
NOUS NE SERONS PAS LEURS « COBAYES » !
NON à L’ExPéRimENtAtiON dE LA RéfORmE dU RSA dANS LA métROPOLE dE LYON

LA MÉTROPOLE DE LYON : NOUVEL ENFER POUR LES PERSONNES AU RSA ?
Bientôt le retour des travaux forcés dans la région lyonnaise ?! Ce mardi 13 décembre 2022, le 

cabinet du Ministère du Travail a annoncé la liste des 19 territoires sélectionnés parmi ceux qui 
s’étaient portés volontaires pour participer à l’expérimentation de la réforme du RSA. La Métropole 
de Lyon en fait partie. Personne ne sait exactement de quoi il va s’agir puisque tout se fait dans 
un mélange de mystère et d’improvisation. On n’en connait que les grandes lignes pour l’instant : 
conditionner le versement du RSA à un minimum d’activités, sous menace de sanctions financières 
voire de radiation. De quoi redouter une aggravation et une extension de l’humiliation des parcours 
d’insertion forcés, à raison de 15/20h par semaine de formations, stages et autres travaux débiles 
non payés et obligatoires. Après le saccage récent de l’assurance chômage, c’est donc une nouvelle 
attaque majeure contre nos acquis sociaux, en attendant la suivante.

LA TRAHISON DES ÉLUES « ÉCOLOGISTES »
On connaissait la volonté de longue date de la droite libérale française de réaliser un tel 

programme, elle qui n’a de cesse de critiquer le « cancer de l’assistanat » (L. Wauquiez) et de 
valoriser la « valeur Travail ». C’est une surprise, par contre, de découvrir que les éluEs Europe-
Ecologie-Les-Verts de la Métropole de Lyon se sont portéEs candidatEs pour expérimenter cette 
réforme. On pensait, jusque là, que les écologistes, membres de la NUPES, faisaient partie d’une 
opposition de « gauche », on ignorait qu’ils avaient rejoint la droite macroniste. Après la mise en 
place du RSA Jeune, on aurait pu croire qu’ils se démarqueraient de la politique de harcèlement et 
de stigmatisation des plus précaires que mène le gouvernement Macron. Il n’en est rien. Faut-il en 
déduire que M. Bruno Bernard (le président de la Métropole) envisagerait une reconversion dans les 
rangs de la « macronie » comme l’un de ses prédécesseurs, Gérard Collomb ?! On se demande, en 
tous cas, ce qu’en pensent ses électeurs-trices et on ne saurait trop les encourager à demander des 
comptes et à rappeler à la raison celles et ceux qu’illes ont éluEs.

LUTTER CONTRE LA RÉFORME DU RSA
Nous ne serons pas les « cobayes » asserviEs et involontaires d’une telle réforme. Que la 

Métropole s’occupe d’accompagner et de former les bénéficiaires du RSA qui en font la demande 
et sans chantage financier. Le RSA est un minimum vital pour les personnes qui le perçoivent, 
conditionner son obtention est une abjection. Nous demandons donc que la Métropole de Lyon 
se retire immédiatement de cette expérimentation, l’abandon de cette réforme et un versement 
inconditionné de tous les minimas sociaux. Nous invitons chacunE à faire pression sur les éluEs de 
la Métropole dans ce sens et à nous rejoindre dans la lutte contre cette nouvelle réforme. De simples 
« cobayes », devenons des éléments pertubateurs ! Faisons en sorte que cette expérimentation 
tourne au fiasco et cesse au plus vite !

LA BRIGADE DES FAUCHÉES
(collectif de chômeurs/chômeuses et de précaires,
permanence tous les 1ers et 3èmes lundi du mois 
18h-20h à la Luttine 91 rue Montesquieu Lyon 7)

contact : brigadedesfauchees@riseup.net


