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Emploisfictifs: protocoled’accord
entre l’UMPetla Mairie deParis
Selon Le Canard enchaîné daté du 25 août, un protocole d’accord, encore
en attente d’un « feu vert » définitif des différentes parties, aurait été
négocié, pendant l’été, entre les avocats de la Mairie de Paris et ceux de
Jacques Chirac et de l’UMP, afin de solder l’affaire des 21 emplois fictifs
qui ont valu à l’ancien président de la république d’être renvoyé en cor-
rectionnelle. L’UMP se serait engagée à verser à la municipalité un
dédommagement de 1,65 million d’euros, correspondant aux trois-
quarts du coût de ces emplois fictifs. M. Chirac, lui, devant régler sur ses
finances personnelles le quart restant, soit 550 000 euros. En échange,
toujours selon Le Canard enchaîné, la Mairie de Paris retirerait sa consti-
tution de partie civile. L’hebdomadaire précise que le protocole d’ac-
cord devrait être soumis au Conseil de Paris des 27 et 28 septembre,
mais que l’approbation finale de M. Chirac et de l’UMP « n’est pas tout à
fait acquise ». p

Education Tous les lycéens de seconde
auront leurs manuels avant fin octobre
Le ministre de l’éducation, Luc Chatel, a voulu, mardi 24 août, « rassurer
les familles, les professeurs et leurs élèves », sur la disponibilité des nou-
veaux manuels, liés à la réforme du lycée, qui s’applique, cette année,
en classe de seconde. La réalisation de ces manuels a en effet été retar-
dée du fait de la publication tardive des nouveaux programmes. Pour
autant, l’éventualité de ruptures temporaires de stocks n’est pas écar-
tée. « Les manuels sont déjà imprimés en masse, déjà en librairie », a indi-
qué Sylvie Marcé, vice-présidente du syndicat national de l’édition, qui
participait à la conférence de presse. Selon elle, plus de la moitié des élè-
ves devrait disposer des livres dès le jour de la rentrée, le 2 septembre et
« tout le monde sera équipé vers le 15 ou le 20octobre ». Parallèlement,
des versions numériques seront disponibles à titre gratuit jusqu’à ce
que tous les lycéens aient leurs livres. – (AFP.)

C ’est la mesure principale, et
la plus controversée du plan
« Agir pour la jeunesse »

dévoilée par Nicolas Sarkozy en
septembre 2009. L’extension du
revenu de solidarité active (RSA),
aux jeunes de moins de 25 ans
entrera en vigueur le 1er septem-
bre.Les premiersversementsinter-
viendront, eux, début octobre.

Mercredi 25 août, Marc-Philip-
pe Daubresse, ministre de la jeu-
nesse et des solidarités actives,
devaitpréciser les dernières moda-
lités d’une allocation pour inciter
au travail en évitant l’écueil de l’as-
sistanat. Le tout sans grever les
finances publiques.

Pour percevoir le « RSA jeunes »,
un jeune âgé de 18 à 25 ans devra
attester de deux ans d’activité à
temps plein sur les trois dernières
années, soit 3214 heures de travail.
Il sera tenu compte des périodes
de chômage indemnisées dans la
limite de six mois, ce qui peut pro-
longer d’autant l’examen des
conditions d’activité. Les tra-
vailleurs indépendants et les jeu-
nes agriculteurs pourront aussi y
être éligibles.

Cesconditions remplies, les jeu-
nes de moins de 25 ans auront
droit aux mêmes allocations que
leurs aînés. S’ilsont des petitsreve-
nus,ilspourront percevoiruncom-
plément de ressources allant jus-
qu’à 1,04 smic pour une personne
seule, 1,4 smic pour un couple sans
enfants. Un célibataire sans
emploi ayant épuisé son droit à
l’assurance-chômage percevra,
lui, un chèque mensuel de
460 euros, comme toute person-
ne dépourvue de ressources.

Cescritèresprésententdesavan-
tages.D’abord, ils mettentfin àune
discrimination qui existait depuis
la création, en 1988, du revenu
minimum d’insertion (RMI), entre
les jeunes ayant 25 ans révolus et
ceux qui ne les avaient pas encore.
Ils encouragent la valeur travail,
un thème cher à la droite tradition-
nelle.Sachant cettemesure contes-
tée dans les rangs de la majorité,
pour son coût et sa philosophie,
M. Sarkozy avait tenu à rassurer

ses troupes, dans son discours de
présentation de son plan pour la
jeunesse, le 29 septembre 2009.
« Mon intention, disait-il, n’est pas
d’instaurer un RMI jeunes, que j’ai
refusé tout au long de ma vie politi-
que, parce qu’il consisterait à faire
de nos jeunes des assistés.»

Pour Nicolas Duvoux, maître de
conférences en sociologie à l’uni-
versité Paris-Descartes, ce disposi-
tif est aussi un compromis qui per-
met de ne pas briser le « tabou
familialiste». « La société française
est très fortement imprégnée par
l’idée que la famille doit être le pre-
mier lieu de la solidarité et que
l’Etat ne doit pas se substituer à
elle », analyse le chercheur. Yan-
nick L’Horty, professeur d’écono-
mie à l’université d’Evry, y voit

« une mesure sociale compatible
avec la politique éducative car elle
n’incite pas au décrochage scolai-
re. Tout est fait pour que les étu-
diants ne soient pas concernés par
le dispositif ».

En temps de rigueur budgétai-
re, l’extension très encadrée du
RSA permet aussi de réduire le
nombre de bénéficiaires poten-
tiels et donc de rendre la mesure
moins coûteuse. Les 250 millions
d’euros évoqués par le gouverne-
ment lors du lancement du dispo-
sitif sont aujourd’hui dénoncés
par l’entourage de Marc-Philippe
Daubresse comme des chiffres
sans fondement.

La réalité est plus prosaïque :
20millions d’euros ont été budgé-
tés pour les trois mois de l’année

2010. Pour l’année suivante, il fau-
dra attendre les arbitrages de la loi
de finances de 2011, actuellement
en préparation. L’enjeu est de
taille. Contrairement au RSA géné-
ralisé, dont une partie est financée
par les conseils généraux, le RSA
jeunes va être totalement pris en
charge par l’Etat via le Fonds natio-
nal des solidarités actives (FNSA),
dont les ressources proviennent
d’une contribution de 1,1 % sur les
revenus du capital. Du moins dans
les premières années. Ensuite, un
transfert de charges vers les collec-
tivités locales n’est pas exclu.

Plus personne en tout cas ne se
risque à donner des objectifs chif-
frés. Les 160 000 bénéficiaires,
dont 120 000 en emploi, avancé
parMartinHirsch, alors HautCom-
missaire aux solidarités actives, et
repris par François Fillon lors d’un
déplacement à Chanteloup-les-
Vignes (Yvelines), le 24 février, ne
sont plus d’actualité.

La lente montée du RSA généra-
lisé, qui a contrarié les scénarios
optimistes de M. Hirsch, a servi de
leçon. Marc-Philippe Daubresse,
marri d’avoir à assumer les objec-
tifs ambitieux de son prédéces-
seur, se refuse à chiffrer. Le 15 juin,
il s’était même montré très scepti-
que. « Je ne suis pas sûr que les jeu-
nes vont demander le RSA »,
avouait-il. Et d’ajouter : « Il est très
difficile d’établir le nombre de jeu-
nes qui n’ont pas pu travailler ».
Unemanière de se préparer au suc-
cès. Ou à l’échec. p

B.F. et C. Ro.

Ce qu’espère Jérémy Degels,
c’est que le «RSA jeunes» lui
permettra de garder son loge-
ment. En rupture familiale, le
jeune homme de 20 ans a déjà
connu des nuits sans toit ni lit. Il
tient donc plus que tout à garder
le studio qu’il occupe à Montar-
gis (Loiret). S’il peut aujourd’hui
payer les 370 euros de loyer grâ-
ce à l’indemnité chômage de
800 euros qu’il touche tous les
mois, il appréhende «la fin de
ses droits, en octobre». Le RSA
jeunes, s’il peut en bénéficier, lui
assurera quelque 460 euros.
«C’est déjà ça», dit-il. Avec un
toit sur la tête, il sera plus serein

dans sa recherche d’emploi.
Depuis qu’il a décroché, en
2007, un brevet d’études profes-
sionnelles (BEP) secrétariat-
comptabilité, Jérémy désespère
de devenir assistant vétérinaire,
comme il le souhaitait en sor-
tant du lycée. Depuis trois ans, il
a assuré de nombreuses mis-
sions d’intérim, décroché des
petits boulots et fait un an dans
une entreprise de visioconféren-
ce. Cette expérience profession-
nelle lui permet d’espérer bénéfi-
cier du RSA.
Rendez-vous est déjà pris avec
son conseiller de la mission loca-
le pour faire le point.

Le«RSA jeunes»cherche son public
auprèsdes moins de 25ans
M.Daubresse devait préciser, le 25août, les modalités de cette mesure-phare du plan jeunes

MAÎTRE de conférences en sociolo-
gie à l’Ecole des hautes études en
sciences sociales, Cécile Van de Vel-
de analyse la portée du dispositif.

Le «RSA jeunes» est un disposi-
tif destiné à ceux qui ont déjà tra-
vaillé deux ans. Est-ce le public
qui en a le plus besoin?

Les mots nous trompent : l’ex-
pression « RSA jeunes» relève
davantage d’un affichage que
d’une réalité, car la grande majori-
té de la jeunesse est exclue de ce
système. Cette extension de la cou-
verture du RSA ne concerne que
les jeunes actifs de moins de 25 ans
ayant déjà une expérience de deux
ans de travail sur les trois années
écoulées, donc les plus employa-
bles. Elle ne touche ni les étu-
diants, ni les chômeurs de longue
durée, ni les jeunes en situation de
précarité prolongée.

Au regard des effets massifs de
la crise sur les nouveaux entrants,
qui sont d’emblée exclus de l’aide,

l’objectif cible de 160000 jeunes
actifs – effectif déjà très réduit – ne
sera d’ailleurs sans doute même
pas atteint.

Saluons cependant une premiè-
re brèche, si minime soit-elle, dans
un paradoxe français: notre politi-
que sociale exclut les jeunes actifs
avant 25 ans, alors même que ceux-
ci condensent à l’extrême les pro-
blématiques de pauvreté, de chô-
mage ou de temps partiel.

Au fond, en l’état actuel, le « RSA
jeunes» ne constitue pas une poli-
tique de jeunesse, encore moins
une politique d’insertion, mais
une politique sociale ciblée, desti-
née à couvrir le chômage friction-
nel des jeunes travailleurs.
Pourquoi la France a-t-elle fait
ce choix?

Aider, certes, mais de façon seg-
mentée pour ne pas se substituer à
la famille. Cette formule hybride
découle d’une tension toute fran-
çaise entre le principe d’une solida-
rité d’Etat face à la pauvreté et le

fait d’éviter l’assistance étatique
universelle des jeunes. Dans nos
représentations politiques, ces der-
niers sont censés se tourner priori-
tairement vers leurs parents.

La France marque encore sa sin-
gularité: on se retrouve à la fois
éloignés d’un système social de
type nordique qui ouvre le revenu
minimum à tous les actifs, et d’un
système libéral, également univer-
sel dès la majorité mais moins
généreux en termes financiers.
Quels peuvent être les dangers
de ce nouveau dispositif?

Un des plus grands effets per-
vers du « RSA jeunes» serait de fai-
re croire que la jeunesse est désor-
mais couverte par l’Etat, alors que
la protection sociale des jeunes
Français, en situation de pénurie
marquée d’emplois, reste un point
aveugle de notre modèle.
Les politiques des pays d’Euro-
pe du Nord privilégient l’autono-
mie de la jeunesse. Quels ensei-
gnements en tirer?

On croit souvent que l’autono-
mie plus précoce et plus complète
des jeunes du nord de l’Europe est
assurée exclusivement par l’Etat,
alors qu’elle l’est également par
l’emploi. Ils bénéficient non seule-
ment d’une couverture généreuse
et universelle, cumulant aides étu-
diantes et revenu minimum pour
les jeunes actifs, mais aussi d’un
accès plus précoce à l’emploi dès
les études.

Les risques de maintien prolon-
gé dans un statut de formation, de
chômage ou de précarité sont ain-
si plus limités que pour les jeunes
Français. Les sociétés nordiques
nous montrent qu’une politique
de jeunesse efficace ne peut se
limiter à un seul levier: une piste
fructueuse serait, en France, de
poursuivre également l’objectif
d’une meilleure imbrication for-
mation-emploi. p

Propos recueillis par
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L ’association Robin des lois a
de nouveau dénoncé « le rac-
ketinstitutionnalisé dela télé-

vision dans les prisons » auprès du
cabinet du garde des sceaux, par
courrier daté des 6, 9 et 10 août.
Son délégué général, François Kor-
ber, lui-même ancien détenu et
bon spécialiste des recours contre
l’administration, entend « obtenir
le droit, pour toutes les personnes
détenues, d’acheter leur téléviseur
une fois pour toutes, ou de le louer
à un tarif raisonnable, en atten-
dant un accord général qui permet-
trait la gratuité promise par Robert
Badinter en 1985 ».

Le dossier de la télévision en pri-
son est en effet devenu l’un des
symboles des inégalités carcérales.
En fonction de l’établissement, le
détenu peut payer de 5 à 40 euros
par mois la location d’un récep-
teur. M.Korber sait de quoi il parle :
il avait acheté une télé en 2002 au
centre de détention de Riom (Puy-
de-Dôme) pour 150 euros, plutôt
que d’en louer une pour 33,54
euros par mois. Il a été transféré en
2004 à Châteaudun (Eure-et-Loir),
et a dû laisser sa télé à la « fouille»,
le greffe où les détenus laissent
leurs effets personnels.

Il l’a récupérée après une rude
négociation, avant d’être transféré
à Fresnes (Val-de-Marne) où il est
resté quatre mois, puis à Melun
(Seine-et-Marne), et, à chaque fois,
on lui a confisqué son poste.

Il n’est pas le seul à s’indigner.
LaCourdescomptes, lecommissai-
re européen aux droits de l’hom-
me dans son rapport 2006, et Jean-
Marie Delarue, le contrôleur géné-
ral des lieux de privation de liber-
té, se sont également inquiétés de
cette inégalité d’accès.

Il y a en effet deux types d’éta-
blissements pénitentiaires : 150
sont directement gérés par l’admi-
nistration pénitentiaire, pour les
50 autres, la gestion est déléguée
au privé. Depuis le 1er janvier, les
établissements en partenariat ont
harmonisé leurs tarifs à 18 euros
par mois, dans une quarantaine de
prisons. En revanche, dans les pri-
sonspubliques, lestarifs sontenco-
re à la tête des clients. 61 % des télé-
viseurs sont gérés par des associa-
tions socioculturelles. Notam-

ment à Fleury-Mérogis (Essonne),
par une association dont le nom
est aussi vaste que le budget. Le
rapport de la Cour des comptes sur
les prisons a révélé que l’Associa-
tion de soutien et de développe-
ment de l’action socioculturelle,
sportive et éducative (Assodas) de
Fleury, disposait d’une trésorerie
de 716 769 euros, placée en fonds
commun de placement pour
atteindre, fin 2008, 834 619 euros
(Le Monde du 5 avril), alors que les
charges pourla location et la main-
tenance des téléviseurs étaient de
267 000 euros.

« Le garde des sceaux a deman-
dé à l’administration pénitentiaire
un état des lieux très complet, alors
que les établissements connaissent
effectivement des situations très
différentes, indique Arthur
Dreyfuss, porte-parole adjoint du
ministre. L’objectif de Mme Alliot-

Marie est d’avoir un tarif unique,
uniforme, harmonisé et raisonna-
ble pour la location des télévi-
seurs. » Elle entend aussi régler le
problème des téléviseurs achetés,
lors des transfèrements. Le rap-
port est attendu dès la rentrée.

François Korber a des idées
pourfinancer lagratuité des télévi-
seurs, qui « contribuent à dimi-
nuer l’angoisse » et « à limiter les
suicides » en prison. Il propose
avec un peu d’insolence de récupé-
rer les 800 000 euros de l’Assodas.
Puis que le directeur de l’adminis-
tration pénitentiaire abandonne
son logement de fonction à Ver-
sailles, où il était auparavant pro-
cureur général, ainsi que l’a indi-
qué Le Canard enchaîné du
14juillet.

Il entend enfin affecter auxtélé-
viseurs « les sommes que va devoir
rembourser Mme Rachida Dati »
pour avoir indûment, selon lui,
bénéficié d’une voiture de fonc-
tion, prélevée sur le parc de l’admi-
nistration pénitentiaire. p

Franck Johannès

Pourpercevoir
le«RSA jeunes », un
jeunedevra attester
dedeux ans d’activité
àtemps pleinsur les
troisdernières années

Le «RSA jeunes » pour en finir avec les nuits sans toit ni lit

«L’expression“RSA jeunes”relève davantage
d’un affichageque d’une réalité»
Questions à… Cécile Van de Velde, sociologue et spécialiste de la jeunesse

FrançoisKorber
ades idéespour
financerla gratuité
destéléviseurs

Téléen prison:
un étatdes lieux
descoûts de
location àla rentrée
L’association Robin des lois presse
la garde des sceaux d’agir
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