
Début mai, le ministre des affaires euro-
péennes, Laurent Wauquier, annonçait 
sa volonté de déposer sous dix jours un 

projet de loi inique concernant les allocataires 
du RSA. Les bénéficiaires du RSA socle (ne tra-
vaillant pas) seraient obligés d’effectuer cinq 
heures hebdomadaires de " service social ", 
le RSA pour un couple serait limité à 75% du 
SMIC et la protection sociale ne serait accordée 
aux étrangers qu’au bout de cinq années de 
travail en France ! 

Dans le même temps, le gouvernement réduit 
la pression fiscale sur les riches. Certes il sup-
prime le bouclier fiscal mais sous condition 
d’un   aménagement de l’impôt sur la fortune. 
Ce sont 500 000 contribuables qui seront exo-
nérés grâce à cette réforme, dont le coût est 
estimé par la CGT à 1,5 milliard d’euros. 

Les propos de Wauquiez sur « l’assistanat, 
cancer de la société française » ont scandalisé 
une grande majorité de la population et pour 
cause : les 1,15 million de personnes alloca-
taires du RSA ne sont pas comme des parias, 
encore moins des fainéants voulant profiter du 
système.

Faut-il le rappeler, c’est bien le système capita-
liste - où le profit prime sur l’intérêt général et 
celui du salariat - qui a besoin de maintenir un 
volant irréductible de sans-emploi, notamment 
pour maintenir la pression sur les salaires.

Jean-François Copé, patron de l’UMP, a tenté 
par une nouvelle annonce d’éteindre l’incen-
die médiatique et politique suite aux propos 
de Wauquiez.C
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L’UMP s’en prend aux pauvres 
pour mieux assister les riches !

personnel actif et retraité des communes, départements, 
régions, intercommunalités, services départementaux 

d’incendie et de secours et des secteurs privés de l’eau, du 
logement social et de la thanatologie

1 / 2

fédération
des services

publics

Nous n’avons décidément 
pas les mêmes valeurs !
Le  Revenu de Solidarité Active instauré par la loi n° 2OO8-1249, 
promulguée le 1er décembre 2OO8 procédait d’une logique de 
lutte contre la pauvreté axée sur le soutien au travail. Le retour 
à l’emploi est une belle formule et une aspiration forte de mil-
liers de salariés privés d’emploi, tous les jours plus nombreux. 
Seulement, on ne pouvait qu’être circonspect devant l’objectif 
annoncé dans un contexte de crise et de chômage structurel 
nécessaire au patronat pour faire baisser le coût du travail. La 
CGT l’avait  dénoncé en son temps. 

De même, il ne nous avait pas échappé que la loi sur le RSA ne 
reprenait pas l’article 1 de la loi n°88-1088 du 1er décembre 1988 
relative au revenu minimum d’insertion « Toute personne qui, en 
raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation 
de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travail-
ler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables 
d’existence ». 

En clair, c’est la logique de la protection sociale dont l’un des vo-
lets est l’aide sociale (avec la sécurité sociale et l’Action sociale) 
qui avait prévalu au moment de la création du RMI. 

Mais, le 12 novembre 2008, au moment de la création du RSA, 
dans un rapport du Conseil d’Analyse Economique, P. Mongin, 
économiste et philosophe, écrivait une toute autre partition : 
« sans renoncer au devoir ordinaire d’assistance, la collectivité se 
propose d’aider les plus pauvres à s’aider eux-mêmes par le tra-
vail, le changement d’attitude supposant de leur part un arbitrage 
réfléchi qu’elle facilitera en remplaçant les allocations décousues 
par une allocation unique et simple dont les intéressés compren-
dront tous les effets. » 

Aujourd’hui, le RSA n’a pas fait la preuve de son efficacité pour 
lutter contre la pauvreté des salariés liée au temps partiel et aux 
bas salaires. Mais, alors qu’il faudrait remettre en cause la fai-
blesse des salaires versés par les entreprises, le gouvernement 
invite les salariés en emploi à s’en prendre aux sans-emploi. Il  
propose d’imposer du travail gratuit aux allocataires du RSA 
voire de « renoncer au devoir ordinaire d’assistance ».



Mais son objectif est bien de calmer le jeu et 
absolument pas de revenir sur une logique de 
rupture avec l’aide à l’emploi socialisée.

Pour cela, Copé propose de modifier les 
contrats dits CUI (contrat unique d’insertion) 
de 5h/semaine bénévoles (comme l’a proposé 
Wauquiez) en 5 h/semaine payées 100 euros. 
Ce qui ramènerait à 560 euros au lieu de 
467 euros la somme touchée par les alloca-
taires du RSA. Il maintient cependant le prin-
cipe d’abaissement de l’allocation RSA en cas 
de refus de ces contrats.

Christian Jacob, président du groupe UMP à 
l’Assemblée nationale, en profite pour rassu-
rer sa base électorale en expliquant que cela 
supprime le travail bénévole si critiqué pour 
revenir vers un travail rémunéré.

Arrêtons-nous un instant pour faire le calcul. 
Sur la base de 4 semaines/mois ramenée à 5 h/
semaine avec les 100 euros/mois, pas besoin 
d’être professeur de mathématiques pour 
comprendre que ces heures-là seront payées 
5 euros, soit bien en dessous du SMIC horaire.

Est annoncé le chiffre de 40 000 équivalents 
temps pleins, soit 150 000 à 200 000 personnes 
concernées par cette mesure. Cela représen-
terait donc 1/9ème de l’ensemble des agents 
de la FPT puisque seules les collectivités locales 
pourront mettre en place ces contrats.

Comment peut-on d’une part mettre en place 
une loi de résorption de la précarité et d’autre 
part mettre en place un tel dispositif ?

Comment peut-on oser vouloir rassurer le 
monde salarial en proposant des contrats CDD 
pour les pauvres payés en dessous du SMIC 
horaire ?

N’est-il pas évident que l’objectif inavoué est 
finalement de réduire virtuellement le taux de 
chômage en France ? 

Doit-on comprendre que le SMIC, alors même 
qu’il ne suffit plus pour vivre, est remis en 
cause ?

La CGT rappelle que les salariés ainsi que tous 
les titulaires d’allocations chômage ou RSA ne 

sont pas des pantins que l’on manipule dans 
le seul but de rassurer sa majorité et son élec-
torat. 

Si le gouvernement souhaite réellement bais-
ser le chômage et réduire la pauvreté, la CGT 
fait des propositions en ce sens que voici :  

Pour de nouvelles conquêtes sociales, 
contre la logique néo-libérale !

La Protection sociale vise à protéger les indivi-
dus des aléas et des évolutions de la vie ainsi 
que des ruptures avec le marché du travail.

La Cgt propose un droit à une protection so-
ciale solidaire, généralisée et de haut niveau 
tout au long de la vie. Ce droit fait partie du 
socle commun de droits interprofessionnels 
sur lequel s’appuie la proposition de la CGT 
de Nouveau Statut du Travail Salarié.

Parmi ces droits : le versement d’un revenu dé-
cent mais aussi un accompagnement person-
nalisé pour l’accès à l’emploi et dans l’emploi 
afin de favoriser la sécurisation des parcours 
personnels. Les politiques d’insertion mises en 
place dans les territoires, tant en direction des 
chômeurs que des employeurs, par l’ensemble 
des acteurs de l’accompagnement social et 
professionnel doivent être développées. Elles 
ont fait leur preuve et participé à limiter les 
effets de la crise.

Aujourd’hui, les politiques d’insertion sont  
réorientées avec  les réformes du service public 
de l’emploi et celles des collectivités territo-
riales vers des logiques purement néolibérales 
de gestion conduisant à un contrôle social 
accru, une pression et une culpabilisation des 
chômeurs, des bénéficiaires du RSA et des pro-
fessionnels chargés de les accompagner.

La non compensation des transferts de charge 
de l’Etat vers les collectivités à hauteur des 
besoins,  la suppression de la taxe profession-
nelle, le pacte de stabilité Sarkozy-Merkel 
obligent par ailleurs les collectivités à faire 
des choix remettant déjà en question les poli-
tiques d’insertion sur certains territoires, au 
détriment du public et des agents.
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