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GUIDE DU REPRÉSENTANT.E DES ALLOCATAIRES DU RSA
Le rôle des représentant.e.s des allocataires du RSA
La loi du 1er décembre 2008 généralisant le
RSA prévoit que les allocataires deviennent
les acteurs des parcours d’insertion qui sont
mis en place par le Conseil départemental
du Finistère. Ainsi, des représentants du
RSA doivent siéger avec les élus et les
professionnels de l’insertion au sein des
équipes pluridisciplinaires pour formuler
des avis sur les parcours d’insertion ou sur
certaines aides individuelles accordées par
la collectivité.

Une à plusieurs fois par mois, vous
serez invité à participer à l’équipe
pluridisciplinaire à laquelle vous avez
été nommée ou à des réunions au sein
desquelles le Département souhaite avoir
le point de vue d’allocataires du revenu
de solidarité active. Vous partagerez avec
les professionnels de l’insertion et les élus
votre avis, votre vécu tant sur la réalité des
parcours d’insertion que sur les aides que
la collectivité peut apporter.

Vous êtes aujourd’hui représentant des
allocataires RSA au sein d’une équipe
pluridisciplinaire, car vous avez accepté
cette fonction bénévole. La date de fin de
votre mandat est précisé dans le courrier
de nomination que vous avez reçu.

Votre analyse, votre point de vue et
votre vécu doivent alimenter la réflexion
pour que l’allocataire du RSA puisse être
accompagné au mieux. De manière
collégiale, vous participerez à rechercher la
meilleure des solutions.

Le rôle de l’équipe pluridisciplinaire territoriale
L’équipe pluridisciplinaire est chargée • De donner un avis sur les suspensions,
en vertu de l’article L.262-39 du Code de
les réorientations, les renouvellements
l’action sociale et des Familles :
de certains contrats et les dérogations
(ex. étudiants...) prévues par le Code de
• D’examiner les situations des allocataires
l’action sociale et des familles en matière
du RSA réorientés.
de RSA.
D’examiner les dispositifs d’aides mis
• D’étudier les arguments des allocataires • 
du RSA qui feront l’objet d’une suspenen œuvre par le Conseil départemental
sion ou qui sont en désaccord sur leur
et ses partenaires à destination des
orientation.
personnes en difficulté d’insertion ou en
situation d’exclusion sociale.

4

Le rôle de l’équipe pluridisciplinaire départementale
• La mise en œuvre des amendes administratives.
L’équipe se prononce aussi sur des questions
doctrinales :
• L’interprétation législative et réglementaire,
• Certains choix opérationnels à forte incidence
• Les modalités d’accompagnement et également tout avis que la Présidente estimera utile.

Ses compétences sont élargies par rapport
aux équipes plurisdisciplinaires territoriales et
elle peut formuler notamment des avis sur :
• Les situations individuelles.
• Les sanctions en cas de refus de contrôle
• Certaines dérogations.
• Certaines demandes de neutralisations :
agriculteurs.
• Certains recours : la Présidente examine la
situation sociale, juridique.

L’organisation des équipes pluridisciplinaires sur le territoire
En Finistère, les équipes pluridisciplinaires
territoriales sont également appelées Commissions locales de lutte contre les exclusions (CLLE).

Elles se réunissent généralement dans un
des centres départementaux d’action sociale de leur ressort. L’équipe départementale se réunit principalement à la Maison
du Département à Quimper.

EP
de Lesneven-Abers-Iroise

EP
de Morlaix-Landivisiau

EP*
de Brest métropole

CÔTES
D'ARMOR

EP
de Landerneau-Crozon

EP
de Carhaix

EP
de QuimperChâteaulin-Pleyben
EP
d’AudiernePont-l’Abbé

4 Équipes pluridisciplinaires *
sur Brest métropole :
• Brest Saint-Marc, Guipavas,
Le Relecq-Kerhuon, Plougastel-Daoulas
• Brest Lambézellec, Bohars, Gouesnou
• Brest Bellevue, Guilers
• Brest Rive-Droite

MORBIHAN

EP
de Concarneau-Quimperlé
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Les membres de l’équipe pluridisciplinaire territoriale
Les équipes pluridisciplinaires sont composées • Les  présidents  des  comunautés de comde 4 collèges :
munes, d’agglomération ou urbaines du
secteur des équipes pluridisciplinaires.
1er collège : les représentants de l’État et du
Conseil départemental
3e collège : les représentants du système
• Un conseillers départemental assurera la éducatif, d’institutions, d’entreprises, d’orprésidence de l’équipe pluridisciplinaire. ganismes ou d’associations intervenant
• Le directeur territorial d’action sociale ou dans le domaine économique, social ou en
son représentant.
matière de formation professionnelle
• Le directeur de l’agence Pôle Emploi dési- • 
La Caisse d’Allocations Familiales du
gné ou son représentant.
Finistère, les organismes HLM, les structures d’aides à l’insertion.
2e collège : les représentants des communes Ce collège varie selon les équipes pluridiset communautés de communes
ciplinaires au regard de la mobilisation des
• Le maire de la commune du siège du autres acteurs de l’insertion et de la lutte
centre départemental d’action sociale ou contre les exclusions.
son représentant.
•
Les maires des communes qui aident 4e collège : les représentants des allocaau financement d’une aide attribuée en taires du RSA
équipe pluridisciplinaire.
• Deux allocataires nommés par la Présidente du Conseil départemental.

Les membres de l’équipe pluridisciplinaire départementale
• Deux Conseillers départementaux
• Le directeur départemental de Pôle Emploi
• La directrice de l’Insertion et de la lutte
ou son représentant
contre les exclusions ou son représentant • Deux représentants des allocataires
• Une directrice territoriale d’action sociale
ou son représentant

La sélection des représentant.e.s des allocataires du RSA
Les représentants des allocataires sont - 
la capacité d’échanges, de respect des
sélectionnés sur la base du volontariat. Les contraintes comme le secret professionnel.
professionnels de l’insertion évaluent :
Les propositions sont évaluées et soumises
- les apports potentiels de la participation à la Présidente du Conseil départemental
à l’équipe pluridisciplinaire dans le par- qui nomment l’allocataire proposé au sein
cours.
d’une des équipes pluridisciplinaires.
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Les représentants de l’équipe pluridisciplinaire départementale, sont choisis parmi
les membres des instances territoriales
ayant déjà siégé en équipe pluridiscipli-

naire territoriale de la direction territoriale
du Pays de Cornouaille, pour lequel le passage en équipe départementale est une
étape du parcours d’insertion.

Le fonctionnement des équipes pluridisciplinaires
•
L’équipe pluridisciplinaire définit ses • Les dossiers sont étudiés anonymement
pour garantir la confidentialité de la
modalités de travail et fixe la périosituation. Les décisions sont prises à la
dicité des réunions. Elle se réunit sur
majorité simple des membres de l’équipe
convocation écrite de son Président
pluridisciplinaire présents et elles doivent
adressée à chaque membre titulaire
être motivées. La Présidente du Conseil
au moins huit jours avant la date de
départemental doit savoir pourquoi
la séance. Un calendrier annuel prévil’équipe pluridisciplinaire prononce un
sionnel peut faire lieu de convocation.
avis favorable ou défavorable pour pouLe Président devra vous convoquer à
voir prendre la décision qui convient.
nouveau si le lieu, l’horaire ou la date
sont modifiés.
• L’équipe pluridisciplinaire doit être saisie
de toutes les procédures de suspension du
• En cas d’empêchement, le représentant
informe le secrétariat de l’équipe pluridisRSA lancées et prononce un avis sur l’enciplinaire départemental.
semble de ces dossiers. Certains dossiers
peuvent être étudiés sur liste et d’autres
• L’équipe pluridisciplinaire peut se réunir
plus en détail. Vous pouvez demander
partout au sein de son ressort géograau Président de l’équipe pluridisciplinaire
phique.
des explications sur chaque dossier.

On se rend compte que l’on
est écouté, que notre voix
compte autant que les professionnels qui nous entourent.
Richard, représentant des allocataires
à Concarneau, 2017.
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Vos obligations en tant que représentant.e
• Le secret professionnel
• Cette disposition concerne toute information apprise concernant un allocataire et
acquise en lien avec le fonctionnement
de l’équipe pluridisciplinaire que ce soit
avant, pendant ou après la réunion de
celle-ci.
• Article

226-13 du Code Pénal : « la révéla-

• Le secret des délibérations
• Les membres ne peuvent échanger avec
des personnes ne faisant pas partie de
l’équipe pluridisciplinaire d’une situation
particulière.
• Les obligations de tout allocataire
• En tant qu’allocataire, vous êtes soumis
aux mêmes obligations d’insertion et
devez satisfaire aux convocations reçues
dans le cadre de votre parcours d’insertion. Vous devez contractualiser et respecter les actions prévues à votre contrat
d’engagement réciproque. Comme tout
allocataire, vous pouvez faire l’objet
d’une mesure de suspension. Toutefois,
ce n’est pas l’équipe pluridisciplinaire
dont vous êtes membre qui abordera
votre dossier, pour garantir l’impartialité de l’instance. Une autre équipe sera
saisie et elle n’aura pas connaissance de
votre statut de représentant des usagers.

tion d’une information à caractère secret (…)
est punie d’un an d’emprisonnement et de
15 000 € d’amende. »

• Le respect de l’autre
• Les débats ne peuvent se faire que dans
le respect de chaque membre de l’équipe
pluridisciplinaire et dans l’écoute des
arguments et des opinions exprimés.
Le Président a la charge de mener les
débats pour que chacun puisse se faire
entendre.
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Vos droits en tant que représentant.e
• Être un allocataire comme les autres
• Être formé
•Être accueilli avec bienveillance par les • V
 ous serez convié en début de mandat
professionnels du Conseil départemental
à une réunion de formation permettant
en charge de l’instance, ainsi que par les
de répondre à l’ensemble de vos interroautres membres de l’équipe.
gations.
• Participer aux réunions
• Être remboursé de vos frais
• Vous serez convoqué à chaque réunion. • E n application d’un barème similaire
Cela peut être indiqué dans un calendrier
à celui des fonctionnaires du Conseil
annuel.
départemental et sur présentation de
justificatifs, vos frais de repas, de déplacement et si besoin de garde d’enfants
• S’exprimer
pour participer aux réunions auxquelles
• Vous avez le droit de donner votre avis
vous serez invités seront pris en charge.
sur chaque situation, même s’il n’est
pas partagé par les autres membres de
- Frais de repas : 15,25 € sur la base de
l’équipe pluridisciplinaire.
justificatifs.
• Comprendre
- Frais de déplacement : transports en
• E n cas d’incompréhension ou d’intercommun (sur présentation des justificatifs et à hauteur des frais engagés).
rogation, vous pouvez interroger le
Véhicule individuel (sur la base du baPrésident de l’équipe pluridisciplinaire
rème appliqué au personnel du Conseil
qui doit vous éclairer.
départemental et selon le modèle de
véhicule).
- Frais de garde d’enfant : sous conditions et en fonction du mode de garde.

Interpeller et interroger
Vous pouvez interroger la Présidente du Conseil départemental sur les situations
que vous êtes amené à examiner
Par courrier
Madame la Présidente
du Conseil départemental du Finistère
Direction de l'insertion et de la lutte contre
les exclusions
32 boulevard Dupleix - 29196 Quimper Cedex
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Par courriel
representants.ep@finistere.fr.

Les droits des allocataires du RSA
Chaque allocataire du RSA peut bénéficier
•D
 ’un revenu prenant en compte l’évolu• D’un accompagnement libre pour ceux
tion de ses ressources et accompagné, si
ayant plus de 500 € de revenus d’activités
besoin d’aides financières.
à titre personnel ou contractualisé pour
ceux qui sont soumis à cette obligation.
•D
 ’un référent unique pour le suivi de sa
situation.

Les obligations des allocataires du RSA
•D
Chaque allocataire du RSA est tenu
 e respecter le contenu du contrat d’in• De s’engager dans un contrat d’insertion
sertion. Le non-respect du contrat par
avec la Présidente du Conseil départel’allocataire fera l’objet d’une procédure
mental soit par le biais de Pôle Emploi,
pouvant aboutir à la radiation du dispode partenaires ou de professionnels du
sitif.
Conseil départemental. Le contrat est
librement discuté entre l’allocataire et le • D
 e déclarer sans délai à l’organisme
Conseil départemental. En cas d’empêpayeur (CAF ou MSA) tout changement
chement de contractualiser, une procéde situation : ressources, situation famidure de suspension pourra être enclenliale, domicile.
chée et l'équipe pluridisciplinaire sera
amenée à se prononcer sur les suites à
donner.

POUR EN SAVOIR PLUS
• Schéma d’organisation de la contractualisation du revenu de solidarité active
• Les procédures de suspension
• Les procédures de réorientation
• Les procédures de dérogation pour étudiants ou personne en formation
• Les aides attribuées en équipe pluridisciplinaire

Documents complémentaires
• Le règlement des équipes pluridisciplinaires
• Le règlement départemental d’aide sociale disponible sur finistere.fr
Rubrique action sociale de proximité
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L’organisation de votre accompagnement

Vous êtes allocataire du RSA, vous avez l'obligation de vous engager dans
un projet d'insertion. Le Conseil départemental vous oriente vers le dispositif
d'accompagnement adapté à votre situation.

Accompagnement
emploi-activité

Accompagnement
socio-professionnel

Accompagnement
social

Je suis ou en activité,
ou inscrit(e) au
pôle emploi et en
recherche active
d’emploi.

Je travaille ou
je veux travailler,
mais j'ai besoin d'être
accompagné(e) dans
un cadre professionnel
adapté.

Je souhaite être aidé(e)
et accompagné(e)
dans mes démarches
d’insertion sociale,
en lien avec mes
problèmes de logement,
de santé ou autres.

Le Conseil départemental désigne votre référent RSA

Vous élaborez et signez un contrat d’engagements réciproques (CER) ou un projet
personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) précisant les actions à mettre en œuvre dans le
cadre de votre parcours d’insertion ou d’accès à l’emploi.
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Les procédures de suspension
Le versement du RSA peut être suspendu, • L’équipe pluridisciplinaire, au vu des
en tout ou partie, par la Présidente du
éléments portés à sa connaissance et
Conseil départemental :
après examen de la situation, émet un
avis motivé transmis à la Présidente du
Conseil départemental (DILE - Cellule
- Lorsque, du fait de l'allocataire et sans
motif légitime, le Projet Personnalisé
RSA), qui précisera dans les situations de
d’Accès à l’Emploi (PPAE) ou le contrat
couple la ou les personnes concernées
d’engagement réciproque ne sont pas
par la décision. L’équipe pluridisciplinaire
établis dans les délais prévus ou ne sont
informe l’usager et le correspondant de
pas renouvelés.
l’avis rendu.
- Lorsque, sans motif légitime, les dispo- • La Présidente du Conseil départemental
sitions du projet personnalisé d’accès à
(DILE - Cellule RSA), prend la décision
l’emploi ou du contrat d’insertion ne sont
de réduction de l’allocation et/ou de
pas respectées par l'allocataire.
suspension au 1er jour du mois suivant
l’avis de l’équipe pluridisciplinaire et
- Lorsque l'allocataire du revenu de solidacommunique la décision à l’organisme
rité active, accompagné par Pôle emploi a
payeur et à l’allocataire.
été radié et ne s’est pas réinscrit à l’issue
de la période de sanction.
• L’organisme payeur réduit et/ou suspend
le versement du RSA.
- Lorsque l'allocataire refuse le contrôle de
l’organisme payeur.
• Si l’allocataire a fait l’objet de deux mesures de suspension, au bout de 4 mois,
le foyer sera radié du dispositif du revenu
de solidarité active.
• Le référent ou le correspondant saisit
l’équipe pluridisciplinaire à partir d’une
fiche de liaison.
• L ’équipe pluridisciplinaire informe l’usager
de la procédure et lui propose de faire
connaître ses observations soit par écrit,
soit par oral (assisté le cas échéant de
la personne de son choix), lors d’une
audition devant l’équipe pluridisciplinaire
ou devant des rapporteurs désignés:
courrier en accusé de réception puis
courrier simple.

12

Les effets de la suspension

Les procédures de réorientation

La sanction est individuelle et elle est • La révision du contrat d’engagements
progressive.
• réciproques d’insertion sociale
• Lorsqu’au terme de son contrat (de 6 à 12
1 - Première mesure
mois), la personne n’a pu être réorientée
A
 près consultation de l’équipe pluridis(vers l’insertion professionnelle ou sociociplinaire
professionnelle), sa situation est exami• Personne isolée :
née par l’équipe pluridisciplinaire.
• Pendant 2 mois : réduction de 50 % du
RSA dû (socle + activité)
• Foyer de plus d’une personne
• Pendant 2 mois : 25 % de réduction du
RSA dû (50 % si les 2 membres du couple
sont concernés).
2 - Seconde mesure
•A
 près consultation de l’équipe pluridisciplinaire
• Personne isolée :
• Pendant 3 mois : 100 %
• Foyer de plus d’une personne :
• Pendant 3 mois : 50 % du RSA dû (50 % si
les 2 membres du couple sont concernés).
• En cas de non respect des obligations
Fin de droit au RSA, radiation concernant l’ensemble du foyer, sans procédure
contradictoire.
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La procédure de dérogation pour étudiant.e.s ou personnes en formation
• Les principes
- L’article L 262-4 du Code de l’action sociale
et des familles prévoit que les personnes
ayant qualité d’élève, d’étudiant ou de
stagiaire de la formation professionnelle
non rémunérée ne peuvent bénéficier de
l’allocation RSA, sauf si, et à titre dérogatoire, la formation suivie constitue une
activité d’insertion prévue dans le contrat
d’insertion, validée par l’Équipe Pluridisciplinaire.

parents. Ces ressources ne doivent pas
dépasser le montant du barème RSA applicable à l’intéressé, sur les 12 derniers
mois précédents la demande.
> Evaluation de l’ensemble des charges
et notamment du logement : prise en
compte de l’hébergement chez des
tiers, ou de la prise en charge d’un loyer
ou du remboursement d’un prêt immobilier.
- Ce contrat est conclu pour une période de
6 à 12 mois, il ne peut dépasser une année, y compris dans les cas exceptionnels
> prise en compte du parcours et de la
pertinence du projet professionnel,
> prise en compte de la situation sociale,
familiale.

- L es allocataires du RSA majoré et les conjoints
des allocataires du RSA socle peuvent être
élèves, étudiants ou stagiaires de la formation
professionnelle non rémunérée. Il n’y a pas
lieu d’établir une demande de dérogation.
- La dérogation s’appuie sur les éléments
suivants :
> la pertinence du projet professionnel :
formation d’un an maximum qualifiante ou diplomante, conduisant à une
insertion professionnelle rapide dans
un secteur offrant des débouchés : les
cycles longs sont exclus.
> examen des ressources : à partir de
l’avis d’imposition du demandeur ou de
son conjoint, ou à défaut de celui de ses

- La demande de dérogation est formulée
par l’allocataire qui établit un projet de
contrat d’engagements réciproques avec
son correspondant.

La Présidente du Conseil départemental
examine toute demande de dérogation en
fonction des renseignements demandés.

Les aides attribuées en équipe pluridisciplinaire
- L’avance sur droits supposés
- L’allocation en attente de ressources
- L’aide individuelle de solidarité active (AISA)
- Le fonds de secours exceptionnel
- Le fonds de solidarité logement hors secteur de Brest métropole
- Avenir jeunes 29 hors secteur de Brest métropole
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LEXIQUE ET SIGLES

Définitions
• Abattement
Annulation partielle des ressources autres
que les revenus d’activités et assimilés, du
trimestre de référence dès lors qu’elles sont
interrompues de manière certaine et en
l’absence de revenus de substitution. Il est
appliqué sur décision de l’organisme payeur.

composition de la famille (il est tenu compte
des personnes à charge au sens du RSA).
• Carnet de circulation
Cf. : titre de circulation.

• Commune de rattachement
Commune figurant sur le titre de circulation
• Acompte
délivré conformément à la loi 69-3 du 3 janPossibilité de versement accéléré d’une par- vier 1969 relative à l’exercice des activités
tie de l’allocation due.
ambulantes et au régime applicable aux
personnes circulant en France sans domicile
• Ajournement
ni résidence stable.
Report de la décision dans l’attente d’éléments complémentaires.
• Concubinage
Le concubinage est une « union de fait, ca• Avance
ractérisée par une vie commune présentant
Sur délégation de la Présidente du Conseil un caractère de stabilité et de continuité,
départemental, procédure consistant à entre deux personnes de sexe différent ou
débloquer de manière anticipée (avant la de même sexe, qui vivent en couple ».
décision d’attribution) une fraction de l’allocation dès lors que le dossier est constitué • Contrat Unique d’Insertion
et qu’il y a présomption sérieuse d’ouverture Il prend la forme du contrat d’accompagnede droit (afin d’éviter une absence totale de ment dans l’emploi (CAE) dans le secteur
revenus), la demande est à formuler auprès non marchand et du contrat d’initiative
l’organisme payeur. L’avance est déduite du emploi (CIE) dans le secteur marchand.
premier paiement de RSA.
• Décision d’opportunité
• Avantage en nature
Se dit d’une décision nécessitant l’accord
Avantage procuré au titre du logement, préalable de la Présidente du Conseil désoit occupé par le propriétaire ne bénéfi- partemental pour des dossiers complexes
ciant pas d’aide au logement, soit occupé (dérogations, suspensions, radiations, etc.).
à titre gratuit par l’allocataire et/ou par des Les autres décisions sont prises par la CAF ou
membres du foyer (hébergement à titre la MSA par délégation de la Présidente du
gratuit). Le montant varie en fonction de la Conseil départemental.
15

Définitions
• Délégation
• Indu
Compétence exercée par les organismes payeurs Somme perçue par l’allocataire versée à
pour le compte du Conseil départemental.
tort par l’organisme payeur. Cette somme
est récupérée sur les prestations à venir ou
• Dérogation
sur les ressources de l'allocataire.
Possibilité pour la Présidente du Conseil départemental d’ouvrir des droits au RSA bien que • Neutralisation
certaines conditions autres que les conditions Non prise en compte des revenus d’actiadministratives (âge, résidence, nationalité) vité ou assimilés du trimestre de réféne soient pas remplies (ex. : étudiant…).
rence, dès lors qu’ils sont interrompus de
manière certaine et non compensés par
• Élection de domicile
des revenus de substitution. La neutraliAttribution obligatoire d’une adresse auprès sation est applicable individuellement à
d’un organisme agréé pour les personnes chaque membre du foyer, sur décision de
qui ne peuvent justifier d’une résidence l’organisme payeur sauf cessation volonstable au moment de la demande de RSA. taire d’activité.
N.B. : les personnes titulaires d’un titre de circulation peuvent faire élection de domicile pour le
RSA auprès d’un organisme agréé ou d’un CCAS,
situé ou non dans leur commune de rattachement notée sur le titre de circulation.

• PACS (Pacte civil de solidarité)
La loi du 15 novembre 1999 relative au
PACS donne un statut légal aux couples
non mariés, qu’ils soient homosexuels ou
hétérosexuels. Elle crée le pacte civil de
solidarité et introduit dans le Code civil
une définition du concubinage(1) qui permet d’assimiler les couples homosexuels
aux couples hétérosexuels : le pacte est
un « contrat conclu entre deux personnes
physiques majeures, de même sexe ou
de sexe différent, pour organiser leur vie
commune ». Ce contrat est enregistré
auprès du greffe du tribunal d’instance.
La signature d’un PACS, une situation de
concubinage entraînent : une absence
de droit aux prestations soumises à une
condition d’isolement : l’allocation de
soutien familial et du RSA majoré pour
isolement; une étude du droit au RSA
ou à l’AAH sur la base d’une situation
de couple. Une prise en compte des ressources des deux membres du couple

• Fongibilité
Les indus de RSA peuvent ainsi être recouvrés sur la plupart des prestations versées
par les organismes de sécurité sociale. De
même, les indus de ces prestations peuvent
être recouverts sur le RSA.
• Forfait logement
Somme variable fixée selon la composition de
la famille (il est tenu compte des personnes à
charge au sens des aides au logement).
Il est applicable à toute personne occupant
un logement (cf. fiche E1 et E1 bis)
• Livret de circulation
Cf. : titre de circulation.
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pour l’étude des droits aux prestations
liées à une condition de ressources : les
aides au logement, la prestation accueil
jeune enfant, le complément familial,
l’allocation de rentrée scolaire.

• Résidence stable et effective
Est considérée comme résident en France la
personne qui y réside de façon permanente
et qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date
ou la durée totale par année civile n’excède
pas trois mois.

(1) Le concubinage est une union de fait.

• Prime d’activité
Versée par l’État par le biais de la CAF, il • Revenus professionnels
s’agit d’une allocation pour les travailleurs - L’ensemble des revenus tirés d’une activité
pauvres percevant ou non du RSA.
salariée ou non salariée.
- Les revenus tirés de stage de formation
• Prorogation
professionnelle.
Prolongation de l’ouverture du droit au RSA - 
Les revenus tirés de stages réalisés en
application de l’article 9 de la loi n°2006• RSA de base
396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des
Montant du Revenu minimum garanti chances (stage en entreprise) art R262-8.
attribué à une personne seule et sans - L’aide légale ou conventionnelle aux salaenfant avant toute déduction. Lorsqu’il y a riés en chômage partiel.
neutralisation partielle (abattement), c’est - Les indemnités perçues à l’occasion des congés
ce montant qui est déduit de la moyenne légaux de maternité, de paternité ou d’adoption.
mensuelle des ressources, quelle que soit la - Les indemnités journalières de sécurité sosituation familiale.
ciale, de base et complémentaires, perçues
en cas d’incapacité physique médicale• Radiation
ment constatée de continuer ou reprendre
Clôture des droits au RSA lorsque :
le travail, d’accident du travail ou de malales conditions administratives ne sont plus die professionnelle pendant une durée qui
remplies ; après un délai de quatre mois ne peut excéder trois mois à compter de
de non paiement si les déclarations trimes- l’arrêt de travail.
trielles de ressources ne sont pas fournies
ou si les ressources sont supérieures au pla- • Revenu de substitution
fond d’attribution (sauf si le PPAE et/ou le Revenus qui remplacent les ressources procontrat d’engagements réciproques est en curées par une activité.
cours : dans ce cas, il y a prorogation jusqu’à Exemple : allocations de chômage, indemla fin du contrat); après quatre mois de sus- nités journalières, etc.
pension pour non validation ou non respect
du PPAE ou du contrat d’engagements réci- • Sortie du dispositif
Cf. : radiation.
proques.
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Définitions
Le paiement de l’allocation peut également
être interrompu sur décision de la Présidente du Conseil départemental en cas de
non retour d’éléments demandés par les
organismes payeurs ou la cellule RSA.

• Subrogation
Désignation d’une personne physique ou
morale pour remplir les fonctions ou exercer
les droits d’une autre personne.
Exemple : en cas de liquidation de pension,
la Caisse d’allocations familiales ou la Mutualité sociale agricole est prioritaire pour
recevoir de l’organisme de retraite la totalité
du RSA qu’elle avait avancée.

• Titre de circulation
La loi 69-3 du 3 janvier 1969, relative à
l’exercice des activités ambulantes et au
régime applicable aux personnes circulant
en France sans domicile ni résidence stable,
prévoit le rattachement de ces personnes
à une commune en raison de leur activité
professionnelle foraine ou de leur mode de
vie sans résidence stable, ainsi que la délivrance par l’autorité préfectorale d’un titre
(livret ou carnet) de circulation.

• Suspension
Interruption des paiements en tout ou
partie sur proposition de l’Equipe Pluridisciplinaire et après décision de la Présidente du Conseil départemental soit :
en cas de refus injustifié de la part de
l’allocataire de se prêter à l’établissement
ou au renouvellement d’un PPAE ou d’un
contrat d’engagements réciproques. En
cas de non respect du PPAE ou du contrat
d’engagements réciproques.
Le paiement de l’allocation peut être
interrompu sur décision de l’organisme
payeur en cas de ressources supérieures
au plafond d’attribution ou en cas de non
retour des déclarations trimestrielles de
ressources.

• Trimestre de droit
Correspond au mois d’ouverture de droit et
les 2 mois suivants. Il est calculé en fonction
des ressources du trimestre de référence.
• Trimestre de référence
Le trimestre de référence n’est pas obligatoirement le trimestre civil, ce sont les trois
mois qui précèdent l’ouverture du droit.
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Sigles

A

ARAF
AAH
Allocation aux adultes handicapés ARE
AREF
AC
Allocation de conversion
ACCRE Aide aux chômeurs créateurs ou
ASE
repreneurs d’entreprise
AEEH
Allocation d’éducation de l’enfant ASF
ASG
handicapé
ASI
AF
Allocations familiales
ASP
AFD
Allocation de fin de droits
AFEAMA Aide à la famille pour l’emploi ASPA
d’une assistante maternelle agréée
AFPA
Association nationale pour la for- ASS
mation professionnelle des adultes ASV
AFR
Allocation formation reclassement AT
AFRE
Allocation de formation réadapta- AUD
tion à l’emploi
AFTAM Accueil et formation des travail- B
BIC
leurs migrants
AGAA
Aide à la gestion des aires d’ac- BNC
cueil (des gens du voyage)
AGED
Allocation de garde d’enfant à C
CADA
domicile
CAE
AI
Allocation d’insertion
AIF
Allocation d’insertion et de formation
CAF
AIG
Activité d’intérêt général
CAP
AJ 29
Avenir Jeune 29
CAVA
AJE
Allocation pour jeune enfant
CARSAT
AL
Allocation de logement
ALD
Affection longue durée
CCAS
ALF
Allocation de logement familial
CDAPH
ALS
Allocation de logement social
ALT
Allocation de logement temporaire
ANAEM Agence nationale de l’accueil des CDAPL
étrangers et des migrations
ANRU Agence nationale de la rénovation CDAS
CDC
urbaine
APE
Allocation parentale d’éducation CDD
APELS Association pour la promotion et CDI
CDLE
l’étude du logement social
APL
Aide personnalisée au logement
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Aide à la reprise d’activité des femmes
Allocation d’aide au retour à l’emploi
Allocation d’aide au retour à l’emploi
et formation
Aide sociale à l’enfance
Allocation de soutien familial
Allocation sociale globale
Allocation supplémentaire invalidité
Agence de service et de paiement
Allocation de solidarité aux personnes âgées
Allocation de solidarité spécifique
Allocation spéciale vieillesse
Accident du travail
Allocation unique dégressive
Bénéfice industriel et commercial
Bénéfice non commercial
Centre d’accueil des demandeurs d’asile
Contrat d’accompagnement vers
l’emploi
Caisse d’allocations familiales
Certificat d’aptitude professionnelle
Centre d’adaptation à la vie active
Caisse d’assurance retraite et de la
santé au travail
Centre communal d’action sociale
Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
Commission départementale des
aides publiques au logement
Centre départemental d’action sociale
Caisse de dépôts et consignations
Contrat à durée déterminée
Contrat à durée indéterminée
Conseil départemental de lutte
contre les exclusions

Sigles
CDPD

Comité départemental de la prévention de la délinquance
CEAM
Carte européenne d’assurance maladie
CEE
Communauté économique européenne
CER
Contrat d’engagements réciproques
CF
Complément familial
CASF
Code de l’action sociale et de la famille
CFE
Centre de formalités des entreprises
CHRS
Centre d’hébergement et de réadaptation sociale
CIBC
Centre interinstitutionnel de bilans de compétences personnelles
et professionnelles
CIDFF Centre d’information des droits de
la femme et de la famille
CIE
Contrat initiative emploi
CIO
Centre d’information et d’orientation
CIVIS
Contrat d’insertion dans la vie sociale
CLCA
Complément libre choix d’activité
CLCMG Complément libre choix du mode
de garde
CLD
Chômeur de longue durée
CLLE
Commission locale de lutte contre
les exclusions
CMR
Caisse maladie régionale (artisans, commerçants)
CMU
Couverture maladie universelle
CNAF
Caisse nationale des allocations
familiales
CNAMTS Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
CNAVTS Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés
CNED
Centre national d’enseignement à
distance
CNEI
Comité national des entreprises d’insertion
CNIL
Commission nationale de l’informatique et des libertés
CPAM Caisse primaire d’assurance maladie

CPLE

Comité de Pays de lutte contre les
exclusions
CQ
Contrat de qualification
CRA
Commission de recours amiable
CROUS Centre régional des œuvres universitaires et scolaires
CRR
Commission de recours des réfugiés

D
DDCS

Direction Départementale de la
Cohésion Sociale
DDTM Direction Départementale des Territoires et de la Mer
DIRECCTE Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de
l’Emploi
DE
Demandeur d’emploi
DELD
Demandeur d’emploi longue durée
DGAS
Direction générale adjointe à la
solidarité (DPAPH, DCSJ)
DGAIE Direction générale adjointe Insertion et économie (DILE+DDEI)
DIJEN Dispositif d’insertion des jeunes
de l’éducation nationale
DILE
Direction de l’insertion et de la
lutte contre les exclusions
DRJSCS Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale
DTR
Déclaration trimestrielle de ressources

E
EEE
EDEN
EI
ENCP
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Espace économique européen
Encouragement au développement d’entreprises nouvelles
Entreprise d’insertion
Évaluation du niveau des compétences professionnelles

ESAT

Établissement ou service d’aide MSA
par le travail

O

F
FAAP
FJT
FNAIM
FNARS
FNE
FSE
FSL

G
GRETA

H
HLM

I
IJ
INSEE

J
JAF
JO

M
MAS
MDPH
MG
MISE
MOSL

Mutualité sociale agricole

OD
OFFI

Fonds d’aide aux accédants à la
propriété
Foyer de jeunes travailleurs
Fédération nationale des agents
immobiliers
Fédération nationale des associations
d’accueil et de réadaptation sociale
Fonds national de l’emploi
Fonds social européen
Fonds solidarité pour le logement

OFPRA
ONC
OPAC
OPAH

Ouverture de droit
Office Français de l’Immigration
et de l’Intégration
Office français de la protection des
réfugiés et apatrides
Ordonnance de non conciliation
Office public d’aménagement et
de construction
Opération programmée d’amélioration de l’habitat

P

PACS
Groupements d’établissements de PAH
l’éducation nationale pour la for- PAJE
mation continue
PAP
PARSA
Habitation à loyer modéré

PAS
PC
PDI
Indemnité journalière
PE
Institut national des statistiques et PF
des études économiques
PI
PIP
PLA
Juge aux affaires familiales
PLAI
Journal officiel
PLIE
PMI
PPAE
Maison d’accueil spécialisé
PST
Maison départementale des per- PTI
sonnes handicapées
Minimum garanti
R
Module d’insertion sociale et éco- RC
nomique
RIB
Maîtrise d’œuvre sociale logement RMG
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Pacte civil de solidarité
Prêt à l’amélioration de l’habitat
Prestation accueil du jeune enfant
Prêts aidés d’accession à la propriété
Plan d’action pour le relogement
des sans abri
Prêts d’accession sociale
Prêt conventionné
Plan départemental d’insertion
Pôle Emploi
Prestations familiales
Pension invalidité
Plan d’insertion de pays
Prêt locatif aidé
Prêt locatif d’aide à l’insertion
Plan local d’insertion par l’économie
Protection maternelle et infantile
Projet personnalisé d’accès à l’emploi
Programmes sociaux thématiques
Pacte territorial pour l’insertion
Registre du commerce
Relevé d’identité bancaire
Revenu minimum garanti (RSA socle)

Sigles
RSA

S
SAU
SDF
SES
SMIC
SPE
SPIP
SRA
SRP
SRS
SS

Revenu solidarité active

T
TI
TIG
TM
TPG

Surface agricole utile
Sans domicile fixe
Section d’éducation spécialisée
Salaire minimum interprofession- U
nel de croissance
UE
Service public de l’emploi
UNEDIC
Service pénitencier d’insertion et
de probation
Stage réinsertion en alternance
URSSAF
Stage de reclassement professionnel
Sans résidence stable
Sécurité sociale
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Travailleur indépendant
Travail d’intérêt général
Ticket modérateur
Trésorier payeur général
Union européenne
Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales

Vos contacts
Le président de l’équipe pluridisciplinaire ......................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

Le directeur territorial d’action sociale .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

Le délégué thématique insertion et action sociale ...............................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

Le secrétariat de l’équipe pluridisciplinaire ...................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

La Direction de l’insertion et de la lutte contre les exclusions du Conseil départemental :
representants.ep@finistere.fr ..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
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