter toute confusion, puisqu’il s’agit de l’examen 
d’une réforme des minima sociaux.
Pour autant, la forme que l’avis a donnée à cette réforme 
en fait un revenu minimum de base, sous condition de 
ressources, pour toute situation de précarité entraînée par la 
privation d’emploi, un handicap, la vieillesse sans ressources 
ou les jeunes démunis. Alors, un cheval de Troie pour un 
revenu universel ?
En tout état de cause, le sujet aurait selon nous nécessité un 
temps plus long pour être mené de façon satisfaisante. Or, 
les délais initiaux extrêmement contraints ont contribué à 
la suspension des travaux le 2 février. Travaux relancés les 
22 mars et 13 avril, sans examen d’autres hypothèses, sans 
simulations de préconisations, sans chiffrage des scénarios, 
et a fortiori sans examen du mode de financement.
Si le système des minima sociaux peut paraître complexe, il 
est le résultat d’une construction historique dont le question-
nement n’est pas sans risque et ne peut se traiter avec 
légèreté. Si le phénomène massif de non-recours peut se 
rectifier par une plus grande fluidité de gestion, cela ne peut 
justifier le cadre proposé a priori. La CGT a réfuté dès le début 
la fusion globale comme seule alternative aux défauts et 
insuffisances du système des minima sociaux. Des simplifi-
cations sont sans conteste nécessaires, concernant l’instruc-
tion des dossiers souvent inquisitrice, les nombreuses pièces 
justificatives exigées, les conditions inhumaines posées pour 
l’ouverture des droits conduisant à des sentiments d’humilia-
tion, de révolte et d’injustice, à l’accès aux droits, à l’accès des 
jeunes au droit commun.
L’avis a cependant pris en compte nombre de remarques de 
la CGT dans le rapport, qui de fait s’est enrichi d’un certain 
nombre de rappels et de constats, sans analyse selon nous  

Jacqueline Farache  Sylviane Lejeune Alain Dru

Suite à un courrier du président de 
l’Assemblée nationale,  Claude  Bartolone, 

en date du 19 octobre 2016, portant sur 
« les conditions de mise en place d’un 

revenu universel garanti qui se substituerait 
à l’architecture actuelle des minima 

sociaux, avec le double objectif d’accroître 
l’efficacité du système pour les bénéficiaires 

et de renforcer son acceptabilité pour tous 
les citoyens », le bureau du Cese a confié 
le 22 novembre 2016 la préparation de la 
saisine parlementaire à une commission 
temporaire. Marie-Aleth Grard du groupe 

des personnalités qualifiées et Martine 
Vignau du groupe Unsa ont été désignées 
comme rapporteures. Jacqueline Farache 

et Sylviane Lejeune, conseillères du groupe 
de la CGT, ont participé aux travaux de 

cette commission. Elles étaient assistées 
d’Alain Dru, qui siège au Conseil supérieur 

du travail social, à la Commission nationale 
consultative des Droits de l’homme et au 

Conseil national des politiques de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
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• Il est institué un revenu 
minimum social garanti (RMSG) 

unique, « socle de solidarité 
pour personnes aux ressources 
insuffisantes ». Toutefois, il est 
à géométrie variable selon que 
l’on est sans emploi, en situation 
de handicap, à la retraite, jeune 
démuni de 18 ans et plus, avec 
un enfant ou plus. Les familles 
monoparentales ne sont plus 
distinguées comme aupara-
vant avec le maintien de l’ex-API 
(allocation parent isolé) majorant 
le montant de base du RSA. Seuls 
les demandeurs d’asile en sont 
totalement exclus ;

• d’un montant de base de 
600 euros, des compléments 
sont envisagés pour les ex-AAH 
et Aspa. Le maintien des droits 
dits connexes actuellement 
en vigueur n’est pas garanti, y 
compris pour les droits retraite 
de l’ASS (chômage) ;

• les majorations du RSA pour 
conjoint-e-s et enfants sont 
supprimées ;

• les forfaits logement (qui ne 
sont pas la totalité des presta-
tions logement perçues par les 
ménages) compris entre 62 et 
150 euros, qui grèvent aujourd’hui 
le montant de base du RSA, sont 
restitués en plus du RMSG ainsi 

que les prestations familiales ;
• la suppression des majora-

tions RSA pour couple, charge 
d’enfants et familles monoparen-
tales tempère énormément les 
gains potentiels quand ils ne sont 
pas annulés. L’absence d’allo-
cations familiales au 1er enfant a 
conduit à l’insistance du groupe 
CGT quant au maintien d’une 
majoration RMSG pour un enfant, 
mais sans montant défini ;

• les revenus des couples pour le 
calcul du droit à RMSG seront 
pris en compte pour les mariés/
pacsés mais pas pour les 
concubins, créant une inégali-
té de traitement en faveur de 
ces derniers. Cela constitue 
un précédent de principe qui 
pourrait s’étendre à l’ensemble 
des prestations sociales sous 
condition de ressources ;

• le RMSG est étendu aux jeunes 
de 18 ans et plus, ni en études, 
emploi, formation et sans soutien 
de leurs parents. C’est incontes-
tablement une avancée, puisqu’il 
ouvre des droits plus étendus aux 
jeunes aujourd’hui exclus des 
aides, même si la couverture du 
reste de la jeunesse est renvoyée 
à d’autres études. Pour la CGT, 
quand un étudiant sur deux 
travaille pour payer ses études, 

ces derniers peuvent être concer-
nés par la difficulté et la précarité ;

• Allocation des demandeurs 
d’asile : Le sort réservé aux 
demandeurs d’asile est discri-
minatoire. Si nous sommes 
parvenus à faire prendre en 
compte les besoins de moyens 
supplémentaires pour le traite-
ment des dossiers en rappelant 
les engagements de la France 
sur le refuge et l’accueil, l’avis 
exclut les demandeurs d’asile du 
revenu minimum social garanti. 
Il se limite à proposer de relever 
légèrement le montant de l’allo-
cation ;

• sur les droits connexes de l’ASS, 
l’avis émet un simple souhait 
d’étude ultérieure ;

• le recours et récupération sur 
succession : l’avis est des plus 
flou alors qu’actuellement seules 
l’Aspa et l’ASI sont soumises 
à cette obligation. La fusion 
entraine donc une incertitude sur 
cette question importante pour le 
RMSG regroupant la plupart des 
minima sociaux, aspect renvoyé à 
d’hypothétiques études ;

• l’obligation alimentaire : pour 
celle qui concerne les parents 
vis-à-vis de leurs enfants majeurs, 
le sujet est également renvoyé à 
des « clarifications » ultérieures. 

LES PROPOSITIONS ESSENTIELLES DE L’AVIS

nécessaire des causes. Le contenu de certains aspects des 
préconisations a même été infléchi par notre intervention. 
Nous regrettons en revanche qu’il se soit enfermé dans un 
schéma de fusion, qui gomme les situations particulières de 
difficulté sociale, et qu’il avance nombre de préconisations 
renvoyant à des études ultérieures.
L’argument du temps a été opposé à notre demande d’un 
état des lieux et d’une évaluation des politiques publiques 
menées au nom de la lutte contre la pauvreté, dans un 
contexte où le nombre de personnes confrontées aux difficul-
tés et à l’exclusion sociale n’a cessé de croître. Il passe ainsi 
de 2,5 millions de personnes en situation de pauvreté en 
1987 à près de 9 millions en 2017 dont, en premier lieu, les 
chômeuses/chômeurs, beaucoup de salarié-e-s pauvres et 
de jeunes. Il y a besoin d’interroger en profondeur l’efficacité 
des politiques publiques et sociales mises en œuvre, l’accès 
aux droits fondamentaux, à l’emploi, au logement, à la santé, 
à l’éducation, au transport, à la culture, les politiques pour la 
jeunesse…
L’identification des causes de la pauvreté qui frappe les 
allocataires des minima sociaux a toujours été demandée 
par la CGT. C’est aujourd’hui plus que jamais un préalable 
pour des pistes permettant d’assortir une amélioration 
substantielle et immédiate des droits sociaux. C’est aussi 
nécessaire pour des propositions fondamentales en termes 

de stratégies économiques favorisant l’emploi de qualité, le 
développement de services publics, de formations longues et 
qualifiantes. C’est ce qu’exprime notre refus de nous placer 
dans une perspective de raréfaction du travail et notre volonté 
de construire de nouvelles sécurités tout au long de la vie 
(dont allocation d’autonomie et accès à l’assurance chômage 
jusqu’à la prise en charge de la perte d’autonomie pour la 
jeunesse). La CGT continuera de s’engager dans tout ce qui 
permettra de garantir des sécurités supplémentaires et 
de haut niveau aux personnes, pour une « mise en sécurité 
sociale ».
Initialement un montant de 800 euros avait été avancé, 
rapidement remis en cause par les employeurs. Une valeur de 
600 euros a finalement été actée, faisant reculer de 200 euros 
l’Allocation adulte handicapé (AAH) et l’ Allocation de solida-
rité aux personnes âgées (Aspa). La CGT a obtenu que le 
montant actuel soit sauvegardé, mais c’est un complément 
qui viendra compléter deux prestations dont la base recule à 
600 euros – alors qu’elles sont acquises à plus de 800 euros 
aujourd’hui – et pour lesquelles des associations et organisa-
tions syndicales demandent une forte revalorisation, jusque à 
atteindre le seuil de pauvreté (1 008 euros). l’APF (Association 
des paralysé-e-s de France) demande quant à elle le niveau 
du Smic.
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DÉCLARATION DE LA CGT

Lors de la saisine du président de 
l’Assemblée nationale, la CGT a 

invité à la prudence en raison de la 
nature clivante du sujet, du contexte 
électoral et du risque d’instrumenta-
lisation du Cese.
Avec d’autres, elle a demandé un état 
des lieux préalable. Il ne suffit pas 
en effet pour invalider un système 
existant de le présenter comme 
complexe, illisible et n’ayant pas 
l’assentiment d’une partie de l’opinion 
publique.
Lors de la commémoration de l’avis 
du père Wrezinski, la CGT rappelait 
la nécessité d’évaluer les politiques 
publiques en œuvre dans notre pays, 
comme le préconise d’ailleurs la 
résolution du Cese du 14 février 2017. 

Elle soulignait également que le 
niveau de la misère exigeait de sortir 
du carcan de la rentabilité financière.
Au regard de cette exigence, trois 
dates marquantes :
• 1987 : lors de l’avis du père 

Wrezinski, le pays compte 
2,5 millions de pauvres ;

• 2003 : Didier Robert écrit son 
avis dans un contexte où ce sont 
4 millions de personnes qui vivent 
sous le seuil de pauvreté ;

• 2017 : ce sont 9 millions de 
personnes qui sont frappées par 
l’exclusion et la pauvreté.

Lutter contre la pauvreté en refusant 
d’analyser ce qui l’engendre est 
un non-sens. La CGT rejette une 
construction qui acte un sous-emploi 

structurel, générateur de misère et 
d’insécurité sociale. Elle refuse cette 
fuite en avant et rappelle l’urgence de 
répondre aux besoins des populations, 
de leur construire une nouvelle mise 
en sécurité sociale par des politiques 
d’une toute autre nature.
Plusieurs remarques sur le fond :
• la simplification des minima 

sociaux ne passe pas obligatoire-
ment par leur fusion ;

• il est aberrant d’indiquer que 
les montants des minima sont 
inférieurs au seuil de pauvreté et 
de proposer un revenu minimum 
social garanti à 600 euros, tout 
en affirmant qu’il permettra à 
chacun, chacune de mener une 
vie décente !

Pour celle qui s’applique aux 
couples mariés et pacsés, elle 
est prise en compte et acte ainsi 
une inégalité de traitement avec 
les couples concubins ;

• la dématérialisation est vue 
comme « un large mouvement de 
facilitation de l’accès aux aides et 
un réel progrès, même si la sophis-
tication du contenu des portails est 
difficilement compréhensible pour 
les bénéficiaires ». Elle ne doit pas 
constituer une entrée exclusive. 
Politique d’inclusion numérique 
et maintien d’un accueil physique 
sont recommandés ;

• l’automatisation du versement du 
RMSG est présentée comme une 
simplification et une assurance 
contre le non-recours aux droits. 
Elle va de pair avec un RMSG 
attaché à la personne, une indivi-
dualisation perçue comme la 
conquête de l’autonomie de l’indi-
vidu à laquelle souscrit la CGT. 
Pour autant, bien des aspects 
attachent les personnes et leurs 
droits à d’autres considérations 
effectives, comme les récupéra-
tions sur successions, les obliga-
tions alimentaires, les ressources 
des ménages, inscrites dans 
l’ensemble du droit civil, social 
et fiscal qui tiennent de l’organi-
sation de solidarités collectives 
à parfaire où les contributions 
de tous sont requises. L’automa-
tisation du versement sous-en-
tend une intervention forte des 
services fiscaux et une éventuelle 

dépossession de la gestion 
sociale de prestations qui relève 
principalement des organismes 
et acteurs sociaux. Cela demande 
une réflexion pour bien mesurer 
toutes les conséquences de telles 
orientations ;

• l’amélioration de l’accompa-
gnement et de la formation 
des bénéficiaires du RMSG est 
recommandée sous plusieurs 
formes. Il y a énormément à 
faire dans ces domaines et cela 
demande de débloquer beaucoup 
de  moyens,  notamment 
humains. L’évaluation de ces 
besoins et leur déploiement 
n’ont pas été exploré-e-s ;

• l’acceptabilité d’un RMSG par 
toutes et tous : ce chapitre 
est ambivalent et défensif. Il 
argumente sur la dépense – qui 
serait finalement modeste au 
regard du PIB – des sommes 
consacrées à lutter contre la 
pauvreté, et à la minoration des 
fraudes aux prestations sociales, 
tout en réaffirmant la nécessité 
de cette lutte et des moyens qui 
y sont consacrés… La mention 
du pourcentage de la part du PIB 
dédiée à la protection sociale 
(l’effort de la France est le plus 
important d’Europe en faveur de 
la protection sociale : 34,3 % du 
PIB en 2014 d’après Eurostat), 
amendement du groupe des 
entreprises, est à mettre en 
regard des allègements massifs 
de cotisations sociales dont 

bénéficient les entreprises, au 
nom de la compétitivité dont 
dépendrait l’emploi.

Pour la CGT, les minima sociaux 
ne doivent pas être instrumentali-
sés pour tuer la protection sociale 
solidaire assise sur la cotisation, le 
travail, la valeur ajoutée, la produc-
tion de richesse. Les salariés 
actifs, chômeurs, retraités, jeunes 
en études ou sans emploi ont au 
contraire besoin de plus de protec-
tion sociale.
Un bilan du Plan de pauvreté 
quinquennal vient d’être réalisé par 
le collectif Alerte, qui regrette que 
celui-ci n’ait pas été l’objet d’une loi 
de programmation.
Il souligne que « dans plusieurs 
domaines l’ insatisfaction est 
importante, notamment sur certaines 
politiques essentielles dans la lutte 
contre l’exclusion qui concerne 
la politique de l’emploi et celle du 
logement et la situation désastreuse 
de certaines catégories de migrants » 
(Communiqué de presse Alerte du 
22 mars 2017).
Autre point d’appui, une note datée 
du 6 janvier 2017 du Centre d’obser-
vation de la société qui démontre 
que « dans leur immense majorité, les 
Français restent solidaires des plus 
pauvres et soutiennent les politiques 
sociales. La stigmatisation des 
“assistés”, la “fin de la compassion” 
ou la “pauvrophobie” ne sont le fait que 
d’une minorité ».
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• une allocation unifiée à 600 euros 
se transformera nécessaire-
ment en une trappe à pauvreté, 
car cela implique que la revalo-
risation de l’Allocation adulte 
handicapé et de l’Allocation de 
solidarité aux personnes agées 
se fera sur cette base, fragilisant 
les compléments au RMSG pour 
handicap ou vieillesse ;

• nous attirons l’attention sur 
l’inégalité de traitement dans 
la prise en compte des revenus 
des couples mariés, pacsés ou 
concubins, avec le risque d’une 

extension à l’ensemble des 
prestations sociales ;

• la CGT dénonce enfin un projet 
discriminatoire, créant un 
minimum spécifique et inférieur 
pour les demandeurs d’asile.

Manifestement, cet avis cherche, 
sans y parvenir, à répondre positi-
vement à une commande visant 
à démontrer l’obsolescence des 
fondements de la construction des 
minima sociaux. Il est d’autant moins 
abouti qu’il ne traite ni des impacts, 
ni des modes de financement qu’il 
suppose. Le Cese aurait dû être 

plus prudent dans sa proposition de 
mise en place d’un revenu minimum 
social garanti et prendre le recul 
indispensable pour traiter de l’oppor-
tunité et des conséquences d’une 
telle évolution. Il aurait également 
dû affirmer que d’autres voies 
méritaient d’être étudiées, afin de 
couvrir l’ensemble des besoins et 
notamment ceux d’une jeunesse de 
plus en plus confrontée à la précarité.
En conséquence, la CGT n’a pas voté 
l’avis.

33 abstentions

139 pour

15 contre

187
votants

Commission
temporaire

VOTE
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UNE CONSTRUCTION D’UN REVENU 
MINIMUM SOCIAL GARANTI GÉNÉRATRICE 
DE MISÈRE ET D’INSÉCURITÉ SOCIALE

1 — J. Wresinski, « Grande pauvreté et précarité économique et sociale », 10 février 1987.
2 — D. Robert, « L’accès de tous aux droits de tous, par la mobilisation de tous », 17 juin 2003.
3 — Conseil d’orientation pour l’emploi.
4 — Allocation adulte handicapé.
5 — Allocation de solidarité aux personnes âgées.
6 — Office français pour la protection des réfugiés et apatrides.

Le Conseil économique, social et environnemental vient 
de commémorer le trentième anniversaire de l’avis du 
père Joseph Wrezinski1 le 14 février dernier. C’est tout 
à son honneur car il portait une exigence forte déjà à 

l’époque : l’action nécessaire n’était pas réductible à une 
sorte d’urgence humanitaire et la misère exigeait la lutte 
pour une autre efficacité économique et sociale, sortant du 
carcan de la rentabilité financière.
Alors que le Cese va examiner la proposition d’un Revenu 
minimum social garanti, sur saisine du président de l’Assem-
blée nationale, la pauvreté et la précarité ne cessent de se 
développer dans le pays. Trois repères jalonnent ainsi les 
travaux du Cese :
• en 1987, au moment de la parution de l’avis du père 

Wrezinski, 2,5 millions de personnes sont dites pauvres ;
• en 2003, Didier Robert est rapporteur d’un avis2 dans un 

contexte où 4 millions de personnes vivent sous le seuil 
de pauvreté ;

• en 2017, 9 millions de personnes sont frappées par 
l’exclusion et la pauvreté.

Prétendre vouloir lutter contre la pauvreté tout en refusant 
d’analyser ce qui l’engendre est un non-sens. Il s’agit de 
mettre en œuvre des réponses pour construire des sécurités 
pour toutes et tous, tout au long de la vie. Il n’est pas pensable 
d’accepter une construction qui acte un sous-emploi structu-
rel générateur de misère et d’insécurité sociale, dans une 
période où la précarité se renforce chaque jour.
La CGT et Solidaires refusent cette fuite en avant et rappellent 
l’urgente nécessité de répondre aux besoins de la population 
par des mesures politiques d’une toute autre nature. Les 
politiques d’exonérations, d’allègements de cotisations et de 
crédits d’impôts coûtent très cher à la collectivité, elles n’ont 
aucun effet sur l’emploi et encouragent une financiarisation 
nuisible au développement de l’activité des entreprises.
Ainsi, le Cese dresse un constat – même s’il ne va pas 
assez loin dans l’analyse de ce qu’il veut décrire – qui est la 
résultante d’un véritable travail d’échange. Il éclaire sur les 
difficultés que rencontrent de plus en plus de personnes dans 
notre pays et pointe, par exemple, les urgences concernant 
les jeunes dans leur diversité, les travailleurs pauvres, les 
nouvelles formes de précarité et de parcours, allers-retours 
emploi-chômage…. Ce constat fait donc un sort à l’idée même 
que les dépenses sociales seraient des dépenses passives, en 
développant l’idée que les minima sociaux sont un investis-
sement pour la société. Il s’appuie ainsi sur le travail du COE3 

sur l’accompagnement des demandeurs d’emploi, tordant le 
cou à l’idée selon laquelle il faudrait par le contrôle faire la 
chasse aux chômeurs.
Outre la nature clivante du sujet dans un contexte électoral 
particulier et le risque d’instrumentalisation du Cese sur une 
question controversée qu’il ne lui appartient pas de trancher, 
plusieurs remarques de fond méritent d’être développées :
1. La simplification des minima sociaux ne passe par 

obligatoirement par la fusion partielle ou totale de 
ceux-ci ;

2. L’Insee calcule tous les ans le seuil de pauvreté. Les 
minima sociaux doivent tendre à permettre à chaque 
personne de vivre décemment, c’est-à-dire à approcher, 
atteindre voire dépasser ce seuil de pauvreté, actuelle-
ment évalué à 1 008 euros. Pour sa part, l’ONPES estime 
à 1 424 euros pour une personne le revenu minimum 
décent ;

3. Une allocation unifiée ne doit pas se transformer en 
trappe à pauvreté. Unifier la base à 600 euros, cela veut 
dire que la revalorisation de l’AAH4 et de l’Aspa5 se fera sur 
cette base. Les compléments au RMSG pour handicap ou 
vieillesse seront-ils maintenus ? On fragilise la situation 
des personnes âgées les plus démunies et les personnes 
en situation de handicap ;

4. Ceux qui ont toujours l’intention de réduire le montant 
des allocations au prétexte des contraintes budgétaires 
pourraient se satisfaire de la création d’un RMSG. Mais 
ils sont moins prompts à parler contraintes, quand il 
s’agit de financer les entreprises même si elles licencient 
et font des profits jamais atteints depuis quinze ans ! la 
CGT et Solidaires défendent une dimension solidaire des 
droits fondée sur d’autres principes et visant l’émancipa-
tion et la dignité des personnes.

La CGT et Solidaires ne peuvent pas cautionner un projet 
discriminatoire qui crée un minimum spécifique et inférieur 
pour les demandeurs d’asile. Que l’État dote l’Ofpra6 
de moyens exceptionnels, comme savent le faire les 
Allemands, pour traiter vite et correctement les situations 
des demandeurs d’Asile.
La CGT et Solidaires portent une vision solidaire de la 
construction sociale et économique du pays. Ces organi-
sations estiment que d’autres politiques publiques sont 
nécessaires pour mettre en œuvre les valeurs de la 
République.

COMMUNIQUÉ COMMUN CGT – SOLIDAIRES


