Faire une demande de Rsa
Le Revenu de solidarité active (Rsa) peut compléter mes ressources afin de me garantir un revenu
minimal. Je n’attends plus pour faire une demande de Rsa. Tout se passe sur caf.fr !

Où trouver la rubrique « Mes démarches » ?
① Sur la page d’accueil du caf.fr, je clique dans
le menu sur la rubrique « Aides et démarches ».
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② Je choisis la rubrique « Mes démarches.

③ Je choisis « Vie professionnelle » et je clique
sur « Revenu de solidarité active »
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Je suis allocataire : je clique sur le bouton « Se
connecter ».
Je ne suis pas allocataire : je sélectionne le bouton
« Créer mon Compte » ou le bouton
« FranceConnect ».
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Comment faire une demande en ligne ?
Sur la page d’accueil de la demande en ligne de Rsa, je trouverai des indications sur :
① la durée de la démarche,

② les informations dont j’ai besoin pour faire ma
demande en ligne :
• ma situation personnelle et familiale (la
composition de votre foyer),
• ma situation professionnelle,
• le montant des ressources des 3 derniers mois
de toutes les personnes composant mon foyer,
• mon dernier avis d’imposition,
• et mes coordonnées bancaires.
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③ mes possibilités en fin de démarche :
• une estimation du montant si je peux bénéficier
du Rsa.
• une étude complémentaire de ma situation
• Un message m’indiquant que je n’ai pas le droit
au Rsa.
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Comment faire une demande de Rsa ?

En haut de page, la barre d’étape m’indique toutes les étapes de ma demande et où j’en suis.
La démarche est décomposée en 6 étapes avant le résultat.
Je devrai successivement passer par toutes les étapes Accès, Situation, Logement,
Ressources et Coordonnées bancaires, avant d’arriver au récapitulatif final.
Des info-bulles

m’accompagnent dans toute ma démarche.

Que faire en fin de demande de Rsa ?
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À la fin de ma demande :
① le montant estimé de mon Rsa
s’affiche.
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② la liste des documents justificatifs
nécessaires à l’étude de mon droit. Je
peux les transmettre en me connectant à
l’Espace Mon Compte, rubrique « Mes
démarches ».
③ Je peux également télécharger le
récapitulatif en pdf de ma déclaration.
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④ Le Rsa comprend une aide financière
et un accompagnement dans mes
démarches professionnelles et
d’insertion.
Je dois souscrire à cette obligation
d’accompagnement.
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Le recueil des données socio-professionnelles
Module optionnel pour les Caf, le recueil des données socio-professionnelles est destiné à
connaître mes informations sociales et professionnelles et éventuellement celles de mon
conjoint.

Ce module permet de prendre en compte :
• les difficultés que je rencontre (difficultés liés au logement, à la vie quotidienne, à la
recherche d’un emploi…) pour l’exercice d’une activité professionnelle ou la recherche active
d’emploi.
• Mon niveau d’études et mon parcours professionnel, pour mieux m’accompagner dans mes
démarches et ma réinsertion.

La complémentaire santé solidaire
Si ma demande de Rsa est positive, la Complémentaire santé solidaire m’est proposée.
Si je suis déjà bénéficiaire de la Complémentaire santé solidaire, j’accède à un écran
récapitulatif et ma démarche est terminée.
Si je ne suis pas bénéficiaire de la Complémentaire santé solidaire, je peux effectuer une
demande en renseignant mon numéro de sécurité sociale et mon régime d’appartenance.
En fonction de mon régime (régime général, mineurs et assimilés, militaires de carrière ou
autres), je dois :
• télécharger ma demande sur le site de la Complémentaire santé solidaire,
• vérifier et à valider ma situation après avoir indiqué mon organisme de gestion de la
Complémentaire santé solidaire (Cpam, Organisme complémentaire actuel ou autre
organisme complémentaire).
Ma demande est ensuite transmise à mon organisme de gestion.
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