
Offrir souplesse aux acteurs sans rogner sur l’ambition d’une politique nationale:

> Déterminer un socle d’objectifs à atteindre, inclus aux contrats Etat-département
> Construire des scénarios de parcours, des modèles de suivi et des leviers en partant d’initiatives existantes
> Investir dans le cadre du contrat Etat-département, pour accélérer le retour des allocataires vers l’emploi

Allocataires du RSA : améliorer l’orientation et le suivi pour une reprise d’activité plus rapide
Appui à la Mission Bierry

Améliorer l’orientation et le suivi des allocataires du RSA pour une reprise d’activité plus rapide

Donner toutes les chances aux bénéficiaires du RSA de retrouver rapidement une activité avec deux 
garanties : le démarrage rapide d’un accompagnement pour ne pas laisser les difficultés s’accumuler ; la 
mise en place d’un suivi personnalisé et adaptable. Une ambition : concilier égalité des chances pour 
l’allocataire et liberté d’organisation au niveau des territoires.

Conduite dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, la
mission a rencontré 4 défis

Embrasser la diversité des réalités de terrain 

Les propositions de la mission RSA s’appuient sur un intense travail permettant de croiser les regards d’allocataires et 
d’acteurs de terrain : 
> 46 Conseils départementaux (CD) impliqués
> Une 50aine de professionnels interviewés (CD, CAF, Pôle emploi…) 
> Un atelier participatif intégrant des allocataires et professionnels

Mieux intégrer les acteurs à différentes échelles pour une action plus efficace 

> Mutualiser le travail sur les outils et les données et aligner les acteurs au niveau national pour une vision orientée 
résultats

> Mieux intégrer, via le conseil départemental, les acteurs au niveau territorial  (intercommunalités, CCAS, 
associations, etc.) pour une prise en charge de proximité réussie 

Renforcer l’égalité des chances pour l’allocataire 

> Des engagements et devoirs réciproques, nourrissant un dialogue vivant et suivi entre l’allocataire et son 
coordinateur de parcours

> Une prise en charge rapide, proactive et multifacettes de la situation de l’allocataire, ciblant le retour à l’activité

> Une garantie de parcours d’accompagnement personnalisé et fluide

1

2

3

« Propositions reprises par la mission confiée par le Gouvernement à Frédéric Bierry, testées
pendant 1 an dans 10 départements, c’est un espoir d’amélioration pour les nouveaux entrants
dans le RSA »

> Le mot de la fin ?
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Il s’agit en jours du délai d’orientation moyen en 2017. 

40% des bénéficiaires toujours pas accompagnés 6 mois après leur demande 
de RSA (Source : Enquête DREES 2019 – données 2017) 

Liens utiles :

Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté

[Vidéo] Partir des réalités du terrain pour améliorer le parcours des 
allocataires du RSA 
Rapport de C. PITOLLAT et M. KLEIN : « L’accompagnement des 
bénéficiaires du RSA », août 2018
Investir pour l’accompagnement de tous vers l’emploi
DREES,  « L’orientation et l’accompagnement des bénéficiaires du RSA en 
2017 »

 Contacts à la DITP
BONNELIE Isabelle et ROUILLON Lionel

acceleration.ditp@modernisation.gouv.fr

Contact à la Délégation interministérielle à la prévention 
et à la lutte contre la pauvreté

CADORET Clement sec.delegue.pauvrete@sante.gouv.fr
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Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale

 Contacts Cabinet de M. Frédéric Bierry, Président du Conseil départemental du Bas-Rhin, 
Président de la Commission sociale de l’Assemblée des départements de France 

STENGER Myriam
acceleration.ditp@modernisation.gouv.fr

[Vidéo] Présentation du référentiel 

https://www.actualite-de-la-formation.fr/?
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/les-5-engagements-de-la-strategie-pauvrete/article/presentation-detaillee-de-la-strategie-de-prevention-et-de-lutte-contre-la
chttp://comment-faire.modernisation.gouv.fr/tool/realiser-une-roadmap-explications/
https://www.modernisation.gouv.fr/action-publique-2022/actualites/referentiel-rsa-partir-des-realites-du-terrain-pour-ameliorer-le-parcours-des-allocataires-du-rsa
https://archives.entreprises.gouv.fr/2012/www.industrie.gouv.fr/guidepropintel/fiches_pratiques/la_gouvernance.html
https://www.gouvernement.fr/partage/10479-rapport-de-claire-pitollat-et-mathieu-klein-sur-l-accompagnement-des-beneficiaires-du-rsa
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/les-5-engagements-de-la-strategie-pauvrete/article/engagement-no-5-investir-pour-l-accompagnement-de-tous-vers-l-emploi
http://comment-faire.modernisation.gouv.fr/tool/identifier-les-acteurs/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/communiques-de-presse/article/orientation-et-accompagnement-des-beneficiaires-du-rsa-en-2017-de-nouveaux
mailto:acceleration.ditp@modernisation.gouv.fr
mailto:xxxxxx@xxxxxxx.fr
http://comment-faire.modernisation.gouv.fr/tool/identifier-les-acteurs/
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/rsa conjoncture/Rsa Conjoncture n%C2%B024.pdf
http://comment-faire.modernisation.gouv.fr/tool/identifier-les-acteurs/
http://www.onpes.gouv.fr/rapport-de-l-onpes-premiere.html
mailto:acceleration.ditp@modernisation.gouv.fr
https://www.youtube.com/watch?v=tBiO84riYQM

