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Vous êtes Conseiller en Économie Sociale Familiale au sein du service 

instructeur « Revenu de Solidarité Active » (RSA) du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de la commune de X.  
Une réunion d’équipe entre travailleurs sociaux du service a mis en évidence des 
difficultés, pour les usagers, à se positionner lors de leur parcours d’insertion sociale 
et/ou professionnelle.  

 
Vous êtes chargé en tant que personne ressource du service instructeur, de 

rédiger un document présentant les différentes étapes du dispositif RSA. Cet outil 
sera remis à tout nouveau demandeur et commenté par un agent du service 
instructeur. 
 
Ce support prendra la forme d’une note d’information.  
 
Réalisez ce document. 
 

 
 
 
 
 
 

ANNEXES : 
 
- ANNEXE 1 : Livret d’accueil du bénéficiaire RSA – Conseil Général de « Y », pages 
3 à 9. 
 
- ANNEXE 2 : Dépliant RSA / www.rsa.gouv.fr mai 2009, pages 10 et 11. 
 
- ANNEXE 3 : Code de l’action sociale et des familles. Loi n°2008-1249 du 1er 
décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion. JORF N° 0281 du 03/12/08. Section 3 : droits et devoirs du bénéficiaire 
du RSA, pages 12 à 15. 
 
- ANNEXE 4 : RSA Conseil Général « Z »: extrait de la plaquette d’information à 
destination des professionnels, pages 16 à 18. 
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ANNEXE 1 : livret d’accueil du bénéficiaire RSA – C onseil 
Général de « Y »  
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ANNEXE 1 (suite)  
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ANNEXE 1 (suite)  
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ANNEXE 1 (suite)  
 

 

 
 
 

 



DIPLÔME D’ÉTAT DE CONSEILLER EN ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE Session 2011 
Élaboration d’une communication professionnelle – DC3  Page : 10/18 
 

ANNEXE 2 : Dépliant RSA / www.rsa.gouv.fr mai 2009.  
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ANNEXE 3 : Code de l’action sociale et des familles . Loi n°2008-
1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité  
active et réformant les politiques d’insertion. JOR F N° 0281 du 
03/12/08. Section 3 : droits et devoirs du bénéfici aire du RSA.  

 
« Article L.262-27 : le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un 
accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un 
référent unique. Pour l'application de la présente section, les mêmes droits et devoirs 
s'appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte 
civil de solidarité, qui signent chacun le projet ou l'un des contrats mentionnés aux 
articles L. 262-34 à L. 262-36. Le bénéficiaire, lorsqu'il n'est pas tenu aux obligations 
définies à l'article L. 262-28, peut solliciter chaque année un rendez-vous auprès des 
organismes mentionnés à l'article L. 262-29 pour évoquer les conditions permettant 
l'amélioration de sa situation professionnelle. 
 
Article L.262-28 : le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsque, 
d'une part, les ressources du foyer sont inférieures au niveau du montant forfaitaire 
mentionné au 2° de l'article L. 262-2 et, d'autre p art, qu'il est sans emploi ou ne tire 
de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite 
fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires 
à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une 
meilleure insertion sociale ou professionnelle. Pour les bénéficiaires du revenu de 
solidarité active titulaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 
5421-2 du code du travail, le respect des obligations mentionnées à l'article L. 5421-
3 du même code vaut respect des règles prévues par la présente section. Les 
obligations auxquelles est tenu, au titre du présent article, le bénéficiaire ayant droit à 
la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code tiennent compte des 
sujétions particulières, notamment en matière de garde d'enfants, auxquelles celui-ci 
est astreint. 
 
Article L.262-29 : le président du conseil général oriente le bénéficiaire du revenu de 
solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 :  
1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible p our occuper un emploi au sens des 
articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit 
vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, soit, si le 
département décide d'y recourir, vers l'un des organismes de placement mentionnés 
au 1° de l'article L. 5311-4 du même code, notammen t une maison de l'emploi ou, à 
défaut, une personne morale gestionnaire d'un plan local pluriannuel pour l'insertion 
et l'emploi, ou vers un autre organisme participant au service public de l'emploi 
mentionné aux 3° et 4° du même article ou encore ve rs un des réseaux d'appui à la 
création et au développement des entreprises mentionnés à l’article 200 du code 
général des impôts ;  
2° Lorsqu'il apparaît que des difficultés tenant no tamment aux conditions de 
logement, à l'absence de logement ou à son état de santé font temporairement 
obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, vers les 
autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale ; 
3° Lorsque le bénéficiaire est âgé de moins de ving t-cinq ans et que sa situation le 
justifie, vers les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes 
mentionnées à l'article L. 5314-1 du code du travail.  
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ANNEXE 3 (suite)  
 
Article L.262-30 : l'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active 
est orienté désigne le référent prévu à l'article L. 262-27. Lorsque le bénéficiaire est 
orienté vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, le référent 
est désigné soit en son sein, soit au sein d'un organisme participant au service public 
de l'emploi. 
Si l'examen de la situation du bénéficiaire fait apparaître que, compte tenu de ses 
difficultés, un autre organisme serait mieux à même de conduire les actions 
d'accompagnement nécessaires, ou si le bénéficiaire a été radié de la liste 
mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail pour une durée supérieure à un 
seuil fixé par décret, le référent propose au président du conseil général de procéder 
à une nouvelle orientation. Le président du conseil général désigne un correspondant 
chargé de suivre les évolutions de la situation des bénéficiaires et d'appuyer les 
actions des référents. 

 
Article L.262-31 : si, à l'issue d'un délai de six mois, pouvant aller jusqu'à douze 
mois, selon les cas, le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de 
l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262- 29 n'a pas pu être réorienté vers 
l'institution ou un organisme mentionnés au 1° du m ême article, sa situation est 
examinée par l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 262-39. Au vu des 
conclusions de cet examen, le président du conseil général peut procéder à la 
révision du contrat prévu à l'article L. 262-36. 
 
Article L.262-32 : une convention conclue entre le département, l'institution 
mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'État, le cas échéant les maisons 
de l'emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux 
pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 262-
16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux 
d'action sociale définit les modalités de mise en œuvre du dispositif d'orientation et 
du droit à l'accompagnement prévus aux articles L. 262-27 à L. 262-29. Elle précise 
en particulier les conditions dans lesquelles sont examinés et appréciés les critères 
définis aux 1° et 2° de l'article L. 262-29. 
 
Article L.262-33 : lorsque le département n'a pas décidé de recourir à un ou plusieurs 
des organismes visés aux 1° et 3° de l'article L. 5 311-4 du code du travail pour 
assurer de manière exclusive l'insertion professionnelle de l'ensemble des 
bénéficiaires faisant l'objet de l'orientation prévue au 1° de l'article L. 262-29 du 
présent code, la convention prévue à l'article L. 262-32 est complétée par une 
convention conclue entre le département et l'institution mentionnée à l'article            
L. 5312 -1 du code du travail ainsi que, le cas échéant, les maisons de l'emploi ou, à 
défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour 
l'insertion et l'emploi. Cette convention fixe les objectifs en matière d'accès à l'emploi 
des bénéficiaires du revenu de solidarité active et les moyens d'y parvenir. Elle 
prévoit les modalités de financement, par le département, des actions 
d'accompagnement qu'il souhaite voir réalisées au profit des bénéficiaires du revenu 
de solidarité active, en complément des interventions de droit commun liées à la 
recherche d'un emploi prévues au 1° de l'article L.  5312-3 du code du travail. 
 
Article L.262-34 : le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l'institution 
mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le 
référent désigné au sein de cette institution ou d'un autre organisme participant au 
service public de l'emploi le projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à 
l'article L. 5411-6-1 du même code. 
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ANNEXE 3 (suite) 

 
Article L.262-35 : le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un 
organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée 
à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le 
président du conseil général, sous un délai d'un mois après cette orientation, un 
contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière 
d'insertion professionnelle. Ce contrat précise les actes positifs et répétés de 
recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir. Il précise également, en 
tenant compte de la formation du bénéficiaire, de ses qualifications, de ses 
connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences 
professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du 
marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois 
recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Le 
bénéficiaire ne peut refuser plus de deux offres raisonnables d'emploi ainsi définies. 
Le contrat retrace les actions que l'organisme vers lequel il a été orienté s'engage à 
mettre en œuvre dans le cadre du service public, notamment en matière 
d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la 
mobilité. Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas une stipulation de ce contrat, 
l'organisme vers lequel il a été orienté le signale au président du conseil général.  
 
 
Article L.262-36 : le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de 
l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262- 29 conclut avec le département, 
représenté par le président du conseil général, sous un délai de deux mois après 
cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements 
réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle. Le département peut, 
par convention, confier la conclusion du contrat prévu au présent article ainsi que les 
missions d'insertion qui en découlent à une autre collectivité territoriale, à un 
groupement de collectivités territoriales ou à l'un des organismes mentionnés à 
l'article L. 262-15. 
 
Article L.262-37 : sauf décision prise au regard de la situation particulière du 
bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou 
partie, par le président du conseil général :  
1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif l égitime, le projet personnalisé 
d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 
ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ;  
2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions d u projet personnalisé d'accès à 
l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et 
L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ;  
3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution 
mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée 
à l'article L. 5411-1 du même code ; 
4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettr e aux contrôles prévus par le 
présent chapitre. Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, 
assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire 
connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 
262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois.  
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ANNEXE 3 (suite)  
 
Lorsque, à la suite d'une suspension de l'allocation, l'organisme payeur procède à 
une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la 
période de suspension, il en informe le président du conseil général en précisant le 
nom de l'allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de 
l'allocation. Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son 
versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil 
général à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux 
articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. 
 
Article L.262-38 : le président du conseil général procède à la radiation de la liste des 
bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une durée de suspension de 
son versement définie par voie réglementaire. Après une radiation de la liste des 
bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension 
prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans 
l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du 
projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du 
travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du 
présent code. 
 
Article L.262-39 : le président du conseil général constitue des équipes 
pluridisciplinaires composées notamment de professionnels de l'insertion sociale et 
professionnelle, en particulier des agents de l'institution mentionnée à l'article L. 
5312-1 du code du travail dans des conditions précisées par la convention 
mentionnée à l'article L. 262-32 du présent code, de représentants du département 
et des maisons de l'emploi ou, à défaut, des personnes morales gestionnaires des 
plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi et de représentants des 
bénéficiaires du revenu de solidarité active. Les équipes pluridisciplinaires sont 
consultées préalablement aux décisions de réorientation vers les organismes 
d'insertion sociale ou professionnelle et de réduction ou de suspension, prises au 
titre de l'article L. 262-37, du revenu de solidarité active qui affectent le bénéficiaire ». 
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ANNEXE 4 : RSA Conseil Général « Z » : Extrait de l a plaquette 

d’information à destination des professionnels. 
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ANNEXE 4 (suite) 
 

 
Légende :   -BRSA : Bénéficiaire du RSA 
  -MDS : Maison Des Solidarités 
  -DE : Demandeur d’Emploi 
  -EP : Équipe Pluridisciplinaire 
  -PCG : Président du Conseil Général 
  -PPAE : Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi 
  -PE :  Pôle Emploi 


