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Paris, le 22 septembre 2008

COMMUNIQUE DE PRESSE
RSA : on ne réussira que par une mobilisation massive pour l’emploi

Le RSA représente incontestablement un espoir pour les travailleurs pauvres puisqu’il devrait
améliorer leurs moyens d’existence. ALERTE s’en réjouit. Il faudra néanmoins veiller à ce que cela
ne pousse pas les employeurs à multiplier les emplois précaires ou à temps très partiel, au détriment
d'emplois véritablement consolidés et assurant un niveau de revenu permettant de vivre dignement.
L’Etat doit engager les partenaires sociaux à des négociations de branches sur cette question.
Par ailleurs la situation de l’emploi ou des difficultés personnelles empêchent toujours des centaines
de milliers de nos concitoyens d’accéder à un emploi. Ils ne doivent pas être oubliés ni stigmatisés
et le caractère inconditionnel du revenu minimal doit être préservé. Pour tous ceux là, qui sont très
nombreux, le RSA ne changera rien s’il n’est pas un instrument d’une mobilisation radicale et
concertée pour l’emploi de tous. Les associations défendront la dignité de ces personnes et leur droit
à des ressources suffisantes: le RSA devra être revalorisé davantage que le RMI, qui a perdu
beaucoup de son pouvoir d’achat par rapport au SMIC.
ALERTE demande que les jeunes de moins de 25 ans qui travaillent puissent bénéficier du RSA, et
que les autres se voient proposer un contrat d’aide à l’insertion assorti de ressources suffisantes.
Le RSA est certes une bonne mesure mais il ne peut être à lui seul toute la politique de lutte contre
la pauvreté.
ALERTE attire l’attention de l’opinion publique sur l’importance capitale de l’accompagnement
des personnes, quelle que soit leur situation. Un meilleur soutien financier ne permettra pas, à lui
seul, l’accès à l’emploi. Le Service Public de l’Emploi et les départements doivent garantir à tous
un soutien de qualité, ce qui nécessitera des moyens supplémentaires. Par ailleurs, cet
accompagnement doit être défini avec chaque bénéficiaire dans une confiance et par un contrat qui
ne peut se faire dans la suspicion de fraude et de méfiance vis à vis des chômeurs. ALERTE regrette
qu’on n’ait pas fait sérieusement l’évaluation des expérimentations en cours pour définir le rôle et le
positionnement du « référent unique » qui sera en charge de cet accompagnement.
Le retour à l’emploi passe souvent par des contrats aidés. ALERTE marque sa vive inquiétude
devant la diminution annoncée de 14% du budget de la mission "Travail et emploi" dans l’avantprojet de loi de finances 2009-2011.
La lutte contre la pauvreté et l’exclusion est une responsabilité de toute la société. Elle doit se
manifester par une solidarité partagée par tous. ALERTE considère que le financement du RSA doit
être placé hors bouclier fiscal. L’opinion publique y est prête. Ce sera un signe fort de l’engagement
de tout le pays.
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Liste des associations membres du collectif ALERTE national

Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels (ACEPP)
Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA)
Association pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE)
Amicale du Nid
Cimade
CLARA
Comité Chrétien de Solidarité avec les Chômeurs (CCSC)
COORACE
Droits d’Urgence
Emmaüs France
Familles Rurales Fédération Nationale
Fédération des Associations pour la Promotion et l'Insertion par le Logement (FAPIL)
Fédération Entraide Protestante
Fédération Française des Banques Alimentaires (FFBA)
Fédération Française des Equipes Saint-Vincent
Fédération Habitat et Humanisme
Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale (FNARS)
Fédération nationale des associations solidaires d’action avec les tsiganes et Gens du voyage
(FNASAT-Gens du voyage)
Fédération Nationale des Centres Pact-Arim
Fédération Vacances et Familles
Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés
Fondation Armée du Salut
Fonds Social Juif Unifié (FSJU)
France Terre d’Asile
Les petits frères des Pauvres
Les Restaurants du Cœur
Médecins du Monde
Mouvement ATD Quart Monde
Secours Catholique
Société de Saint-Vincent-de-Paul
Union nationale pour l’habitat des jeunes (UNAHJ)
Union des professionnels de l'hébergement social (UNAFO)
Union nationale ADMR
Union nationale des associations familiales (UNAF)
Union Nationale Interfédérale des Œuvres et Organismes privés Sanitaires et Sociaux (UNIOPSS)
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