
Nous demandons l’ouverture du RSA pour les moins de 

25 ans 

Treize organisations de jeunesse se sont réunies pour demander d’une seule et même voix 

l’ouverture du RSA pour les moins de 25 ans. A ces treize organisations de jeunesse, de 

nombreuses associations, organisations, personnalités, élus nationaux et locaux ont tenu 

à apporter leur soutien à cette revendication.  

Nombre de jeunes vivent en situation de grande précarité. Pourtant, les moins de 25 ans 

n’ont pas accès au Revenu de Solidarité Active. Son obtention est conditionnée au fait 

d'avoir occupé l'équivalent de deux ans d'un emploi à temps plein durant les trois dernières 

années. Ces exigences privent des milliers de jeunes, pourtant sans ressource, de ce minima 

social. Cette condamnation à la misère est inadmissible. Nous demandons la modification 

de la loi pour que les moins de 25 ans puissent bénéficier des mêmes conditions 

d'obtention du RSA que leurs aîné·e·s. 

Les treize organisations de jeunesse lancent également un site internet afin d'interpeller 

directement Gabriel Attal sur cette revendication : https://www.rsamoinsde25ans.fr/ 

 

Premiers signataires :  

MJCF - Mouvement Jeunes Communistes de France  

MRJC - Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne  

JOC - Jeunesse Ouvrière Chrétienne  

UNEF - Union Nationale des Etudiants de France  

FENEC - Fédération Nationale des Etudiants Chercheurs  

Solidaire étudiant-e-s 

MJS - Mouvement Jeunes Socialistes  

Jeunes Insoumis-es  

Jeunes Génération.s  

Jeunes écologistes  

UNL - Union Nationale Lycéenne  

FIDL, le syndicat lycéen  

UEC - Union des Etudiants Communistes 
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Premiers soutiens à l’ouverture du RSA pour les moins de 25 ans :  

Député∙e∙s :  

André Chassaigne, député du Puy-de-Dôme, président du groupe “Gauche démocrate et 

républicaine” -  Alain Bruneel, député du Nord - Stéphane Peu, député de Seine-Saint-

Denis  - Marie-Georges Buffet, députée de Seine-Saint-Denis - Jean-Paul Dufrègne, 

député de l'Allier- Jean-Paul Lecoq, député de Seine-Maritime - Sébastien Jumel, député 

de Seine-Maritime - Hubert Wulfranc, député de Seine-Maritime - Pierre Dharréville, 

député des Bouches-du-Rhône - Manuèla Keclard-Mondesir, députée de la Martinique - 

Régis Juanico, député de la Loire - Aurélien Taché, député du Val d’Oise, membre du 

groupe “Ecologie Démocratie Solidarité” - Cédric Villani, député de l’Essonne - Delphine 

Bagarry, députée des Alpes-de-Haute-Provence - Albane Gaillot, députée du Val-de-Marne 

- Emilie Cariou, députée  de la Meuse 

Sénateur∙trice∙s :  

Éliane Assassi, sénatrice de Seine-Saint-Denis, Présidente du groupe Communiste, 

Républicain, Citoyen et Ecologiste - Cathy Apourceau-Poly, sénatrice du Pas-de-Calais - 

Céline Brulin, sénatrice de Seine-maritime - Éric Bocquet, sénateur du Nord - Fabien Gay, 

sénateur de Seine-Saint-Denis - Guillaume Gontard, sénateur de l’Isère - Laurence Cohen, 

sénatrice du Val de Marne - Pierre Laurent, sénateur de Paris - Sophie Taillé Polian, 

sénatrice de la Loire  

Personnalités :  

Fabien Roussel, député du Nord, Secrétaire National du PCF - Ian Brossat, porte-parole du 

PCF et président de l’ANECR - Guillaume Balas, coordinateur national de génération.s - 

Benjamin Lucas, porte-parole de Génération.s - Chloé Sagaspe, Membre du Bureau 

Exécutif  d’EELV - Eva Sas, porte-parole d'EELV - Alain Coulombel, porte-parole d'EELV - 

Lilâ Le Bas, Conseillère au CESE - Bertrand Coly, Conseiller CESE 

Syndicats :   

CGT (Confédération général du travail) - FSU (Fédération syndicale unifiée) - Union 

syndicale Solidaires 

Associations :  

UNHAJ (Union national de l’habitat jeunes ) - CNL (Confédération nationale du logement)- 

CNAJEP (Comité pour les relations nationales et internationales des associations 

d’éducation populaire)- FFJ (Forum français de la jeunesse) 


