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Il n’est jamais trop tard pour rappeler qu’après tout, on est le 

premier ministre d’un gouvernement de gauche. Et qu’à cela ne 

tienne s’il ne reste que sept mois avant la prochaine élection 

présidentielle. C’est en tout cas ce que semble penser Manuel Valls, 

dont le cabinet présentait, lundi 19 septembre, des mesures – dont 

certaines seront inscrites au projet de loi finance 2017 – visant à 

réformer les minima sociaux. 

Un sujet auquel, d’après ses équipes, le « premier ministre tient 

beaucoup ». Et qu’il porte « chevillé au corps », notamment depuis 

le discours prononcé à Colomiers (Haute-Garonne) le 29 août, où il 

a été question, entre autres, de solidarité, un principe inscrit dans 

sa« promesse républicaine ». Le thème avait aussi été le sujet d’une 

tribune publiée en avril dernier sur Facebook par le premier 

ministre. A l’époque, Christophe Sirugue, encore député PS (Saône-

et-Loire), venait de lui remettre un rapport contenant un certain 

nombre de préconisations recommandant une vaste réforme des 

minima sociaux. 

Brique par brique, le premier ministre, qui a rappelé dans un 

entretien à L’Express, fin août, qu’il était « socialiste », semble donc 

vouloir nuancer l’image d’un homme qui a eu recours à plusieurs 

reprises au 49.3 pour imposer la loi travail. Un texte décrié à la 

gauche de la gauche, mais aussi par la majorité des syndicats, qui 

n’ont cessé d’appeler à des grèves et à des manifestations pour 

obtenir son retrait, puis son abrogation. 
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« La réforme des minima sociaux est une question très importante 

pour le premier ministre », explique-t-on à Matignon, où l’on tient à 

préciser que la conviction de M. Valls « est que les dispositifs de 

solidarité et d’aide aux plus pauvres vont être l’un des sujets les 

plus clivants des échéances à venir. » 

Simplification des démarches 

Cinq mois après le rapport de M. Sirugue, certaines de ses 

propositions vont donc être mises en œuvre pour réformer les 

minima sociaux et tenter de « relancer les politiques d’insertion », 

précise-t-on à Matignon. 

Premier volet des réformes, la simplification administrative, qui 

permet, selon l’entourage du premier ministre, un plus grand accès 

aux droits. Sur la forme d’abord, avec une dématérialisation totale 

des procédures de demande des aides, qui pourront se faire, à partir 

de 2017, entièrement sur la Toile. Sur le fond aussi : les allocataires 

du Revenu de solidarité active (RSA) n’auront plus désormais à 

actualiser leur situation en temps réel, et ne verront donc pas la 

somme qui leur est allouée changer tous les mois. Elle sera, au 

contraire, figée pour une période de trois mois, leur « permettant 

d’avoir un peu de visibilité sur leurs ressources dans le temps ». 

Seules deux exceptions seront permises : les séparations et la perte 

d’un emploi. « Les allocataires voyaient la somme qui leur était 

allouée changer, évoluer en fonction de leur situation, et se 

retrouvaient parfois à devoir rembourser des trop-perçus 

importants à l’administration. Ce qui pouvait engendrer des 

situations compliquées », relève l’entourage de M. Valls. 

Selon le principe du « Dites le nous une seule fois », les personnes 

concernées ne se verront, en outre, plus demander le même 

document à plusieurs reprises. Une fois dans les fichiers de 



l’administration, il devrait y rester et être utilisé par les agents qui 

en auront besoin, grâce aux échanges d’informations entre services. 

Favoriser le caractère temporaire 

Autre nouveauté : les allocataires des minima sociaux n’auront plus 

besoin de faire une demande pour toucher la prime d’activité, une 

fois qu’ils auront retrouvé du travail. Il leur suffira de le déclarer à 

Pôle emploi ou à la CAF, pour que la prime leur soit accordée, 

l’administration les faisant basculer automatiquement. Pour rendre 

les démarches d’une population particulièrement fragilisée plus 

simples, l’allocation temporaire d’attente (d’un montant de 

300 euros), pour ceux qui sortent de prison, sera supprimée. Ils 

auront directement droit au RSA. 

Idem pour les visites médicales, jugées trop fréquentes, des 

personnes atteintes d’un handicap et bénéficiant de l’allocation 

adultes handicapés. Désormais, elles seront espacées de 20 ans. 

Pour mieux expliquer ces changements, le gouvernement va mettre 

en place un portail Internet recensant tous les droits des 

allocataires, en fonction de leur situation. 

Enfin, un nouveau fonds pour aider les départements qui s’engagent 

dans l’incitation à l’insertion sera créé. Il sera doté de 50 millions 

d’euros et « sera là pour faire de la stratégie, afin que le recours 

aux minima sociaux soit temporaire. Tous ceux qui le peuvent 

seront aidés pour s’en sortir », explique Matignon. 

En revanche, nulle trace du revenu universel garanti ou du RSA 

pour les jeunes dès 18 ans. « Ce sont des sujets sur lesquels le 

premier ministre souhaite ouvrir un débat », explique Matignon. 

Mais pas avant 2018, et un autre mandat. 


