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Séance de DÉCEMBRE 2017 

RAPPORT DU PRÉSIDENT 

DOSSIER N° 2017 BP 2018 A 02 

Objet : Plan de contrôle départemental RSA - Eléments de bilan octobre 2017 

Le 25 mars 2016, notre commission permanente approuvait le Plan départemental 
d’insertion vers l’emploi 2017-2021 et notamment son Axe 4 « Garantir une gestion 
rigoureuse de l’allocation dans un esprit de justice sociale ». 

Depuis, le Département met en œuvre sa propre politique de contrôle RSA, en articulation 
avec le plan de contrôle des organismes payeurs CAF et MSA.  

Le plan départemental de contrôle RSA repose sur 2 axes principaux : 

- le contrôle d’éligibilité qui permet de vérifier que l’allocation versée est justifiée ; ce 
contrôle est mis en œuvre par les cellules de contrôle des organismes payeurs (notamment 
la CAF) et celle créée en 2016 au sein de la Direction des solidarités du Département ; 
 

- le contrôle d’effectivité qui permet de s’assurer via le Contrat d’Engagement Réciproque 
(CER) que l’allocataire conduit bien les démarches d’insertion auxquelles il s’est engagé ; 
ce contrôle d’effectivité est réalisé par les Directions territoriales du Département. 
 
EVOLUTION DU NOMBRE D’ALLOCATAIRES RSA 

Depuis décembre 2015, on constate une baisse régulière du nombre des allocataires du 
RSA (- 1300 foyers). 
 

 

 
 
RESULTATS DU PLAN DE CONTROLE RSA EN ISERE  



 

 

En 2016, le montant de l’allocation RSA  inscrit au budget est de 140,5 millions d’euros. 

Suite à l’action concertée de contrôle des organismes payeurs (CAF et MSA) et du 
Département, 10 millions d’indus ont été détectés dont 3,9 millions d’indus frauduleux.  
 
La CAF déploie sa capacité de contrôle via différents moyens (contrôles sur place, 
échanges de données avec les services fiscaux ou Pôle Emploi, appels de pièces 
complémentaires, droit de communication bancaire, …) et ce en articulation étroite avec le 
Département. Elle dispose de moyens plus complets que ceux que le Département peut 
utiliser mais nos équipes peuvent intervenir plus en amont et éviter ainsi des montants 
d’indus plus conséquents. 
Pour l’année 2016, le taux de recouvrement des indus notifiés dans l’année est de         
54,81 % ; il existe en effet un décalage entre la notification et le recouvrement, du fait de la 
longueur des procédures. Ce montant s’élève à près de 61 % au bout de deux années. 

 
Concernant les résultats d’une année de contrôle effectif de la cellule départementale, ils 
démontrent l’efficacité d’une approche plus large que le traitement de la fraude à 
l’allocation : rendre les allocataires responsables et acteurs de leurs parcours, prévenir les 
risques d’indus ou de fraude, dans une logique de juste droit et d’équité de traitement entre 
usagers. 

La cellule de contrôle du Département composée de 4 contrôleurs a permis d’aboutir aux 
résultats suivants en une année (septembre 2016- septembre 2017) :  

 
� 1 035 procédures ont été engagées, dont : 

� 827 rendez-vous réalisés ou prévus  
� 208 vérifications sur appels de pièces 

 

� Origine des contrôles :  
� 78 % sur cibles internes  
� 22 % sur signalement   

 

� Sur 743 contrôles clôturés : 
� 367 contrôles classés sans suite soit 49 % des dossiers clôturés 
� 233 droits suspendus (soit 31 %) suite à une non réponse de l’allocataire 
� 121 régularisations réalisées et en cours, soit 16 %  
� 26 passages demandés en commission des fraudes 

 
  
POINT SUR LES PENALITES 

Depuis le 1er janvier 2017, des pénalités sont désormais appliquées par la CAF sur les 
créances RSA qualifiées de frauduleuses.  

Au 1er juillet 2017 (bilan intermédiaire communiqué par la CAF lors du comité stratégique 
RSA de septembre 2017), 120 000 € de pénalités avaient été appliqués. 

 
POINT SUR LE CONTROLE D’EFFECTIVITE 

Le contrôle d’effectivité de l’accompagnement consiste :  

- d’une part, à s’assurer de l’effectivité d’un accompagnement via la signature d’un 
contrat d’engagement réciproque (CER) ou de l’établissement d’un projet 
personnalisé d’accompagnement à l’emploi (PPAE) ; 

- d’autre part, sans manifestation de la personne concernée, le dossier est étudié en 
équipe pluridisciplinaire et le droit RSA réduit puis radié.  

 

 



 

 
Concernant la signature des CER et PPAE : 
L’action départementale s’est largement renforcée depuis 2 ans. En effet, sur les               
23 500 foyers allocataires RSA, 27 986 personnes sont soumises aux droits et devoirs.  

• 9 877 personnes sont orientées vers Pôle Emploi dont 6 882 depuis plus de 3 mois.  
Le nombre de personnes accompagnées, ou averties, est passé de 50 % à 90 % en 
2 ans. 

• 12 882 personnes sont accompagnées par le Département (travailleurs sociaux ou 
partenaires conventionnés) depuis 6 mois dont 10 624 ayant un CER en cours soit 
un taux de contractualisation qui a doublé en 2 ans passant à 82,5 %. 

• 5 227 personnes sont en cours d’orientation et d’accompagnement depuis moins de 
6 mois car venant de déposer une demande d’allocation RSA. 

 
Concernant le fonctionnement des équipes pluridisciplinaires : 
L’activité de contrôle des territoires a fortement augmenté puisque le nombre 
d’avertissements entre 2014 et 2016 a été multiplié par 4,7 ; cette tendance se confirmant 
largement en 2017. 

 

 

 

 
 

Le nombre d’avertissements a augmenté par rapport à 2016, puisqu’au 31 août 2017 le 
nombre d’avertissements s’élevait à 6 954, soit autant que le nombre d’avertissements 
déclenchés en 2016. Depuis le 1er janvier, les allocataires sont orientés vers les parcours 
social santé insertion et la première étape consiste à se rendre à Itinérair’RSA. Les absents 
lors de ce RDV font l’objet d’une procédure d’avertissement. 649 allocataires ont fait l’objet 
de cette procédure depuis le 1er janvier et 365 restent à avertir. Le nombre de personnes ne 
se rendant pas aux réunions d’Itinérair’RSA s’élève à 1 014 depuis le 1er janvier.  
 
L’ensemble des radiations prononcées a généré une économie de 4,9 millions d’euros pour 
le Département (chiffres actualisés en mai dernier). 
 

Je vous remercie de prendre acte de ces éléments de bilan. 

 

Le Président, 

Jean-Pierre Barbier 

 

  2014  2015  2016   Evolution 

Nb d’avertissements  1 479  4 529  6 961 x 4,7 

Nb de réduction     521  1 289  2 336 x 4,4 

Nb de radiation     267     481     886 x 3,3 



 

 

Séance du 14 décembre 2017 

Avis de la Commission de l'action sociale et des solidarités 

DOSSIER N° 2017 BP 2018 A 02 

Rapporteur :       

 

Objet : Plan de contrôle départemental RSA - Eléments de bilan octobre 2017 

 

La Commission de l'action sociale et des solidarités propose d’adopter le rapport du 
Président. 

 

La Présidente de la Commission, 

 

Claire Debost 


