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Revenu de base, allocation universelle, revenu d’existence… les appellations divergent mais l’idée est
la même : verser à tout citoyen d’un pays, sans aucune condition, une somme mensuelle fixe.
L’idée d’un revenu de base, garanti pour tous, rencontre un écho grandissant dans l’actuel débat
public, malgré des modalités d’application qui restent floues. Par exemple, comment fusionner le
Revenu de Solidarité Active (RSA), versé par le Conseil départemental et les aides au logement,
délivrées par les Caisses d’Allocations Familiales, qui dépendent de la sécurité sociale ? Il s’agit de
débats d’une grande complexité.
Avec un chômage de masse, un système de protection sociale qui ne produit plus les effets attendus,
cette question devient désormais un sujet politique et sociétal qui dépasse tous les clivages. Plusieurs
scénarii ont été imaginés. La question centrale reste cependant la même : Quel coût, pour quel
financement ?
Le rapport Sirugue, remis au Gouvernement depuis avril 2016, évoque plusieurs propositions. Il est
question notamment de supprimer un ensemble d’allocations (allocations familiales, allocations
logement, allocation retraite, allocations chômage…) sans toutefois toucher aux prestations versées
par l’assurance maladie.
Autres suggestions de financement possible issu du même rapport, l’augmentation des impôts ou la
taxation du chiffre d’affaire des entreprises. Deux hypothèses peu probables, que je m’empresse de
réfuter, au regard du « ras-le-bol fiscal » dénoncé de nos concitoyens.
Pour l’heure, les arbitrages politiques nationaux, sur cette question, comme sur beaucoup d’autres,
n’ont pas été pris par le Gouvernement.
A l’issue de la période de débats politiques que va connaître notre pays, je suis prête dans le cadre
d’une grande concertation nationale, à entamer une réflexion sur les modalités d’une étude de vue
d’une expérimentation dans notre département, sur ce sujet.

Marine PUSTORINO
Vice-Présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
Déléguée à l’Insertion Sociale et Professionnelle
Adjointe au Maire de Marseille
Conseillère communautaire

