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LES FICHES DE LA

RÉUSSITE

DEPUIS 2012, LES SOCIALISTES ET LA GAUCHE AGISSENT POUR REDRESSER NOTRE PAYS,
RENFORCER LES PROTECTIONS ET OUVRIR DE NOUVEAUX DROITS.
LES RÉFORMES ENGAGÉES PORTENT AUJOURD’HUI LEURS FRUITS.

MISE EN PLACE DE

LA PRIME D’ACTIVITÉ
PRÉCARIAT ET POUVOIR D’ACHAT

LE DIAGNOSTIC
Le RSA activité, créé par la droite en 2009, atteignait en
2012 un taux de non recours de 68 % tant les procédures
étaient complexes et discriminantes. De plus, en raison des
conditions d’accès très restrictives, seuls 5 000 jeunes bénéficiaient du RSA activité « jeunes». Enfin, la prime pour
l’emploi (PPE), gelée depuis 2008, ne redistribuait du pouvoir d’achat que l’année suivante, perdant ainsi toute sa
pertinence.

QUI EST CONCERNÉ ?
Les salariés, les travailleurs indépendants (artisans et
commerçants), les jeunes actifs de 18 ans à 25 ans, les exploitants agricoles, les étudiants et les apprentis justifiant
des revenus suffisants sur les trois derniers mois (au moins
égal à 893,25 € nets par mois), les travailleurs handicapés
travaillant en milieu protégé comme en milieu ordinaire.

ÉLÉMENTS CLÉS
La prime d’activité qui est financée par le budget de
l’État est évaluée à 4,1 milliards d’euros pour 2016.
Elle remplace le Rsa « activité » et la Prime pour
l’emploi.

QUELLE MÉTHODE ?
La prime d’activité est calculée pour un montant fixe
pour un trimestre. Elle est versée mensuellement. Le
changement de situation professionnelle ou familiale
du bénéficiaire ne modifie pas le montant de la prime
pendant les 3 mois et aucun trop perçu ne lui sera
réclamé.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2016, versée
depuis le 5 février et à partir du 5 juillet pour les personnes en situation de handicap.

LE SENS DE NOTRE ACTION
Faire rempart contre la pauvreté nécessite de créer des
aides, mais aussi d’en faciliter l’accès, pour permettre à
celles et ceux qui y ont droit et qui en ont le besoin, d’en
bénéficier.

QUELS OBJECTIFS ?
▶▷ Accroître le pouvoir d’achat des travailleurs,
les étudiants et les apprentis aux revenus modestes qui
gagnent moins de 1 500 € par mois.
▶▷ Améliorer la situation des ménages qui ont
des ressources limitées mais souvent trop élevées
pour percevoir certaines prestations sociales comme
l’allocation logement
▶▷ Créer un droit simple, clair et efficace.

QUELS RÉSULTATS ?
▶▷ POUR MÉMOIRE, DEPUIS 2009

seuls 5 000 jeunes bénéficiaient du RSA activité
en raison des conditions d’accès très restrictives
volontairement mises en place par la droite.
▶▷ AINSI, EN 2013
le taux de recours du RSA activité n’était que
de 32 % tant les procédures étaient complexes
et discriminantes. À l’inverse, en quelques
semaines, la Prime d’activité, avec ses
procédures plus simples et opérationnelles,
atteint un taux de recours de 54 %, soit environ
700 000 personnes de plus.
Ce dispositif a mieux fonctionné en un mois que
ne l’a fait le RSA activité pendant des années.
▶▷ D’ORES ET DÉJÀ
ce sont 2,16 millions d’allocataires,
dont 323 000 jeunes de moins de 25 ans,
qui perçoivent la Prime d’activité.
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VERSÉE DEPUIS
LE 5 FÉVRIER
ET À PARTIR
DU 5 JUILLET
POUR
LES PERSONNES
EN SITUATION
DE HANDICAP

RÉSULTATS
DÉJÀ

54 %
DE TAUX DE RECOURS
AVEC LA PRIME D’ACTIVITÉ
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bit.ly/fichesdelareussite
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UNE AIDE-SOIGNANTE
ET UN CHAUFFEUR
ROUTIER, TOUS DEUX
RÉMUNÉRÉS AU SMIC

/MOIS
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MÈRE
ISOLÉE
AVEC
1 ENFANT
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EN 2016

GAGNANT 1 500 €/MOIS ET
RECEVANT UNE PENSION
ALIMENTAIRE DE 100 €/MOIS

183

/MOIS

