1er octobre 2016

Augmentation de +2% du RSA :

"Le Conseil Départemental de l'Eure ne
l'appliquera pas "
Suite à la publication vendredi au Journal Officiel de la décision
unilatérale du Gouvernement d'augmenter le Revenu de
Solidarité Active de +2%, le Président du Conseil Départemental
de l'Eure, Sébastien Lecornu, marque son désaccord.
"Pour la quatrième année consécutive, le Gouvernement a choisi, unilatéralement,
d'augmenter le montant du RSA ; c'est totalement irresponsable.
A l'évidence, dans la dernière ligne droite avant les élections, la gauche a décidé de
signer, à tour de bras, des chèques en bois. Ce clientélisme qui fleure bon la politique à
l'ancienne se fera, cette fois encore, sur le dos des départements.
En effet, je dois de nouveau le rappeler, l'Etat a gelé sa participation au financement du
RSA dans l'Eure à 40M€ depuis 2012. Or, la facture est cette année de 78M€ pour
l'Eure. Chaque année le département doit donc toujours payer davantage pour combler
cette dépense qui ne devrait pas lui incomber. Une augmentation de +2%, c'est pour
l'Eure, une dépense supplémentaire de +1.5M€ en année pleine.
Le Gouvernement pourrait d'ailleurs annoncer demain un relèvement de +10% du RSA,
il ne lui en couterait pas un centime de plus, puisque ce sont les départements qui
paient, depuis quatre ans, pour ses largesses.

Dans le mur en klaxonnant
Cette augmentation qui va encore plomber les dépenses sociales des Conseils
départementaux au moment où l'Etat baisse ses dotations est tout simplement
irresponsable. Au moment où tout indique que notre modèle social n'est plus financé,
cette augmentation du RSA revient à donner un nouveau coup d'accélérateur aux
dépenses, à foncer dans le mur en klaxonnant.
Au lieu de se montrer généreux avec l'argent des autres, j'invite le Gouvernement et
François Hollande à se recentrer sur leur promesse d'inverser la courbe du chômage.
Après plus de quatre ans de mesures et de plans divers et variés, on ne peut pas dire
que les résultats soient renversants. Pire, pendant que François Hollande et le
Gouvernement prenaient la décision d'augmenter le montant du RSA, Pôle Emploi
inscrivait +50 200 français supplémentaires dans ses fichiers.
Faut-il rappeler une telle évidence ? Le meilleur moyen de lutter contre la pauvreté c'est
d'abord de permettre aux gens de travailler. Qui peut douter que les bénéficiaires du
RSA préféreraient avoir un travail et toucher un salaire plutôt que de recevoir une
allocation ? En décidant d'augmenter continuellement le montant du RSA, le
Gouvernement se trompe de direction. C'est le travail qu'il faut mieux récompenser.
Aussi, je le dis avec détermination : le Conseil Départemental de l'Eure ne dépensera
pas l'argent qu'il n'a pas et n'augmentera pas les impôts pour payer les décisions

électoralistes de la gauche. La participation du département qui sera versé à la CAF
pour payer le RSA ces prochains mois ne tiendra donc pas compte de cette
augmentation."

Contact presse
Département de l’Eure
Bruno Simon
02.32.31.97.33 / 06 76 42 24 60 / bruno.simon@eure.fr

