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2 Les mêmes droits pour tous
Le travailleur RSA aura-t-il le droit de se syndiquer, 
de faire grève, de faire valoir des droits auprès de 
l'employeur ou la médecine du travail ?

1 Le RSA n’est pas un revenu
Si le RSA est versé en échange d'un travail, 
il devient un revenu, qui doit débloquer 
des droits chômage ou retraite.

3 Un salarié corvéable à merci
Le travailleur RSA aura-t-il droit à des congés 
payés, ou devra-t-il exercer ses sept heures 
par semaine jusqu’à sa sortie du dispositif ?

Du point de vue
juridique
Le droit du travail 
français est exigeant, 
précisément pour 
protéger les salariés des 
abus ou des 
manquements.

9 La valeur travail
Quelle valeur accorder au travail lorsque 
votre employeur ne vous rénumère pas, 
ou quand l'allocation remplace le salaire ?

8 La punition
Les Contrats d'insertion proposé ressemblent au 
Travaux d'Intérêt Généraux, mais quels crimes 
commettent donc les bénéficiaires du RSA ?

10 Que le RSA
Pourquoi ne pas étendre cette mesure à 
d'autres allocations : indemnités chômage, 
retraite, aides au logement, etc. ?

Du point de vue

éthique
Largement stigmatisés, 
les titulaires du RSA 
méritent-ils d'être mis 
au ban de la société ?
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Du point de vue 
pratique
Il ne suffit pas de vouloir 
faire travailler les gens 
pour que le travail 
existe...

4 Trouver le travail
Les besoins sont-ils suffisamment nombreux pour faire 
travailler sept heures par semaine tous les allocataires 
du RSA ? Et qui se chargera de cette tâche ?

6 Une main-d’œuvre gratuite
Qui sera l'employeur ? Des collectivités – et 
lesquelles ? – ou des entreprises bénéficiant ainsi 
de salariés gratuits ?

5 Au détriment des autres
Quels postes seraient détruits ou ne 
seraient jamais créés avec l'instauration 
d'un travail RSA ?

7 Les invalides
Les titulaires du RSA ne pouvant pas travailler, 
pour des raisons physiques ou psychologiques, 
se verront-ils verser un sous-RSA pour inactifs ?

RAISONS POUR LESQUELLES
FAIRE TRAVAILLER LES TITULAIRES DU RSA
EST UNE FAUSSE BONNE IDÉE


