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Je souhaite remercier toutes les personnes sans 
lesquelles cette étude n’aurait jamais pu voir le 
jour : 
 
Tout d’abord, les bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active et de la Prime d’activité du Gers 
qui ont accepté de me livrer des fragments de leur 
histoire de vie et leur avis sur le RSA et 
l’accompagnement qui leur a été proposé. 
Leurs témoignages ont été « anonymisés », mais 
je ne doute pas que nombre d’entre eux sauront se 
reconnaître ; 
 
Je remercie les personnels de l’action sociale du 
Département, les professionnels des six MDS et 
de leurs annexes, pour l’accueil qu’ils m’ont 
réservé et leur soutien tout au long de cette 
enquête ; 
 
Mes remerciements vont également aux 
professionnels de structures d’insertion et de 
formation qui m’ont expliqué leurs objectifs et 
leur démarche et m’ont aidé à rencontrer des 
bénéficiaires de leurs actions. 
 
« Last but not least », je remercie les responsables 
de la Direction Générale Adjointe Solidarité-
Action sociale, le Président de la Commission de 
la Solidarité et le Président du Conseil 
départemental du Gers pour la confiance qu’ils 
m’ont accordée en me confiant cette étude. 
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« Et y a des gens heureux 
Des vies tristes qui dorment dehors 
Et y a des gens heureux 
Et d'autres qui brassent de l'or 
 
Et y a des indignés, des indigents 
Des déjantés, des commerçants 
Y a des gens simples, des gens seuls 
Des gens chanceux et des gens 
humbles… » 
Christophe Maé, Les gens 
 
 
 
« Ne pas se moquer, ne pas déplorer, 
ne pas détester mais comprendre». 
Spinoza, Ethique. 
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1. Quelques mots sur l’environnement dans 
lequel vivent les bénéficiaires du RSA 
 

Ø Avec 6297 kilomètres carrés pour 192 000 habitants, 17 cantons et 461 
communes, le Gers représente un grand territoire à faible densité de 
population (25 hab/km2). 
 

Ø Auch, la capitale, n'atteint pas les 24.000 habitants et les sous-préfectures ne 
dépassent pas 5.000 habitants. 
 

Ø La structure par âge révèle un département relativement âgé dans lequel les 
plus de 60 ans représentent 33% de la population ; les moins de 30 ans : 
28,6%. 
 

Ø Le Gers est un département rural et populaire. La population des cadres 
supérieurs et des diplômés de l’enseignement supérieur est faible. Les classes 
populaires sont nombreuses et les agriculteurs forment un groupe social 
important. Le Gers est un des trois départements le plus rural de France. 

 
Ø Tableau : Catégories socio professionnelles dans le Gers et en Haute Garonne. 

 
 

Ø Un taux de chômage peu élevé : le département connaît un taux de chômage de 
6,8 %, il est de quatre points inférieurs à celui de la région Occitanie (10,6 %), 
et deux points plus bas que la moyenne nationale (8,8 %) (février 2020). Le 
Gers se classe 9è sur les 96 départements métropolitains.  

Ø Un taux d’emploi (15-64 an) élevé : 66,9%, soit 5,8 points de plus que pour la 
Région et 3,4 de plus qu’au niveau national. 

Ø  
Ø Du point de vue démographique, le département connaît une croissance 

démographique modérée (+0,4%), mais localisée dans sa partie Est. 
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2. Bénéficiaires du RSA dans le Gers. 

 
 

Ø Fin 2018, 3420 foyers perçoivent le Revenu de solidarité active (RSA). 
  

Ø La population gersoise couverte par le RSA représente 6 447 personnes (en 
comprenant les ayants droits : conjoint, enfants et autres personnes à charge), 
soit 3,4% de la population du département. 
 
Carte : Répartition du RSA dans le Gers. 

 
 

Ø La carte de la répartition fait apparaître une région est et sud-est privilégiée et 
une région nord-sud et ouest moins favorable. 
 

Ø Les familles monoparentales représentent 29% des allocataires (à 90% des 
femmes). 
 

Ø Par tranche d’âge : 
27,5% des allocataires ont entre 30 et 39 ans 
22,5% des allocataires ont entre 40 et 49 ans 
22,3% des allocataires ont entre 50 et 59 ans 
14% des allocataires ont entre 25 et 29 ans 
9% des allocataires ont plus de 60 ans 
5% des allocataires ont moins de 25 ans 
 

Ø Le montant moyen mensuel du RSA par foyer s’élève à 487,9 euros 
 

Ø 13 949 allocataires sont bénéficiaires de la prime d’activité.  
 

Ø La prime d’activité est cumulée avec le RSA pour 948 foyers.  
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3. Question de méthode. 
 

Vivre du RSA n’est aujourd’hui que l’une des multiples formes que revêt 
l’inégalité entre les citoyens. Il s’agit cependant d’une forme particulièrement 
grave d’inégalité parce qu’elle enferme des hommes et des femmes dans des 
culs-de-sac d’où il est souvent très difficile de s’extraire.  

 
v Qui sont ces hommes et ces femmes dans l’impossibilité de subvenir eux-

mêmes à leurs besoins ? Sont-ils les victimes d’un ordre économique sans pitié 
pour les plus faibles ? Sont-ils responsables de leur sort ? Des victimes de la 
rupture du lien social, ou de tout ceci à la fois ? 

v Les analyses purement statistiques permettent de mettre en évidence des 
caractéristiques socio démographiques essentielles : l’âge, le niveau d’études et 
de qualification professionnelle, le statut matrimonial, la configuration du 
foyer, etc. Elles sont insuffisantes à rendre compte du processus dynamique 
d’entrée et/ou de sortie de la pauvreté, de l’évaluation de l’efficacité ou non de 
l’action sociale et des services complémentaires (formation, soutien 
psychologique, entreprises d’insertion) mis en œuvre pour venir en aide aux 
bénéficiaires et les sortir de leur état ou les aider à le vivre. 

v Pour ce motif, l’enquête auprès des bénéficiaires du RSA dans le département 
du Gers fait appel à la méthode de l’entretien semi-directif. C’est aussi 
pour cette raison qu’elle recourt amplement à la technique de l’histoire de 
vie, sur le modèle employé par le sociologue Pierre Bourdieu dans son livre: 
La misère du Monde (1993).  

v Au cours des entretiens et lors de leur restitution, nous avons donc adopté un 
point de vue compréhensif,  aussi proche que possible du vécu de la personne, 
tout en exerçant le travail propre du sociologue dont rien ne définit mieux 
l’ambition que l’impératif catégorique énoncé par Spinoza: « Ne pas se 
moquer, ne pas déplorer, ne pas détester mais comprendre ».  
 
La composition du panel. 

 
Le panel a été constitué de manière aléatoire en coopération avec les 

MDS du département, les coordonnateurs de parcours, et les autres services de 
la Direction Solidarité-Action sociale du Conseil départemental. 

 
v Il est constitué de 92 personnes, 38 hommes et 45 femmes  
v Du point de vue démographique, le panel se décompose de la manière 

suivante : 
 

Moins de 25 
ans 

3 3,3% 

25-29 ans 10 10,9% 
30-44 ans 38 41,3% 
45-59 ans 27 29,3% 
60 ans et + 14  15,2% 

 
v Près d’un quart de l’échantillon (22%) n’est titulaire d’aucun diplôme. 42% a 

obtenu un CAP (certificat d’aptitude professionnelle) ou le Brevet des collèges. 
Un peu plus d’un tiers (36%) a obtenu le baccalauréat.  
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Les entretiens 
 
 

v Les 92 bénéficiaires interviewés entre les mois d’août et novembre 2019 dans 
le département forment un échantillon illustratif de la diversité de la 
population au RSA et de ses besoins. Cet échantillon ne vise pas à une 
représentativité statistique, mais bien à l’identification d’une pluralité de 
profils de bénéficiaires du RSA. Il reflète la diversité des parcours et des 
besoins des personnes suivies par les travailleurs sociaux et les autres 
professionnels dédiés à cette tâche. 

 
v Nos entretiens se sont déroulés dans les locaux des MDS du Département et de 

leurs annexes (Auch, L’Isle Jourdain, Condom, Nogaro, Fleurance, Riscle, 
Mirande, Lectoure, Mauvezin, Eauze, Gimont) ou les locaux de structures 
d’insertion ou d’accompagnement (AG2i, Gers Solidaire, Jardins d’Adour, 
REGAR, Valoris). Au cours des entretiens qui ont duré de 20 minutes pour les 
plus brefs à 2 heures pour les plus longs, nous avons cherché à établir une 
relation de confiance avec les bénéficiaires interrogés de manière à permettre 
l’expression libre de la parole. Les entretiens se sont déroulés dans une 
atmosphère de confiance, parfois non dénuée d’émotion. Les entretiens se sont 
fondés sur un guide commun mais ont été adaptés de manière à adhérer aux 
préoccupations des personnes interrogées. L’analyse résultant de ces 
entretiens cherche à rendre compte autant que possible des parcours des 
personnes rencontrées et à recueillir leur propos tel qu’il est formulé, en nous 
efforçant de demeurer le plus neutre possible.1 
 
  

																																																								
1 Tous les interviewés ont accepté volontiers de laisser enregistrer leur parole et de se confier à 
nous. Nous avons fait le maximum pour rendre leur témoignage anonyme.  
Nous remercions sincèrement Maialen Despiau pour son aide remarquable pour la 
retranscription des entretiens. 
2 Asdo, « Témoigner du RSA, échanges, besoins et améliorations », avril 2018- 

3 Ligne 951 : Condom - Auch, ligne 952 ; Cazaubon-Eauze-Condom, ligne 953 : Condom-Agen, 
Nous remercions sincèrement Maialen Despiau pour son aide remarquable pour la 
retranscription des entretiens. 
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4. Une grande diversité de parcours mais des 
catégorisations possibles. 
 

v Depuis la mise en place du RMI, puis du RSA, les travailleurs sociaux ont 
souvent souligné la diversité des parcours dans ces dispositifs, au point de se 
montrer mal à l’aise avec toute tentative de catégorisation des usagers de l’aide 
sociale ou de faire preuve d’un grand scepticisme face aux tentatives socio-
économiques de catégorisation. 

v Cependant que ce soit pour des raisons administratives ou pour des raisons 
scientifiques, il est indispensable de réduire l’extrême diversité en un 
ensemble de catégories abstraites dans lesquelles il est possible de regrouper 
des cas particuliers partageant des caractéristiques communes. 
 
Quelques catégorisations classiques 
 

v La CNAF (2013) distingue ainsi quatre grandes catégories de bénéficiaires : 
o Jeunes plutôt diplômés, 
o Chômeurs en fin de droits, 
o Femmes isolées ayant la garde d’enfants, 
o Personnes âgées (+ 55 ans), en grande difficulté. 

 
v Dans une optique sociologique, Dubet et Vérétout (2001), bien que tempérant 

la pertinence de la classification au regard de la complexité des motivations et 
des choix opérés par les bénéficiaires, distinguent six catégories qui recoupent 
en partie celles de la CNAF : 
o Pauvreté traditionnelle (quart monde, pauvreté rurale) 
o Accidentés de la vie professionnelle (licenciés, plan social d’entreprise, 

chômeurs fin de droit) 
o Entrée dans la vie difficile (peu de qualifications, parcours scolaire raté, fin 

d’études sans emploi, vie bohème) 
o Accidentés de la vie (isolement suite à un divorce ou une séparation) 
o Brisés par la vie (maladie, dépression), addictions 
o Seniors 

 
v S’appuyant sur ces typologies, l’étude, menée à la demande du département de 

la Gironde (2018)2, distingue 8 grands profils : 
1. Les personnes en situation de monoparentalité 
2. Les personnes peu qualifiées de communes de milieu rural ou de    petits 

pôles urbains  
3. Les personnes ayant eu un « accident de la vie »  
4. Les personnes souhaitant développer leur propre activité  
5. Les seniors  
6. Les personnes en situation de handicap ou ayant de lourdes 

problématiques de santé  
7. Des jeunes (souvent en couple), milieu rural, cumulant les 

difficultés  
8. Des femmes isolées et appauvries 

 
																																																								
2 Asdo, « Témoigner du RSA, échanges, besoins et améliorations », avril 2018- 
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5. Qui sont ces bénéficiaires gersois du RSA ? 

 
 
Des particularités gersoises 
 

Ø Ces trois types de catégorisations sont d’un grand intérêt pour l’étude des 
publics du département du Gers. Néanmoins, il faut tenir compte des 
spécificités locales :  

ü un département dans lequel les étudiants sont peu nombreux (le groupe 1, les 
étudiants, qui représente 15% de l’échantillon national selon l’étude de la 
CNAF est pratiquement inexistant),  

ü une population nettement plus âgée que la population nationale, 
ü un taux d’activité plus élevé que la moyenne nationale ou régionale,  
ü un taux de chômage inférieur de 2 points à la moyenne nationale mais avec des 

grandes différences entre l’Est (fort niveau d’employabilité) et l’Ouest (faible 
niveau d’employabilité) du département,  

ü une population faiblement qualifiée.  
ü Soulignons en outre, l’importance numérique de la population des gens du 

voyage (sédentarisés) et l’attractivité du département (climat, environnement 
rural) loyers faibles, en comparaison nationale pour des populations pauvres 
des départements du nord de la France. 
 
 
 
Quatre grandes catégories : 
 
 1- des classes populaires en désarroi, 
 
 2- des indépendants et agriculteurs ne dégageant pas assez de revenus, 
 
 3- des classes moyennes en crise de vie, 
 
 4- des personnes « en marge » de la société de marché. 
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6. Les grandes catégories de bénéficiaires 
 

I. La grande majorité des bénéficiaires (65,2%) appartient aux classes 
populaires.  

v La majorité des ménages allocataires du RSA que nous avons rencontrés sont, 
dans l’ensemble, peu ou pas qualifiés, surexposés au chômage, certains sont 
enracinés dans le dispositif, depuis une longue durée, leurs parents et eux-
mêmes ont souvent connu le RMI et parfois l’ASE durant leur enfance.  

v Parmi eux, on retrouve des personnes appartenant à la communauté du 
voyage, des familles ouvrières nombreuses, tous ayant connu et connaissant 
des difficultés structurelles d’accès à l’emploi sur la longue durée.  

v D’autres personnes, issues d’un milieu ouvrier ou artisan, sont beaucoup plus 
proches de l’emploi, mais la précarité est leur lot.  Leur vie est souvent une 
alternance de travail, d’assurance chômage, d’aide sociale. 

v Au sein de cette vaste catégorie des personnes appartenant aux classes 
populaires, on compte nombre de femmes isolées avec des enfants suite à une 
séparation ou à un divorce, des ruptures familiales et conjugales douloureuses, 
des personnes brisées par la vie, victimes de viols, de violences et d’incestes et 
des personnes connaissant des problèmes de santé (souvent liés à un travail 
antérieur), des problèmes psychologiques lourds et des handicaps. Elle 
comprend également des jeunes à la dérive, des migrants et des réfugiés. 

v Pour ces personnes, la vie n’est pas un long fleuve tranquille ; les coups durs 
s’accumulent tout au long de la vie : trouver un emploi/perdre un travail ; se 
marier/se mettre ensemble/se séparer/divorcer, garder ses enfants/voir ses 
enfants placés à l’ASE, avoir un logement/se trouver sans logement ou avec un 
logement mal adapté, et aussi pouvoir se déplacer ou se trouver face à des 
problèmes de mobilité insurmontables etc. 
 

II. Une autre groupe (19,5%) est composée de personnes disposant 
d’un capital scolaire et culturel non négligeable qui ont décroché de 
la vie active à la suite d’une série de problèmes personnels qui ont brisé leur 
trajectoire de vie et compromis leur vie professionnelle (divorces, dépression, 
faillites, etc.),  
 

III. Une troisième catégorie (9,8%) est composée d’indépendants 
(autoentrepreneurs, artisans, commerçants) et d’agriculteurs qui 
ont choisi par conviction de s’engager, provisoirement ou à long terme, dans 
des activités professionnelles peu rémunératrices mais pleines de sens qui les 
obligent à travailler de manière souvent intense sans dégager suffisamment de 
ressources pour vivre 
 

IV.  Une quatrième catégorie, de faible importance numérique (5%), 
est composée de personnes qui mènent des vies en dehors de la 
société de marché. 
 
Notre typologie permet de classer 90% des bénéficiaires que nous avons 
interviewés. Toutefois, certains bénéficiaires cumulent les problématiques 
(difficultés sur le marché du travail se cumulant avec des problèmes 
conjugaux), ne rentrant pas ainsi dans une case unique. 
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7. Des classes populaires en désarroi. Des vies au 
croisement de difficultés sur le marché du travail et de 
crises personnelles. 
 
Classes populaires au RSA : un essai de typologie. 
 

I- Personnes peu ou pas qualifiées, surexposées au chômage : 60 
personnes (65%) 

Sous catégories :  
1.1. pauvreté traditionnelle (dont communauté du voyage) : 9 

Caractéristiques : reproduction sociale de la pauvreté ; familles nombreuses, 
ASE, faible niveau d’éducation, problèmes familiaux, faible qualification. Au 
nombre de ces familles, il faut compter un grand nombre de gens du voyage. 
 
  1.2.  Personnes sous qualifiées ou déqualifiées : 18  
Caractéristiques : parcours scolaire marqué par l’échec, entrée difficile dans la 
vie professionnelle; personnes naviguant entre l’emploi, le chômage, le 
RMI/RSA. 
 

1.3.  Femmes isolées avec enfants : 5 
Caractéristiques : appartenant aussi aux couches populaires, ces personnes se 
retrouvent avec des ressources insuffisantes après une séparation ou un 
divorce. Elles souffrent de problèmes de mobilité et de garde d’enfant qui 
compromettent leur capacité à reprendre/ ou à prendre une activité 
professionnelle. 
 
1.4.  Migrants :9 
Caractéristiques : peu qualifiés, faible connaissance de la société française et 
du marché de l’emploi, problèmes de langue (souvent), permis de séjour 
récent… 
 
1.5 . Jeunes à la dérive : 4 
Caractéristiques : jeunes peu qualifiés, trouvant difficilement un emploi et une 
intégration sociale, vivant dans la « galère » : drogue, sdf… 
 
 1.6. Accidentés de la vie, brisés par la vie : 15 
Caractéristiques : personnes nées dans des familles pauvres ; leurs problèmes 
de vie sont souvent la conséquence de leur vie familiale, sociale et/ou 
professionnelle (inceste, viols, harcèlement, violences conjugales). 
 
1.7. Epouses d’agriculteurs âgées et non déclarées : - 
Caractéristiques : conjointes d’agriculteurs âgées, parfois veuves, qui ont 
travaillé toute leur vie aux côtés de leur conjoint et qui se trouvent avec peu de 
revenu et dans le plus grand isolement en attendant de percevoir le minimum 
vieillesse (ASPA). 
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Parcours de vie. 
 
Les chemins vers le RSA sont souvent tortueux et diversifiés. Ils ne sont pas 
non plus à sens unique. Dans cette catégorie, on ne « tombe » pas au RSA ; le 
RSA est un épisode singulier ou multiple dans une vie faites de liens sociaux 
solides ou vacillants, faite de longues périodes d’emploi, mais également 
d’inactivité, et de chômage, etc. 
 
 

v En tout premier lieu, ces personnes ont vécu dans un environnement 
économique déstabilisé : fermeture d’entreprise, crise du salariat, 
transformation de l’économie rurale, précarisation de l’emploi.  
 

v Dans ce contexte difficile, un grand nombre de bénéficiaires a connu des 
difficultés sociales. Ces difficultés sociales peuvent être sommairement 
classées en 4 catégories : les séparations ou le divorce qui fragilisent l’un des 
conjoints, les problèmes de santé (physique ou psychique), les penchants 
personnels négatifs (alcoolisme, drogue) et les violences subies (viol, inceste, 
divorce, abandon).  
 

v A l’opposé de l’image dégradée d’une partie de l’opinion publique vis-à-vis des 
bénéficiaires (« paresseux, profiteurs vivant au crochet de la société »), 90% 
des personnes que nous avons interrogées ont connu une vie de travail intense, 
difficile, souvent mal rémunérée, entrecoupée de périodes de chômage, de 
maladie ou de passage au RMI/RSA.  
 
 

v Afin de rendre lisible les trajectoires de ces personnes « tombées au RSA » et 
d’en restituer le sens, nous avons choisi de présenter leurs histoires de vie en 
retraçant des moments « typiques » de leurs parcours de vie en les 
illustrant de témoignages significatifs. 
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8. Des débuts dans la vie difficiles 

 
Ø Une majorité des personnes rencontrées dans notre enquête ont connu dès le 

départ des conditions de vie difficiles, la misère parfois, des parents peu 
diplômés, ignorants des codes scolaires et incapables de les transmettre à leurs 
enfants.  

Ø Leur vie est une succession continue de misère et de malheurs. Nés pauvres, ils 
ne sortent jamais d’une vie misérable, accumulant naissances précoces, 
violences conjugales, divorces ou séparations douloureuses, manque d’argent, 
manque de soins, difficultés à se nourrir et à se déplacer, privations de toutes 
sorte. 

Ø Beaucoup ont connu l’échec scolaire les condamnant à des métiers ne 
demandant aucune qualification, des métiers mal payés, à faible sécurité de 
l’emploi et générateurs de maladies du travail.  

Ø D’autres ont obtenu que les diplômes inférieurs du système scolaire, diplômes 
souvent techniques, les condamnant en France à des métiers mal payés (le 
SMIC en général) et porteurs d’une espérance nulle en matière de promotion 
sociale. 

Ø Plusieurs ont connu une enfance difficile, l’ASE, des violences familiales, 
l’alcoolisme d’un père, le viol, l’inceste parfois, des disputes familiales. 
 
Monsieur T , 54 ans, CAP , bûcheron 

ü « Mon père était dans une scierie, mais il était alcoolique, violent on était 10 
enfants... Nous on était en pleine campagne isolée,  pas de vélo,  on pouvait pas faire 
de sport. C’était juste la maison, l’école…besoin de s’ouvrir l’esprit au monde… C’est 
pour ça que sorti de l’école, je suis parti en 82. Je suis allé faire ma vie, je pars en 
stop, m’arrêter dans les fermes pour survivre, pour manger. Ça a duré 5 ans ».  
 
Monsieur B, 49 ans 

ü « J’étais un enfant de la DASS, jusqu’à l’âge de 19 ans, je suis parti de la famille 
d’accueil. J’en ai fait qu’une seule, ça s’est bien passé. C’était dans la X.. J’ai rien 
comme études, collège pas vraiment, j’ai été jusqu’en troisième. Pas du tout le brevet. 
Quand j’étais dans la famille d’accueil,  j’ai travaillé pour les saisons. Même à 16 ans 
à peu près, j’ai fait les saisons pour gagner un peu de sou. Je vais avoir 50 
maintenant. J’ai fait les saisons, je suis parti, j’ai été alcoolique, vie difficile…Après je 
suis parti, je vivais dans la rue oui et non. [Jamais travail plus durable ?] non, non, 
comme j’étais alcoolique, à l’âge de 14 ans, très jeune, très jeune. J’étais mal dans ma 
peau, je pouvais pas voir ma mère comme je voulais,  je connais pas mon père…à 19 
ans je vais vivre chez ma mère, je savais que j’avais une mère, j’ai pris mes clic et 
mes clac, je suis resté jusqu’à 29 ans, assez longtemps. Ça se passe moyen moyen,  
j’avais un beau-père pas facile. Il faisait que taper ma mère, lui il buvait aussi. Je me 
démerdais à ce moment,  trouver de l’argent pour les cigarettes, voilà … [La manche 
?] Non quand même pas !! Bah on faisait comme on pouvait, je faisais tout, je volais, 
je vendais des trucs … voilà ! «  
 
Monsieur G ; 52 ans, CAP, ouvrier dans le BTP 

ü « Ma maman a eu 10 enfants, je suis le 7e… c’était l’époque où fallait travailler, 
l’école, ça m’a jamais intéressé. Mon père, c’était pas l’école, le travail. Donc 
apprentissage à partir de 16 ans ». 
 
Monsieur D., 54 ans, ouvrier 

ü « J’ai eu une enfance assez difficile. Et j’ai pas pu trouver la confiance nécessaire. 
Quand j’étais enfant, mes parents étaient tout le temps en conflit, c’est assez dur. 
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Donc je n’ai pas pu construire une confiance suffisante ! J’étais le dernier à l’école, la 
risée de tous ». 
 
Madame C., 56 ans, aucun diplôme, née dans le Nord au sein d’une famille 
d’immigrés siciliens : 

ü « J’ai eu mon premier enfant à 16 ans, 17 ans mon deuxième et 18 ans mon troisième. 
Interdit de travailler, tête baissée, serrer la main. C’était lui et même ses frères. La 
femme soumise. J’avais pas le droit de sortir… » 
 
Monsieur T., 22 ans. 

ü «Mon père,  il est parti quand j’avais 1 an, il est parti avec une autre femme, et 
quand je l’ai connu, quand j’ai pris conscience que c’était mon père, j’avais 3 ans ; 
Oui, après j’avais le père de ma sœur, que je considérais comme mon père forcément. 
Il m’a élevé et tout et puis le problème c’est que je voulais l’appeler Papa, j’avais 
besoin d’appeler quelqu’un papa, mais mon père ne voulait pas... j’ai été mis dans un 
truc qui s’appelle « L’hôpital de X ; J’y suis allé de mes 3 ans jusqu’à mes 9 ans. 
J’allais quand même à l’école 1 heure par jour… le seul lien que j’avais c’était avec les 
autres enfants. J’avais ma petite sœur qui était normale donc ça allait. Après je suis 
sorti de là-dedans. Après je suis allé dans un XX de mes 9 ans jusqu’à mes 12 ans. Et 
après mes 12 ans j’ai réintégré un système scolaire normal dans une école classique 
primaire. Après quand je suis rentré dans le milieu normal scolaire, j’étais avec des 
CM2 alors que j’avais 2 ans de plus que les autres, donc il y avait déjà un gros 
décalage, qui arrangeait pas non plus le fait que j’étais avec des autistes à l’époque. 
Après j’ai continué, je suis jamais retourné dans un organisme comme ça, pour 
handicapé. Mais il y a eu un impact forcément au niveau mental. Et j’ai mis du 
temps à m’en rendre compte, parce que je sentais que j’étais différent et je 
comprenais pas pourquoi. Parce que j’avais pas beaucoup d’amis, j’avais du mal 
avec les filles. Et c’est après, quand je m’en suis rendu compte, que j’ai travaillé là-
dessus. Je me suis dit que j’étais différent mais qu’il fallait que je fasse en sorte que je 
rentre dans le moule quand même… Après ma (classe de) 4ème ma mère a eu des 
gros problèmes d’argent, je pouvais plus rester chez elle en fait. Donc elle m’a mis, 
par détresse, chez mon père. Et j’y suis resté 10 mois à peu près. Les premiers mois, 
les deux premiers mois, ça se passait bien, mais après ça s’est dégradé bien comme il 
faut…Je vais pas dire que c’était de sa faute entièrement mais c’était partagé, disons 
que moi j’étais dans l’adolescence, donc forcément insupportable. Et puis mon père, 
comme il m’a jamais élevé, il savait pas comment j’étais… jusqu’au jour où ça a pété, 
et il m’a mis un coup de poing et un coup de tête… j’ai fugué… 
 
Madame N.,  

ü « Mon papa était maçon, ma maman mère au foyer. Mes parents sont pas natifs 
(d’ici) mais y sont venus car on est une famille très nombreuse. Mes parents ont fait 
16 enfants. C’est une mini société comme on dit. Elle a commencé à 23 ans, mon papa 
avait 21 ans.  Ils arrivent parce que 9 frères et soeurs sont nés à Versailles, avec deux 
chambres, une pour les filles et une pour les garçons. Mes parents ont des amis qui 
font partie du Secours Catholiques,  ils ont tout fait pour les aider à trouver (à la 
campagne). On a une grande maison à la campagne,  qu’il a retapé. L’ainé avait 16 
ans. Même moi à 10 ans je portais des brouettes de pierre. Aujourd’hui j’ai des 
soucis, mon dos il est fatigué. C’était très très dur. Moi j’ai toujours vécu dans la 
misère, à l’époque c’était vraiment la misère. C’était le Secours catholique. Des 
grands amis à mes parents qui nous envoyaient des colis de linges pour la rentrée, 
n’importe quelle taille. On avait des galoches pour chaussures, des chaussures en 
bois. Moi j(« tais l’avant dernière donc j’étais gâtée. Ça faisait que crier, mon père 
buvait aussi. Ma mère en pouvait plus. Y avait des histories avec mes frères et 
soeurs. Et puis y a eu des histoires persos, … Moi quand j’étais petite je le voyais pas. 
Les petits on nous mettait dans nos chambres quand il y avait des disputes. On nous 
a annoncé après que mon frère était décédé. C’est au moment de l’enterrement qu’on 
a demandé pourquoi on pouvait pas y aller. Mes parents s’en sont voulus quand 
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même ! Après j’ai fini mes études à 16 ans, j’ai niveau CAP de restauration collective. 
C’était en 1981. Après à 16 ans, je suis partie en apprentie serveuse dans un 
restaurant. Mon CAP, je l’ai raté. J’ai su partir de la maison parce que j’en avais 
marre. Je voulais travailler ». 
 
 

9. Des boulots épuisants et mal payés 
 
Peu diplômés, ces personnes ont en commun d’avoir connu une succession 
d’emplois manuels, peu qualifiés, sans qualifications, ils se retrouvent sans 
emploi ; plusieurs ont alterné périodes de travail, de chômage et de RMI/RSA. 
Bien que résidant dans un département de la France périphérique, ces 
personnes n’en ont pas moins subi de plein fouet les transformations du 
paysage économique mondial. 
 
Femme de 38 ans 

ü « Là je prends un peu de travail dans la vigne, ça paie que dalle. Je suis payée 
7 euros de l’heure, et puis c’est dur ! Y a beaucoup d’étrangers qui sont payés 
à la tâche, des Arabes, des Portugais, ils bossent comme des ânes. Y a aucun 
Français qui fait ça ! On râle sur les étrangers mais heureusement qu’il y en a 
qui font le travail des Français ! Heureusement qu’ils sont là ! J’ai arrêté 
assez vite car c’était dur et pas très rémunérateur…après j’ai travaillé en 
restauration à Y, multi-tâches. Payée le SMIC pareil. Je crois que j’avais fait 
un temps plein au début pour 3 mois. Après, la saison passée, il avait moins 
besoin. Et moi je voyais plus la gosse ! Vous vous faites traiter comme des 
chiens, ça manque un peu d’humanité dans le speed du service. Je continue un 
peu à mi temps, après je repars au RSA… » 
 
Monsieur D. 

ü « Dans les années 2000, j’ai recommencé à travailler en tant que gaveur. 
C’est du gavage industriel, dans une petite entreprise privée… le gavage c’est 
assez dur, c’est stressant. Il faut être très précis, travailler la nuit, très tôt (de 
4h à 5 heures du matin et de 4 à 5 heures de l’après-midi). Je gavais 2 fois 
920, c ‘est stressant. Ça fatigue car on fait plus de 1000 fois le même geste ». 
 
Madame V., 60 ans. 

ü « J’ai vendu du fromage et de la charcuterie….j’ai fait le stage de création 
d’entreprise…j’ai fait les marchés…j’ai fait plein de boulots différents…chez un 
petit restaurateur, je faisais le ménage, le service, …. Ça a duré plusieurs 
mois ça. Après je faisais le ménage dans les bureaux … j’étais autonome, j’y 
arrivais quand même…Y a eu des arrêts, j’avais le chômage. Je me suis 
toujours dépatouillée comme ça… » 
 
Femme, 51 ans. 

ü « J’ai travaillé dans les magasins, j’ai toujours été caissière, réassortisseuse 
(remplir les rayons), … j’ai fait un peu tous les métiers dans les magasins. 
 
Homme, 45 ans, demandeur d’asile. 

ü Je cherche le travail, gratuit ! Je travaille une année et demi à Secours 
Populaire, en attendant les papiers. J’ai fait une stage, 2014, je reste asile. 
Moi je cherche la travail, j’ai fait une stage là tout, gratuit. J’ai fait un stage 
2014, la mairie, service technique, balaie la route. Pendant 2 semaines, après 
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(durant) 2 ans et demi, j’ai peint… peintre, réparation de tapisseries, 
nettoyer, tout… ramasse le melon et les légumes… 
 
Homme, 54 ans. 

ü « Travailler comme ça c’est plus possible. Quand on a passé les 50 ans, on 
nous fait plus confiance. À la vigne, il faut un certificat de rendement! Les 
jeunes y arrivent. Ceux qui travaillent dans la vigne c’est des jeunes, des gens 
au chômage, des retraités qui y travaillent depuis longtemps… » 

ü  
Femme, 62 ans. 

Ø « On demande des qualifications qu’on a pas ! Y avait des usines qui ont 
fermées! Sur Mirande y avait B-, une usine de gâteaux. Ils avaient beaucoup 
d’employés. Après y avait C- où il fabriquait des x. Y avait aussi une usine sur 
Alberdous qui tournait bien et ça s’est fermé. Y a des magasins qui ouvrent, 
qui ferment. C’est éphémère, ça embauche mais du jour au lendemain ! On est 
pas dans des jobs de privilégiés… » 
 
 
10. Ces métiers manuels entraînent avec l’âge une 
accumulation de problèmes de santé. 
 
Homme, 49 ans 

Ø « Je suis au RSA depuis une dizaine d’années…déjà je suis travailleur handicapé. Je 
suis maçon de base et arrivé un certain moment, maçon, le corps, l’ossature il tient 
pas. Quand on dit à un entrepreneur de prendre un travailleur handicapé, c’est pas 
qu’il en veut pas mais il a peur : « combien va nous coûter l’aménagement de poste ? 
Qui dit qu’il va pas me lâcher demain ? ». J’ai pas le dossier sous les yeux mais ça 
fait bien 13 ans. Au jour d’aujourd’hui je vais repasser en commission : pour être à 
50%, il me manque 3%. Pour avoir quelque chose, faut dépasser le 50%. C’est pas 
parce qu’on est travailleur handicapé qu’on est foutu. Certes on est moins rapide, on 
peut moins porter, mais on peut faire de belle chose (...) C’est à ce moment que je 
rentre dans le RSA [avec le statut handicapé]. C’est pas que je suis inscrit mais un 
moment je touche plus le chômage ou on a à peine droit : j’y suis resté très peu, 
honnêtement très peu car je rechutais sur autre chose. Emploi service, intérim, 
saisons … des fois j’avais des missions d’un an, des fois de moins mais chaque fois je 
me suis toujours démerdé pour revenir travailler jusqu’au jour où j’ai eu cet accident 
de travail dans le bâtiment ». 
 
Femme, 42 ans 

Ø « J’ai 42 ans, je suis célibataire, j’ai un enfant qui va faire 20 ans. Je suis maintenant 
invalide, on m’a détecté ici un os qui devrait pas y être ce qui m’empêche de me 
servir de mes mains sinon je suis paralysée car il y a pas de place pour les muscles, 
de la fibroméalgie et plus une maladie musculaire qu’on arrive pas à en déterminer 
le nom. Et j’ai des disques qui me compriment la marche. Ça va faire deux ans au 
mois de février [qu’on me l’a détecté]. 
 
 
Madame L, 60 ans 

ü « J’ai été opérée de la vésicule. Suite à ça j’ai eu une hernie discale, aux lombaires. 
J’ai la hanche fichue, je suis à vélo car je peux plus marcher, je fais tout à vélo. Après 
en 2011 l’arrêt total, j’ai failli être paralysée : on a dit que je devais plus bouger. J’ai 
arrêté de travailler. » 
 
Monsieur L., élagueur 



	

	

19	

19	

ü « J’étais passionné et en forme mis à part le dos. Mon dos m’a pas empêché de faire 
ce métier là que j’ai fait jusqu’en 2017. Et là je pouvais plus avec mon dos, à force, 
avec l’âge. J’étais obligé de monter dans les arbres, c’est un métier dangereux, à 
risques. Mais c’est aussi ce qui fait qu’on gagne bien sa vie. Car quand on n’a pas de 
diplôme. C’est payé en fonction de l’arbre, selon le risque pour l’élagueur,  les outils… 
Du jour au lendemain je peux plus me lever, j’ai le dos bloqué. C’est minimum 3 
semaines de repos… Les problèmes de santé, c’est ce qui me gêne le plus… 
 
Mme R. 

ü « J’avais mes ménages sur Auch. Après, j’ai eu des problèmes de santé avec ma 
colonne vertébrale. Je me suis fait opérer la première fois, je me rappelle plus. J’ai 
été opérée 4 fois et j’ai des tiges avec des vis…J’avais déjà des problèmes de santé à 
ce moment. Parce que mon hernie discale s’est déclenchée à l’accouchement du 
dernier ». 
 
Mr D. 

ü « J’ai du arrêter à cause d’un staphylocoque, à cause du fumier de cheval… Dans les 
années 2000, j’ai eu des séquelles de mes problèmes de santé. J’ai été hospitalisé une 
quinzaine de jours et en arrêt 6 mois. C’était assez dur car j’ai été hospitalisé en 
urgence. Mon médecin a pas détecté l’infection ». 
 
Mme D. 

ü « Moi je suis fatiguée. Au niveau de l’emploi, j’ai eu un parcours ! J’en ai fait des 
choses ! J’ai fait des ménages, parce que quand les gens me voyaient ils me faisaient 
déplacer les meubles, j’ai plus de vertèbres, je suis travailleur handicapé ». 
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11. Gens du voyage : quand le travail disparaît. 
 

v Coordonnateur de parcours : « Il y avait énormément de ferrailleurs, de récupérateurs de 
métaux. Je veux dire c’est fini ! C’est terminé. En l’espace de 10 ans ! Quel était le principal 
fournisseur je peux dire des personnes qui faisaient ce métier là ? Les agriculteurs ! Bah 
aujourd’hui, les agriculteurs ils ont compris, leur propre ferraille, ils vont se la vendre eux-
mêmes. Ils la donnent plus au gitan qui va faire le boulot… Un peu plus en arrière, ils (les 
gens du voyage) faisaient les saisons. Ils partaient, ils commençaient à faire l’ail - à l’époque 
c’était pas encore mécanisé -, donc ils arrachaient l’ail, ils suspendaient … Et ensuite ils 
partaient à Lectoure et ils faisaient la saison des melons.  Une fois que la saison des melons 
était finie, ils faisaient le maïs, le castrage et tout ça. Donc c’était des gens, comme ils 
faisaient les saisons, sur une période de quatre mois ils travaillaient, c’est-à-dire qu’ils 
avaient une vraie vie sociale. Ils arrivaient avec les caravanes chez les agriculteurs, c’était 
une intégration quand même. Dans le système y avait des connaissances, des liens. C’est fini 
maintenant.  C’est-à-dire que maintenant tout l’ail est mécanisé, y a plus d’ail qui se ramasse 
à la main, ça n’existe plus ! Depuis 15 ans. Le maïs, ça se mécanise, les melons c’est fini - 
maintenant c’est des équipes des pays de l’Est ou du Maghreb. Les asperges, c’est pareil». 
  
Madame F.,. 

Ø « On disait gens du voyage parce qu’ils (ses parents) avaient pas de domicile fixe, 
c’était leur façon de vivre. Nous on a voyagé pendant un moment… je suis née dans 
une roulote…  Après l’école je suis allée chez ma sœur ; je lui gardais les gosses, je 
faisais le ménage…j’ai fait ça jusqu’à ce que je rencontre mon mari. Je m’occupais de 
ses gosses ! Je l’aidais un peu quoi ! Le diplôme m’avait dégrossie, m’avait appris à 
parler… Y avait du boulot dans les vignes, les pommes : ça aidait maman à vivre, à 
vivoter avec ses gosses. Elle touchait les allocations…Fallait manger, payer la 
lumière: elle était toute seule la pauvre. Je me marie à 17 ans, il fallait … Je sais pas 
faire quelque chose car il y avait pas beaucoup de boulot. On a eu les gosses. Mon 
mari était forain…il faisait les fêtes. On voyageait. On a fait pas mal les Landes, 
Basses et Hautes Pyrénées. Dans le Sud Ouest. On a fait ça jusqu’en 1980 par là. J’ai 
eu 3 enfants en 4 ans (73, 75, 76) et en 89, la 4e. Mon mari avait un petit casse 
bouteille mais ça nous permettait de joindre les deux bouts. On n’avait pas le choix. 
Mais j’ai pas de trop mauvais souvenirs, c’était que du bonheur,  c’était mieux que 
maintenant. On était plus unis, plus serviables … On connaissait peut être plus la 
misère que maintenant, mais plus de solidarité! On a fait les saisons un peu : les 
prunes, les vignes, l’ail du côté de Lectoure, les betteraves, … On ramassait un peu 
d’argent et de là on s’est acheté cette petite maison. Mais c’est terminé l’ail car les 
chinois l’ont exporté à un prix dérisoire. Avant ça valait le coup ! On avait la 
caravane nous avant. On allait se poser à côté des fermes… Ma mère était au RMI. 
Le RMI c’était mieux que le RSA car c’était une chose qu’on touchait tous les mois et 
qu’on n’enlevait pas comme ça. Le RSA, ça encourage pas les gens à travailler car ils 
les sanctionnent. Ils donnent le RSA mais on se dit que si on essaie de travailler, on 
va tout perdre et on sera encore plus dans la merde ». 
 
Madame A., 42 ans. 

Ø Le nom gens du voyage c’est parce qu’on voyageait, qu’on avait pas la même vie. Et 
après on a un argot entre nous. Mais après, y a rien d’autre… on est français, notre 
pays c’est le France, on n’a pas d’autres pays ; après y a des manouches, ils sont 
français aussi mais ils ont bien des origines, des vrais, des traditions à eux, un 
langage. Mon grand-père était fêtier l’été et le reste l’hiver à Y. Mes parents étaient 
saisonniers donc nous, on partait faire les saisons. L’hiver on rentrait. Mon papa, 
l’été faisait les courses landaises. La différence c'est que nous on se déplaçait; moi 
j’allais à l’école, sauf qu’à partir de mars-avril on partait faire les saisons, on 
rentrait pour la rentrée scolaire. Dès que j’ai eu l’âge, je travaillais. On était tout le 
temps avec eux dans les champs, on laisse pas les enfants seuls, soit c’était notre 
grand-père, quand on a eu l’âge, on est allés avec eux. On a fait de l’ail, du maïs, … 
Vers 16 ans on a commencé à travailler. Moi j’aimais la vigne, j’adorais travailler 
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dans la vigne… on fait tomber le bois, on palisse, on relève, on fait la vendange verte, 
on égrappe. C’est dur c’est vrai, mais moi, j’aime ça. On est payé au SMIC ou au 
pied… ». 
 
 
 
12. Des jeunes au bord de la rupture. 
 

Ø Au nombre des bénéficiaires que nous avons interrogés longuement sur leurs 
parcours de vie, un grand nombre a connu des addictions, a sombré dans la 
drogue et/ou dans l’alcool. Parmi eux, des jeunes fragiles, disposant d’un 
capital scolaire moyen, tombés jeunes dans les addictions ou la dérive sociale à 
l’issue d’échecs sociaux. 
 

ü Le cas de Madame J., est une jeune femme timide de 30 ans. A vrai dire, elle 
ne faitpas plus de 25 ans. Sa fragilité est une évidence. Malgré son âge, son 
parcours de vie est déjà marqué par une longue série d’étapes difficiles. Depuis 
sa petite enfance, elle a été placée en famille d’accueil. A 19 ans, elle quitte sa 
(deuxième) famille d’accueil avec laquelle elle ne s’entend pas. Elle s’installe 
dans une grande ville du sud ouest. Elle s’inscrit dans une formation en 
alternance en restauration, expérience qui se révèle décevante. Elle 
démissionne et recherche autre un travail dans la restauration, mais n’en 
trouve pas. Selon elle, les patrons préfèrent les employés en alternance qui 
coûtent moins cher.Si sa vie professionnelle n’est pas brillante, sa vie amoureuse n 
‘est guère mieux : « J’étais en appartement avec un garçon, on vivait en couple mais 
on s’est séparés et il m’a plus ou moins  jetée dehors ». 
 Débute alors pour elle une vie dans la rue : 
« Du coup, j’ai été à la rue pendant quelques années, SDF… j’avais un chien, un 
berger belge, pour la sécurité et aussi pour ne pas être embarquée par la police car 
je dormais dehors ; mais pas vraiment dehors,  parce que j’avais deux ou trois 
petites  planques ;  par exemple, il y avait un grand bâtiment près du Auchan avec 
un petit parc, dans les soubassements, que quelqu’un m’avait indiqué ; y avait déjà 
un matelas par terre, d’à peu près 1 m de haut, 2 m de large derrière des buissons, 
personne ne me voyait je me sentais protégée….j’ai vécu comme ça pendant un an et 
demi… » 
De temps en temps, elle va dormir dans un espace offert par une association : 
« Les 15 premiers arrivés devant la porte ont droit à dormir sur place. On me disait 
« passe devant, passe devant », on était 4 à 5 filles en tout pour une cinquantaine de 
garçons »…« Je n’avais pas d’aide, pour vivre, je  faisais la manche…Entre les 
associations qui hébergent la nuit, d’autres qui offrent le petit déj. et celles qui … 
l’après midi, j’arrivais plus ou moins à m’en sortir et je faisais la manche pour le 
reste. J’ai fais ça pendant 1,5 ans-2 ans… Il y a de la drogue mais moi j’ai juste fumé 
une ou deux fois. Je ne mets pas à l’envers pour de la drogue ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

22	

22	

13. Les difficultés particulières des familles 
monoparentales 
 
 
Selon les chiffres fournis par le département, on compte au 1er trimestre 2019, 
951 femmes seules avec enfants (25% des allocataires) et 107 hommes seuls 
avec enfants (2,85 des allocataires) sur un total de 3802 bénéficiaires du RSA, 
soit au  27,8% des allocataires. 
 
Une assistante sociale explique : 
 
“En tant que correspondante, j’ai vu que la moitié des gens qui rentrent dans 
le RSA rentrent pour une séparation, homme ou femme. Ils rentreraient pas 
s’ils avaient pas été séparés, notamment les travailleurs non salariés, parce 
qu’il y en avait un qui faisait beaucoup pour la marmite, l’autre non salarié 
est au fond du trou avec la séparation. Donc la moitié des bénéficiaires qui 
rentrent c’est à la suite d’une séparation.”  
 

Ø Un grand nombre de femmes isolées avec des enfants à charge 
 

ü Avant le divorce ou la séparation, ces femmes étaient des femmes au foyer et 
s’occupaient de leurs enfants, ou occupaient des emplois à temps partiel peu 
rémunérés ou des emplois moins bien rémunérés que ceux de leurs conjoints. 

ü Eprouvent des difficultés communes résultant de la monoparentalité (coût 
élevé du logement et des frais de nourriture, difficultés financières liées à une 
faible prise en charge financière des frais éducatifs par l’ex-conjoint, difficultés 
de garde d’enfants et de combinaison de la vie professionnelle et familiale etc.) 

ü Souvent, même lorsqu’elles sont divorcées, les pères ont des revenus trop 
faibles pour être en état de verser une pension ; d’autres ont disparus ou fuient 
leurs responsabilités. 
 
« Une maman isolée avec un enfant, des fois, elle peut pas envisager la 
question du travail parce qu’elle va passer sa journée à envisager des 
solutions pour supporter ou vivre, tout simplement, pour manger. Et c’est un 
travail à part entière des fois. C’est terrible car on est loin de l’emploi car elles 
sont constamment en train de chercher des solutions : aller chercher les 
enfants à l’école, aller voir l’assistante sociale pour la facture d’électricité, 
aller chercher le colis alimentaire … on se trouve dans des situations où les 
gens n’ont pas le temps de travailler, c’est terrible. Il y a une réalité 
économique : quand il faut trouver des patates pour réussir à finir la 
semaine, la question du CV, elle vous passe un peu dessus. » (Une assistante 
sociale) 
 

Ø Qu’il est difficile de travailler quand on a des enfants à charge 
ü J’ai les deux grandes qui sont à l’internat et mon fils de. 9 ans, je peux pas le laisser 

encore tout seul. J’ai pas assez confiance, donc je suis obligée de refuser. Si je dois 
travailler pour payer la nounou et à la fin du mois galérer encore plus … » 

ü « Toujours au RSA, je demande l’APL. Je me rends compte que toute seule je peux 
pas me débrouiller avec une gosse. Ma priorité, c’est elle et il est hors de question de 
travailler, mettre tout mon salaire dans la nounou et pas la voir. Je suis toujours au 
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RSA. Je me consacre à ma fille, j’en cherche un peu [un emploi] mais je trouve rien 
qui collait. Pendant 3, 4 ans, je m’occupe que de ma fille ». 

ü « Je me suis retrouvée au RSA. C’était compliqué parce que les jumeaux étaient 
petits et c’est dur de trouver un travail quand ça tombe comme ça. Donc je me suis 
retrouvée RSA, j’ai du m’occuper de mes enfants et que j’arrive à m’occuper de moi ». 

ü « Vivre au RSA, c’est pas évident non plus, faut compter aussi. Le petit des fois il va 
au centré aéré, j’ai les aides grâce à mon AS sinon la maison, j’essaie de sortir un peu 
mais faut avoir les finances, c’est pas évident. » 

ü « Mère isolée avec deux enfants j’étais à 900 euros comme ça. Avant, j’étais chez ma 
belle-mère et la,  j’ai pris un logement. J’étais à X, j’ai eu droit à un logement social 
avec les APL aussi. Je sortais 20 euros de ma poche. J’ai droit 129 € d’allocation 
familiale qui s’ajoutait au RSA. Ça va, je me débrouille, c’est mieux qu’avant ». 
 

Ø Et qu’on éprouve des difficultés pour se déplacer faute de voiture. 
 

ü « Depuis que  la voiture ne fonctionne plus donc je vis avec le bus. Le bus est quand 
même à une heure et quart à pied de chez moi. Ça c’est un gros soucis ! Quand on a 
des rendez-vous (à Pôle emploi),  c’est compliqué… Au RSA on peut payer des 
factures mais pas des grosses factures de voiture. Donc on se retrouve à pied, on 
peut pas aller au rendez-vous de Pôle Emploi donc on est radié… » 
 
 
14. La question lancinante de la mobilité. 
 

v Dans le Gers, département à faible densité de peuplement, composé de 461 
communes, souvent éloignées les unes des autres, à l’habitat souvent dispersé, 
les déplacements impliquent presque inéluctablement la possession d’un 
véhicule.  

v Le réseau ferroviaire est presqu’inexistant, la seule ligne ouverte aux voyageurs 
est la ligne entre Auch et Toulouse avec des arrêts à Gimont et L’Isle Jourdain. 
Sinon, il existe des lignes de bus entre les principales villes du département 
mais les horaires sont fort peu nombreux3. Par exemple, pour se rendre de 
Condom à Auch, il faut prendre le bus à 6h30 pour arriver à 7h35 ; ou le soir à 
18h30 ; le mercredi seulement et uniquement en période scolaire, il est 
possible de prendre le bus à 11h30. Pour le retour, il y a un bus qui part de 
Auch à 18h10 et parvient à Condom à 19h15.  

v Le permis de conduire est une sorte de diplôme incontournable pour ne pas 
être marginalisé. Il est un outil indispensable pour véhiculer les enfants4, ou se 
rendre à pôle emploi dans un entretien d’embauche ou dans une entreprise 
d’insertion. La question est encore plus préoccupante pour les femmes dans ce 
contexte rural où les métiers féminins, notamment dans les services aux 
personnes âgées, nécessitent d’être mobile en permanence pour répondre aux 
horaires décalés, à l’éloignement des domiciles des clients, au cumul entre 
travail et tâches domestiques.    

v La possession d’une voiture ou la réparation d’une voiture ancienne est un 
problème lancinant pour des personnes pauvres. 
																																																								

3 Ligne 951 : Condom - Auch, ligne 952 ; Cazaubon-Eauze-Condom, ligne 953 : Condom-Agen, 
Ligne 954 : Lombez-Samatan-L’Isle Jourdain. 

	
4	Cette question est mise en évidence dans notre rapport : « Les jeunesses du Gers », Auch, CAF, 
2018.	
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Témoignages : 
 
Femme 
« Je vais retourner au code car j’aimerais l’avoir. Si t’as pas le permis, t’as pas de 
travail. Oui il y a les transports en commun mais faut avoir le permis, avec les 
enfants faut bouger, aller là-bas, t’as des rendez-vous partout ! Je peux pas attendre 
le bus et si t’as un rendez-vous à une heure, le médecin il appelle « viens à une 
heure » mais le bus va venir à une heure et demie. Si t’as ta voiture, tu peux aller au 
rendez-vous, tu peux amener ton fils… 
 
Femme 
« Y a des stages à Pôle Emploi qui peuvent être intéressants et diplômants, mais faut 
la voiture! Je voulais faire de l’ébénisterie mais je fais comment pour y aller ! 
 
Madame D., 42 ans 
« Ici, il y a rien, t’as pas de voiture, tu n’as rien du tout, pour mes enfants, je prends 
rendez-vous pour médecin, pour Agen… je n’ai pas la voiture, voilà c’est compliqué 
pour Auch, ça va pas du tout et mes enfants, jamais il a sorti… Je vais partir à 
Bordeaux, là-bas, je crois, moi je n’ai pas besoin de la voiture, il y a le bus, il y a le 
tram, y a tout…je suis sûre, je pourrai trouver un travail ». 
 
Madame,  
(Le bus) « Y a que le matin et le soir sauf le mercredi où peut avoir le midi. Même 
tous les jours matin, midi et soir. Y a des gens qui restent chez eux quand ils ont pas 
le permis. Après on se demande pourquoi les personnes bougent pas ! Et puis y a 
l’alcool qui arrive après. 
 
Femme 
« J’étais inscrite à Pôle Emploi jusqu’à ce que je suis tombée en panne de sa voiture à 
lui et en plus c’est tout électronique, y en a pour des sous et comme c’est pas à mon 
nom c’est encore plus compliqué. Au RSA on peut payer des factures mais pas des 
grosses factures de voiture. Donc on se retrouve à pied, on peut pas aller au rendez-
vous de Pôle Emploi donc on est radié. 
 
La fermeture du garage sponsorisé par le Conseil départemental est mal vécu : 
 
Femme 
« Vous pouvez faire quelque chose pour réouvrir un garage pour les pauvres - moi 
là, j’ai ma 206, elle va bien - ; mais quand on est pauvre et qu’on a pas de moyens 
financiers, les garages c’est pas possible. Avec des petits revenus, c’est pas possible ! 
C’était quelque chose d’utile mais c’est parti. Ça marchait bien en plus ! Et des gens 
formidables aussi ! C’est un accueil terrible, c’est terrible quoi ! J’espère que le 
Conseil Général va pouvoir faire quelque chose. Ça c’est un gros message que je veux 
faire passer ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15- Les gens du nord… 
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«	II	me	semble	que	la	misère.	Serait	moins	pénible	au	soleil.	»	(Charles	Aznavour)	
	
L’effet	«	Boncoin	».	
« Leboncoin fait des ravages aussi (…) l’an dernier est arrivée une famille 
sans moyen de locomotion, isolée de trois kilomètres du village. Quand on est 
au village, on n’est pas rendus car quand on veut aller faire les courses, il faut 
prendre la voiture. Ils allaient amener les enfants à l’école à pied. Ils sortaient 
d’une grande ville - ils sortaient de Lille, je crois. Ils avaient pas imaginé 
l’ombre d’une seconde qu’il y allait pas avoir un transport en commun qui 
allait passer devant la porte… c’est l’attraction des loyers pas chers ! Vous 
vous rendez compte, 4 chambres 600€,  voilà quoi ! Des gens du Nord, y en a 
pas mal quand même. Des gens qui venaient en vacances et qui décidaient de 
rester ici mais qui n’avaient pas de permis. Qui n’avaient rien mesuré de tout 
ça. » (Assistante sociale). 
	

Ø Beaucoup de ces migrants de l’intérieur sont des personnes pauvres, peu 
diplômées, ayant beaucoup d’enfants et rencontrant des difficultés familiales 
énormes.  

Ø Cette migration vers le sud-ouest peut avoir divers motifs, un divorce, une 
séparation, une recherche de « virginité administrative » comme disent des 
travailleurs sociaux et des édiles municipaux, des dettes, des conflits familiaux, 
la recherche d’un logement à bon marché ou l’attrait du soleil.  

Ø Venus souvent sur un coup de tête ou au hasard de leurs pérégrinations, ou 
encore sur la base de vagues connaissances, ces personnes viennent se poser 
dans le Gers en espérant y trouver un emploi permanent  dans un lieu agréable 
et y refaire leur vie. 
 
 
 

ü (Les gens du Nord), on  vient dans le Gers parce qu’il fait beau, on mange 
bien…	

ü On en avait marre du temps pourri du Nord et (que) c’était alcoolisé. Ici aussi 
mais moi je suis à l’extérieur, vraiment dans la nature ! Là bas, vous vous 
leviez le matin et vous voyez des gens boire. Mais ici, tout le monde se met pas 
dans des états comme dans le Nord. 

ü Le truc au soleil ; ici, j’ai croisé pleins de personnes du Nord, entre les Anglais 
et les Nordistes… Ici où j’habite j’ai une maison de 250m2, sans compter toute 
l’herbe autour car moi je suis vraiment dans les vignes, le loyer il coûte 700 
euros.	

ü J’ai regardé par rapport à du boulot… y a du soleil, tant qu’à faire. 
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16.Traumatismes et crises de vie 
 

Ø La vie d’un grand nombre des bénéficiaires du RSA est scandée par des 
difficultés personnelles, souvent difficiles à assumer et à dépasser. Les 
bénéficiaires nous ont narré un grand nombre de ruptures familiales ou 
sentimentales, de violences subies (incestes, viols, violence conjugale) de 
dépressions, de perte d’identité et de crises de vie dont nous nous 
contenterons ici de livrer quelques témoignages 
 
Perte de repères : 
 
Femme. 
« On est pas bien dans la société, on arrive pas à trouver notre place, on est des 
errants, par moment moi je me sentais marginale, errante, j’arrivais pas à me 
trouver à ma place, à trouver un boulot ». 
 
Femme, 51 ans. 
« Fallait que je me remette le pied à l’étrier pour voir si j’étais capable de voir si 
j’arriverais avec les horaires.  Mais j’étais souvent malade. Ma tête veut mais mon 
corps me dit de se calmer car il me fait comprendre de se calmer ». 
 
Difficultés	professionnelles	
	
Femme,	38	ans	
« Mon expérience professionnelle est très très faible car le monde du travail m’a 
toujours fait peur. Peur de pas être à la hauteur, je me sens pas bien… Déjà en fait, 
après je sais pas si c’est révélatif ou pas. Les entreprises d’embauche en comptables 
que j’ai passé, ça toujours été un échec. J’ai jamais eu de poste en compta. Après je 
me suis dit que j’étais peut être pas faite pour ça. Je me mets beaucoup de pression. 
Et j’ai du mal à parler de ce que  je sais faire. Et puis quand y a un point sur mon CV 
qui est délicat, je sais pas quoi répondre. J’ai beau me préparer, je sais pas … » 
 
Dépression. 
 
Femme 
« là j’étais sous traitement, je pétais un plomb,… Après j’ai été voir un psy mais ça 
me sert à rien car je me travaille les neurones toute seule. je voulais repartir dans le 
Nord… »  
 
Homme, 27 ans 
« Vous m’auriez vu avant … Je saurais même si je serais venu. Je me sentais 
déprimé. [Suicidaire] ça m’arrivait, c’est encore le cas parfois …  
 
Femme, 60 ans. 
« Moi j’ai eu beaucoup de mal, ça a été difficile dans ma tête. Heureusement 
que j’ai eu ma psychologue et psychiatre avec ma dépression. Là je viens de 
finir ma psychothérapie au mois de juin, j’ai demandé à ce que j’arrête, je suis 
restée 3 ans et demi ! Ça m’a fait beaucoup de bien ! Je pleure plus comme 
avant, au début j’en parlais pas.  
 
Homme, 39 ans 
« Le problème c’est que. J’avais des problèmes [mentaux], tellement des relations 
malsaines avec ma famille jusque vers un jour où je suis arrivé - celui qui me suivait 
à Pôle Emploi, c’était Monsieur C. à X. - et j’ai vrillé complètement. J’en pouvais plus, 
j’avais des pensées les plus noires possibles ! 
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Alcoolisme 
 
Homme. 
« J’ai commencé à avoir des problèmes d’alcool. Ça a été au début festif 
comme on dit, et puis entraînement, les copains nanana et puis on devient 
accro. J’ai eu un parcours de mes 30 ans à mes 50 ans.  Y a eu une époque où 
je buvais au travail, après le soir, j’ai perdu mes boulots. Ça a été le 
commencement de l’enfer. À la bière, whisky, après y a eu des drogues, toutes 
ces choses qui vous font perdre … même aujourd’hui je me demande comment 
j’ai fait. 
 
Instabilité des relations conjugales 
 
Homme, 50 ans 
«Ma première femme, elle avait pas de travail mais on vivait ensemble… pas loin de 
chez ma mère. À 29 ans j’ai eu un enfant. Le RMI [à ce moment] avec l’enfant. Quand 
j’ai eu mon premier fils, ma première femme, la belle-mère elle a fait tout pour que le 
petit soit placé, dur pour moi aussi. Il a 20 ans, il était petit encore, il doit avoir un 
an ou deux [quand placé en famille]. Moi je le vis pas bien, je dois faire ceci cela pour 
le tribunal des enfants. C’est un bordel ! casse-tête, casse-tête ! Après je faisais du 
travail à droit à gauche. C’est déclaré. Bâtiment j’en ai fait, manutention, dans les 
usines, dans une boulangerie, ce que je trouvais….j’étais pas marié,  je vivais avec 
elle en concubinage. Après un autre enfant avec une autre femme elle, elle m’a laissé 
avec un autre.  C’était au bout de trois ans après. Après je connaissais une autre 
femme. Je les ai connues comme ça, voilà. Après j’ai fait un deuxième enfant, ça me 
suffit deux, deux garçons ! Le deuxième il a 18. Il est placé aussi. J’étais suivi par les 
services sociaux, un dossier chargé car j’étais alcoolique, drogué,  la drogue douce 
voilà ! À 30 ans j’ai tout arrêté la drogue, tout seul, un peu avant le RMI !  J’ai pas 
fait de cure pour la drogue mais l’alcool oui ! La deuxième, j’ai resté longtemps aussi, 
mais elle est partie avec un routier, en plus je le connaissais aussi. J’ai pété les 
plombs, j’ai été dans les trucs pour les nerfs à l’hôpital, j’ai été malade des nerfs  
quand j’habitais encore à Y. Après j’ai vu une autre femme elle m’a fait la vie 
impossible, j’ai pété les plombs, les gendarmes sont venus. J’ai fait 6 mois de 
prison ». 
 
Femme, 56 ans 
« Je pensais que d’avoir un enfant, ça me délivrait de l’enchaînement (l’emprise) 
qu’avait ma mère. Quand j’ai été enceinte, ça a été volontaire. Mais le garçon c’était 
pas la priorité, c’était pas un instrument mais je voulais un bébé. J’ai pas demandé 
de pension alimentaire, pas d’argent, ni rien. Il a voulu voir son fils il le voyait. On 
vivait pas ensemble. ..Après j’ai eu mon deuxième fils avec une autre personne qui 
avait 25 ans de plus que moi. Je vivais pas avec. Après j’ai été mariée pendant 10 ans 
mais plus tard. J’ai été déséquilibrée avec les personnes,  c’est de ma faute ! J’ai 
compris avec le temps. J’ai été suivie par madame b. (la psychologue) car j’ai pas eu 
un goût de vie extreme, j’ai pas peur de la mort. J’ai mon fils ainé qui a eu un 
accident, il est invalide à 80%. J’ai divorcé en même temps avec la personne avec qui 
je suis restée 10 ans qui se droguait et me tapait ». 
 
Viols, incestes. 
 
Femme, 61 ans. 
« Non, non j’ai subi un gros traumatisme à l’âge de 17 ans, je sais pas si on peut en 
parler. Un gros traumatisme. À l’âge de 17 ans je me suis faite violer avec une arme, 
oui oui ! Je me suis fait violer, j’ai compris maintenant pourquoi je suis restée 
paralysée, je me suis pas défendue. Aujourd’hui je suis en thérapie. Et alors bon je 
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me suis fait violer en 75. La Loi Veil venait de passer je sais plus quel mois et j’ai 
avorté en 75 parce que je me suis retrouvée avec ce gros traumatisme. Je n’ai vu 
aucun psy par la suite, à l’époque on soignait pas les gens comme ça. Au contraire 
on les culpabilisait un peu. J’ai tout arrêté ». 
 
Femme 
« …des attouchements sexuels sur ma fille. Donc ça a été assez grave …Y a eu une 
expertise à l’hôpital, la gendarmerie. Il avait été déchu parental sur ma fille mais un 
droit de visite sur le dernier et rebelotte ! Là il a été déchu de ses droits. Ça a été 
super dur, surtout que la petite elle avait 9 ans». 
 
Femme. 
« avec lui on s’est séparés car il est en prison, il a violé mes deux filles. Quand je vous 
dis que moi c'est une vie compliqué ! Y en a une qui s’est retrouvée enceinte et mon 
petit-fils est son fils à lui. 
 
Femme. 
« Mon autre fille qui a maintenant 17 ans, ma dernière du premier papa, d’un seul 
coup on est venus me voir car du jour au lendemain elle est partie de l’école et elle 
est pas revenue. Elle est placée maintenant. Ça doit même pas faire 3 ans, au moins 
4, 5 ans. Et d’un seul coup on m’a dit qu’elle pouvait pas revenir car le beau-père 
aurait fait quelque chose sur elle. 
 
Violences conjugales 
 
Femme,  
« Le papa (son mari), il picolait, c’était un alcoolique…il était violent quand il avait 
bu, mais moi, je me laissais pas faire…ma mère m’avait dit s’il fait le con tu 
l’assommes ; il a fait le con, j’ai pris le balai, je l’ai assommé…(rires)… 
 
Femme 
Mon mari devenait« de plus en plus alcoolique, rentrait bourré, les insultes. Je 
tremblais tellement que j’arrivais plus à écrire. Un jour j’ai dit qu’il fallait que ça 
s’arrête et je suis partie. » 
 
Femme, 38 ans 
« Il (son mari) a commencé à m’insulter, après c’est venu aux mains. Ça a duré 
pendant 10 ans,  ma famille était pas au courant et j’avais honte, j’en parlais pas. Ma 
mère a vu que physiquement j’avais changé, que je sortais plus. J’ai pas travaillé 
toute la période où j’ai eu mes enfants, en gros pendant 10 ans, on peut dire ça. En 
fait lui il part, je le mets dehors. Après il revenait, partait, revenait, (je me suis remis 
avec lui). On s’est installés dans un privé, un mois, deux mois, trois mois, ça s’est 
empiré, jusqu’au jour où ça s’est passé vraiment mal. Il m’a poursuivie avec un 
couteau, on est allé aux gendarmes, il a blessé le voisin, il m’a sauvé la vie quand 
même, je me suis cachée chez lui avec mes enfants ». 
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17.Indépendants sans le minimum vital 
 
Le « sens commun » se représente les bénéficiaires du RSA comme des 
personnes en marge du travail vivant des allocations sociales. Une partie de 
l’opinion publique se fait une image extrêmement négative de cette population 
de « paresseux qui vivent à leurs crochets ». Pourtant, une part non 
négligeable des bénéficiaires de ce minimum social est constituée d’individus 
qui travaillent toutes leurs journées, souvent bien au-delà des 35 heures 
légales, mais qui ne parviennent pas à vivre de leur activité. Parmi eux, des 
maraîchers, des petits agriculteurs, des artisans, des commerçants, souvent en 
début d’activité. Au nombre d’entre eux, figurent notamment des maraîchers 
bio pratiquant des circuits courts, image positive et valorisée des nouveaux 
agriculteurs post modernes, mais aussi des personnes ayant cherché un emploi 
sans grand succès et s’installant à leur compte. 
 

Ø Une part non négligeable des bénéficiaires du RSA est constituée d’individus 
qui travaillent toutes leurs journées, souvent bien au-delà des 35 heures 
légales, mais qui ne parviennent pas à vivre de leur activité.  
 
 

ü des maraîchers,  
ü des petits agriculteurs,  
ü des artisans,  
ü des commerçants, souvent en début d’activité.  

 
 

Ø Au nombre d’entre eux, figurent notamment des maraîchers bio pratiquant des 
circuits courts, image positive et valorisée des nouveaux agriculteurs post 
modernes, 	
	
Un maraîcher bio :  
« Ils disent : c’est bien le BIO, pour la planète ; ils imaginent pas la galère 
que c’est au début !  Les premières années c’est très très dur ! En CA je fais 4000, 
5000 euros. Au bout de 3 ans je commence à monter à 6, 7. Et là depuis un an ou 
deux je recommence à stagner car y a eu des problèmes climatiques et je suis mal 
équipé. Je veux pas faire de crédits si je trouve pas de débouchés. Donc je me suis 
attelé à trouver des débouchés en plus de mon boulot qui est très difficile et très 
chronophage. Donc là je développe de plus en plus mes débouchés… Je fais de la 
vente directe, en livraison beaucoup ; à X surtout. Un peu autour de Y…surtout des 
légumes d’hiver. En livraison ça me prend une matinée par semaine quand c’est bien 
organisé…	
Disons que de mai à fin août, je dois être sur du 60, 65 heures par semaine. Je fais 
que travailler, travailler. Après je suis plus sur du 35, 40 heures et là je commence 
depuis le week-end dernier à avoir des week-ends pour le reste de la saison. Une 
journée type : réveil 5h30, 6h ; je pars direct dans les champs. Si je suis en période 
de plantation je travaille le sol, je plante sur bâches pour pas avoir à désherber, je 
fais au max bio (…) Je travaille les terrains, je pose les bâches - qu’il faut trouer si 
elles sont neuves ou alors je les réutilise pour pas avoir à polluer. Après je repique les 
plans : je fais tous les légumes d’été (tomate, courgette, aubergine, concombre), 
l’hiver je fais du chou-fleur, de l’oignon, … Il me faut de la production à l’année, ma 
clientèle veut des légumes de saison, donc il me faut de tout. Mais ça me prend plus 
de temps, si j’avais qu’une production, y a des pics de travail mais après c’est bon. Si 
je faisais qu’une culture, j’aurais plus de temps pour faire autre chose. Mais comme 
je fais de tout, je suis tout le temps en train de planter ! Ça bouffe un temps! Au RSA 
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je crois que je touche 3500 par an. Je suis en RSA activité. Je prévois d’arrêter mais 
après, dire quand, je peux pas dire. J’ai eu des problèmes les autres années, les deux 
années avant mon CA s’est mis à stagner à cause du changement climatique. Je 
faisais des choses en 2012, 2013 que je peux plus faire maintenant. Donc j’avais 
anticipé au niveau arrosage, pour avoir plus d’eau pour les quelques serres que j’ai. 
Je passe tout mon CA dans le matériel. Depuis le début comme je fais pas de crédit, je 
vis avec le RSA et tout ce que je gagnais, ça repartait dans l’investissement de 
l’entreprise. Et puis y a pas mal de fois où j’avais le moral au plus bas. Je bossais 
comme un dur et qu’il y a des inondations où j’ai eu tout perdu. Du coup, c’était tout 
à jeter car j’avais les terrains les moins bons ! Il a fallu que je paie des travaux pour 
faire des drains. Quand vous vous installez dans ce métier, y a pleins de trucs que 
vous avez pas pensés… Heureusement je suis solide, même malade je vais travailler ! 
Je suis tellement passionné par mon travail. Si je peux oui [je ferai ça toute ma vie]. 
J’ai des amis que je vois en période plus hivernale. En hiver, je ramasse, je vends, je 
mets en place des investissements : je suis plus sur 28, 30 heures, c’est juste en été 
quand tout le monde est en vacances que je suis au charbon ». 
« Le RSA, je le dis pas aux gens, ça se dit pas ! Les gens ils se disent « ah c’est bien, le 
gars il a son entreprise, il essaie de vivre avec ; c’est bien pour le BIO, pour la 
planète ». Mais ils imaginent pas la galère que c’est au début ».  
 
Agriculteur	bio	:	
« Je reçois 350 euros de RSA en plus des revenus agricoles. Moi je n’avais aucune 
notion de ce que je pouvais avoir en tant que salaire : j’ai demandé à ma comptable 
quel revenu je pourrais avoir à la fin du mois ? On vend des céréales à une date mais 
quand on compte tout ce qu’on a mis dedans, on a un CA qui correspond pas du tout 
à ce qu’on voit. Donc j’ai demandé à ma comptable de me faire un petit calcul pour 
voir ce que mon exploitation rapporte : elle m’a dit 500 euros par mois. C’est pour ça 
que j’ai droit au RSA ». 
	
	

Ø des personnes ayant cherché un emploi sans grand succès et s’installant à leur 
compte. 
 
 
Crépière ambulante 

ü « Me vient l’idée de monter la crêperie ambulante !... J’ai acheté une voiture, un 
stand. Je suis partie en formation là-haut ! Le mois après, c’est parti. Je suis plutôt 
en local, deux marchés hebdomadaires : X et Y et après je me concentre sur les 
activités nocturnes, les festivités. C’est saisonnier sauf les marchés. C’est prime 
d’activité maintenant et avant c’était RSA activité. Financièrement, j’arrive pas à me 
sortir un salaire décent tous les mois. Je pense que je fais moins de 15.000€ par an 
de chiffre ! Donc 6 ou 7000 € sur l’année. Mais ça fait 4 ans que j’ai démarré tout ça 
et l’activité monte petit à petit parce qu’on a le suivi avec la boutique de gestion, ils 
sont très bien ! Comme c'est assez saisonnier, là je suis tombée à 200 euros de RSA et 
comme l’activité va se calmer en hiver, le  RSA va reprendre le relais ». 
 
	
Des	jeunes	optimistes	qui	recherchent	une	vie	porteuse	de	sens.	
 « Je suis depuis un an et demi avec d’autres personnes, on a pour but d’accueillir des 
groupes, stage ou formation dans une grande maison à X où j’habite. On vit à 
plusieurs dans cette grande maison, y a toute une aile exploitée en chambres d’hôtes 
pendant la haute saison et qu’on aimerait mettre à disposition pour des groupes 
entre 11 et 12 personnes. On a déjà accueilli des groupes. Le but c’est de vivre de ça 
pendant l’année. On anime aussi un café associatif …  
Je travaille 50 heures par semaine facilement : je me lève avec la lumière du soleil, je 



	

	

31	

31	

bois une infusion, si j’ai la motivation je fais un peu de sport. Après je me mets 
devant le PC, là je mets à jour tout ce qui est communication sur le site internet, 
Facebook, Instagram, … J’enrichis tout ça. J’ouvre mes boites mail, je réponds au 
café associatif et les chambres d’hôte. Ensuite y a souvent plein de missions, faire le 
ménage, refaire une chambre. On a 5 chambres. Et le bâtiment fait 400 m2. Quand y 
a les hôtes, c’est faire les courses, répondre aux clients, accueillir … Après y a un 
grand travail de prospection, rédiger des mails, rechercher des mails, contacter les 
profs de yoga, les entreprises qui cherchant des séminaires, les profs de musique qui 
cherchent des lieux de stage. Je me suis mise en contact avec des théâtres nationaux 
pour trouver des écrivains qui cherchent des endroits pour écrire. C’est difficile de se 
discipliner et arrêter de travailler quand on travaille chez soi. Quand c’est pas les 
mails, c’est réparer une chasse d’eau, acheter de la déco. 
Le RSA ça m’aide bien là, mais l’idée c’est de vivre sans. Au moins passer au RSA-
activité d’ici un an et, d’ici deux ou trois ans, avoir suffisamment de revenus… Nous, 
le but est de dégager un salaire pour sortir du RSA. Mais on n’a pas besoin de 
gagner 2000 euros par mois… 
Je regrette pas du tout ! J’ai une vie très douce. Je fais ce qui me plaît à un rythme 
convenable». 
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18. Crises de vie, ruptures de parcours (classes 
moyennes) 
 

v L’importance de cette catégorie au sein des bénéficiaires du RSA peut 
surprendre. L’analyse la plus commune des bénéficiaires du RSA identifie peu 
ou prou le RSA au manque de capital scolaire, social ou culturel. Or, cette 
catégorie regroupe des personnes qualifiées ayant suivi des études 
relativement longues, ayant parfois connu une carrière professionnelle 
prometteuse. Cependant, au bout d’un moment ils plongent dans la pauvreté 
et ont beaucoup de mal à rebondir. 

v Quels sont les motifs qui ont peu conduire ces personnes à se retrouver au 
RSA ? Nos interviews ont conduit à dégager trois grandes explications : 
1-Une rupture de parcours économique.  
2- Une rupture psychologique (séparations, divorce, dépression).  
3- une trajectoire de migration. 
 
18A-	Brisés	par	des	échecs	économiques	
	

Ø Ces personnes ne sont pas dénuées de capital scolaire et parfois de capital 
économique, mais elles se retrouvent dans la pauvreté ou à la marge du 
système économique à la suite d’un licenciement, d’échecs professionnels, d’un 
dépôt de bilan ou de démonétisation de leurs capacités professionnelles.  

Ø Elles ont honte de se retrouver au RSA, honte du regard des autres. Monsieur 
L., ancien chef d’entreprise, explique : « Vous êtes monté et vous êtes retombé 
encore plus bas ! Je l’ai vécu comme ça ! » La dévalorisation de soi est forte.	

Ø  Pour les plus jeunes, on peut faire l’hypothèse d’un rebond possible, du moins 
s’ils parviennent à surmonter l’échec. Pour d’autres, trop âgés, l’histoire est 
dite.	
	
	
Chef d’entreprise en dépôt de bilan 

ü « J’ai du mal à accepter cette situation, j’ai vraiment du mal à l’accepter parce que 
j’essaie de me débrouiller. Le problème, je pense, c’est que j’ai fait les mauvais choix à 
certains moments…ce qui est compliqué souvent dans nos petites villes, c’est…je ne 
peux pas dire le regard des autres…en fait je suis plus gêné par rapport au 
personnel, au gens qui voient mon nom sur les dossiers, tout ça ; vous voyez,  c’est 
plus ça ». 
 
Artiste « tombée » au RSA 

ü « J’ai fait des démarches pour être au RSA, mais je ne veux pas du RSA, je ne veux 
pas des gens qui sont au RSA, je ne veux pas de la pauvreté, je ne veux pas de la 
stigmatisation. Je veux pas me demander comment je vais faire demain ? Oui mais 
tu as 52 ans,  tu es une senior! Tu rigoles ? Moi j’ai des fesses, j’ai des seins qui sont 
pas seniors ! Être au RSA c’est la stigmatisation, le refus. Vous devez vivre avec 400 
euros. On nous parle avec les stages d’insertion d’estime de soi, de confiance en soi. 
Mais vous nous donnez que 400 euros, je ne vaux que 400 euros ? Comment t’arrives 
pas à t’insérer? Mais c’est les gens qui ont pas voulu que je m’insère ! » 
 
Commerçant, dépôt de bilan. 

ü « Commerce en perte de vitesse … Il aurait fallu peut-être que je fasse le saut dix ans 
avant. C’est-à-dire qu’arriver en 2018 et quand j’étais en 2003 - 2005 à peu près, et 
bien à ce moment-là, il aurait fallu que je prenne le taureau par les cornes…J’ai 
voulu continuer. Sachant que bon je mangeais de l’argent c’est-à-dire que bon 
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c’était… Je travaillais, non je payais pour travailler. C’était ça. Ce qu’on m’a dit bon 
et bien ça ne peut pas durer éternellement comme ça. Vous vous privez de tout, pour 
payer une salariée, pour essayer de continuer… vous dites que ça va revenir, ça va 
repartir, jusqu’au moment où bon ben, à force, vous jetez l’éponge… Sur le moment 
je vais vous dire quand j’ai arrêté je me suis dit bon, tu vaux rien. C’est un échec 
complet, c’est un échec. C’est vrai que bon, et après y réfléchir vous dites bon qu’est-
ce que tu peux y faire…489 euros. Ça commence à connaître le montant. On fait 
avec ».  
 
18B- Accidentés de la vie : divorce, séparation, dépression, burn-
out, paniques.  
 

v Dans cette catégorie, se trouvent des personnes traumatisées par des 
évènements ou des échecs de leur vie personnelle souvent cumulés: 
séparation, divorce, problèmes familiaux, dépression, burn-out, souvent 
associés à des problèmes professionnels. Cette fragilité face aux traumatismes 
de la vie est un élément commun à nombre de bénéficiaires du RSA.  

v Toutefois, au sein de notre panel, il faut souligner la grande fragilité des 
hommes face à l’échec conjugal. Les hommes semblent particulièrement 
vulnérables face au risque « abandon ». Les femmes séparées évoquent 
souvent la séparation comme une délivrance face à un mari souvent décrit 
comme violent, jaloux, alcoolique ; et se plaignent surtout de la perte de 
revenus associée à la rupture des liens conjugaux. Les hommes vivent la 
séparation comme une perte, un échec personnel  qui peut entraîner une 
spirale dangereuse.  

v Le cas le plus illustratif que nous ayons rencontré est celui de Monsieur C. : 
« Ça faisait 7 ans qu’on était ensemble. Ça se passait très bien. Je l’ai pas vu 
venir. Peut être que j’étais plus fragile à ce moment là. J’ai pris toutes les 
mauvaises décisions : j’ai commencé la drogue dure »…Pour d’autres, 
séparation ou divorce provoquent aussi un choc émotionnel lourd de 
conséquences.  Monsieur L. nous déclare : « j’ai été papa. J’ai toujours réussi 
ce que j’ai entrepris dans ma vie, mon seul point noir c’est les femmes». 
Monsieur A., « dans mes rencontres féminines, j’ai toujours fait les mauvais 
choix, je suis un spécialiste des mauvais choix : À chaque fois je fais pareil ! 
C’est un échec parce que je voulais vraiment fonder une famille. » 

v On lit parfois que l’évocation des enfants est secondaire dans les discours des 
pères qui ne parlent que rarement de leurs enfants. La population de cette 
catégorie qui, rappelons-le, est constituée d’hommes qualifiés, ne confirme pas 
cette affirmation. Bien au contraire, la rupture plus ou moins grande avec les 
enfants du couple est particulièrement mal ressentie par ces hommes. 
Monsieur A. déclare : « C’était une catastrophe parce que moi, voir ma fille 
partir à 5 ans et demi … on avait acheté une maison … Je voulais créer une 
famille avec des enfants. Monsieur L. dont l’épouse refuse qu’il voit ses 
enfants dit : « on avait volé ma vie. Et là j’avais rien». 
 
18c- Migrants, réfugiés 
 

v Si la majorité des migrants et réfugiés rencontrés sont peu diplômés, d’autres, 
au contraire, possèdent un fort capital culturel et scolaire. L’intégration 
professionnelle de ces personnes peut se révéler difficile si se dresse l’obstacle 
de la langue ou que la profession acquise au pays est une profession 
réglementée (médecin, pharmacien, dentiste, notaire etc.).  
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v Parfois des personnes qui ont connu une vie professionnelle riche et un statut 
social enviable se retrouvent totalement isolées, non reconnues, dans une 
impasse totale. Les seuls emplois offerts sont des emplois manuels, peu 
qualifiés. Ces personnes souffrent profondément de cette déqualification et 
peuvent sombrer dans le désespoir, la honte et le repli sur soi. « J’ai un 
monsieur qui était ingénieur dans son pays et qui dans une telle souffrance de 
déclassement, du coup, c’est un monsieur qui va avoir énormément de mal à 
rebondir et avancer parce qu’il est dans un refus de sa situation actuelle. Ici, 
il n’est pas reconnu comme ingénieur avec une expérience professionnelle. 
Tout est bloqué » nous explique une chargée d’insertion.  
Inversement d’autres, même si l’intégration économique n’est pas facile, des 
réfugiés qualifiés peuvent parvenir à s’intégrer professionnellement. Monsieur 
et Madame M., réfugiés syriens, vont bientôt ouvrir un restaurant : 
« Maintenant, on vient de trouver un petit restaurant à un bon prix, avec une 
licence, donc on a parlé avec le propriétaire, le locataire et tout est bon, on est 
d’accord on va signer le contrat d’ici quelques jours et j’espère qu’on va 
commencer le 1er décembre ». Leur parcours contraste avec celui de beaucoup 
d’autres réfugiés qu’ils ont connus depuis leur arrivée à Auch : « il y a 
beaucoup de nationalités qui ne veulent pas s’intégrer » commente Madame 
M. Elle ajoute : « Il y a beaucoup de  gens  ici avec beaucoup d’enfants, donc 
ils ne pensent pas à étudier, ils ne pensent pas à travailler il y a beaucoup 
d’autres nationalités aussi, les Tchétchènes, ils ne travaillent pas, ils 
travaillent avec autre chose ». 
 Nous lui demandons ce qu’elle entend par là mais elle refuse d’en dire 
davantage. 
 
 

19. Choix de vie : artistes, vie en communauté, 
réfractaires. 
 

v Dans la société contemporaine, des personnes ne souhaitent pas s’insérer dans 
la société de marché telle qu’elle existe. Elles souhaitent mener une vie 
d’artiste ou encore choisissent une activité à dimension sociale ou 
environnementale même si elles ne parviennent pas à en retirer suffisamment 
de revenus pour vivre, ou font le choix de vivre dans des communautés plus ou 
moins auto-suffisantes, ou encore travailler de manière intermittente pour 
« survivre ».  

v Il faut aussi tenir compte des opposants au système capitaliste qui ont choisi 
de vivre à la marge du système ou des personnes plus radicales qui ne 
supportent plus le système social actuel et ne veulent pas s’y intégrer.  
 
Témoignages : 
 
Musicien	professionnel		

ü « A 18 ans, déjà là, voilà, je joue tous les jours, avec des violonistes, on fait la 
manche. Dans la rue, dans les restaurants en plus. Dans la rue aussi 
occasionnellement mais surtout dans les restaurants. On devient des habitués, de 
certains lieux des restaurants, même de très bons trucs et tout… Django Reinhardt je 
vais découvrir cette musique et je vais l’apprendre très rapidement, c’est la musique 
de mes origines. Donc là à partir de là, je fais ma vie de musicien quoi… 
Le RMI/RSA : « Oui je devais avoir je ne sais pas 23 ou 24 ans. Oui parce qu’il fallait 
avoir 25 ans. Oui, je devais avoir 25 ans la première fois. L’assistant social, c’était 
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sûr que d’ici six mois un an, je serais sur les rails voilà je n’allais pas continuer au 
RSA ; il me voyait comme quelqu’un qui accidentellement était là et en fait non ; des 
fois oui, je suis sorti plein de fois…Mais pendant des années aussi, je n’avais ni 
couverture sociale ni rien quoi. Ça ne me dérangeait pas, j’étais hors du monde ». 
Les travailleurs sociaux me disaient : « vous devriez prendre un mi-temps au moins, 
voilà essayer de… voilà quand même » mais moi ça ne me parlait absolument pas. 
Ils se sont rendu compte c’est vrai au bout de quelques années qu’il y avait, on ne se 
comprenait pas en fait. On ne se comprenait vraiment pas. Et, c’était très courtois 
quand même voilà… » 
 
D’autres personnes se placent dans une position politique de refus de la société 
capitaliste et de la logique du RSA : 
Monsieur E., nous explique : « je m’en fous, j’ai pas de place dans la société. 
Mais maintenant, avoir une place dans cette société là, non ! Le reste c'est de 
la poudre aux yeux…Y a pas un fils de dentiste qui va toucher le RSA ou très 
peu ! Le revenu universel, ça serait pas mal, je trouve que ça serait mieux ! 
C’est bien le revenu universel, c’est une bonne idée. On est tous égaux et après 
voilà, on y va ».  
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20. Dur d’être au RSA. Le sentiment de 
stigmatisation des bénéficiaires. 
	

v Les bénéficiaires que nous avons interrogés expriment un fort sentiment de 
stigmatisation  
 

v Le sentiment d’être considérés comme des paresseux vivant au crochet de la 
société est insupportable car ils sont parfois interpellés ou critiqués, 
directement ou indirectement.  
 

v Plusieurs catégories (indépendants, paysans) cachent qu’ils sont au RSA.  
 

v Face à cette opinion publique accusatrice,  
ü certains ont honte,  
ü certains se défendent,  
ü d’autres ignorent les critiques,  
ü d’autres encore essaient d’expliquer. 

 
 
Monsieur H, 
« Tomber au RSA ; J’ai eu honte, ça m’a vexé. Pour moi c’était une descente aux 
enfers. Au début, ouais, je disais que j’étais au chômage. Parce que j’avais perdu mon 
poste. Moi je sais que ça, ça a été très dur pour moi. Surtout par rapport à ma  
femme et mes gamins ».  
 
Mme B. 
« Je l’entends,  mais ça fait partie de la jalousie de l’humanité [que sont paresseux]. 
C’est des gens qui sont dégoûtés de leur vie,  donc ils sont jaloux quelque part. Ils ont 
pas le courage de sortir de leur vie qu’ils aiment pas, qu’ils subissent et donc ils sont 
jaloux que les autres peuvent le faire. Mais on n’empêchera jamais les propos 
racistes, contre le RSA, contre les chômeurs. 
 
Mr L. 
« Y en a qui disent « ah, ils touchent le RSA, c’est des branleurs nananan … ». Ça 
c’est les discours fachos de base ! Mais bon voilà ! Vous le savez très bien. Enfin, ça 
m’énerve tout ça…Le RSA il le faut de toute façon, parce qu’avec 0 euro, on meurt au 
bord de la route ». 
 
Mme P. 
« Une fois je me suis énervée, je buvais un café avec une amie au RSA, des papys à 
côté de nous : « les RSA ils profitent bien. Et nous on paie derrière ». Ça a insisté et à 
un moment donné. On s’est regardés avec mon amie : « vous avez quoi contre les 
gens au RSA ? On veut retravailler mais on fait quoi de nos enfants ? » « mais on 
parlait pas de vous ! ».  Nous aussi, on aimerait bien s’en sortir, ne plus avoir le 
RSA ». 
 
Madame N. 
« Au début des manifestations des Gilets Jaunes, une fois j’ai eu un commentaire pas 
très agréable : comme quoi on avait droit à plein d’allocations, l’allocation logement, 
des facilités pour plein de choses, qu’y en a marre et qu’on devrait plutôt se bouger 
les fesses. C’était une personne qui apparemment travaillait, mais qui devait pas 
être bien dans son boulot… Avant d’être au RSA, on travaille, on est au chômage et 
après on perçoit le RSA ».  
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Mme C. 
« J’ai aucune culpabilité d’être au RSA mais je vois beaucoup de personnes, 
notamment sur les réseaux sociaux, qui pensent qu’être au RSA c’est être des 
parasites sociaux. C’est cette vision là qui me dérange ». 
 
Mr S, agriculteur au RSA. 
 « Moi j’en parle pas, je me vante pas de dire « j’ai le RSA ». Parce qu’eux, ils en ont 
pas du tout besoin ! Tous les agriculteurs autour de chez moi, c’est des gros 
agriculteurs. Donc je me dis que peut être ils ont une fierté, ils ont des gros tracteurs, 
des grosses exploitations, donc pour eux le RSA, c’est un peu du négatif.  
 
Mme B. 
Image du RSA ? « Je l’entends, ça fait partie de la jalousie de l’humanité [que sont 
paresseux]. C’est des gens qui sont dégoûtés de leur vie, donc ils sont jaloux quelque 
part. Ils ont pas le courage de sortir de leur vie qu’ils aiment pas, qu’ils subissent et 
donc ils sont jaloux que les autres peuvent le faire. Mais on n’empêchera jamais les 
propos racistes, contre le RSA, contre les chômeurs. 
 
 

21. La question du non-recours 
 
Une étude qualitative auprès des bénéficiaires du RSA est un outil mal 
approprié pour mesurer et comprendre de manière précise les raisons du non-
recours au RSA. Cependant, notre enquête permet de tirer quelques éléments 
d’explication pertinents	
 

I- Le non recours en raison des démarches à effectuer 
 

v Le fait que les démarches sont trop complexes ou chronophages et 
(éventuellement) négatives pour l’image de soi a été et demeure un facteur 
important du non recours ; en particulier en raison d’une part des difficultés 
concrètes (de transport, de garde d’enfant, des horaires de bureau…), de la 
gêne de devoir raconter sa vie devant les enquêteurs sociaux et de l’humiliation 
ressentie.  
 
Madame F., bénéficiaire du RSA, justifie cette interprétation : 
« J’en rencontre beaucoup qui osent pas demander, amour-propre peut-être…même 
des gens dans la panade, qui galèrent momentanément. Je leur dis « tu sais que tu 
as droit au RSA, une aide pour le logement » « non, non, je préfère me débrouiller 
tout seul ». Et quand ils tombent, ils reviennent au final mais presque trop tard ». 
 

v Toutefois, ce motif de non recours semble diminuer fortement dans le 
département en raison de la dématérialisation de la procédure. 
 
Professionnels de la MDS de L’Isle Jourdain ; 
Mme A- « Ça a été un grand sujet le non recours. Je pense qu’on en est en 
passe de le régler, d’en régler une grande partie avec la 
dématérialisation et avec le fait que les gens ont plus besoin de venir rencontrer 
un secrétariat social ou un CCAS pour faire un dossier 
Mme B- … Il y avait deux parties dans l’instruction du RSA : l’instruction 
administrative elle-même et après y avait une deuxième partie qui s’appelait les 
données socio-professionnelles, DSP, où là, l’instructeur posait pleins de 
questions « depuis quand vous avez pas travaillé ? Quel est votre diplôme ? Est-ce 
que vous connaissez le service social ? Etc … » qui paraissaient pour beaucoup 
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d’usagers beaucoup trop personnel, beaucoup trop intrusif. Et qui était 
d’ailleurs difficilement parfois manié par des gens qui n’étaient pas travailleurs 
sociaux, parce que c’était le secrétariat RSA, le personnel de CCAS et qui eux-mêmes 
étaient gênés pour poser certaines questions. Et donc tout ça, maintenant …et là 
l’internaute, gentiment, répond à tout ça. Et voilà, il instruit tout seul sa demande. 
Mme A- c’est moins stigmatisant, tout à fait. 
Mme B- surtout sur CCAS, dans des villages comme ça. Tout le monde se 
connaît, pousser la porte d’un CCAS pour faire une demande de RSA ça 
peut être compliqué ; tout à fait, et même venir au service social. 
Mme B- derrière l’écran, on le sait, on arrive à l’écran beaucoup plus vite. Ça 
demande moins, si on met trois jours, on met trois jours. On a eu une montée en 
puissance en tout cas. 
Mme A- il y a une montée en charges des demandes de RSA, donc c’est beaucoup plus 
important. 
Mme B- mais oui, vous le voyez avec les secrétaires RSA. 
Mme A- que le non-recours est en train de baisser sérieusement ». 
 
II – La non connaissance de ses droits : 
 

v Parmi les personnes qui ne demandent pas le RSA, faute de connaître leurs 
droits, notre enquête fait surtout apparaître des indépendants et des 
personnes à la dérive. Le non recours des indépendants est un phénomène 
ancien que relatent immédiatement les professionnels : 
 
« A-Un non-recours peut-être encore un peu vrai, c’est les travailleurs indépendants, 
dont malheureusement certains ne savent encore pas qu’en étant travailleurs 
indépendants, on a droit au RSA. Ils semblent toujours le découvrir, ce qui 
était pourtant déjà le cas du temps du RELOU. Ça fait quand même vingt ans que 
les gens, travailleurs indépendants de tout style, qu’on soit agriculteur, libéral, etc … 
ça fait vingt ans que les gens ont droit au RMI puis au RSA mais y en a encore 
pleins qui croient qu’ils n’ont droit à rien…ça vous le verrez certainement 
avec nos collègues qui travaillent surtout avec les travailleurs indépendants. Il y en 
a qui arrivent et qui auraient droit depuis deux, trois, quatre ans parfois. 
(Professionnelle de la MDS) 
 
Plusieurs bénéficiaires du RSA confirment cette analyse : 
Monsieur D, ancien salarié, maraîcher: 
« Je (vivais) sur les sous de mon dernier emploi. Je savais pas que j’avais droit au 
RSA, on m’avait dit que si je démissionnais, j’avais pas droit au chômage. C’était une 
menace de mon employeur. Donc au bout d’un an, j’ai rencontré quelqu'un qui 
faisait un truc social, qui m’a dit que j’avais droit au RSA le temps de démarrer ma 
boîte ». 
Monsieur L., pianiste ruiné 
« Au centre social : les personnes que j’ai rencontrées ont été immédiatement 
réceptives et m’ont dit à quoi j’avais droit… j’avais droit au RSA « mais le RSA c’est 
pour les gens qui sont limites non ? » « Oui mais enfin la marge est large et vous 
entrez dans cette catégorie là ». 
Mr O., ex-salarié, ex- SDF 
« Je savais pas qu’il y avait le RSA.  J’étais pas dans la rue pour survivre mais pour 
mourir,  je m’en foutais des mains qui m’étaient tendues. Quand on est dans la rue, 
les aides sociales, ça pas été mon truc. C’est les prêtres qui m’ont parlé du RSA… » 
 

III- La procédure est jugée dégradante : 
 

v La demande est parfois jugée dégradante par des personnes, notamment 
lorsqu’elles ont vécu une vie sans aide et qu’elles doivent d’un seul coup se 
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mettre sous le regard de l’administration et se justifier. 
 
Monsieur T., ancien entrepreneur : 
« Quand vous êtes au RSA, vous passez votre vie à vous justifier (…) Ça décourage 
les gens, y a beaucoup de personnes qui pourraient avoir droit mais les personnes 
savent pas, ou ont peur de demander et après y a la fierté. On sortira les gens vers 
du positif quand on arrêtera de les mettre dans le négatif ! » 
 

III- La honte. 
 

v La honte est aussi un motif de non demande. Le recours au RSA est une 
démarche de dernier recours.  
 
Monsieur V., musicien 
« Je suis du même avis que ma compagne, faut se débrouiller tout seul. C'est que si je 
suis dans une impasse que je vais solliciter. Mais après si je peux m’en passer… » 
 
Mr T., 54 ans, ex bucheron  
« Je me suis inscrit l’an dernier au RSA, j’étais au courant oui oui ! Mais j’aime pas 
faire la manche, par fierté, c’est un peu idiot, mais je voulais pas être assisté. Mais 
arrive un moment où j’ai plus le choix. Quand j’ai vu que j’ai failli perdre la 
charge de ma fille… » 
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22. Modalités de relations au RSA. 
 

v Nos entretiens laissent apparaître 5 modalités de relation au RSA : la modalité 
confiante, l’adhésion réticente, l’adhésion forcée, le RSA comme mode de vie, 
l’adhésion par défaut 
 

Ø Modalité 1, la modalité confiante.  
 

ü Certains bénéficiaires du RSA ressentent un véritable soulagement à bénéficier 
du RSA. Ils peuvent enfin surmonter les difficultés de la vie quotidienne avec 
une certaine rationalité.  

ü Certes, leurs moyens financiers sont faibles, mais ils s’adaptent. Dans certains 
cas, ces bénéficiaires peuvent exprimer un véritable amour de l’institution et 
de ses acteurs.  

ü Dans cette catégorie on trouve aussi bien des personnes pour lesquelles le RSA 
est la seule planche de salut (personnes très âgées, personnes ruinées, 
entrepreneurs débutants) que des personnes qui ont connu tant de difficultés 
dans leur vie professionnelle et sociale que recevoir le RSA constitue une 
forme de repos de l’esprit. 
 
Femme 

ü Quand on est au RSA, on a droit déjà d’être accompagné. Donc d’avoir un 
accompagnement avec une assistante sociale pour retrouver un emploi, être 
accompagné sur les aides au logement si on n’a pas de logement, sur les aides à la 
santé si on a des problèmes de santé, sur les aides tout ce qui est addiction - même si 
les gens le disent pas d’entrée... Voilà ça c’est pour la personne, côté humain. Après 
on a droit à tout ce qui est insertion, tous les stages et dispositifs - moi je crois que 
j’ai tout fait… chacun peut y trouver quelque chose. 
 
Femme, 61 ans. 

ü J’avais l’impression d’exister quand même. C’est pas parce que tu es pauvre, que tu 
es dans la galère que tu vaux rien ! » 
 
	

Ø Modalité 2 :  l’adhésion réticente.  
 

ü Pour ces bénéficiaires, la perception du RSA est une bonne chose, mais ils 
estiment que le montant du RSA est insuffisant et se défient parfois d’une 
institution intrusive qui leur demande trop de comptes.  
 

ü Quand l’occasion se présente, ils expriment une préférence pour un système de 
revenu minimum. 
	
Femme, 60 ans 

ü « Je trouve un peu dommage qu’on n’ait pas eu le Revenu Universel car j’ai assez 
bossé dans ma vie. Si je bosse jusqu’à 67 ans, j’aurai 800 euros et si je m’arrête à 62 
ans, 600 euros ; mais, tant pis. 
 
Femme, 56 ans. 

ü « Je dirais que le RSA en lui-même, les finances c’est peu, mais ça permet de se 
maintenir un peu, de pas tomber sur le trottoir ou dans la rue. Ensuite toute cette 
structure, l’équipe - peut être que je suis bien tombée -, je me sens en famille, elles 
m’ont jamais laissée tomber ! Et ça me maintient même aujourd’hui…Je vis avec le 
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RSA, j’ai une voisine qui a des enfants avec qui on s’entraide : on achète des lots, 
moitié chacune. Le RSA c’est pour garder un minimum de dignité, mais ça vous fait 
pas vivre ! Parce que quand vous êtes pauvres. Votre objectif c’est de savoir ce que 
vous allez manger le lendemain ». 
 
Femme, 30 ans. 

ü « Le RSA ça m’aide bien là, mais l’idée c’est de vivre sans….L’idéal serait de 
transformer le RSA en revenu universel ». 
 
 

Ø Modalité 3 : adhésion forcée.  
 

ü Ces bénéficiaires n’ont d’autre choix que de demeurer au RSA ; ils 
préfèreraient travailler ou vivre autrement mais, ils n’ont guère le choix. Ils 
trouvent le montant du RSA bien insuffisant et regrette l’interdiction 
temporaire de cumul avec une activité qui était autorisée du temps du RMI. 
 
Homme 

ü « Les gens se plaignent pas d’être suivis (par un travailleur social), alors là, moi pour 
le coup si ! Toujours ils me lâchent pas ! Tous les mois je suis convoqué dans le 
bureau pour voir s’il y a de l’évolution. 
 
Femme	

ü « Je préfère pas faire un CIU (Contrat Unique d’Insertion), me retrouver au 
chômage dégressif et après le chômage, pendant deux mois t’as pas le RSA, tu 
pleures ! Alors comment je le vis le RSA : très mal. Parce qu’avec 485 euros, payer sa 
partie loyer, ses factures, … Si on achète une paire de chaussures, on se sent 
coupable comme si on avait commis un crime…Moi, avec un salaire universel, je 
serais la plus heureuse ! Y a pas de honte à avoir. C’est tout le monde au même 
niveau. Tu travailles, c’est en plus. Tu travailles pas, c’est le salaire universel. C’est 
mon rêve oui oui ! Il faut laisser les gens choisir s’ils veulent aller travailler. S’ils 
veulent, c’est en plus, pas en moins ». 
 
 
Femme 

ü « Ma mère était au RMI. Le RMI c’était mieux que le RSA car c’était une chose qu’on 
touchait tous les mois et qu’on n’enlevait pas comme ça. Le  RSA, ça encourage pas 
les gens à travailler car ils les sanctionnent. Ils donnent le RSA mais on se dit que si 
on essaie de travailler, on va tout perdre et on sera plus dans la merde. Le RMI y 
avait plus de compréhension, ils comprenaient plus que si les gens demandaient le 
RMI c’est qu’ils pouvaient pas faire autrement. Le RSA ça fait peur ! Si j’essaie de 
travailler pendant 15 jours, ils vont tout m’enlever, j’aurai plus la CMU, j’aurai plus 
rien ! Avant on pouvait travailler avec le RMI, ou alors donner un délai, on touche le 
RSA et on donne 6 mois pour s’en sortir comme ça on tombe dans le ravin ! Les gens 
ils veulent pas travailler alors parce que comme ça ils ont la CMU…ça m’est arrivé 
d’être coupée ! On se retrouve vraiment dans la misère et ça encourage pas à trouver 
du travail. Là on sanctionne, on punit les gens, on leur donne une correction ! Des 
pauvres innocents, des pauvres gens qui sont honnêtes, ceux-là on leur tape sur les 
doigts ». 
 

Ø Modalité 4 : RSA comme mode de vie. 
 

ü Pour certains groupes de bénéficiaires, toucher l’allocation permet d’avoir un 
mode de vie en décalage avec les credo de la société de marché.  

ü Ils trouvent légitime de bénéficier de cette prestation. 
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Homme, artiste : 
Les travailleurs sociaux, ils disaient « vous devriez prendre un mi-temps au moins, 
voilà essayer de… voilà quand même », mais moi ça ne me parlait absolument pas. 
Ils se sont rendu compte c’est vrai au bout de quelques années qu’il y avait, on ne se 
comprenait pas en fait. On ne se comprenait vraiment pas. Et, c’était très courtois 
quand même voilà »… 
 
 

Ø Modalité 5 : adhésion par défaut.  
 
Ces bénéficiaires préfèreraient largement vivre de leur travail.  Ils sont 
réticents à vivre de l’aide sociale, mais n’ont pas le choix. 
 
Mr T, 54 ans 

ü « Si j’étais malin, je pourrais faire un dossier pour avoir une pension (d’invalidité) 
mais ça me dérange beaucoup. C’est pas quelque chose qui me fasse bien plaisir ! 
Avec mon frère, on a eu des malformations de la colonne vertébrale dues à une 
malnutrition, mais lui il peut plus du tout travailler. Mais j’ai vu par quoi il est passé 
pour avoir une reconnaissance adulte handicapé et j’ai pas envie d’aller pleurer à 
droite, à gauche. Surtout qu’on a affaire à des gens à l’abri qui vous prennent pour 
un menteur, un tricheur ».  
 
Mme T, 52 ans. 
« Aller voir une AS. Pour moi, c’était …c’était aller contre mes principes, c’est 
l’orgueil de ma mère…j’ai demandé de l’aide, que j’allais pas pouvoir vivre seule. 
L’AS, elle m’a aidée à trouver l’AS pour le RSA. Après j’ai trouvé toute seule un 
logement. Être au RSA c’était la stigmatisation, le refus ». 
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23. Relations aux institutions sociales 
	
	

v Etre bénéficiaire du RSA implique un rapport fréquent avec les institutions, 
que ce soit des institutions de suivi des dossiers personnels (CAF, MSA), des 
institutions d’accompagnement (Pôle-emploi, Département) ou des 
entreprises d’insertion ou de formation. Comment les bénéficiaires ressentent-
ils ces institutions ? Les estiment-ils utiles ? Efficaces ? Bienveillantes ou 
hostiles ?	

	
	

v CAF et MSA : 
L’appréciation des services de la CAF est le plus souvent positive, mais 
beaucoup de critiques sont adressées à la MSA qui semble être victime de sa 
réorganisation administrative. 
 
Monsieur B., 54 ans : 

ü « J’ai été bien conseillé. Ça a marché de suite. J’ai fait ma demande à la  CAF.  J’ai eu 
une réponse tout de suite, ils ont réagi de suite. Je rencontre l’AS qui me fait avoir le 
RSA, je crois 15 jours après. Je me retrouve avec un revenu, le RSA et l’allocation 
logement ». 
Madame D., 46 ans. 

ü « La MSA, on peut pas les joindre. Ils coupent (le versement du RSA) on sait pas 
pour quelles raisons… Quand y a des coupures avec l’argent, c’est vraiment la 
galère… c’est vraiment la merde, la misère, on arrive à joindre personne... » 
 

v Plusieurs allocataires se plaignent de ne pas comprendre le calcul des 
allocations. 
 
Madame C., 50 ans. 

ü « La CAF elle se perd un peu. Ma fille elle a quitté la maison, j’ai pas attendu d’avoir 
ma déclaration trimestrielle, je les ai prévenus de suite. Un coup c’est moi qui dois de 
l’argent, un moment c’est eux … Mais rien ne change. Là je suis en train de 
rembourser des sommes, mais je sais pas pourquoi. Un trop perçu de RSA, d’APL, 
mais là dessus je comprends rien. [Avec l’AS] on a fait un papier pour en savoir plus, 
pour savoir s’ils peuvent m’aider à calculer,  savoir si ça vient pas d’eux. Parce que je 
leur dois des sommes astronomiques, que je ne comprends pas ».  
 
Monsieur L., 40 ans 

ü « Le RSA ça a été un gros bordel,  j’ai été obligé de justifier mes revenus tous les 
mois, j’ai été payé par tranches. J’allais au bureau pour savoir pourquoi. Moi j’ai 
toujours déclaré mes revenus, j’ai jamais menti. Et à chaque fois je percevais pas le 
RSA au complet 
 

v Pôle-emploi reçoit une évaluation très négative. 
 
Madame D., 60 ans 

ü Le problème de Pôle Emploi, c’est que j’avais jamais la même conseillère, à chaque 
fois ça changeait. Fallait revenir au début ». 
Madame A., 42 ans. 

ü « Pôle Emploi, on n’en parle pas, ils vous font faire beaucoup de route pour vous 
recevoir 10 minutes et vous demander « votre situation a changé ? On va étudier 
votre dossier, merci au revoir… On tombe sur des gens très serviables mais d’autres 
qui s’en foutent  ». 
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v Le Conseil départemental  
 
95% des bénéficiaires du RSA dépendant du Département sont extrêmement 
louangeurs vis-à-vis du soutien que leur apportent les MDS, les chargé(e)s 
d’insertion, les assistant-e-s sociales de secteurs, la psychologue, la socio-
esthéticienne, les coordonnateurs de parcours ; interlocuteurs que, selon leur 
statut, elles sont obligées de rencontrer. 
 
Madame H. : 

ü « Je pense qu’au jour d’aujourd’hui c’est bien cadré, et que ça roule bien. Si on a un 
souci, on s’adresse aux personnes qui sont là pour nous accompagner. Moi j’ai eu un 
battement d’un mois, ça m’a fait peur. Mais non, non ! Ça a été bien ! ah oui oui ! J’ai 
été très bien accompagnée ! Elles m’ont appelée, elles m’ont tenue au courant ! Parce 
que tous ces papiers qu’il faut remplir ! J’étais un peu … C’est angoissant ! [La CAF ?] 
Elle fait son boulot ! J’ai eu droit à d’autres aides. Faut pas être négatif. Tout s’est 
bien déroulé ! » 
 
Monsieur B., 54 ans 

ü « J’ai été bien conseillé. Ça a marché de suite. J’ai fait ma demande à la  CAF.  J’ai eu 
une réponse tout de suite, ils ont réagi de suite. Je rencontre l’AS qui me fait avoir le 
RSA, je crois 15 jours après. Je me retrouve avec un revenu, le RSA et l’allocation 
logement. Il faut dire que les APL sont calculées sur les deux ans antérieurs. Avec le 
RSA c’était 480 euros.Donc pour moi le RSA ça a été quelque chose de très bien. 
J’avais plus à me justifier auprès de Pôle Emploi. 
 
Madame W. 28 ans 

ü « C’est mieux ici, on se sent plus accompagnée et mieux comprise aussi. C’est une 
petite ville, ils ont plus le temps. Le Département du Gers m’aide beaucoup en 
comparaison de Bordeaux… » 
 
Madame R., 62 ans. 

ü « J’ai eu le RSA en attendant que mon dossier de retraite soit traité. Je l’ai touché au 
mois de juin. C’est l’AS qui s’est occupée de tout, car moi j’avais jamais eu le RSA.  
 
Monsieur C., 41 ans. 

ü « à partir du moment où j’ai réalisé que je pouvais m’en sortir, j’ai tout arrêté 
immédiatement… J’ai dit à l’AS « je veux bien faire ce que vous voulez. Mais va 
falloir me prendre par la main ». Je négocie pas après, je dis oui ! J’ai fait la 
demande de RSA y a un an. Il faut qu’on m’assiste, la carte vitale c’est elle qui me l’a 
fait,  la CMU aussi... 
 
 

v Un nombre important de bénéficiaires souffrent de problèmes de mal être ou de 
problèmes plus graves. Pour eux, les services de la psychologue -et de la socio-
esthéticienne- sont jugés très importants 
 
Monsieur M., 39 ans 

ü « Ils m’ont conseillé d’aller voir Madame B., une psychologue. Mais heureusement, 
parce que j’avais l’impression de descendre, descendre et pas savoir comment me 
reprendre. Et là ça a duré je sais pas, Madame B. au début que je l’ai vue ça a été 
assez rapide. Parce que je luit ai dit que moi je voulais pas des rendez-vous tous les 
six mois ! Vite vite ! Mars il me semble le premier rendez-vous de cette année 
jusqu’au dernier il y a un peu plus d’un mois, peut-être un peu moins. Je la revois le 
mois prochain. Ça m’aide vraiment, complètement. Je vais pas dire que je suis guéri 
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parce que j’ai toujours ces pensées noires, mais j’arrive à me dire « je vous 
pardonne ». Et là je me dis que c’est un truc que j’étais incapable de penser il y a un 
an. Sur un an il y a une grosse amélioration mentale, c’est pas parfait, y a toujours 
ce mal-être en moi, mais ça va me permettre de me débloquer j‘ai envie de dire ! De 
vraiment avancer. 
 
Madame B.  

ü « Moi les AS, je les aurais pas eues, je serais morte ! Je suis tombée dans l’alcoolisme 
pendant 3 ans. Ma mère est née dans un tonneau mais pas moi! Mais j’ai réagi, j’ai 
du me battre, et aujourd’hui je m’en suis sortie. Elles m’ont aidée : je venais, elles 
m’ont vu dans des états parfois ! Les pauvres, je les ai pompées ! On en discute 
aujourd’hui, j’étais dans des états ! Et puis j’étais contre tous les psychiatres et les 
psychologues ! Mme.B. (la psychologue) j’ai accroché avec elle, elle a été super ! 
Toute l’équipe elles m’ont permises, pour mes enfants, faut pas être égoïste ! 
 
Madame J. 

ü « Madame B., la psychologue, ça fait depuis 2003 ou 2004 que je la vois. Au début je 
la voyais régulièrement et puis après je la voyais pas pendant un ou deux. Et puis 
hop, je revenais la voir. Même là en ce moment, je fais une thérapie, c’est spécial ! 
C’est spécial ! Moi je fais confiance à Madame B., Madame B. je peux pas m’en 
passer. Je peux pas m’en passer, je sais pas comment expliquer ça. C’est Madame 
B. qu’il faut que je vois ». 
 
Les services de la socio esthéticienne sont également appréciés par des personnes qui 
ont perdu toute image positive d’eux-mêmes. Un homme m’a déclaré que « c’est la 
première fois, depuis longtemps, que quelqu’un me caresse la main ». 
 
Témoignage d’une femme : 

ü « D’ailleurs y a une femme qui fait des soins esthétiques, j’y suis allée. vas y tu 
verras ». Donc je trouvais ça bien, j’y suis allée. J’y allais, des fois j’y allais pas, 
j’avertissais au dernier moment parce que j’aimais pas. Je me sentais pas bien, je me 
sentais moche. Et puis c’était pas dans mes habitudes et puis à quoi ça sert, ça va 
s’arrêter car quand je vais retravailler, j’y aurais plus droit donc j’aurais pas les 
moyens de me le payer. Et puis quand on se voyait après « vous êtes pas venue, vous 
m’avez avertie au dernier moment », c’est une super nana. Maintenant j’ai envie d’y 
aller plus fréquemment ». 
	
 

v Les actions de formation et de remobilisation sont appréciées par ceux 
qui les ont fréquentées, mais tous admettent que le niveau de 
fréquentation est trop faible. 
 
 
Madame	D.,	61	ans.	

ü (Au département) je sentais que j’allais être encadrée. Quand j’étais au Pôle Emploi 
non rien…Directement elle m’a tout proposé ce qu’on faisait ici et j’ai tout fait : j’ai 
fait du théâtre, j’ai fait tant que j’étais au RSA, j’ai fait toutes les séances Cité 
Acteurs. Je me suis éclatée ! Ça m’a donné une confiance en moi et je rencontrais des 
personnes qui étaient dans la même situation que moi. Je me retrouvais avec un 
groupe qui avait les mêmes situations que moi, différentes puisqu’on a chacun notre 
histoire, mais on était dans la même galère. Et y avait une solidarité, mais une 
solidarité !	
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Madame M. 
ü « J’ai fait des stages artistiques. Là, j’en ai fait un ce week-end de clown, c’était très 

bien mené. Je savais pas si [y avait d’autres personnes au RSA qui ont fait ce stage], 
enfin oui sûrement. Parce que tous les gens qui sont hors circuit, ils cherchent, on est 
obligés de chercher. On est pas bien dans la société, on arrive pas à trouver notre 
place, on est des errants, par moment moi je me sentais marginale, errante, 
j’arrivais pas à me trouver à ma place, à trouver un boulot … alors évidemment j’ai 
fait des thérapies, des choses pour aller mieux. Je suis allée chercher … bon y en a 
qui cherchent pas, qui se contentent de rester devant la télé, moi c‘est pas mon truc ! 
Donc j’ai cherché tout ce qui pouvait m’aider à être bien dans ma peau ». 
 
Mme L. 

ü [Ma chargée d’insertion] m’a proposé une formation en communication au mois 
d’octobre, donc elle m’a demandé de m’inscrire, j’ai dit « allez on y va ! ». 
 
Mr P., 50 ans 

ü « On m’avait proposé remobilisation RSA sur le thème du cheval. La deuxième sortie 
je l’avais fait avec Attel’toi mais pendant un laps de temps on en parlait plus. On 
nous a demandé à chaque fois après ce qu’on aimerait faire plus tard, en groupe ou 
seul. Il se trouve qu’on était trois à vouloir faire autour de la traction animale. Donc 
on nous a aidés : Attel’toi… Après on a fait des manifestations, on a fait des chemins 
de randonnée… C’est un projet qui marche et honnêtement c’est notre projet. Et 
honnêtement, c’est grâce à eux, ils ont cru en nous. Ils nous portent encore et nous 
ont aidés. C’est pas parce qu’on est au RSA, quelle que soit notre situation passée ». 
 

v Pour plusieurs bénéficiaires, les stages artistiques ou de formation ou de 
travail sur l’estime de soi se révèlent très utiles : 
 
Monsieur R, 53 ans 

ü « C’est pas ce qui est axé le plus sur l’emploi qui débloque le plus les gens. C’est 
souvent des problématiques personnelles qui induisent certains blocages et peuvent 
être éventuellement débloquées par des démarches indirectes. On a l’impression des 
fois qu’il y a comme une bouffée de soulagement par des trucs, même quand on les 
propose aux gens on y croit pas, moi-même j’y croyais pas. Et après on sent qu’il y a 
quelque chose qui s’est calmé, une angoisse, une tension…y a des personnes qui 
voient des choses que nous on voit pas. c’est ça qui est intéressant ici : on vous pousse 
à voir des choses qu’on se refusait à voir ! ». 
 
Madame M. 

ü « J’arrivais pas à me trouver à ma place, à trouver un boulot … alors évidemment 
j’ai fait des thérapies, des choses pour aller mieux. Je suis allée chercher … bon y en a 
qui cherchent pas, qui se contentent de rester devant la télé, moi c‘est pas mon truc ! 
Donc j’ai cherché tout ce qui pouvait m’aider à être bien dans ma peau ». 
 
 

v Une fréquentation trop faible : 
 
 
Le problème de la participation insuffisante aux stages et aux actions 
collectives est clairement mis en évidence par les acteurs. 
 
Mr P, 50 ans 

ü « Tous les services sociaux proposent des actions, mais des personnes soit qu’elles 
sont timides, soit qu’on les oblige pas à venir. [Les services sociaux sont pas assez 
fermes] malheureusement oui ! Font beaucoup d’actions, moi je peux le dire mais 
honnêtement y en a qui sont devant eux « oui madame. Vous êtes gentille, vous êtes 
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belle. Demain matin je vais vous payer le café » et par derrière, allez vous faire 
foutre. Moi je dis c’est le fond de la société. Ou alors c’est des gens qui sont timides 
qui ont peur de ce qui se passent derrière le mur ou alors qui disent « je suis différent 
physiquement ». Ou alors ils sont isolés dans les campagnes ou parce qu’ils ont les 
enfants à ce moment. Donc faut pas mettre les gens dans le même sac ! (…) Parce 
qu’ils font beaucoup d’actions mais si y en a qui se donnent pas la peine, voilà ! 
 
Madame F. 

ü « J’ai fait un stage de 3, 4 jours du côté de  X. : ils nous apprenaient à faire des 
simulations par rapport au travail. On était que 3 alors qu’on é tait censés être 10.  
C’était sympa mais ça m’a pas apporté plus que ça, elle était très gentille. Comme on 
était que 3 on se parlait plus facilement, mais voilà ! On était beaucoup plus 
nombreux à la réunion d’informations. Pour certaines ça faisait trop loin pour un 
laps aussi court, et les autres je sais pas ». 
 
 
Cette question est aussi une préoccupation majeure des structures 
d’intervention. Une intervenante explique : « il y a des actions qui sont mises 
en place, les acteurs sont prêts et les clients ne viennent pas. Et nous, on a 
aucun moyen de venir les chercher. Là c’est très clairement les services du 
Conseil départemental qui ne font pas bien leur boulot. J’assiste à deux cas 
d’école différents: il y des travailleurs sociaux qui prennent le téléphone, 
appellent leurs bénéficiaires avec des listings - parce que nous on a pas de 
boule de cristal pour savoir quelle personne est au RSA. Il y a d’autres 
travailleurs sociaux qui m’envoient des noms, qui me disent « oui ils viennent 
pas sur une action collective qu’on a mis en place à…». Sur 15 
positionnements faits par les travailleurs sociaux, seulement 2, 3 se sont 
présentés, pas en même temps, ce qui fait que je ne peux pas démarrer 
l’action. Donc ça c’est une problématique parce que j’ai beau les appeler, 
certains vont dire « oui, oui, je viens » et ne viennent pas. Je fais de la 
relance. C’est très fatiguant. D’autres AS prennent leur téléphone et disent 
« je vous demande d’y aller ». Moi je vais un peu loin en disant qu’on ne peut 
pas avoir que des droits mais aussi des devoirs ». 
 
 
Madame N., bénéficiaire du RSA préconise de créer des journées collectives de 
présentation des actions : 
« En 2015, ça c’était l’ancien chef de la MDS qui avait instauré ça, y avait une 
journée de rencontres. Moi je trouvais ça très bien comme idée et je me disais 
de le renouveler ça pourrait inciter plus facilement les gens à venir aux 
actions. C’est vrai qu’il y avait tous les prestataires, on les rencontrait, ils 
nous exposaient tout ! Chaque personne qui fait une action propose une 
journée d’informations sur l’action maintenant. Mais y a vraiment pas 
beaucoup de personnes qui y vont. Hier matin on n’était que 3. À moment 
donné j’avais parlé avec mon ancienne chargée d’insertion d’un 
questionnaire, mais ils répondent pas ! Moi je comprends bien qu’en fonction 
des problématiques des personnes elles n’ont pas la tête à ça. Mais quand on 
fait le pas de, ça fait du bien ! ».  
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v L’avis sur les structures d’insertion est généralement très positif. 
 
Monsieur	L.,	31	ans	
«	Je	gambergeais,	je	m’en	sortais	pas	;	ils	m’ont	donné	confiance	en	moi	;	maintenant,	tous	
les	jours	je	suis	à	Pôle	emploi,	je	prospecte	».	
Madame S. 
« Un sacré parcours à Valoris ! Une belle expérience !   
Monsieur T, 39 ans. 
« À partir de là, on m’a envoyé chez AG2i, avec Pôle Emploi… j’ai pu relever la tête, 
on m’a écouté, … ils ont été géniaux avec moi!	
Madame V, 28 ans. 
« C’est génial, super. A l’atelier, on est quoi, on est 5, avec mon chef d’équipe qui est 
super. C’est humain quand même je trouve. Parce qu’il y a de l’humain quoi, s’il y a 
un truc qui va pas, je peux en communiquer avec mon chef d’atelier 
Madame A, 31 ans 
« Si C’était à moi, si c’était possible, moi, je bougerais pas de REGAR… moi, j’ai de la 
chance, ils sont gentils tout le monde… » 
Monsieur V, 43 ans 
« Quand je travaillais à Aster, je rentrais, je mangeais, je dormais et le lendemain ça 
recommençait, là on avait pas le temps de s’embrouiller. Et on sent qu’on a une 
place, une utilité ! ».   
Madame C., 50 ans 
« Sésame, c’était très positif, très très ! J’aurais pas eu ça, dieu sait où j’en serais 
encore. 
	
	

v En revanche, quelques bénéficiaires émettent un avis négatif  
 

ü Soit général comme Monsieur V. , 43 ans : 
« Dans l’associatif, j’y étais très bien mais je veux plus y mettre les pieds. Parce que 
la sortie est pas du tout préparée contrairement à ce qu’ils disent. Et à chaque fois ils 
nous font descendre ! ». 
 

ü Soit contre une association particulière, comme Monsieur L., 42 ans : 
« Bah, ils font pas d’insertion parce que tous ceux qui sortent d’ici ils ont rien. J’en 
sais rien moi. Y a une femme qui vient une fois par mois ici pour l’insertion, elle est 
incompétente cette nana ! Le personnel est pas à la hauteur. 
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24. Conclusions et préconisations 
 
Les analyses des parcours de vie des bénéficiaires du RSA révèlent qu’être au 
RSA est souvent un moment dans un parcours de vie, pour certains un passage 
temporaire, pour d’autres un passage récurrent et enfin un cul-de-sac pour 
d’autres. Pour les uns, le RSA est le prolongement d’un parcours de pauvreté 
déjà emprunté par les parents ou la famille ; pour d’autres, la faute en incombe 
surtout aux transformations du monde du travail et aux difficultés de trouver 
un emploi dans le département du Gers. Pour une troisième catégorie, le motif 
en incombe à des accidents de vie qui provoquent un basculement provisoire, 
parfois plus durable, dans l’aide sociale. On peut imaginer que pour une petite 
partie des bénéficiaires, le RSA constitue un effet d’aubaine, mais nous en 
avons peu rencontrés, voire aucun.5 
L’un des enseignements principaux de ces parcours de vie concerne la relation 
à l’emploi. Le « sens commun » tend à diffuser deux images du bénéficiaire du 
RSA. Une variante péjorative, partagée par une large partie de l’opinion 
publique et les personnes les plus conservatrices sur l’échiquier politique font 
de ces derniers des tricheurs, des paresseux, bref, des personnes qui ne font 
aucun effort pour trouver un travail et qui vivent « aux crochets de la société ». 
Les politiques doivent donc se montrer punitives et obliger les brsa à se mettre 
au travail. Une seconde variante, plus « professionnelle » ou technocratique, 
considère que les bénéficiaires manquent principalement d’outils pour intégrer 
l’emploi. La solution passe alors essentiellement par la formation et 
l’acquisition de compétences. Or, notre enquête fait apparaître un tableau très 
différent de la relation à l’emploi des brsa, « droits et devoirs », du 
département. 
En simplifiant, nous pouvons distinguer 6 catégories de relations à l’emploi : 

1. Des personnes qui ont connu une vie de travail et d’emplois peu qualifiés, 
parfois non déclarés, entrecoupée parfois de périodes de chômage et de 
passage au RMI/RSA, que le travail a cassées physiquement ou 
psychologiquement ou qui attendent la retraite ou l’AH; des jeunes peu 
qualifiés qui ont souvent connu une vie difficile et qui ont des difficultés à 
entrer sur le marché du travail ; 

2. Des personnes qui ont connu très tôt dans  leur parcours de vie des problèmes 
personnels (Handicap, inceste, viol, violences, problèmes psychologiques) qui 
perturbent leur entrée dans le travail ;  

3. Des personnes prêtes à l’emploi sauf que des problèmes conjoncturels (garde 
d’enfants, problèmes de transport) font obstacle à la reprise d’un travail ; 

4. Des personnes qui ne disposent pas des compétences nécessaires à l’obtention 
des emplois disponibles dans leur secteur, ou qui ne se sentent pas capable de 
les obtenir, ou qui ne veulent pas s’orienter dans ces secteurs6, 

																																																								
5  Dans quelques rares cas, le doute sur la véracité du discours nous a effleuré, mais notre travail 
de sociologue n’est pas un travail de contrôleur, nous avons gardé nos doutes pour nous… 
6	La	chargée	d’insertion	de	la	MDS	de	Nogaro	nous	livre	ce	témoignage	significatif	: « Il y a eu une 
formation cette année qui s’est fait à Coussau faite par un GIEC des Landes et ils ont annulé 
parce qu’ils n’ont trouvé personne entre les orientations de la mission locale, de nous ou de 
Pôle Emploi. Pour pouvoir commencer une formation où les gens étaient quand même payés le 
SMIC pendant un an pour travailler dans une entreprise où on sait que dans l’aéronautique il y a 
du boulot. C’est vrai qu’à l’Infocol, certains jeunes ne sont pas tournés vers des métiers 
manuels. Ils vont plutôt faire des BAC Pro de vente, ils idéalisent des professions peut-être du 
travail dans le commerce.  Et tout ce qui va être technique… »	
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5. Des personnes qui ont une activité professionnelle intense, mais qui n’en tirent 
pas un revenu minimum vital ; 

6. Des personnes qui ont choisi de ne pas s’intégrer totalement à la société de 
marché. 
 
Aucune de ces catégories ne correspond à l’image de l’assisté paresseux vivant 
au crochet de la société sans rechercher de travail.  Beaucoup ont travaillé, ou 
cherché à travailler, tout au long de leur vie ; une minorité a des difficultés à 
entrer dans la vie active du fait de blocages psychologiques, ou de problèmes 
personnels, qui les rendent difficilement employables dans la société de 
concurrence pour l’emploi actuel. Un autre groupe ne peut travailler ou 
connaît des difficultés à occuper un emploi en raison d’accidents du travail ou 
des problèmes de santé handicapants, ou encore parce qu’ils sont trop âgés 
pour se voir proposer un travail. Une autre catégorie est momentanément au 
RSA en attendant de trouver un travail. Enfin, une catégorie (les Indépendants 
pour simplifier) travaille beaucoup mais ne tire que des revenus insuffisants de 
l’activité ; pour ceux-ci, les coordonnateurs de parcours jouent un rôle 
essentiel mais difficile : les aider à renforcer leur activité pour qu’ils sortent à 
terme du RSA, les aider à se recycler dans une autre activité ou enfin, lorsqu’il 
n’y a pas d’autre solution, les maintenir dans cette double appartenance au 
RSA et à l’activité peu rentable.  
Pour ces catégories de bénéficiaires du RSA, il est clair qu’une politique 
« punitive » de style « workfare » est totalement inadaptée. En revanche, 
beaucoup ont besoin d’être accompagnés psychologiquement pour restaurer 
l’image de soi, tandis que, pour d’autres, les ateliers d’insertion sont une 
solution adaptée dont il faudrait augmenter le nombre de places. Il faudrait 
également s’attacher à améliorer les conditions de mobilité dans le 
département. Beaucoup a déjà été dit et expérimenté dans le département, il 
faut espérer que les expérimentations en cours apporteront rapidement des 
solutions adaptées à ce problème qui entrave gravement la vie des personnes 
les plus vulnérables.  
Quelques catégories représentent des cas à part. Les réfractaires à société 
capitaliste vont du RSA à l’emploi et vice et versa, mais la majorité ne reste pas 
sans rien faire. Une petite minorité refuse totalement la logique des droits et 
devoirs; d’autres vont très mal et sont submergés par leurs problèmes. Les 
artistes représentent, mais beaucoup se donnent du mal pour gagner leur vie 
et ils espèrent tous sortir du RSA quand leur valeur aura été reconnue. 
Est-ce à dire que la catégorie des « profiteurs » n’existe pas ? Il est évident que 
l’effet d’aubaine existe. Nous avons déjà cité le cas de certaines communautés 
opposés à la société capitaliste dont les membres refusent totalement la 
logique des droits et devoirs7. Par ailleurs, plusieurs de nos interviewés font 
référence aux SDF des grandes villes pour lesquels le RSA est une aubaine 
pour se procurer de la drogue et de l’alcool .  
Madame W., 28 ans, ancienne sdf : 
« Y a pas mal de SDF qui touchent le RSA, Ils font la manche, sont dans la 
drogue, ils sont à la rue et ne font pas vraiment de recherches d’emploi. Ils 

																																																								
7	«	Ils me disent « quand on travaille, on est exploités par des méchants patrons, mais nous on 
veut une société ouverte, où on va échanger, etc … on y a droit (au RSA), on le prend, mais en 
échange ne nous demandez pas de travailler parce que ce n’est pas notre philosophie de la 
vie», et moi, quand j’en ai marre, je leur dis, que le RSA est payé avec les impôts des 
personnes qui travaillent… » (Chargée d’insertion)	
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claquent tout leur RSA la première semaine en drogue, en alcool. « Au début 
du mois ils sont contents ils se mettent à l’envers et à la fin du mois ils font la 
manche….Comme ils sont à la rue, c’est difficile pour les assistantes sociales 
de leur courir après, puisqu’elles n’ont pas réussi à leur trouver un 
logement ». 
Très souvent, ces SDF organisent l’exploitation de SDF plus fragiles.  
Monsieur L : 
« Le quotidien c’est le soir, savoir où dormir. Pour avoir un bon squat, faut 
avoir de la drogue pour donner du shit aux voyous qui contrôlent. C’est des 
SDF-RSA qui sont riches qui gèrent ça. » 
Problème de grande ville ? 
Madame C, elle-même bénéficiaire du RSA, est persuadée que de nombreuses 
personnes profitent du RSA sans rien faire : « Y a des jeunes qui voudraient 
gagner sans rien faire. J’en ai rencontré oui oui ! Souvent c’est pas toujours 
des dames, souvent c’est des hommes. Plutôt des hommes. Mais à quoi ça sert 
de travailler franchement ? Ohhh il trouve des bons trucs, ici y a du trafic. 
Moi je sais que là dans les cités, y a de la drogue oh oui, oh oui ! Moi je les ai 
déjà vus passer…Je vais parler du Garros, quand je vois que les hommes sont 
là assis, ils passent la semaine, alors qu’ils ont l’âge de travailler, qu’ils ne 
cherchent pas du tout! Par contre ils sont en groupe d’hommes, c’est 
certainement pas pour jouer aux cartes ». Une autre bénéficiaire du RSA 
Paradoxalement, plusieurs bénéficiaires du RSA considèrent que les services 
ne sont pas assez pro-actifs vis-à-vis des bénéficiaires et qu’ils autorisent de la 
sorte des comportements de « paresse ». Monsieur L. explique : 
« Oui, je pense qu’on peut tricher ! Donc je pense qu’il faut baser 
l’accompagnement avec, car ça permet aux personnes de relever la tête. 
Faudrait aller plus chez eux pour les sortir de chez eux ! Moi j’irais les 
chercher chez eux, car chez eux c’est une autre façon d’être, faut arrêter de 
conforter les gens sans être dans le blâme… Pas attendre après eux ! Y en a 
qui se confortent, y en a qui trouvent vite leur confort là! Y en a qui font le 
strict minimum, ça c’est tricher ! Pourquoi se casser plus la tête quand on 
vous donne ce dont vous avez besoin ! C’est de tout âge ! C’est pas que des 
jeunes ». 
Il apparaît clairement que l’acquisition de compétences n’est un outil pertinent 
que pour une partie des bénéficiaires du RSA déjà dotés d’un capital culturel 
suffisant pour se réorienter. Pour de très nombreux autres, très peu qualifiés, 
parfois illétrés, souvent noyés dans des problèmes personnels, les chances de 
se réorienter dans la vie professionnelle existent mais à la marge, tandis que le 
travail de la psychologue, de la socio-esthéticienne ou de stages de travail sur 
soi peuvent se révéler beaucoup plus utiles à la condition du moins qu’ils 
acceptent ou en ressentent le besoin. 
L’importance du travail sur soi ne saurait être sous-estimée. Comme l’explique 
une intervenante : « si moi, je monte ces actions, c’est que j’ai compris ce que 
ça peut amener aux gens en termes d’estime de soi, de reprise de confiance. 
On ne peut pas laisser ces gens sur le bord de la route, il faut vraiment qu’on 
mette des choses en place sinon on n’avance pas. Ce sont des choses que je 
trouve vraiment importantes ». 
La solution préconisée par cette professionnelle est claire : il est indispensable 
que les travailleurs sociaux du département puissent se montrer plus exigeants 
envers les bénéficiaires et leur rappellent les termes de leur contrat, c’est-à-
dire les devoirs auxquels ils se sont engagés. Soulignons que plusieurs 
bénéficiaires interrogés par nos soins vont également dans ce sens. 
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Une autre hypothèse mentionnée par une bénéficiaire -et indépendamment 
par des travailleurs sociaux-, serait d’instaurer une journée de présentation de 
tous les projets de formation, à laquelle les bénéficiaires seraient fortement 
incités à participer. 
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