
CAF’ECO 143 à Saint Denis  au «CAF’ECO 143 à Saint Denis  au «CAF’ECO 143 à Saint Denis  au «CAF’ECO 143 à Saint Denis  au «    MENZA K’FEMENZA K’FEMENZA K’FEMENZA K’FE    »»»»    

Mardi 23 Juin 2009 de 18h00 à 20h30  

Contacts GSM: Véronique V.  : 0692 29 40 22  ou JMT  : 0692 02 92 71  initiatives.dionysiennes@laposte.net  
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le sit e web:  http://aid97400.lautre.net   

Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiativ es Dionysiennes  

 

Le RSTA mettra-t-il la crise KO? 
proposé par Jean-Marc TAGLIAFERRI  

 
Les premiers versements du revenu supplémentaire te mporaire d’activité (RSTA) auront lieu à La Réunion  à 
partir de juillet 2009. D’un montant de 100 euros p ar mois, cette aide sera versée par l’État aux sala riés à 
temps plein du secteur privé et aux personnels non titulaires des collectivités locales dont le salair e 
mensuel ne dépasse pas 1,4 SMIC (soit actuellement 1 849,46 euros brut et environ 1 450 net). Pour les  
salariés à temps partiel, également éligibles, le m ontant de l’aide sera proratisé. Versé par la caiss e 
générale de sécurité sociale, le RSTA est une mesur e spécifique aux 4 départements d’outre-mer, à Sain t-
Pierre et Miquelon, Saint-Martin et Saint- Barthéle my. Plus de 250 000 personnes, dont 150.000 Réunion nais 
devraient bénéficier de cette allocation. 
 
Le RSTA sera versé tous les trois mois sur la base des déclarations remplies par les salariés. Ainsi à  partir 
du 22 juin 2009, des formulaires de demande préétab lis seront adressés aux personnes potentiellement 
concernées, pour les droits couvrant les mois de ma rs, avril et mai. Les premiers versements seront 
effectués au mois de juillet pour cette période. Le s bénéficiaires percevront directement leur prestat ion par 
virement sur leur compte bancaire ou postal.  
 
Le RSTA est-il suffisant comme réponse à la crise é conomique, sociale et écologique à la Réunion ?  
 
Est-ce qu’une aide de 100 euros par mois versée à 150.000 bénéficiaires (ayant un emploi et un salaire au dessous 
de  1,4 SMIC) sur les 800.000 habitants de la Réunion est suffisante pour faire sortir de la misère les 400.000 
personnes qui y sont d’après l’INSEE ? 
 
Que se passera-t-il dans 3 ans à l’échéance annoncée de ce dispositif temporaire? On dit « c’est fini, on vous avait 
dit que c’était provisoire » ? Quelle responsabilité nationale l’Etat doit-il manifester ? 
 
Comment les entreprises réunionnaises remplissent-elles leur part du contrat social ? Peuvent-elles tenir un autre 
discours que la réaction malthusienne habituelle « si on augmente mes charges, je licencie » ? Faut-il donc 
continuer à entretenir aux frais de la collectivité de tels canards boiteux ou passer à d‘autres activités ? 
 
Comment les politiques locaux  imaginent-ils l’avenir de la Réunion ? Il semble que le vote du 7 Juin a ouvert des 
pistes mais saura-t-on les pérenniser ou tout cela ne sera-t-il qu’un « pschitt » de plus, noyé sous la paperasses 
l’affairisme et l égoïsme, voire la peur de s’engager ? 
 
Comment les syndicats ont-ils poursuivre le bon travail fait dans le COSPAR qui, même si les résultats ne sont pas 
à la hauteur des espérances légitimes de beaucoup, devait être fait sinon il n’y aurait RIEN eu ? 
 
Comment les associations de tous ordres conçoivent-elles leur devenir ? être toujours les supplétifs de l’Etat ou 
d’une collectivité défaillante ? continuer à utiliser le temps libre des pauvres pour faire faire des économies aux 
riches ? maintenir la paix sociale au moins cher possible en courant sans cesse après la subvention qui évite la 
faillite ? 
 
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place ! 

RDV au bar lounge   « MENZA K’FE » 
Mardi 23 juin 2009, de 18h à 20h30,  7 Rue Rontaunay  (près rue Châtel). Repas partagé pour 
ceux qui désirent continuer à échanger. Contact JMT  (0692029271) Karaoké dans la foulée 

 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  
•••• Mardi 14 Juillet repaire de La-Bas Si j’y Suis 45 
•••• Mardi 21 juillet Groupe Dionysien des Amis du Monde  Diplomatique n°14 (sous réserves) 
•••• Mardi 28 juillet  Cafeco 144  


