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European minimum income network (EMIN) 
 

Vers la construction d’un consensus sur la mise en œuvre 
de revenu minimum dans tous les États membres de l’Union européenne ? 

 

 

Le projet EMIN : une dynamique européenne 
Réunissant experts, professionnels universitaires et membres du réseau EAPN (réseau européen anti pauvreté) actifs 
dans la lutte contre la pauvreté dans 31 pays européens, le projet EMIN (European minimum income network) vise à 
construire un consensus autour de la mise en œuvre de régimes de revenu minimum adaptés dans tous les États 
membres de l’Union européenne. 

Analyser les tendances actuelles, mutualiser les bonnes pratiques déjà à l’œuvre, sensibiliser les acteurs aux cadres 
européens existants, construire un consensus sur les étapes nécessaires à la mise en œuvre progressive de dispositifs 
de revenu minimum, contribuer à l’identification de définitions et de critères communs relatifs au revenu minimum à 
l’échelle européenne et d’un potentiel pour le renforcement de la coopération européenne dans ce domaine : telles 
sont les grandes étapes du projet EMIN. 

Piloté à l’échelle européenne par le Réseau EAPN ce projet est financé par la Commission européenne pour une durée 
de deux ans (2013-2014). 

L’Ansa pilote les réflexions françaises pour EAPN France 

L’Agence nouvelle des solidarités actives (Ansa), en tant que membre du réseau EAPN, pilote la dynamique française, 

coordonne et alimente les réflexions sur le Revenu de Solidarité Active (RSA).  Dans ce cadre-là, elle a notamment 

travaillé à la rédaction d’un rapport dressant un panorama de ce dispositif, identifiant les grandes problématiques du 

RSA et les leviers d’amélioration possibles.  

 

« Quelles pistes d’évolution pour le Revenu de Solidarité Active ? » 
 

Ce rapport intitulé « Quelles pistes d’évolution pour le Revenu de Solidarité Active en France ? » a été partagé et 

soumis au débat le 30 juin à Paris à l’occasion d’une conférence publique, réunissant une centaine de participants : 

allocataires du RSA, associations, institutionnels, collectivités, organisations professionnelles, politiques, 

universitaires, entreprises.   

 

Six ans après la mise en œuvre du RSA, ce moment d’échanges a permis de faire le point sur les nombreux espoirs et 

polémiques que ce dispositif a pu susciter chez ces différentes parties prenantes. Aussi, le rapport ainsi que la 

conférence proposent d’identifier des axes d’amélioration et de formuler des préconisations pour faire évoluer ce 

dispositif. 

 

La table-ronde a été introduite par différentes interventions :  

- Introduction génale de Jeanne Dietrich, présidente d’EAPN France, Union nationale interfédérale des œuvres et 

organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;  
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- « La philosophie du modèle français de minima sociaux », par Pascal Froudière, chargé de mission au bureau des 
affaires européennes et internationales à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)  
- « Le projet European Minimum Income Network (EMIN) », par Anne Van Lancker, coordinatrice du projet EMIN  
- « Le contexte belge », par Elke Vandermeerschen, chargée de mission au sein du Belgium Anti-Poverty Network 
(BAPN)  
- « Le Revenu de Solidarité Active en France : limites et préconisations », par Sylvie Hanocq, responsable de projet à 
l’Agence nouvelle des solidarités actives (Ansa)  
 
Intervenants à la table-ronde : 
Patrick Blin, allocataire du RSA, membre d’un groupe ressource du conseil général de l’Essonne 
Richard Delplanque, membre Conseil Consultatif Régional des Personnes Accueillies/Accompagnées  (CCRPA) Nord-
Pas-de-Calais, délégué CCPA national, administrateur d'EAPN France  
Gilles Ducassé, directeur général adjoint d’Emmaüs France  
Nicolas Duvoux, sociologue  
Christophe Sirugue, député, auteur du rapport « Réforme des dispositifs de soutien aux revenus d’activité modestes » 
(2013)  
Philippe Villetorte, directeur du pôle de solidarité des Hauts de Garonne, conseil général de la Gironde  

 
17 propositions pour faire évoluer le RSA en France 
 
Rédigé par l’Ansa, alimenté par diverses contributions et soutenu par le réseau EAPN France, le rapport  soumis au 
débat le 30 juin présente 17 propositions, à débattre :  
 

La couverture et le non-recours du RSA 
1. Ouvrir le RSA à toutes les personnes résidant légalement en France, à partir de 18 ans sans condition 

d'activité, sous conditions de ressources, après examen complet des droits sociaux auxquels les personnes 
peuvent prétendre. Cela nécessite le changement de la loi. 

2. Adapter le rythme de déclarations aux caractéristiques des emplois 
 
L’adéquation du montant du RSA et la lutte contre la pauvreté monétaire et non monétaire 

3. Indexer le RSA socle au SMIC au seuil minimal de 50% du SMIC net. 
4. Indexer le RSA selon un budget de référence, évalué par le biais d'une méthode participative. 

 
L’accompagnement des bénéficiaires 

5. Proposer un accompagnement socioprofessionnel non contraignant pour les allocataires du RSA sur la base 
de leur volonté à être accompagné, et non liée à l’allocation. Cela supposerait donc la suppression des 
contrats d’insertion. 

6. Définir plus précisément la notion de référent unique. 
7. Définir les procédures favorisant la coordination de l’accompagnement et la réduction des délais de prise en 

charge. Développer les partenariats avec les professionnels de l’accompagnement sur le territoire afin 
d'introduire une dimension collective des professionnels dans l’analyse des situations et dans 
l’accompagnement. Partager les besoins et attentes des bénéficiaires. 
 
L’accès au marché du travail 

8. Restreindre le champ des données demandées aux bénéficiaires. Fiabiliser et rendre plus efficace la collecte 
des données par la coopération entre administrations et opérateurs (transfert des données entre différents 
organismes). 
 
Le développement d’un marché du travail inclusif 

9. Renforcer l'offre de formation qualifiante. 
10. Organiser des passerelles entre l'IAE et les secteurs marchands et non marchands de droit commun. 
11. Evaluer régulièrement les résultats de l'expérimentation "garantie jeunes", partager ses résultats, réajuster 

les actions/les choix. 
 
L’amélioration de l’accès à des services de qualité 

12. Prévenir les ruptures en assurant une articulation avec d’autres allocations ou minimas sociaux. 
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13. Anticiper les évolutions législatives et réglementaires en cours et à venir pour une meilleure articulation des 
dispositifs (réforme de l’APRE, de l’IAE, du RSA activité/ PPE, mise en place de la garantie jeune, Fonds Social 
Européen, ESS) 
 
La gouvernance territoriale et la participation des personnes concernées 

14. Structurer la gouvernance territoriale autour d'un pilotage départemental dans une logique de 
développement social local, sur la forme des Forums permanents de l’insertion pour les bénéficiaires du Nord 
par exemple. Les coopérations doivent partir des besoins des allocataires, conduisant à repenser l'offre de 
service et à une coordination sous la forme de rencontre entre présidents des équipes pluridisciplinaires puis 
à une évaluation. Travailler davantage en cohérence les plans et schémas stratégiques sur un territoire. 

15. Garantir un budget pour l’insertion sous la forme de l’imposition d’un pourcentage fixe du budget des 
départements. 

16. Organiser la concertation entre les financeurs sous la forme d'un Conseil départemental des financeurs afin 
d’inscrire les actions sur les enjeux de ressources et de précarité, et non sur des publics. 

17. Bâtir un cadre légal affirmant la place des usagers dans le processus de définition, mise en œuvre, évaluation 
et gouvernance des actions d'insertion 

 

Le 6 novembre : conférence de clôture européenne 

Entre les mois de juin et octobre 2014, des travaux similaires vont se tenir dans tous les pays membres, pour que 
chacun présente son système de minimum social, alimentant ainsi le débat et préparant la recherche d’un consensus 
européen.  

La conférence européenne de clôture est prévue le 6 novembre 2014 à Bruxelles. L’occasion pour les 31 pays 
membres de rassembler, confronter et mettre en perspectives leurs réflexions et travaux respectifs. La feuille de route 
européenne pour la mise en œuvre progressive de régimes de revenu minimum accessibles et adéquats sera 
présentée et officialisée ce jour-là.  

 

Ressources complémentaires 
 

- Présentation du projet EMIN 

- Rapport français « Quelles pistes d’évolutions pour le RSA en France » et ses annexes (documents provisoires,  

soumis aux débats) 

- Synthèse des 17 préconisations françaises (document provisoire, soumis au débat) 

- Feuille de route européenne pour la mise en œuvre progressive de régimes de revenu minimum accessibles et 

adéquats (document provisoire, soumis au débat) 

> En savoir plus sur le projet EMIN et le réseau EAPN 
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http://www.solidarites-actives.com/pdf/EMIN_FichePresentation.pdf
http://www.solidarites-actives.com/pdf/EAPN_EMIN_RapportFrance_v5.pdf
http://www.solidarites-actives.com/pdf/EAPN_EMIN_RapportFrance_Annexes_v5.pdf
http://www.solidarites-actives.com/pdf/EAPN_EMIN_SynthesePreconisationsFrance.pdf
http://www.solidarites-actives.com/pdf/EMIN_EuropeanRoadMap_072014.pdf
http://emin-eu.net/
http://www.eapn.eu/fr
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