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Conclusions Servane Bruston 
 

M. A... était allocataire du revenu de solidarité active depuis le 11 décembre 2013. Par une 
lettre du 30 janvier 2016 de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, il a été 
informé de la fin de son droit au revenu de solidarité active. Il a contesté cette décision qui a 
cependant été confirmée le 12 août 2016 par le président du conseil départemental de Seine-et-
Marne. 
 
M. A... vous demande d’annuler cette décision et de le rétablir dans son droit au revenu de 
solidarité active à compter du 1er octobre 2015. 
 
Vous savez que lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle 
l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits 
d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, 
eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation 
d’aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les 
éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur 
lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de 
fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif 
d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de 
l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de 
renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des 
motifs de son jugement (CE, Section, 27 juillet 2012, Mme Labachiche épouse Beldjerrou, n° 
347114, p. 299). 
 
En l’espèce, il a été mis fin aux droits du requérant au bénéfice du revenu de solidarité active 
au motif que M. A... et son épouse, respectivement nés les 2 et 5 juin 1950, ont atteint l’âge de 
65 ans et remplissent ainsi depuis 2015 la condition d’âge permettant de faire valoir leur droit 
éventuel à une pension de vieillesse des régimes légalement obligatoires et à l’allocation de 
solidarité aux personnes âgées, laquelle a, au même titre que le revenu de solidarité active, 
pour objet de garantir un revenu minimum à ses bénéficiaires et s’adresse plus spécifiquement 
aux personnes retraitées. Le département fait valoir en défense que M. A... n’a engagé aucune 
démarche en ce sens auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse, malgré les courriers 
de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne du 28 juillet et du 30 septembre 2015. 
 
La position du département est fondée sur les dispositions de l’article L. 262-10 du code de 
l’action sociale et des familles qui prévoit que : « Le droit au revenu de solidarité active est 
subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, 
législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception (…) des pensions de vieillesse 
des régimes légalement obligatoires. conventionnelles, à l'exception des allocations 
mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3 et, sauf pour les personnes reconnues inaptes au 
travail dont l'âge excède celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la 
sécurité sociale, des pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires. (…) ». 
 
Ces dispositions, assez difficiles à comprendre à la première lecture, sont éclairées par les 
travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 



2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion. La 
précision relative à l’obligation pour les seules personnes inaptes de faire valoir leurs droits à 
la retraite a été introduite au Sénat par un amendement présenté au nom de la commission des 
affaires sociales. 

Il ressort du compte-rendu des débats devant le Sénat que l’obligation générale initialement 
prévue pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active de faire valoir leurs droits à 
pension de vieillesse, même si celle-ci n’est pas à taux plein aurait été pénalisante pour les 
bénéficiaires du revenu de solidarité active qui auraient pu voir leur retraite amputée, et aurait 
contredit les objectifs visant à accroître l'emploi des seniors et à retarder l'âge de départ en 
retraite. C'est pourquoi cet amendement visait à permettre de conserver pour le revenu de 
solidarité active la pratique antérieure de l'articulation RMI-retraite, prévue par une lettre 
circulaire de 1989. En effet, un bénéficiaire du RMI qui avait atteint soixante ans et qui n’était 
pas inapte n’était pas tenu de liquider sa pension avant soixante-cinq ans. À cet âge, il avait en 
effet le bénéfice du taux plein sur ses pensions de vieillesse et, sous conditions de ressources, 
du minimum vieillesse, l’allocation de solidarité aux personnes âgées, dite ASPA, qui est d'un 
montant supérieur. En cas d'inaptitude, cette obligation de liquider ses pensions avant de 
bénéficier du RMI était abaissée à soixante ans, pour les mêmes raisons : bénéfice du taux 
plein et, le cas échéant, de l'ASPA. L’amendement visait à introduire cette règle pour le 
revenu de solidarité active en l'adaptant aux évolutions intervenues depuis 1989 en matière de 
législation vieillesse qui ont eu pour objet de retarder, en fonction de la date de naissance des 
intéressés, l’âge légal de départ à la retraite.  

Le texte de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles vise donc bien à ne 
pas contraindre les personnes non déclarées inaptes à faire valoir leurs droits à la retraite au 
motif, non explicité directement par ces dispositions, que les intéressés pourraient avoir 
intérêt à attendre de pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein. Dès lors que le législateur 
n’a pas expressément prévu une exception à l’exception pour les personnes certes aptes mais 
pouvant prétendre à une retraite à taux plein compte tenu de leur âge, ce qui est le cas de M. et 
Mme A..., le président du conseil départemental ne pouvait pas, sans commettre d’erreur de 
droit, subordonner les droits au revenu de solidarité active des requérants à la circonstance 
qu’ils aient fait valoir leurs droits à pension. 

Mais peut-on estimer que les intéressés auraient dû faire valoir leur droit à l’ASPA dès lors 
qu’ils avaient atteint l’âge de 65 ans ? 

L’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « Toute personne justifiant d'une 
résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité 
mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de 
solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. ». 

Mais l’article L. 815-5 du même code précise que « La personne âgée et, le cas échéant, son 
conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doivent faire valoir en 
priorité les droits en matière d'avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre au titre 
de dispositions législatives ou réglementaires françaises ou étrangères, des conventions 
internationales, ainsi que des régimes propres aux organisations internationales. ». 

Le tribunal administratif de Paris a déduit de l’ensemble de ces dispositions « que si le droit 
au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le demandeur fasse valoir ses 
droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, il n’est, par 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid


exception, pas subordonné à la condition que le demandeur fasse valoir ses droits à une 
pension de vieillesse des régimes légalement obligatoires » et « que, par suite, ce droit ne 
peut pas non plus être subordonné à la condition que le demandeur fasse valoir ses droits à 
l’ASPA, dont le bénéfice ne peut être demandé, en vertu des articles L. 815-5 et L. 815-6 du 
code de la sécurité sociale précités, qu’après avoir fait valoir les droits à une pension de 
vieillesse » (TA Pris 22 juin 2017 Mme Jocelyne REMACHA N° 1618172). 
 
Nous partageons cette analyse dès lors, que la condition tenant à ce que le foyer fasse valoir 
ses droits aux prestations sociales pour bénéficier du revenu de solidarité active ne saurait être 
opposée à un bénéficiaire qui n’a, de façon évidente, aucun droit à la prestation en cause. En 
effet, en application l’article L. 815-5 du code de la sécurité sociale et en raison du caractère 
subsidiaire de cette prestation qui constitue, en réalité, un complément de retraite, le 
bénéficiaire qui n’a pas fait valoir ses droits à pension n’a pas droit au bénéfice de l’ASPA et 
il est donc inutile qu’il en demande le bénéfice. 
 
Dans les travaux parlementaires que nous avons cités, le rapporteur lie d’ailleurs la question 
de la liquidation des pensions de vieillesse et celle de l’allocation, sous conditions de 
ressources, de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. C’est pourquoi, même si le texte 
ne le précise pas, nous pensons que le même sort doit leur être réservé sous peine de priver de 
toute portée l’exception tenant à l’absence d’obligation pour le bénéficiaire de faire valoir ses 
droits à pension. 
 
Une Circulaire CNAF n° 2012-007 du 14 mars 2012 prévoit que « le maintien du droit à la 
part de RSA socle n’étant pas conditionné à l’engagement de démarches, aucune surveillance 
ne sera effectuée. Il revient toutefois aux bénéficiaires d’informer la caisse de l’obtention 
d’une pension de retraite, comme de tout autre changement de situation. En revanche, 
lorsque le bénéficiaire du RSA atteint l’âge de 65 ans, celui-ci doit faire valoir ses droits à 
l’Aspa ». Mais pour les raisons que nous venons d’évoquer, cette circulaire nous semble 
contraire aux dispositions législatives pour ce qui concerne l’ASPA. 
 
Si vous nous suivez, vous annulerez donc la décision du président du conseil départemental de 
Seine-et-Marne du 12 août 2016 et vous devrez enjoindre au département, sur le fondement de 
l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de rétablir M. A... dans son droit au revenu 
de solidarité active à compter du 1er octobre 2015. 
 
Et tel est le sens de nos conclusions dans cette affaire. 
 
 
 


