
«Après dix ans de 
travail on avance 
enfin. Le projet 
est en bonne 

voie»

«Les personnes 
qui ont la CMU 

ou l’AME peuvent 
theoriquement 

aller dans 
n’importe quel 
cabinet, si les 

dentistes jouent 
le jeu. Mais c’est 
bien plus difficile 
dans la réalité»

«La santé des 
dents ça change 
tout: la façon de 
manger, l’aspect 
physique, l’image 
qu’on a de nous-

même.»
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«Je ne veux rien demander, je me débrouille par mes propres moyens»

Pourquoi ne pas toucher le RSA lorsqu’on y a droit? ça peut être un choix personnel, 

lié par exemple à la volonté de ne pas dépendre du système. Mais très souvent, c’est 

la complexité du dispositif qui décourage les gens. Le non-recours aux droits est une 

pression massive de l’institution elle-même. Certains reprennent à leur compte le fait 

de ne pas être une charge, et se débrouillent seuls «parce qu’on a appris à survivre autre-

ment.»

«On ne met pas une vie de papiers dans un sac à dos»

à l’époque du RMI, il y avait une page à remplir. Le dossier RSA est passé à 8 pages. 

Difficile de le compléter, il manque toujours quelque-chose. Lorsqu’on est à la rue ou 

en galère, on n’a pas d’endroits où stocker tous les papiers nécessaires. Faire des pho-

tocopies a un coût, et les lieux où il est possible d’en faire gratuitement sont souvent 

saturés. Quant aux démarches qui doivent obligatoirement se faire sur Internet, elles 

posent la question de l’accès à l’informatique lorsqu’on est sans logement. 

Quelle adresse lorsqu’on est SDF? 

Quelle que soit la prestation demandée, il faut avoir une boîte postale. Cette étape en 

elle-même n’est pas toujours simple. Le CCAS fait des domiciliations, mais condition-

nées à l’éligibilité de la personne sur le territoire. Les associations comme Point d’Eau 

ou le Secours Catholique sont dépassées par les demandes, le système craque. 

Se justifier de tout, tout le temps 

Que l’on soit SDF ou non, le nombre de justificatifs demandés est considérable. D’au-

tant plus que les démarches sont à renouveler régulièrement, avec les déclarations 

trimestrielles par exemple, ou dès qu’une situation change. La manière dont l’adminis-

tration fonctionne tourne autour de la crainte de la fraude, de la traque de ceux qui 

toucheraient indûment une allocation. Pourtant, le non recours au RSA représente 

bien plus que la fraude. 

Se faire accompagner?

Ne pas être seul dans le dédale administratif est une force, mais chercher cet accom-

pagnement n’est pas toujours simple. Une assistante sociale? Des proches? Des asso-

ciations?.. Les espaces où il est possible de s’entraider, de trouver quelqu’un avec qui 

se rendre à un rendez-vous, de décrypter les documents sont essentiels, même si ces 

initiatives se retrouvent à combler les carences des pouvoirs publics. On est dans un 

système complexe qui, souvent, nie les capacités d’action des personnes, comme si 

les gens en galère étaient en «déficit de compétences». On se retrouve à devoir se 

défendre face à une machine administrative qui n’a pas été pensée avec les premiers 

concernés. 

Des rythmes désaccordés 

Toucher le RSA implique d’honorer des rendez-vous. Mais lorsqu’on est en errance, on vit au 

jour le jour, dans l’urgence. «On ne se balade pas avec un agenda dans la poche». Ce décalage 

entre le rythme des gens et les horaires administratifs des bureaux fait que beaucoup se re-

trouvent radiés faute de s’être présentés aux convocations. Et, s’il est souvent long et difficile 

d’ouvrir ses droits aux prestations, il est très facile d’en sortir: lorsque la déclaration n’est pas 

faite à temps, on peut être exclu du jour au lendemain. Avec des conséquences sur les autres 

droits, comme la CMU par exemple. «Si tu sors du RSA toute l’administration te tombe dessus.»

Vivre avec le RSA? 

Le RSA socle est d’environ 520 euros pour une personne seule. Pour beaucoup, le RSA per-

met de survivre, mais son montant ne suffit pas pour vivre dignement. Par ailleurs, le montant 

du RSA est réduit lorsque les bénéficiaires perçoivent une allocation logement (ou s’ils oc-

cupent un logement gratuitement), Lorsqu’on retrouve un emploi, même mal payé, il est très 

courant de se retrouver sans RSA pendant trois mois… Autant de contraintes qui fragilisent 

la logique d’un dispositif sensé aider à limiter la précarité et inciter à la recherche d’emploi. 

Avoir un logement avec le RSA? 
Trois itinéraires d’accompagenement sont proposés pour les allocataires: le parcours emploi, 

emploi renforcé et santé/social/insertion. Pourquoi n’y aurait-il pas de parcours logement? 

Concernant l’accès à l’emploi, c’est un défi face auquel on n’est pas tous égaux. L’obligation de 

rechercher un travail est d’autant plus difficile lorsqu’on est sans toit. 

Côté logement, ceux qui parviennent à en trouver un en ayant pour ressource le RSA doivent 

lutter pour le conserver: une fois le loyer et les dépenses énergétiques payées, on vit au cen-

time près.  Pour le logement social. à Grenoble, c’est 5 ans d’attente. Quant à la loi DALO, elle 

est très compliquée à mettre en oeuvre et peu parviennent à y avoir recours.  «Il n’y a pas de 

réelle volonté politique de loger les gens à la rue.»

Le rôle du Conseil Départemental

La CAF n’est que l’organisme payeur, c’est au niveau du Conseil Départemental qu’il faut pen-

ser à agir. Le cas de deux conseils départementaux, dans le Nord et en Seine Saint Denis, est 

évoqué: ils menacent de ne plus verser le RSA faute de moyens financiers. Quelles luttes face 

à ça? En Isère, un participant conseille de passer par le Conseil Départemental (rue de New 

York) lorsqu’on rencontre des difficultés avec un dossier. 

étranger sans papier 

«Si la précarité commence avec 500€ par mois, alors moi je suis dans les abysses.» Un participant 

raconte combien il est difficile pour un étranger, et à plus forte raison lorsqu’il est malade et 

sans papiers, d’accéder à une quelconque aide.  L’accès au RSA pour les étrangers dépend du 

pays d’origine, du droit de séjour, du titre ouvrant droit au travail… Des parcours du com-

battant s’imposent à tous en fonction des situations vécues par les personnes, et on assiste 

parfois à une mise en concurrence des pauvres entre eux. 

«Au local des 
femmes, beaucoup 
abandonnent tant 
la machine est 

complexe.» 

«J’ai baissé les bras, 
il manquait toujours 

un papier.»

«À l’Oreille du cœur 
on entend souvent 
des personnes qui 
mettent un point 

d’honneur à ne rien 
demander.»

«À Point d’Eau, on 
en est à plus de 1500 
domiciliations, on a 
été obligé d’arrêter.»

«On est toujours 
soupçonnés de 

tricher. C’est pour ça 
qu’on nous demande 
100 fois les mêmes 

papiers?» 

«C’est compliqué 
d’aller demander de 
l’aide. Face à une 
assistante sociale 
on peut se sentir 

rabaissé.»

 «l’idée 
d’accompagnement 
a été faussée par le 
travail social: mettre 
des noms dans des 

colonnes et des croix 
dans des cases...»

«Quand j’ai demandé 
de l’aide au guichet 
de la CAF, on m’a 
répondu qu’il y 

avait des assistantes 
sociales pour ça» 

RSA et gens de la rue RSA et gens de la rue

«On vit à la rue 
donc soi-disant 

on est disponibles 
tout le temps» 

«Il faut aller 
au rythme de la 
machine qui nous 
exclut si on ne 
marche pas au 

pas.» 

«Le RSA c’est une 
chance. J’ai vécu 
dans une voiture 
avec mes enfants 
quand je n’avais 

pas le RSA.»

«On se prive. 
On ne sort pas. 
On ne peut pas 
prendre un café 
en terrasse. On 

récupère des colis 
alimentaires. J’ai 
un abonnement 
de téléphone 

que j’ai du mal 
à garder, j’ai 
du vendre ma 

voiture...»

«Si un ami 
m’offre 500€ 

pour que je puisse 
investir dans un 
ordinateur et que 
je les mets sur un 
livret, on me les 

déduit.»

«J’ai atterri 
au foyer Henry 
Tarze, grace au 
DALO j’ai eu un 
logement, mais 
pour le garder 

c’es rude au jour 
le jour.»

«Je suis étranger, 
malade et sans 
papiers. Je  n’ai 
droit à rien. On 

est les invisibles.» 
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Le « Parlons-en » a lieu chaque deuxième jeudi du mois - Tous les comptes-rendus sont en ligne

www.arpenteurs.fr/Parlons-en 

«arpenteurs» était une boîte à outils, le Parlons-en ne doit pas s’éteindre avec la structure 

qui l’a porté. Sans doute ne faut-il pas s’accrocher à un projet, il y a une organisation à réin-

venter. On a besoin de réfléchir à ce qui fait que cet espace est différent de ceux qui existent 

aujourd’hui à Grenoble. 

Le Parlons-en c’est quoi? 

• Un lieu où on parle, pas un lieu où on fait 

• Un endroit où se rencontrent des élus, des SDF, des professionnels, des assos, des habitants

• On sort de l’entre-soi, On casse des représentations 

• C’est une routine qui s’est installée à Grenoble et qui fait que depuis plus de 5 ans, il y a 

des gens dans cette salle chaque mois

• On vient s’exprimer dans un autre lieu que ceux qu’on fréquente au quotidien quand on 

est à la rue ou qu’on travaille dans le milieu de la grande précarité 

• On est surbookés dans nos structures, cet espace permet de partager nos réalités

• On y trouve de l’information 

• Des paroles fortes y résonnent, dont celles des habitants de la rue, même si une minorité 

s’y exprime

• La parole de chacun peut conduire à du collectif 

• On cherche des solutions

Quelle organisation?

On propose deformer un groupe ouvert et diversifié pour porter le Parlons-en. Peut-être 

fonder une association «Parlons-en»? Faire héberger le projet par une association exis-

tante?...

Réflexion à poursuivre jeudi 12 novembre de 12h à 13h30 

«Parlons-en»?… 
Le Parlons-en est un espace de débat rassemblant les personnes concernées par les questions 
de la grande précarité: habitants de la rue, associations, acteurs sociaux, citoyens, institutions, 
élus… Originaire de Charleroi en Belgique, en 2000, il a été mis en place à Grenoble en 2009.

PROCHAINE RENCONTRE

Parlons-en: précarité et AAH 
Jeudi 12 novembre 2015, 10H/12H

et 12h/13h30: Les suites du Parlons-en
Maison des Habitants-Centre Ville, 2 rue du Vieux Temple 

(Tram B «Notre-Dame/Musée»)

Les suites du Parlons-en


