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En 2018, 19 présidents de Conseils départementaux proposaient au Président de la République
d'expérimenter le revenu de base dans leurs départements.
Le 31 janvier 2019, l'Assemblée nationale adoptait une motion de rejet préalable écartant la
proposition de loi d'expérimentation territoriale visant à instaurer ce revenu de base.
En 2020, ce sont désormais 24 présidents de Conseils départementaux qui ont renouvelé la
proposition.
Les départements, collectivités des solidarités humaines, intergénérationnelles et sociales, ne
peuvent pas être ignorés et méprisés quand ils sont aussi forces de proposition dans un esprit
d'innovation et de justice.
La France traverse l’une des plus graves crises sociales qu’elle ait connues depuis
l’après-guerre. Les effets de la crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales
désastreuses sont là aujourd'hui : plus d'un million de Français vont venir s'ajouter aux 9,3
millions de personnes vivant déjà sous le seuil de pauvreté.
Pour faire face à cette catastrophe, il a été proposé de fusionner le RSA et la prime d'activité et
« renforcer notre modèle de protection sociale en l'adaptant aux évolutions de notre société
pour protéger contre les chocs sociaux d'ampleur ». Trois principes seraient mis en œuvre
simultanément : l'inconditionnalité et l'automatisation, l'accessibilité aux jeunes de moins
de 25 ans, et la dégressivité en fonction des revenus d'activités.
Même si la majorité du conseil départemental de la Côte d’Or a malheureusement rejeté le vœu
présenté en 2018 par le Groupe des Forces de progrès, pour être volontaire pour
l’expérimentation de ce revenu minimum garanti, les
Conseillers
Départementaux
soussignés souhaitent cependant exprimer au Président de la République et au gouvernement
leur soutien pour que cette expérimentation d’un revenu de solidarité, outil puissant de lutte
contre la pauvreté, puisse enfin être menée.

