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Derrière ces chiffres, une réalité brutale : celle de femmes et 
d’hommes confrontés chaque jour à la pauvreté. Au-delà de 
l’allocation financière, la spécificité du RSA est de prévoir un 
accompagnement vers l’emploi pour permettre une sortie 
durable de la précarité. Mais qu’en est-il ? Sept ans après 
leur entrée dans le RSA, seuls 34% des bénéficiaires sont en 
emploi dont un tiers en emploi stable. Une situation encore 
inacceptable alors que le RSA pourrait être, j’en suis convaincu, 
un véritable levier d’insertion sociale et professionnelle.

Alors que les débats se sont cristallisés autour de l’idée 
d’un conditionnement du RSA à la réalisation d’heures 
travaillées, il est urgent de faire tomber les stéréotypes et 
de nous reposer les bonnes questions. Associations, acteurs 
économiques et collectivités territoriales l’affirment : si les 
freins à l’emploi sont souvent similaires, les parcours des 
bénéficiaires sont toujours singuliers. La prise en compte 
de l’individualité des parcours est donc indispensable 
pour les accompagner efficacement vers l’emploi. C’est 
un suivi à la fois social et professionnel de qualité qui 
permettra au plus grand nombre de sortir de la pauvreté.

La Fondation a souhaité avec ce numéro de Situations 
donner la parole aux bénéficiaires et aux acteurs qui 
les accompagnent chaque jour sur le terrain. C’est en 
partageant réflexions, expérimentations et bonnes 
pratiques que nous pourrons continuer à faire bouger les 
lignes en faveur de l’égalité des chances dans l’emploi.

Alexandre Viros 
Président de la Fondation The Adecco Group
Président France The Adecco Group

Plus de deux millions de personnes bénéficient 
actuellement en France du RSA.
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