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I. Généralités
1 Conditions d’accès au RSA
Condition d’âge :
• Soit avoir plus de 25 ans
• Soit avoir moins de 25 ans et avoir un ou plusieurs enfant(s)
né(s) ou à naître
Condition de ressources :
• Être sans activité professionnelle et avoir des ressources
inférieures à un seuil fixé par décret
• Exercer une activité professionnelle et percevoir de
modestes revenus salariés ou non salariés
Condition de nationalité :
• Être français
• Pour les étrangers :
n Pour les ressortissants de l’Espace Économique
Européen : disposer, à défaut d’un titre de séjour, d’un
droit au séjour.
n Pour les ressortissants étrangers hors Espace
Économique Européen : Être titulaire depuis au moins
5 ans d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette
durée n’est pas applicable aux titulaires d’une carte
de résident, aux réfugiés et apatrides, aux personnes
4
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bénéficiaires de la majoration pour isolement.
Les réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection
subsidiaire doivent présenter un document officiel de
la préfecture attestant de leur qualité de réfugié ou de
bénéficiaire de leur protection subsidiaire, ceux admis
au titre de l’asile, un récépissé de demande de titre de
séjour portant la mention « étranger admis au séjour au
titre de l’asile » ou « autorise son titulaire à travailler ».
Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire sauf dérogation
du Président du Conseil général, sauf pour la personne
bénéficiaire de la majoration pour isolement.
Ne pas être en congé sabbatique, sans solde,
en disponibilité sauf pour la personne bénéficiaire de
la majoration pour isolement.
Résider en France de manière stable, effective et
permanente.

2 Calcul du RSA
Le montant du RSA varie en fonction :
• de la situation familiale et de la composition du foyer.
• du montant des ressources perçues. Les ressources prises
en compte pour la détermination du montant du revenu de
solidarité active comprennent l’ensemble des ressources, de
quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer. Si le bénéficiaire ou son conjoint travaille et que
leurs ressources n’atteignent pas un certain niveau, le RSA
est un complément de revenu. En l’absence de revenu d’activité, le revenu garanti est égal à un montant forfaitaire dont le
niveau est identique à celui du RMI et de l’API.
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• de la situation en matière de logement : En cas d’hébergement à
titre gratuit ou de perception de l’Allocation Logement, le RSA est
diminué d’un montant forfaitaire.
Le RSA des personnes sans activité professionnelle dit
«RSA Socle» (ancien RMI) :
Allocation RSA = Montant du RSA en fonction de la situation familiale - Ressources

Nombre d’enfant(s)
0
1
2
Par enfant en plus

Montant Forfaitaire
Vous vivez seul(e)
Vous vivez en couple
460,09 e
690,14 e
690,14 e*
828,17 e
966,20 e
828,17 e*
184,04 e*
184,04 e

*La majoration pour isolement dit «RSA Majoré» (ancien API) :
Il s’agit d’une majoration spécifique pour les bénéficiaires en
situation d’isolement assumant seuls la charge d’enfants né(s)
ou à naître. L’isolement correspond aux cas de personnes vivant
seules, veuves ou séparées.
En revanche, lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé, celui qui réside en France.
À compter de la séparation :
• Si le dernier enfant a plus de 3 ans, la majoration pour isolement
est versée pendant 12 mois,
• Si le dernier enfant a moins de 3 ans, la majoration pour isolement est prolongée jusqu’à ce que ce dernier atteigne ses 3 ans.
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Isolée enceinte

590,81 e

Isolé avec majoration + 1

787,75 e

Isolé avec majoration + 2

984,69 e

Isolé avec majoration + 3

1 181,63 e

Isolé avec majoration + 4

1 378,57 e

Isolé avec majoration + 5

1 575,51 e
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Pour les personnes en activité avec revenus
professionnels dit «RSA activité» :
Cette catégorie concerne les personnes en activité qu’elles
soient salariées ou non salariées.
Le complément de revenus d’activité est calculé en fonction
de l’ensemble des ressources et de la situation familiale.
Vous pourrez faire le test d’éligibilité en vous rendant sur les
sites de
la CAF : http://www.caf.fr/wps/portal/particuliers/testrsa
ou de la MSA : http://www.msa84.fr/

IImportant
mportant
Qu’il s’agisse du RSA Socle, du RSA Majoré ou du
RSA activité, les ressources prises en compte sont :
• Les salaires,
• Les revenus non salariés,
• Les rémunérations de formation et de stage,
• Les allocations chômage,
• Les pensions, retraites,
• La pension d’invalidité,
• La pension veuvage,
• La rente accident du travail,
• Les pensions alimentaires et prestations compensatoires,
• Les revenus de capitaux placés, non placés et immobiliers,
• Les héritages et donations,
• Les aides financières régulières, etc.
Les revenus non pris en compte pour le calcul du montant
de l’allocation sont les suivants :
• L’allocation logement,
• L’allocation de rentrée scolaire,
• La majoration pour âge des allocations familiales,
• La prime de déménagement,
• Les aides financières (FSL…).
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3 Modalités de versement du RSA
C’est la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ou la Mutualité Sociale
Agricole (MSA) qui vous verse le RSA, après accord d’ouverture de
droits du Président du Conseil général.
Le droit est ouvert à compter du premier jour du mois du dépôt de
la demande. Le RSA est ensuite régulièrement versé vers le 5 de
chaque mois.
Le RSA est versé sur le compte bancaire ou postal de la personne
désignée comme bénéficiaire.
Vous pouvez également demander à une association agréée de
recevoir votre allocation de RSA sur un compte et de vous le
reverser ensuite en une seule ou plusieurs fois.

4 Les possibilités de recours
Toutes décisions relatives au RSA qui vous sont défavorables font
l’objet d’une motivation et sont susceptibles d’être contestées.
Ainsi en cas de désaccord résultant :
• d’un rejet de demande de RSA
• d’une suppression de votre allocation de RSA
• d’une radiation de la liste des bénéficiaires du RSA
• d’une modification du montant de votre allocation de RSA
• d’une notification d’un trop-perçu de RSA
Vous pouvez exercer un recours administratif, accompagné de la
notification de la décision contestée, auprès du
Président du Conseil général
6, boulevard Limbert
BP 90958
84092 Avignon Cedex 9
S’il vous est demandé de rembourser un trop-perçu de RSA, vous
pouvez solliciter une remise gracieuse de votre dette auprès de
l’organisme qui vous a notifié le trop-perçu (CAF ou MSA).
8
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II. Vos

droits

1 Caractère insaisissable du RSA
Votre banque ne peut pas saisir le RSA versé sur votre compte,
même si vous avez des dettes.
Afin d’éviter une saisie, vous devez fournir rapidement à votre
établissement bancaire, ou à votre bureau de poste, une attestation
de la CAF ou la MSA sur laquelle est indiqué le montant du RSA
qui vous est versé.
Si une procédure de saisie est engagée, vous pouvez, sous un
délai de 15 jours, demander à votre banque, ou bureau de poste,
la mise à disposition immédiate d’une somme égale au montant
du RSA de base pour une personne (dans la limite du solde
disponible sur votre compte).

2 Les droits connexes
La loi généralisant le RSA a procédé à une réforme des
conditions de bénéfice de ces droits :
• En matière de couverture maladie complémentaire, il ne sera
pas tenu compte des montants perçus au titre du RSA pour
déterminer l’existence d’un droit.
• En matière de taxe d’habitation, les bénéficiaires du RSA
auront droit, au même titre que les autres contribuables, à un
plafonnement de leur cotisation en fonction de leur revenu fiscal
de référence. De la même manière, les contribuables dont
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le revenu fiscal est nul, seront exonérés de la redevance
audiovisuelle.
• En matière d’aide au logement, vous pourrez éventuellement
prétendre à une allocation logement si vous payez un loyer
en tant que locataire, ou si vous remboursez un emprunt
pour l’accession à la propriété, ou pour l’amélioration de
votre logement. Il conviendra de prendre contact auprès de
votre caisse.

3 Le droit à un accompagnement
A

L’accompagnement pour les bénéficiaires
du «RSA Socle» et du «RSA Majoré»
Si vous êtes bénéficiaire d’une de ces deux catégories,
vous disposez d’un droit à un accompagnement
professionnel et/ou social adapté à vos besoins et organisé
par un référent désigné par le Président du Conseil
général, qui vous accompagne dans votre démarche pour
permettre votre insertion professionnelle.

B

L’accompagnement pour les bénéficiaires
du «RSA Activité»
• Si vous ou votre conjoint percevez individuellement des
revenus d’activités inférieurs à 500e, vous disposez du
même droit à l’accompagnement que les bénéficiaires du
«RSA Socle» et du «RSA Majoré».
• Si vous ou votre conjoint percevez individuellement des
revenus d’activités supérieurs ou égaux à 500e, vous
pourrez solliciter, vous ou votre conjoint, un rendezvous annuel auprès du Pôle Emploi pour évoquer les
conditions permettant l’amélioration de votre situation
professionnelle.
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III. Vos devoirs
1 La recherche d’un emploi
Les personnes au sein de foyers dont les ressources sont inférieures
au montant forfaitaire du RSA et qui perçoivent des revenus d’activité
inférieurs à 500e sont tenus, en contrepartie de leur prestation, «de
rechercher un emploi, d’entreprendre des démarches et actions
favorisant la création de leur propre activité ou à une meilleure insertion».

2

L’élaboration et le respect d’un Contrat RSA
Dés lors que vous êtes soumis aux droits et devoirs en tant que
bénéficiaire RSA vous devez signer :
• soit un Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE) avec le Pôle
Emploi.
• soit un contrat d’insertion RSA librement débattu en matière d’insertion
sociale ou professionnelle avec le Président du Conseil général.

A
ttention
Attention

• le refus d’élaboration,
• le non renouvellement,
• ou le non respect d’un de ces contrats,
• le refus de se soumettre à un contrôle,
• la radiation de la liste de demandeurs d’emploi,
• la non réinscription au Pôle Emploi dans un délai de 2 mois peut avoir
pour conséquence la suppression de votre allocation de RSA.
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3 Les démarches administratives
En tant que bénéficiaire du RSA, vous vous engagez
à signaler à la caisse qui vous verse votre allocation
tout changement intervenant dans votre situation :
• familiale : mariage, vie maritale, grossesse, séparation,
départ ou décès d’une personne de votre foyer…
• professionnelle : début d’activité (même de courte
durée ou à temps partiel), perte d’emploi, indemnisation
par le Pôle Emploi…
• financière : héritage perçu, vente d’un bien, attribution
d’une pension retraite ou autre, fin de droit à un revenu…
Vous devez également signaler vos différents départs à
l’étranger ainsi que vos retours sur le territoire français.
Vous êtes invités à signaler votre changement de situation le
plus rapidement possible en contactant votre caisse, soit par
courrier postal ou électronique, soit par visite au guichet.
Ces changements sont susceptibles soit de modifier le
montant de la prestation, soit de permettre la poursuite de son
versement.
La Caisse d’Allocations Familiales ou la Mutualité Sociale
Agricole calcule le montant de votre allocation tous les trois
mois. Pour cela, vous devez impérativement, compléter,
dater, signer la déclaration trimestrielle de ressources (DTR)
qui vous est adressée par votre caisse. En cas de non renvoi
de la DTR, votre allocation sera suspendue.
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A
ttention
Attention
Toutes vos déclarations peuvent être contrôlées par la CAF, la MSA ou
le Président du Conseil général à tout moment et même à domicile.
Le RSA peut vous être supprimé si la Caisse ou le Président du
Conseil général découvre, lors d’un contrôle, ou lors de recoupements
de fichiers informatiques (Pôle emploi, Direction Générale des Finances
Publiques…), que vous avez effectué de fausses déclarations.
Dans ce cas, outre la récupération des sommes indûment perçues,
des poursuites pénales peuvent être engagées à votre encontre.
La législation du RSA prévoit que le bénéficiaire du Revenu de
Solidarité Active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire,
à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation, toutes
pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture
de droit, en particulier au contrôle des ressources.
En cas de non présentation de ces pièces le versement de votre
allocation pourra être suspendu.
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Liens utiles
Conseil général de Vaucluse
Direction de l’Insertion
Service Instruction Ouverture des Droits RSA
6, boulevard Limbert
BP 90958
84092 Avignon cedex 9

CAF de Vaucluse

6 rue St Charles 84049 Avignon cedex 9
Tél : 0 820 25 84 10
www.caf.fr

MSA de Vaucluse

1 place des Maraichers 84000 Avignon
Tél : 04 90 13 66 66
www.msa.fr

LE HAUT COMMISSAIRE
AUX SOLIDARITÉS ACTIVES
CONTRE LA PAUVRETÉ

www.rsa.gouv.fr

Premier ministre
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Notes
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Direction de l’Insertion
Service Instruction Ouverture des Droits RSA
6, boulevard Limbert
BP 90958
84092 Avignon cedex 9

www.vaucluse.fr
Conseil Général

