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Ordre du jour : 
 

 

 

 

Le Premier ministre a souhaité associer le CNLE à la Conférence nationale contre la pauvreté et 

pour l’inclusion sociale qui se tiendra les 10 et 11 décembre. 

 

Il a adressé une lettre de mission à Etienne Pinte présentant les modalités de la participation du 

CNLE aux sept groupes de travail constitués pour l’occasion. 

 

La réunion plénière du 11 octobre a été consacrée à la présentation de l’organisation de ces 

groupes de travail préparatoires et de la conférence ainsi qu’à l’examen des propositions que les 

membres auront à soutenir au nom du CNLE lors de ces travaux. 
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 AUTRES PARTICIPANTS : Mme Valérie BRASSART (AMF) - Mme Sarah OTHMANN (AMF) - Mme Sophie ALARY 
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Conférence nationale contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale  
 

Etienne Pinte : Nous espérons, d'ici demain, avoir l'officialisation définitive de la composition des groupes 
de travail et des calendriers des réunions. Ils devraient se réunir quatre fois d'ici le mois de novembre 
mais certains groupes ont souhaité se retrouver cinq voire six fois. Vous pourrez ainsi programmer votre 
implication dans ce travail préparatoire. 

Matthieu Angotti a été désigné pour être l'adjoint du conseiller social du Premier ministre, Christophe 
Devys, chargé de la lutte contre la pauvreté. Il sera donc la courroie de transmission entre nous et 
Matignon. Florent Gueguen lui succède à la direction générale de la Fnars. Matthieu prendra 
officiellement ses nouvelles fonctions le 15 octobre. 

Je vous signale également que Mireille Elbaum a été nommée présidente du Haut conseil du 
financement de la protection sociale, par arrêté du 24 septembre 2012. 

Je donne la parole à Françoise Coré, d’ATD Quart-Monde, pour présenter le programme du 17 octobre, 
Journée mondiale de lutte contre la misère. Il y aura un programme beaucoup plus étoffé que les années 
précédentes.  

Françoise Coré : Nous sommes à moins d'une semaine de la commémoration du 17 octobre. Cette 
année marque le 25e anniversaire de la pose de la dalle sur le parvis des droits et des libertés au 
Trocadéro. Y est gravée cette phrase : « Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les 
droits de l'homme sont violés. » C'est sur cette notion de la violence de la misère que les Nations unies 
ont inscrit le thème du 20e anniversaire de la Journée mondiale : la dalle a été posée en 1987 ; cinq ans 
après, les Nations unies ont fait du 17 octobre la Journée mondiale du refus de la misère.  

Ce thème a été retenu par les Nations unies car, pendant trois ans, ATD Quart Monde, avec d'autres 
partenaires, a mené une recherche-action sur ce thème : « Violence et misère - chercher ensemble un 
chemin pour la paix ». Pour la commémoration de cette journée, tout le monde est appelé à participer, 
à se joindre à la commémoration. Chacun d'entre nous doit se sentir concerné.  

Vous trouverez dans la salle le programme de ce qui va se passer ce 17 octobre 2012 à Paris. Parmi ces 
événements, il y a d'abord une exposition à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière qui, historiquement, 
représente le lieu d'enfermement des misérables. Aussi, la marche qui sera organisée le 17 octobre 
partira de la Pitié puis fera étape au square Saint-Julien-le-Pauvre, à quelques blocs de la Cave, lieu 
symbolique pour ATD Quart Monde où a eu lieu la première Université populaire quart monde, avec le 
fondateur Joseph Wresinski - un espace où les personnes en situation de pauvreté osent prendre la 
parole car elles savent qu'elles sont écoutées. Des étapes suivantes mèneront la marche jusqu'au 
Trocadéro, en s'arrêtant au Conseil économique, social et environnemental, auteur de plusieurs rapports 
qui ont grandement contribué à la prise de conscience et à la mobilisation citoyenne de tous les acteurs 
de la lutte contre la pauvreté. 

Etienne Pinte : Merci. Nous allons enchaîner sur l'organisation du travail que nous allons faire tous 
ensemble pour la préparation de la conférence nationale. Matthieu Angotti est là en tant qu'observateur 
et intervenant, puisqu'il est passé de l'autre côté de la barrière ; je lui donne la parole. Il va nous préciser 
ce qu’attend de nous le gouvernement, le Premier ministre en particulier, à la suite de la lettre de mission 
qu'il m'a adressée. Il est important que nous entendions de sa part exactement l'état d'esprit dans lequel 
nous allons être amenés à travailler pendant toutes ces semaines, jusqu'au 10 et 11 décembre.  

Matthieu Angotti : Il y a donc une conférence contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale, qui se tiendra 
les 10 et 11 décembre prochains à Paris, très probablement au Conseil économique, social et 
environnemental. Elle sera l'occasion de tenir 7 ateliers thématiques, présidés par les ministres les plus 
directement concernés par les sujets. L'idée a été de faire en sorte que ces ateliers soient assez 
rapidement préparés avant la conférence par des groupes de travail sur ces mêmes thèmes. Ils seront 
présidés par des personnalités qualifiées qui ont été choisies pour leur connaissance des sujets, pour 
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leur autonomie de penser, pour leur capacité à animer des groupes. Ces personnalités ont jusqu'au 25 
novembre pour faire travailler les groupes de travail puis remettre un rapport.  

Le 25 novembre, il y aura donc sept rapports qui seront remis au gouvernement : les rapports des 
personnalités qualifiées. Cela laisse 15 jours ensuite au gouvernement pour prendre connaissance de 
ces rapports, les assimiler, faire des arbitrages, avant d’aborder la conférence. Entre aujourd'hui et le 25 
novembre, il n’y a donc que quelques semaines laissées aux groupes pour travailler et aboutir à ces 
rapports : ce ne seront pas des thèses de 300 pages mais bien des rapports relativement courts. On va 
passer assez rapidement sur les constats, les diagnostics ; on demande aux personnalités qualifiées 
d'aller vers des propositions, des objectifs politiques. L'objectif final est de pouvoir annoncer un plan 
pluriannuel de lutte contre la pauvreté dont les grandes lignes seront annoncées par le Premier 
ministre à l'issue de la conférence. 

Lorsqu'on a réfléchi à la composition des groupes de travail, il est apparu assez évident qu'il fallait que la 
société civile au sens large soit représentée mais aussi les collectivités territoriales, tous les acteurs qui 
participent à la lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion, et à toutes les politiques sociales. Le CNLE est 
apparu comme une instance privilégiée car de nombreux représentants sont autour de la table. L'idée 
a été de demander au CNLE de nommer des membres dans chacun des groupes de travail (autour de 
6), et ensuite nous avons demandé aux cabinets ministériels de compléter ces groupes pour arriver à 
une quinzaine de membres dans chaque groupe. Ces membres vont se réunir entre 4 et 7 fois, selon les 
groupes. Les dates sont connues pour cinq groupes. Nous devrions connaître les autres dates assez 
rapidement. Les membres permanents vont se réunir toutes ces fois là. Ensuite, tous ceux qui souhaitent 
participer d'une manière un peu plus souple ont évidemment la possibilité d'organiser des auditions, 
d'avoir des contributions écrites, pour qu'il y ait un maximum de participation, sachant que les membres 
des groupes ont aussi pour vocation de faire remonter de leurs réseaux respectifs des propositions, des 
analyses et des expériences. 

Il y a une coordination organisée avec le cabinet de Marie-Arlette Carlotti, moi, la DGCS, avec l'appui 
du cabinet de Marisol Touraine. Nous allons organiser des réunions pour que les personnalités qualifiées 
puissent se voir, discuter des sujets à la frontière entre différents groupes de travail. Des sujets peuvent 
en effet être traités de différentes manières. Les cabinets ministériels vont aussi être réunis dans des 
réunions interministérielles. Il y a donc à la fois les travaux des sept groupes et une coordination de 
l'ensemble. Le CNLE participe à cette mise en cohérence puisqu'il a des propositions qui touchent à 
l'ensemble des thématiques, qui sont cohérentes et qui seront transmises comme telles. Si tout va bien, 
les lettres de mission envoyées par les ministres aux personnalités qualifiées, et en annexe la 
composition des groupes de travail, seront envoyées entre d’ici demain. 

Etienne Pinte : Qui sont les personnalités qualifiées ?  

Matthieu  Angotti : Il y en a une ou deux par groupe - ce sont en fait les pilotes des groupes.  

Bernard Lacharme (HCLPD) : Puisque Matthieu nous en donne l'occasion, je voudrais exprimer une 
interrogation de fond que j'ai sur cette démarche. Cette interrogation résulte du fait que, au moment nous 
sommes réunis ce matin, un certain nombre de personnes à Paris sont expulsées de leur logement. 
Françoise Coré évoquait la violence que constitue la misère. Là, il s'agit d'une violence commise avec 
l'appui des services de police. Nous sommes devant ce problème depuis de longs mois. Nous avons 
attiré l'attention du gouvernement. Xavier Emmanuelli a écrit au Premier ministre en juillet. Nous ne 
demandons pas la fin totale des expulsions mais au minimum que les personnes qui se sont vues 
reconnaître le droit au logement par une commission de médiation - et que l'État a donc l'obligation de 
reloger - ne soient pas expulsées avant que leur soit offert un logement. Nous avons eu le sentiment 
d'être entendus de la ministre - d'autant que le président de la République, lorsqu'il était candidat, avait 
dit qu’il n'y aurait pas d'expulsion de « prioritaires Dalo ». La ministre nous l'a confirmé et nous a dit 
qu’une circulaire était en préparation. Elle n'est toujours pas sortie. Depuis le mois de mai, je signale au 
cabinet de Cécile Duflot toute situation de prioritaire Dalo qui m’est signalée et qui fait l'objet d'une 
décision de concours de la force publique. Systématiquement, il y a une intervention auprès des 
préfectures concernées pour accélérer le relogement et bloquer l'expulsion. Jusqu'à une date récente, 
nous avions le sentiment que cette procédure avait des effets. Or, je constate aujourd'hui que ce n'est 
plus du tout le cas ! À Paris, on assiste à des expulsions à tout va. Tous les jours, je suis conduit à 
signaler au cabinet de Cécile Duflot, mais trop tard, des expulsions de prioritaires Dalo qui ont eu lieu. 
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Cela pose un vrai problème de crédibilité de la démarche qui nous est proposée. Je veux bien discuter 
de la façon dont on peut améliorer la lutte contre l'exclusion, la rendre plus performante en veillant à la 
bonne gestion des deniers publics. Nous sommes prêts à entrer dans cette démarche mais il y a là une 
décision qui ne coûte rien, qui consiste simplement à dire : il y a des personnes qui sont dans un 
logement ; on n'a pas la possibilité de les reloger tout de suite ; on n'a même pas la possibilité de leur 
offrir un hébergement. Leur droit au logement est reconnu. Est-ce que oui ou non ce droit s'impose à 
l'administration ? Nous sommes en colère. Le CNLE a bien voulu me proposer pour le groupe logement-
hébergement : j'irai à la réunion qui est prévue demain. Mais je n'ai pas l'intention d'y rester et de 
poursuivre s'il n'y a pas un geste du gouvernement sur cette question, s'il n'y a pas une décision. C'est 
juste un coup de fil au préfet de police pour lui dire : « vous ne devez pas expulser des gens qui sont 
reconnus prioritaires »  - j'ajouterai : vous ne devez pas expulser des gens qui vont se retrouver à la rue 
car c'est une catastrophe. C'est un préfet qui en plus a été nommé par ce gouvernement ! Ça ne coûte 
rien, juste l'indemnisation du propriétaire. Qu'est-ce que c'est par rapport aux dépenses sociales que va 
générer la mise à la rue de cette personne ! Il y a là un préalable. Nous demandons que l'on stoppe ces 
expulsions. On ne va pas attendre la trêve hivernale. Il faut que ce gouvernement, si on est vraiment 
dans une démarche portée par le Premier ministre qui implique l'ensemble du gouvernement, mette fin à 
ces situations. Que dès lundi, il soit acté que désormais, on n’expulse plus en France des personnes à 
qui on a reconnu le droit au logement.  

Etienne Pinte : Je complèterai et j'irai au-delà de ce qu'il vient de dire. Il avait été décidé, par l'ancien 
Premier ministre, à la suite d'un rapport que je lui avais fait sur l'hébergement d'urgence, qu’on n'expulse 
plus quelqu'un, en particulier les familles lorsqu'il y a des enfants, sans proposer de solution de 
substitution. Je me permets de rappeler la lettre de l'ancien Premier ministre du 22 février 2008, 
enjoignant tous les préfets de ne pas expulser sans proposer une solution de rechange. Je ne sais pas 
dans quelle mesure ces directives ont été ou sont appliquées aujourd'hui. Et ce n'est pas qu'à Paris : des 
familles Rom ont été expulsées à Marseille, avec de très jeunes enfants et des bébés. Je comprends 
qu'on puisse envisager d'offrir d'autres perspectives d'hébergement à ces familles mais que l'expulsion 
ne se fasse pas sans proposer des solutions de substitution. La pauvreté de surcroît augmente. Toutes 
les associations nous le disent. Nous allons entrer dans l'hiver et un certain nombre d'associations ne 
savent pas comment elles vont accueillir en hébergement des personnes qu'elles n'ont déjà pas pu 
accueillir à leur demande cet été. La crédibilité des pouvoirs publics est effectivement en jeu. 

Matthieu  Angotti : A côté des lettres de mission propres à chaque groupe, qui vont être envoyées par les 
ministres, le Premier ministre a également envoyé une lettre à chacun des pilotes de groupe pour 
souligner qu'il y a deux enjeux transverses à l'ensemble des groupes de travail qui sont : la question des 
publics spécifiques les plus en difficulté par rapport à la problématique de la pauvreté ; la qualité du 
travail d'intervention sociale. 

Thèmes des sept groupes (à compléter, à confirmer) :  

 accès aux droits et aux biens essentiels, minima sociaux, piloté par Bertrand Fragonard ; 

 accès à l'emploi, piloté par Jean-Baptiste de Foucauld et Catherine Barbaroux ; 

 familles vulnérables, enfance et éducation, piloté par Pierre-Yves Madignier et Dominique Versini ; 

 hébergement et logement, piloté par Alain Régnier et Christophe Robert ;  

 gouvernance des politiques de solidarité ; 

 lutte contre le surendettement et inclusion bancaire, piloté par François Soulage ; 

 santé et accès aux soins, piloté par Michel Legros. 
 

Jacqueline Donnedu (CGT) : Autant, nous étions tout à fait satisfaits du rôle que devait jouer le CNLE 
dans la préparation de cette conférence, autant nous avons quelques interrogations notamment sur la 
place des acteurs de la démocratie sociale. Ayant eu quelques assurances quant à la participation et la 
reconnaissance es-qualité des organisations syndicales, nous serons dans tous les ateliers de la 
conférence. Nous sommes en train de constituer l'équipe car se posent les questions de disponibilité. 
Les organisations syndicales n'ont pas aujourd'hui l'intégralité des moyens leur permettant d'assumer 
leurs responsabilités, notamment dans le cadre du dialogue social. La CGT sera a priori dans l'ensemble 
des groupes avec une personne.  
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Matthieu Angotti : Précisez bien : ce qui est convenu avec les organisations syndicales, c'est que les 
organisations représentatives syndicales et patronales auront une place es-qualité dans les ateliers de 
la conférence, les 10 et 11 décembre.  

Jacqueline Donnedu (CGT) : Ce n'est pas l’information que j'ai, et nous sommes en train d'y travailler 
depuis que ces précisions nous ont été données : « une place es-qualité aux organisations syndicales 
qui le souhaitent aux ateliers préparatoires de la conférence ». Nous avons demain une réunion de 
l'ensemble des membres qui doivent y participer car nous attendions les dates. En ce qui concerne 
l'atelier emploi, nous allons faire un binôme. Cela a été réglé avec le cabinet de M. Sapin. Ce qui ne 
retire en rien la participation de la CGT aux réflexions et pistes avancées par le CNLE. 

S'agissant de l'hébergement d'urgence, je souhaite apporter un témoignage. Dans le département du 
Val-d'Oise, il n'y a plus aucun crédit, à la présente date, mis à la disposition des travailleurs sociaux pour 
l'hébergement d'urgence. L'ensemble des crédits a été dépensé. Nous avons des travailleurs sociaux qui 
sont complètement démunis face aux demandes qui leur parviennent, et qui en font part à l'organisation 
syndicale à laquelle ils appartiennent.  

Etienne Pinte : Il ne faut pas confondre les groupes de travail et les ateliers. Le Premier ministre m'a 
demandé de proposer si membres du CNLE pour chacun des groupes de travail préparatoires, dont deux 
doivent être des représentants du 8e collège. J'ai transmis à Matignon ces propositions. Si la CGT 
souhaite être représentée dans les groupes de travail préparatoires, c'est aux ministres concernés, 
éventuellement au Premier ministre, de proposer dans ces groupes des représentants des salariés ou 
des organisations patronales. Je ne peux pas aller au-delà des propositions qui me sont faites. Les 
choses doivent être bien claires. Il est évident que, si certains des membres du CNLE ne peuvent pas 
participer à tous les groupes de travail thématiques, il y a toujours la possibilité de pouvoir soit demander 
à être auditionné, soit apporter des contributions écrites. Il y a d'autres moyens d'expression pour 
alimenter la réflexion et le travail des groupes de travail. 

Matthieu Angotti : Je précise qu'un courrier du Premier ministre va être adressé à l'ensemble des 
organisations représentatives pour redire les choses plus clairement par écrit ; à savoir, d'un côté, une 
place es-qualité lors des ateliers de la conférence, de l'autre, la possibilité pour les organisations 
représentatives d'intégrer des groupes de travail préparatoires, au cas par cas, selon les disponibilités. 

Mme Dubois (Cese) : Cette conférence se déroulera au palais d'Iéna. Étant membre du Bureau du CESE 
et représentant ici Monsieur Delevoye, je me fais son porte-parole pour qu'au sein des ateliers, des 
membres du CESE qui ont travaillé sur des rapports puissent participer aux travaux de cette conférence.  

Didier Piard : J’ai entendu qu'on n’allait pas balayer l'ensemble des constats. Est-il prévu qu’il y ait une 
même méthode de recueil, d'évaluation et de propositions ? Vous avez proposé un canevas qui permet 
d'éviter d’avoir des groupes faisant des propositions à géométrie variable…. Une méthode pour que l'on 
s'y retrouve. Le risque serait une liste de propositions à la Prévert, dans chacun des groupes. Ensuite, il 
y aurait des choix très difficiles pour le gouvernement. Y a-t-il quelques indicateurs qui permettraient de 
prioriser, à la fois de manière budgétaire, organisationnelle, vis-à-vis de certains publics ? Si les pilotes 
des groupes n'ont pas une méthode à peu près similaire – et ils ont des personnalités qui ne le sont pas ! 
- chacun sera dans son objet. Je suggère un canevas pour permettre de débroussailler l'ensemble et de 
ne pas arriver à des constats d'impossibilité ou des choix tellement cornéliens que ça serait vain.  

Etienne Pinte : Nous avons préparé, pour ceux qui nous représenteront dans les groupes de travail, un 
canevas vous permettant d'intervenir au nom du CNLE, d'abord et avant tout, même si vous pouvez y 
ajouter des précisions à partir des travaux des institutions que vous représentez. C'est le CNLE qui, au 
travers de votre bouche, s'exprimera. Ensuite, c'est aux responsables des groupes de travail, le moment 
venu, de faire la synthèse entre les propositions des uns et des autres.  

Matthieu Angotti : Je suis d'accord sur les questions de méthode. Il faut effectivement faire attention. 
C'est pour cela que nous suivrons de près les travaux des pilotes. Ce sont eux qui seront les auteurs des 
rapports. Ils ont donc un rôle important de mise en ordre de ce qui y est exprimé par leur groupe de 
travail, de priorisation. C'est un rôle-clé d’avoir des objectifs prioritaires, des propositions, des mesures 
bien ordonnées, qui fassent sens. Ils travailleront avec un canevas semblable, une mise en cohérence de 
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ce qu'ils font. C'est notre rôle que de les réunir régulièrement et de faire la coordination des pilotes et des 
cabinets ministériels en appui.  

Henriette Steinberg (Secours populaire) : Nous avons eu un large échange au Secours populaire pour 
voir comment nous pourrions nous situer dans le cadre qui nous était imparti. Nous sommes très 
implantés sur le territoire et nous sommes généralistes, ce qui fait que tous les sujets nous paraissent 
utiles et importants. D'ores et déjà, nous pouvons dire que nous serons présents dans tous les ateliers 
qui ont lieu pendant la conférence. En revanche, pour proposer des personnes qui soient en mesure 
d'assurer, entre aujourd'hui et le 15 novembre, une présence à Paris, pertinente, organisée, pour prendre 
langue avec des contributeurs de la France entière, nous en sommes incapables. Nous avons donc 
choisi de rédiger une contribution écrite dont nous nous efforcerons de faire qu'elle reprenne les 
différents thèmes, mais forcément avec des intersections. Nous laisserons aux présidents de chacun des 
groupes de travail la possibilité d'intégrer ou non ce qu’ils pensent être utile. Nous ne sommes pas en 
mesure de pouvoir investir plus de personnes dans le mode de faire tel qu'il est. En revanche, comme les 
sujets sont pour nous essentiels, notre choix est de procéder par écrit. Nous allons essayer de faire en 
sorte que le document écrit arrive suffisamment tôt pour que, si c'est utile pour les groupes de travail, ils 
puissent demander à quelqu'un du Secours populaire de venir et d'expliquer tel ou tel aspect qui resterait 
obscur ou qui intéressait les groupes pour leurs propres réflexions.  

Bruno Grouès (Uniopss) : J'ai lu deux lettres de mission, celle sur l'hébergement-logement et celle sur les 
minima sociaux-accès aux droits. Il m'a semblé qu'il y avait un autre aspect transverse, celui des 
territoires, notamment les territoires les plus défavorisés, qui peuvent être les zones urbaines sensibles, 
les territoires ruraux...  

Matthieu Angotti : Tout à fait exact, et ça sera dans le courrier transverse du Premier ministre.  

Etienne Pinte : Cette question m'amène à compléter l'état d'esprit dans lequel nous allons être amenés à 
travailler dans les groupes de travail. Il y a sept thématiques mais, comme l'ont bien dit les ministres et le 
Premier ministre, il est évident qu'il y a des « sous-thématiques » : des sujets sur lesquels il faudra, de 
façon transverse ou non, apporter notre contribution. On m'a ainsi parlé des départements et territoires 
d'Outre-mer. Leur spécificité, leurs problématiques ne sont pas les mêmes. De même, le problème des 
immigrés, des Roms, des demandeurs d'asile sont des sujets qui, dans la mesure du possible, vont 
devoir susciter aussi une réflexion - éventuellement une réponse - au travers des thèmes qui seront 
abordés dans les sept groupes de travail et dans les ateliers. Ces grandes thématiques doivent être 
enrichies par des sous-thématiques spécifiques, par catégories socioprofessionnelles. Ne les oubliez 
donc pas au moment du travail !  

Bernard Moriau (Médecins du monde) : Nous sommes bien sûr très intéressés par le groupe de travail 
sur la santé et voudrions être représentés à trois : Jean-François Corty, Jean Nau et moi-même. 
Concernant les autres groupes de travail, nous demanderons à être auditionnés sur le logement et la 
question de l'accès aux droits.  

Matthieu Angotti : Il faut s’adresser en direct aux groupes concernés.  

Alexandre Viscontini (CNS) : Je travaille à la Direction générale de la santé et assure le secrétariat 
général de la Conférence nationale de santé (CNS). Je voulais vous faire part de la contribution de la 
CNS à cette conférence puisque la présidente, Mme Devictor, a été sollicitée par M. Vilbois, directeur de 
cabinet de Mme Carlotti, pour préparer une contribution sur la lutte contre la pauvreté. La forme n'a pas 
été précisée mais la CNS s’est mise en marche pour apporter une contribution écrite a minima. Elle a 
confié ces travaux à sa commission spécialisée en matière de droits des usagers, chargée de 
produire chaque année un rapport sur les droits des usagers. Elle en a notamment produit un sur les 
refus de soins en 2010. Cette commission a un nouveau président, Emmanuel Rusch, professeur de 
santé publique. Il a commencé la réflexion en lien avec les membres de la CNS désignés par le CNLE : il 
y a en effet quatre représentants du CNLE qui ont été désignés au sein de la Conférence nationale de 
santé : Médecins du monde, les Petits Frères des pauvres, Aux captifs la libération et ATD Quart Monde.  

Il y a donc un projet de contribution qui est en cours d’élaboration au sein de cette commission. Un 
groupe de travail ad hoc sera aussi constitué au sein de la CNS et sera réuni début novembre. Tout cela 
s'inscrit dans le cadre des grandes orientations que la CNS a adoptées en matière de droits des usagers 
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une d’entre elles concerne le renforcement et la préservation de l'accès à la santé pour tous. On est 
vraiment en bonne articulation avec vous sur ce sujet.  

Parallèlement à cette contribution, la conférence s'est également autosaisie du sujet des critères de 
solidarité du système de santé. Elle souhaite réfléchir durant l'année qui vient, dans un contexte 
budgétaire contraint, sur la façon dont les critères de solidarité sont définis : quels sont les choix et les 
priorités qui peuvent être faits ? C'est Christine Meyer, représentante de la Mutualité française, qui a pris 
la responsabilité de ce groupe de travail. Il y aura bien entendu une articulation entre la contribution à la 
conférence de lutte contre la pauvreté et ce groupe de travail sur les critères de la solidarité.  

Chantal Richard (CFDT) : Nous serons présents également à tous les ateliers de la conférence. Quant 
aux différents groupes préparatoires, nous demanderons une audition.  

Est-ce le site du CNLE qui va regrouper tout ce qui tourne autour de la conférence de lutte contre la 
pauvreté ou y aura-t-il un site dédié ? Est-ce que seront mises en ligne les contributions des différents 
organismes, comme il a été fait dans le cadre de la conférence sociale ?  

Matthieu Angotti : Je n'ai pas encore la réponse à cette question mais il faut effectivement que l'on avise.  

Etienne Pinte : De toute façon, dès que Matignon aura donné la composition des groupes, le calendrier 
des réunions et toute autre information qui pourrait nous être utile, ça sera relayé sur le site du CNLE, en 
tout état de cause.  

Jean-François Serres (PFP) : Concernant la question de la transversalité des publics et de la question 
« personnes âgées », les Petits frères des pauvres ne sont retenus dans aucun des ateliers 
préparatoires, ce qui est dommageable pour parler du logement, de l’accès aux droits pour ces 
catégories de publics. Par ailleurs, nous avons interpellé le Premier ministre et les ministres concernés 
sur la lutte contre l'isolement (en priorité, celui des personnes âgées), un thème sur lequel le CNLE 
pourrait aussi se prononcer. Sachant que la lutte contre l'isolement des personnes âgées n'est pas 
une transversalité publique mais une question de l'inclusion sociale de personnes qui sont hors emploi. 
Nous sommes bien dans une problématique portée aujourd'hui par un collectif inter associatif : nous 
avons envoyé un courrier, avec la Croix-Rouge, le Secours catholique, la société Saint-Vincent-de-Paul, 
et la fédération nationale des centres sociaux, pour que ce thème soit vraiment pris en compte, d'autant 
que ce collectif a des propositions d’associations qui font face à la grande pauvreté. L'isolement et la 
solitude sont des problématiques majeures. Il y a des possibilités, il y a des programmes à mettre en 
place, des capacités d'actions qui n'ont pas été beaucoup débattues jusqu'à aujourd'hui mais qui sont 
portées par les associations. Nous voyons mal comment intégrer ce sujet dans les thèmes actuels des 
ateliers. Comment faut-il faire pour s'assurer que ce sujet soit bien débattu ? Oui pour une contribution 
écrite du collectif si nous sommes certains qu'elle sera bien prise en compte. Il faut donc s'organiser pour 
le faire. Une audition ? C'est plutôt une décision qui doit être portée soit par le CNLE, soit par les 
organisateurs de la conférence.  

Etienne Pinte : Ce qui est bien, c'est que vous avez déjà adressé au Premier ministre et aux ministres 
concernés une première contribution. Ce sera donc à ceux qui vont piloter les groupes de travail et aux 
ministres, au moment des ateliers, de reprendre les réflexions et les propositions que vous avez faites. 
Ce qui ne veut pas dire qu’au niveau des groupes de travail, vous ne soyez pas amenés, les uns ou les 
autres, à éventuellement revenir sur tout ou partie de vos propositions.  

Matthieu Angotti : Tout à fait. La question est d'entrer dans un cadre qui est désormais établi et de savoir 
où il est le plus pertinent de viser. Il faut entrer par la bonne porte.  

Jean-François Serres (PFP) : Le courrier que nous avons envoyé n'est pas une contribution mais bien 
une demande que le thème soit pris en compte. Faire une contribution, c'est davantage que cela. Ce 
seront des propositions de mesures, de programmes, des éléments qui pourraient apparaître dans le 
plan quinquennal. La question est : comment fait-on une contribution ? J'entends que beaucoup de 
personnes sont déjà dans la prévision de participer aux ateliers de la conférence. Je n'ai pas vu de 
méthodologie nous permettant de nous inscrire. Comment faut-il donc s'inscrire à ces ateliers ? Faut-il s'y 
préparer de façon informelle ?  



CNLE – 11 octobre 2012 

 

11 

 

 

Etienne Pinte : En ce qui concerne le CNLE, la préparation, vous l'avez, puisque nous avons fait cette 
note de contribution du CNLE (téléchargeable sur le site : https://www.cnle.gouv.fr/Contribution-du-
CNLE-aux-groupes.html), que nous avons terminée hier soir de façon à ce que chacun de ceux qui vont 
nous représenter dans les groupes de travail, sur chacune des sept thématiques, dispose des éléments 
nécessaires. Nous avons regroupé dans cette synthèse les recommandations du CNLE issues de tous 
les avis récents et des éléments des deux rapports que nous avons élaborés, pour que chacun d'entre 
vous puisse défendre les positionsl du CNLE. Du point de vue de la méthodologie, sur le plan du CNLE, 
les choses sont claires, on vous a préparé ce travail, votre feuille de route, pour vous permettre 
d'intervenir dans les groupes de travail au nom du CNLE avec tous les éléments dont vous pouvez 
disposer.  

Matthieu Angotti : Pour la conférence, à ce jour, nous n'avons pas encore défini de méthode - la façon 
dont ça va se passer, la manière dont les ateliers vont être constitués - à l'exception de la question des 
partenaires sociaux que nous avons anticipée. Il faut donc que l'on fasse très vite. Ce matin, je n'ai pas 
de réponse sur ce point.  

Bruno Grouès (Uniopss) : Une question de méthode : est-ce que les travaux sont secrets ou non ? 
Serons-nous tenus à une obligation de confidentialité ? Si les journalistes nous interrogent en sortant 
d'une réunion, pouvons-nous échanger avec eux ? 

Matthieu Angotti : Il n'y aura aucune instruction de confidentialité donnée par les ministères. Cela relève 
de l'organisation des groupes. C'est à voir au sein de chaque groupe si les pilotes et les membres 
souhaitent qu'il y ait une certaine cohérence dans les prises de parole publiques.  

Bruno Grouès (Uniopss) : Je suppose que seront autorisées les suppléances à certaines réunions car on 
n'arrivera pas à être présent à toutes. Je suppose que l'on pourra donc se faire aider par quelqu'un de 
son organisation.  

Matthieu Angotti : Cela relève de l'organisation des groupes. Vu comme les places ont été chères, ça 
serait bien que les titulaires soient là... 

Bruno Grouès (Uniopss) : Par ailleurs, j'indique que je vous ai envoyé la contribution du collectif Alerte 
(33 associations nationales et fédérations), signataires d’une contribution à la conférence nationale et au 
plan quinquennal. Ce sont nos propositions qui sont travaillées depuis de longs mois.  

Khalid Alaoui : J'ai déjà reçu la lettre de Madame la ministre ; je fais partie du groupe « hébergement et 
logement ». J'ai aussi lu la contribution qui nous a été adressée hier par le CNLE et j'adhère 
complètement à l'esprit et même aux termes de ce document, mais toutes les propositions que je ferai au 
sein du groupe de travail tiendront compte de trois critères : 

 le vécu - nous avons une expérience des politiques qui sont en place ; 

 l'intérêt de la population concernée ; 

 les contraintes budgétaires. 
 
Je sais que certaines propositions que je ferai personnellement heurteront les intérêts de certaines 
personnes et de certains groupes. Je veux avoir l'assurance que je pourrai tout proposer à condition de 
tenir compte des trois critères.  
 

Etienne Pinte : Vous avez entière liberté de vous exprimer comme vous le souhaitez. Il n'y aura aucune 
contrainte, aucune censure.  

Sonia Marcelot (ARF) : J'ai entendu que l'Association des régions de France était représentée dans le 
groupe sur la santé et l’accès aux soins. C'est donc proposé en dehors du CNLE. Je voulais donc 
préciser que ma collègue et moi-même allons proposer à l’ARF, compte tenu des commissions qui y 
travaillent, soit que l'on demande des auditions, soit que l'on apporte des contributions écrites, 
notamment compte tenu du calendrier de réunions des groupes de travail : ce sera difficile d'être présent 
à toutes. Il est donc plus sage de procéder ainsi, par audition ou par contribution. J'aurais souhaité par 
ailleurs une précision concernant le groupe de travail « emploi-formation » : j'ai entendu qu’il y avait une 
conseillère régionale inscrite dans le groupe ? 
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Matthieu Angotti : Oui, il s'agit du Conseil régional du Limousin, avec Marie-Laure Meyer. Je crois qu'elle 
a une expertise particulière sur les questions de formation professionnelle et qu’elle est membre du 
CNIAE. Le groupe « gouvernance » souhaite également la présence de l’ARF.  

Patrick Boulte (SNC) : Nous avions peut-être mal entendu le mois dernier la méthode de travail du CNLE, 
rappelant que sa contribution serait un rappel des positions et des avis déjà pris par le CNLE. Comme la 
thématique emploi n'a pas été en tête des travaux récents du CNLE, SNC a fait une contribution sur ce 
sujet (que le CNLE a d'ailleurs mise sur son site, ce dont je le remercie), avec quelques propositions 
thématiques en vue de la conférence :  

 le problème de l'impact sur l'emploi présent et futur des décisions prises en matière de politiques 
publiques ; 

 le problème de la prévention ou des corrections apportées à la segmentation du marché du travail 
dans notre pays ; 

 la sécurisation des parcours des personnes en situation professionnelle aléatoire ; 

 la représentation et la citoyenneté des 30 % qui ne sont pas dans l'emploi stable ou quasi stable.  
 
Cette contribution figure sur le site ; elle est donc accessible à ceux qui sont intéressés.  
 
J'aimerais savoir quelle articulation il y aura avec la conférence sociale de juillet. Il y a eu un document 
récapitulatif de la déclaration gouvernementale faite le dernier jour. Mais par rapport aux travaux des 
groupes de travail de la conférence sociale (dont un était sur l'emploi), je n'ai eu accès à aucune 
information : je pense qu'il serait intéressant, s'il y a eu des comptes rendus de ces travaux, que nous en 
ayons connaissance avant le démarrage de nos travaux, pour qu'il y ait une continuité dans l'action et 
que l'on ne refasse pas le même type d'exercice.  
 

Etienne Pinte : Je vous trouve pessimiste en ce qui concerne le travail que le CNLE a fait en matière 
d'emploi. En relisant le rapport sur le « reste pour vivre », je note que la première des priorités, c'est bien 
l'emploi. Il y a tout un chapitre qui évoque l'emploi, le retour à l'emploi, le maintien dans l'emploi, l'accès à 
l'emploi. Il ne faut pas dire que le CNLE ne s'est pas intéressé au problème de l'emploi…  

Juliette Furet (USH) : Je comprends que les groupes de travail vont identifier un certain nombre d'axes 
de propositions. L'atelier, présidé par le ministre, sera-t-il un lieu de valorisation ou un lieu de remise en 
débat de ces questions, avec des représentants institutionnels des différentes organisations ? Quel est le 
statut de ce lieu avec le ministre ? Quelle articulation ? 

Matthieu Angotti : Cela reste effectivement à préciser. Ça ne pourra pas être un redémarrage à zéro, 
sinon à quoi ça sert de faire des groupes de travail ?! Ça sera plutôt une présentation des principales 
conclusions des pilotes afin d'ouvrir une discussion sur le sujet.  

Hélène Marchal (Unaf) : Quelle concordance entre les travaux du CNLE et les groupes de travail ? 
Quelle assurance aurons-nous dès le départ qu'il y aura bien un consensus ? Les autres personnes du 
groupe vont sans doute apporter des positions diverses : comment va-t-on pouvoir travailler sur cette 
synergie qui n'est pas acquise dès le début par rapport aux grandes priorités ? Le CNLE aura-t-il des 
contributions tacites ? Ou bien faudra-t-il à nouveau que le CNLE réaffirme en intercalant pendant les 
travaux ses propres affirmations ?  

Etienne Pinte : La feuille de route que vous avez sur la table précise bien tout le travail que le CNLE a fait 
depuis deux ans. Si le gouvernement a souhaité que le CNLE participe à l'organisation de cette 
conférence nationale, c'est parce que nous avons déjà effectué un travail préparatoire très conséquent. Il 
faudra donc le rappeler, et nous l'avons actualisé. Nous ne serons pas seuls : il y aura une synthèse qui 
sera faite. Il faudra que chaque groupe de travail dégage les priorités en fonction des contributions, des 
interventions, des participations de chacune des catégories qui se retrouveront autour de la table. Il 
faudra donc que les pilotes, avec vous, fassent ce travail de mise en priorité d'un certain nombre de 
thèmes, à l'intérieur du groupe de travail, entre les différentes propositions qui seront faites par les uns et 
par les autres. C'est un travail de dialogue et de consensus.  

Jacqueline Donnedu (CGT) : Pour avoir participé à deux conférences nationales précédentes, 
l’organisation des travaux - peu importe l'appréciation que l'on peut en avoir - a permis de dégager un 
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certain nombre de pistes, en organisant les urgences et le long terme. C'est ce qui peut être intéressant : 
à la fois les mesures conjoncturelles et les mesures plus structurelles pour atteindre les objectifs. Dans 
ce cadre, il avait d'ailleurs été demandé des contributions ayant toutes à peu près la même présentation : 
le constat, les pistes, les mesures urgentes, les mesures à plus long terme. 

Il y a, sur chacune des thématiques que vous avez retenues, des avis qui ont été rendus, qui portent des 
constats mais beaucoup de propositions. Je pense notamment à la question du surendettement et de 
l'inclusion bancaire : il y a des travaux remarquables qui mériteraient d'être mieux connus et qui 
permettent d'aller très vite sur la pertinence d'un certain nombre de solutions, d'autant qu'elles ont été 
travaillées avec les partenaires sociaux et l'ensemble de la société civile.  

Lorsqu'on parle de gouvernance des politiques de solidarité, cette thématique ne peut être travaillée sans 
avoir une vision globale des perspectives gouvernementales au travers du prochain projet de loi portant 
sur la décentralisation et les nouvelles compétences entre l'État et les collectivités territoriales. Or, de 
fait, les organisations syndicales sont habilitées à émettre un avis sur ces questions. Il y aura 
évidemment des incidences sur les personnels, et particulièrement les personnels de la fonction 
publique, avec ses trois versants - État, territorial et hospitalier. Il est donc très difficile pour nous de ne 
pas être présents et de ne pas participer à la préparation des ateliers de la conférence.  

Étienne Pinte : Le plan de lutte contre l'exclusion et la pauvreté, qui sera annoncé dans le courant du 
mois de janvier par le président de la République, est un plan quinquennal. Il y a donc bien évidemment 
le court terme, le moyen terme et le long terme. Par exemple, en ce qui concerne le RSA, nous avons 
demandé une revalorisation de 25 % sur la durée du quinquennat. Dans les priorités qui seront affichées, 
il faudra tenir compte du conjoncturel, bien sûr, et du structurel.  

Bruno Grouès : Le plan quinquennal va sortir fin 2012, début 2013. On aura un problème avec la loi de 
finances 2013. Je voulais simplement l'évoquer. C'est probablement incontournable… Concernant 
l'annonce du plan, il a été question qu’il soit annoncé par le président de la République fin janvier. Je vois 
dans les nouveaux papiers que les grandes lignes du plan seraient annoncées par le Premier ministre au 
terme de la conférence, le dernier jour. Qu'en est-il ? 

Matthieu Angotti : Nous sommes sur cette hypothèse que le Premier ministre puisse effectivement 
annoncer les grands axes du plan à la fin de la conférence, ce qui n'exclut absolument pas le fait que le 
président de la République intervienne ensuite pour quelque chose de plus détaillé. Contrairement à la 
conférence sociale, il y a ici tout le travail de préparation en amont : cela paraîtrait donc étrange de sortir 
de la conférence sans annoncer les grands axes de ce qui ressort du travail de concertation.  

Etienne Pinte : Mais ça ne sera pas l'annonce du plan quinquennal, ce seront les conclusions des sept 
ateliers.  

Jacqueline Saint-Yves : Il conviendrait aussi de donner aux groupes de travail une sorte de fil rouge sur 
deux ou trois points importants.  

- Le premier fil rouge devrait être que chaque groupe de travail doit s'efforcer de faire des propositions 
qui ne se résument pas à un empilement de mesures et de dispositifs, mais que ceux-ci soient 
compris comme des moyens au service d'une politique globale, définie par le Premier ministre 

- Le deuxième élément que l'on peut introduire dans la nouvelle méthodologie qui sera en œuvre pour la 
mise en application de ce plan quinquennal, c'est d’aller vers des co-constructions de mise en 
œuvre de ces politiques ; que les acteurs de terrain cessent d'être considérés uniquement comme 
des prestataires. Sur les territoires, la proximité avec les différentes problématiques donne une 
vision particulière qui permet, dans un cadre global, d'apporter des contributions spécifiques. 

- Le troisième élément, c'est de libérer l'imagination pour que chacun s'autorise une innovation. 
Que l'on accepte dans nos réflexions, les uns et les autres, de commencer à franchir l'approche 
plutôt normative quand on traite de ces questions.  

- Quatrième remarque : à l'intérieur de chaque groupe, il faut réfléchir à la gouvernance, à la 
lumière de l'acte 3 de la décentralisation bien sûr, mais d'ores et déjà, lorsqu'on parle de mise en 
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œuvre de politiques sur les territoires, il est très important de savoir qui est le pilote, qui fait quoi, qui 
finance quoi… 

Enfin, que tous, nous nous inscrivions dans ce qu'a été la loi de 1998 : l'accès de tous aux droits de 
tous. Qu'on se rappelle que la solidarité est d'autant plus importante que les temps sont difficiles : il est 
toujours facile d'être solidaire dans des périodes où ça va bien. La vraie solidarité, c'est le partage de 
ce qui commence à manquer. 

Etienne Pinte : Tous les messages que vous venez de nous livrer doivent correspondre à l'état d'esprit 
de ceux qui vont nous représenter dans chacun des sept groupes de travail. C'est à vous tous de porter 
le message que vous venez de délivrer, qui est tout à fait pertinent.  

Didier Piard (CRF) : J'apprécie beaucoup ce que dit Jacqueline. Les ateliers vont produire un certain 
nombre de choses. Le gouvernement va les mâchouiller pendant les 15 jours avant la conférence. Le 
gouvernement aura, je pense, quelques idées des grandes lignes qui seront dessinées dans les ateliers. 
Pour que l'on n'ait pas l'impression qu'on a mouliné dans le vide, il est important que ces ateliers soient 
l'objet de validation, ce qui peut entamer des débats contradictoires, mais au moins pour la validation 
des grands axes. Je pense que c'est essentiel. Sans cette validation, on pourrait laisser croire que cette 
conférence est juste un tremplin pour que le Premier ministre fasse sa déclaration après. Attention à ces 
mouvements, dans une période où on rappelle justement l'importance de la responsabilité de chacun. Il 
est donc important qu'il y ait cette procédure de priorisation mais également d'accompagnement de ces 
dispositifs, des modalités d'évaluation que l'on va mettre en œuvre dans le cadre du plan quinquennal. 
Nous avons connu beaucoup de conférences. Il y a beaucoup d'attente des associations, de la société 
civile. On sait que l'on est dans un budget contraint, donc il faut des réformes structurelles de fond. Il ne 
faudrait pas d'effets incantatoires : des annonces qui, derrière, ne sont suivies d'aucun effet, avec des 
politiques dont l'accompagnement n'a pas été prévu et qui ne sont pas mises en œuvre. La gouvernance 
va donc être très importante.  

Matthieu Angotti : Je suis d'accord sur le fait de profiter de cette conférence pour discuter des modalités 
de suivi et d'évaluation du plan qui sera mis en œuvre ensuite. Un plan pluriannuel doit absolument être 
suivi, évalué, pour que l'on puisse mesurer si les propositions sont mises en œuvre, suivies d'effets, 
d’impact. Sur la question de la validation, il faudra trouver un équilibre entre la nécessité d'avoir des 
propositions qui fassent un maximum écho et consensus à ce qui aura été analysé. De toute façon, il faut 
aussi laisser au secteur de la société civile la possibilité d'une certaine distanciation. Il y a un jeu dans 
lequel vous ne devez pas être prisonniers. Il y a donc un équilibre à trouver entre ces deux éléments, 
entre ce qui aura été dit dans les groupes, proposé par chacun, et les annonces du gouvernement.  

Françoise Coré (ATD Quart Monde) : Tous autour de la table, qui avons l'expérience de participer à ce 
genre d'exercice, nous réagissons au degré de mobilisation, à la lourdeur du calendrier. De ce point de 
vue, je voudrais dire à quel point la mobilisation des membres du huitième collège, qui ont répondu à 
l'invitation de participer aux groupes de travail, est particulièrement appréciable et appréciée. Les 
membres du huitième collège se sont engagés contractuellement à participer aux plénières mensuelles 
du CNLE. Ce qui est demandé là est un effort colossal par rapport aux mois à venir et au travail qui va 
devoir être fait - travail pour lequel leur participation est absolument essentielle dans les groupes de 
travail. De quel appui et soutien pourront donc disposer les membres du huitième collège pour qu’ils 
puissent rendre effective cette contribution qui nous est essentielle à tous ? 

Etienne Pinte : Vous avez raison de rappeler que la présence des membres du huitième collège dans les 
sept groupes de travail, et ensuite dans les ateliers, est indispensable - je dirai prioritaire. Si le Premier 
ministre m'a demandé que, parmi les six membres du CNLE, il y en ait deux qui viennent de ce collège, 
cela prouve l'importance qu'il accorde à votre participation. Lors de notre réunion à Matignon, j'ai été 
frappé de voir que ce qu’il a retenu en conclusion, c'est la voix de ceux qui sont intervenus. Il a mis en 
exergue le fait que, vous qui vivez la pauvreté, l’exclusion au quotidien, votre voix puisse non seulement 
être entendue mais qu'elle puisse être prise en compte. Concernant l'accompagnement, nous sommes 
en train de voir comment préparer, autant que faire se peut, l'ordre du jour des réunions des groupes de 
travail pour que nos amis du huitième collège puissent bien s'intégrer.  

Matthieu Angotti : Si tout va bien, avec l'appui de la Direction générale de la cohésion sociale, l’Ansa, en 
binôme avec la Fondation de l’Armée du salut, viendra en appui de la préparation des ordres du jour, de 
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façon transverse, car ce n'est pas possible de faire une réunion particulière avant chaque réunion de 
chaque groupe, mais on pourra faire des réunions où vous pourrez travailler ensemble sur les différents 
sujets. Cela est en train d'être mis sur pied.  

 

Travailler sur l’innovation sociale 

 

Etienne Pinte : Jean-Baptiste de Foucauld m'avait proposé d'ajouter un groupe de travail sur l'innovation 
sociale. C'est une très bonne idée mais, j'en ai parlé avec Matthieu Angotti, c'est matériellement 
impossible à mettre en place avec les réunions des groupes de travail de la conférence nationale. Je 
vous propose donc qu'après la conférence nationale, fin décembre ou début janvier, nous puissions en 
reparler entre nous et éventuellement créer ce groupe de travail ou de réflexion sur l'innovation sociale. 
Cela mérite du temps, de la réflexion, des engagements, de l'investissement.  

Jean-Baptiste de Foucauld : Je comprends bien que nous soyons très surchargés de travail, notamment 
pour le groupe emploi que j’ai commencé à organiser avec Catherine Barbaroux : cela va permettre 
l'articulation avec la Conférence sociale puisqu’elle y était facilitateur sur la question emploi, et moi 
facilitateur sur la question de la protection sociale. Cela m'a d'ailleurs permis de soulever la question, que 
je ne manque pas de rappeler, des personnes au minimum vieillesse qui reprennent du travail et qui ne 
peuvent pas cumuler leur revenu d'activité avec le minimum vieillesse. J'espère que l'on règlera ce 
problème. D'ailleurs, une bonne partie du problème de cette articulation est traité par les partenaires 
sociaux.  

Vous avez raison : sur la question de l'innovation, on n’arrivera pas à tout faire. Mais je pense qu’il 
faudrait que les idées un peu innovantes des uns et des autres soient adressées aux responsables des 
groupes de travail afin de les intégrer, même sous une forme très imparfaite, embryonnaire ou pas 
encore construite, pour faire en sorte qu'elles ne soient pas perdues. Il vaut mieux que les idées soient 
dans l'air avant le plan quinquennal plutôt qu'après. Avec M. Xerri, nous avions échangé par exemple sur 
le soutien à la parentalité comme élément important. N'hésitez pas à envoyer quelques méls, un peu 
construits, aux pilotes pour que ça ne soit pas oublié. Je comprends très bien qu'il n'est pas possible de 
tout faire.  

Etienne Pinte : En matière d'innovation, si les uns ou les autres, vous avez de bonnes idées ou de 
bonnes pratiques à transmettre à certains groupes de travail, n'hésitez pas à le faire, avec copie au 
CNLE, quitte à ce que, dans un second temps, dès que nous serons un peu libérés de l'organisation de 
cette conférence nationale, nous puissions créer ce groupe de travail dans le courant du mois de janvier 
prochain pour essayer de rendre cohérent l'ensemble des idées, des initiatives, des innovations...  

Concernant la possibilité, évoquée par Jean-Baptiste de Foucauld, de cumuler un minimum vieillesse 
avec un travail, c’est d'autant plus important qu'une fois de plus, dans ce domaine mais dans d'autres 
aussi, les pouvoirs publics incitent au travail au noir ! Si cela n'est pas reconnu, alors que c'est 
indispensable pour la vie ou la survie d'un certain nombre de personnes, elles n'ont d'autres solutions 
que de travailler au noir. Par exemple, comment voulez-vous que quelqu'un qui a un certificat 
d'hébergement de trois mois, renouvelé pendant des années, puisse subvenir à ses besoins avec une 
famille ? C’est une absurdité.  

 

Synthèse des avis du CNLE et contribution à la Conférence nationale 

 

Etienne Pinte : Nous en arrivons aux fiches de synthèse des avis et rapports récents du CNLE sur 
chacun des sept thèmes de la Conférence. Il s'agit d'un important travail de compilation qui a été réalisé 
par Christiane El Hayek et Lénaïc Weltin, la stagiaire qui va passer six mois avec nous. Il y a donc sept 
fiches qui vont permettre à ceux qui vont nous représenter le CNLE, au travers du dialogue dans les 
groupes de travail, d'exprimer la voix du CNLE. Ce qui n’empêche pas que vous puissiez amender, 
proposer, compléter ces avis du CNLE par vos propres observations. Vous pouvez enrichir par vos 
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expériences associatives ou institutionnelles les sept fiches que nous avons préparées pour vous faciliter 
la tâche.  

Je vais ensuite donner la parole à Jérôme Vignon qui est le bras séculier de tous nos travaux. Avec 
Christiane, nous avons décidé de ne mettre dans ces fiches que des chiffres aussi actuels que possible. 
Dans certains avis, nous avions des données chiffrées qui remontaient à quatre ou cinq ans : on ne les a 
donc pas repris. Il n’y a donc que peu de chiffres mais relativement récents. Nous n'avons pas voulu 
donner de chiffres obsolètes, surtout que depuis 2008 les choses ont beaucoup changé.  

Christiane El Hayek (CNLE) : Je précise le cadre méthodologique sur la façon dont nous avons essayé 
de procéder ; ce document a été fait dans un délai rapide et il n’est que la première partie du travail 
documentaire que le secrétariat général va vous proposer pour préparer la conférence. Il s'agissait de 
rassembler des extraits des avis et des rapports du CNLE issus du mandat en cours, qui a 
commencé en janvier 2011. Mais sur certains thèmes de groupes de travail, nous n'avions pas de 
contributions récentes - je pense notamment au thème « enfance - famille - réussite scolaire » pour 
lequel nous avions des fait des recommandations un peu plus anciennes. Sur le thème du 
surendettement et de l'accès aux droits bancaires, nous n'avons pas de propositions dans nos avis mais 
nous avons une matière très riche dans le rapport sur le « reste pour vivre ». Ne soyez donc pas surpris 
si vous ne trouvez pas d’extraits tout à fait identiques aux avis du CNLE que vous avez conservés. C'est 
un travail de synthèse ; des parties ont été élaguées pour ne pas trop se répéter, ne pas être trop long.  

Nous avons fait un travail de coupe et de couture pour que ces fiches rassemblent des positions claires, 
concises, et tout à fait collégiales. Nous sommes parties de ce qui était consensuel et adopté dans cette 
instance. Il y a donc des morceaux qui proviennent des avis du CNLE, d'autres qui proviennent des deux 
derniers rapports : le rapport sur la participation, que vous retrouvez dans la fiche sur la gouvernance ; le 
rapport sur le reste pour vivre qui aborde, lui, quasiment les sept thématiques : il souligne le droit à 
l'emploi et à des conditions convenables d'existence par le biais d'un emploi ; il met l'accent sur le 
logement et le poids du loyer dans le budget des ménages. Il y est bien entendu question du 
surendettement, et aussi des niveaux de vie, des minima sociaux et de l’accès aux droits sociaux.  

Comme nous étions sollicitées par les différents cabinets pour constituer en priorité les groupes de 
travail, nous n'avons pu que faire ce travail dans un premier temps pour vous le remettre avant la 
plénière. Mais nous envisageons de créer, sur le site internet du CNLE, sept dossiers documentaires 
sur les sept thématiques des groupes de travail, en attendant la décision de création d'un site internet 
dédié à la conférence. Le CNLE vous fournira une sorte de mini bibliothèque en ligne pour préparer la 
conférence.  

Nous avons déjà des dossiers thématiques sur notre site internet, ce sont des dossiers documentaires 
sur différents thèmes, ce que je l'appelle notre bibliothèque en ligne : on y trouve les dates clés, les 
chiffres clés, les lois, les rapports sur un thème donné. Nous avons actuellement un dossier sur le 
logement et l'hébergement, un autre sur l'insertion des jeunes dans l'emploi, un dossier très complet sur 
santé et précarité, un sur les minima sociaux... Certains dossiers existent donc déjà et nous allons les 
enrichir pour qu'ils s'inscrivent mieux dans le champ thématique défini par le cabinet qui a envoyé la 
lettre de mission. Au fur et à mesure des lettres de mission, nous essaierons de mieux étoffer ces 
dossiers. D'autres dossiers sont absents du site. Par exemple, il n'y a pas actuellement de dossier sur 
l'accès aux droits bancaires et le surendettement, ni sur l'enfance fragilisée. Nous allons les créer petit à 
petit. Je vous propose de nous aider par vos avis et conseils, de nous alimenter en documents.  

Nous allons mettre en ligne les contributions à la Conférence que vous nous envoyez si vous nous 
précisez qu’elles sont publiques. Lorsque vous envoyez des documents, n'oubliez pas de préciser si 
vous nous autorisez à les mettre en ligne sur le site du CNLE. Nous allons également mettre les rapports 
récents des conseils et organismes qui sont membres du CNLE, comme le HCLPD, Médecins du monde, 
le Secours catholique… Nous allons mettre des chiffres clés en nous appuyant sur les travaux de 
l'Onpes, à partir de la fiche qui nous sera livrée. Nous allons mettre, de façon ciblée, les textes les plus 
pertinents... J'ai en stock beaucoup de documents sur ces thèmes que les membres du CNLE et ses 
partenaires m'envoient régulièrement. Nous allons essayer de faire ce travail documentaire en les 
mettant en ligne. À charge pour les membres qui sont inscrits dans tel ou tel groupe thématique de nous 
alimenter davantage et de nous dire ce qui est diffusable ou pas.  
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Concernant le document de synthèse qui vous a été remis : les deux premières pages sont une 
compilation des positions transversales aux sept thématiques ; ce sont des principes de base et des 
positions généralistes du CNLE. On le dit dès la première page : le CNLE défend le principe d'une 
approche transversale et multifactorielle de la pauvreté et pas seulement une approche analytique et 
thématique. Ensuite, nous avons essayé de rassembler les positions et les recommandations clés 
adoptées depuis 2011. Il nous a semblé important d'éviter les doublons et de ne pas nous répéter ; 
cependant certains d'entre vous vont s'appuyer davantage sur la fiche qui concerne leur groupe 
thématique et n'auront pas toujours sous la main les fiches des autres thèmes. Je vous invite donc à lire 
le document dans son ensemble car, dans les groupes, il y aura souvent des sujets qui renvoient les uns 
aux autres.  

Jérôme Vignon (Onpes) : Je voudrais tout d'abord saluer ce travail que Christiane El Hayek vient de nous 
résumer brièvement. J'ai vécu le temps du CNLE comme un temps collectif. Nous avons fait beaucoup 
d’efforts pour parvenir à des conclusions, des appréciations communes. On a là un socle qui représente 
la mémoire de notre travail depuis trois ou quatre ans. En cela est extrêmement précieux. Je voudrais le 
saluer. Nous nous sommes réunis à l'Onpes deux fois pour préparer la réunion d'aujourd'hui et préparer 
notre contribution aux groupes préparatoires aux ateliers. J'aurais voulu vous distribuer un document 
mais mon comité a estimé que ce n'était pas encore tout à fait au point. Je n'en ferai donc que des 
allusions orales. Ces allusions concernent, de manière transversale, l'ensemble des fiches, en particulier 
les deux pages introductives.  

Comment prendre en compte non seulement le temps de crise mais le fait que nous avons devant nous 
vraisemblablement des années qui ne ressemblent pas à celles que nous avons traversées, même 
depuis 2008 ? Le fait de compiler, de mettre ensemble nos conclusions dans la période même récente 
fait que, peut-être, cette dimension qu'on est devant une perspective qui est nouvelle, soit parce que les 
contraintes budgétaires sont plus grandes que celles que nous avons connues, soit parce que la 
perspective de l'emploi de droit commun n'est pas brillante - comment rendre compte de cela sans 
abandonner nos prescriptions et nos recommandations ? Dans la contribution de l'Onpes, ceci apparaîtra 
de façon assez forte. Nous sommes très frappés par le fait que ce que nous apprenons de la décennie 
précédente, ce qui a été fait dans les périodes de « vache grasse », n'a pas du tout obtenu les résultats 
attendus. Ca serait donc pire encore dans les périodes de « vache maigre », et il y a donc lieu de 
regarder très fortement des évolutions qui pourraient être des changements plus importants. Par 
exemple, lorsqu'on évoque un certain nombre de dispositions qui vont conduire à des dépenses 
supplémentaires, il y a derrière ça une priorité donnée - qu'à un moment le CNLE avait évoquée - une 
notion de sanctuarisation. Elle n'apparaît plus tout à fait dans la note alors que c'est une façon de se 
situer par rapport à la crise. 

Concernant la fiche emploi, je ne suis pas sûr que, telle qu'elle est, elle reflète le débat assez tendu que 
nous avons eu ici, notamment lorsque le collectif Alerte a présenté ses priorités dans le cadre de la 
campagne présidentielle. Nous avons eu un débat très vif sur le fait de savoir si on devait ou non faire 
son deuil de la notion de l'accès de tous à des emplois de droit commun. Nous étions en opposition 
sur ce point qui est extrêmement difficile. La fiche emploi, telle qu'elle est faite, ne reflète pas cette 
tension que nous avions entre nous ni ce qui résulte de cette tension pour la gestion du RSA. C'est le 
seul domaine où l'Onpes aura une vision un peu différente du CNLE, en raison des perspectives de 
l'emploi qui sont devant nous.  

Etienne Pinte : Sur ce sujet, il n'y a pas eu une prise d’avis du CNLE lors de ce débat difficile que nous 
avons eu au moment des recommandations que nous avons envoyées aux différents candidats à la 
présidence de la République. Justement parce que les avis étaient divergents. C'est la raison pour 
laquelle, sur les dix avis que nous avons émis en 2011 et 2012, neuf ont été adoptés à l’unanimité des 
membres du CNLE et un à la quasi unanimité. C'est l'une des raisons pour lesquelles on ne peut pas 
donner un avis du CNLE si la grande majorité, sur un domaine aussi sensible que l'emploi, n'est pas 
d'accord avec les propositions. Par contre, toujours dans le domaine de l'emploi, on a cependant été tous 
d'accord pour souhaiter une revalorisation du RSA de 25% sur 5 ans.  

Jérôme Vignon (Onpes) : Une autre remarque un peu transversale : à juste titre, l'avant-propos met 
l'accent sur l'importance des politiques de prévention, en parallèle avec celles de curation. Mais, de fait, 
les fiches insistent plutôt sur des positions qui sont de l'ordre de la curation. Je pense que les exposés 
des motifs de chacune des fiches pourraient faire davantage allusion aux stratégies préventives, en 
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particulier parce qu’elles relèvent beaucoup de la coopération, de l'articulation, de l'intégration entre les 
politiques et les acteurs – c’est un point largement soulevé dans la fiche gouvernance mais cela pourrait 
être fait plus systématiquement, pour venir en écho à cette dimension tout à fait capitale de la prévention.  

Nous soumettrons les observations qui concernent ce qu'on peut faire avec les chiffres. Ce que nous 
pouvons faire avec les chiffres aussi concernent la gouvernance : la question du suivi, celle de la 
définition d'objectifs, d'impact social - une manière de viser la transversalité des politiques, c'est de 
demander à des politiques qui ne sont pas sociales, de dire quel est leur impact sur la pauvreté et 
l'exclusion ; ne pas le demander seulement aux politiques sociales mais le demander bien davantage à 
des politiques qui peuvent être d'éducation, de logement, de santé, mais aussi de développement 
industriel, d'innovation... Des politiques qui n'auraient apparemment rien à voir avec l'exclusion et la 
pauvreté. C'est aussi une manière de chercher que ce plan quinquennal ait une dimension véritablement 
interministérielle et transversale.  

Etienne Pinte : Il est évident que ce que vient de dire Jérôme Vignon en matière de prévention est 
valable pour toutes les thématiques. À charge pour vous, qui allez nous représenter dans ces groupes de 
travail, de compléter, d'enrichir notre contribution par ce volet prévention dans tous les domaines dans 
lesquels on ne l'a pas mis en exergue. N'hésitez donc pas à compléter par ce que Jérôme vient de dire.  

Christiane El Hayek (CNLE) : Si vous êtes d'accord, Monsieur le président, je propose que les membres 
qui trouvent, dans des avis du CNLE, un passage qui aurait été omis ou trop rapidement mis dans cette 
synthèse, me le signalent. D'ici lundi, on continuera à améliorer cette synthèse. Nous vous enverrons 
ensuite une version définitive lundi. Nous avons en effet travaillé dans des délais assez courts et il y a 
probablement quelques coquilles. Nous avons retiré des statistiques trop anciennes qui figuraient dans 
les avis du CNLE. Il faut maintenant prendre le temps de rechercher dans nos sources pour actualiser 
ces données avec des chiffres plus récents. Si vous avez des chiffres récents, merci de nous les 
transmettre. Nous pouvons aussi réintégrer des positions qui figurent dans les avis du CNLE. Si elles ne 
figurent pas dans un document écrit du CNLE, c'est effectivement difficile, à l'heure actuelle, en l'absence 
d'un débat collégial, d'ajouter du texte neuf à cette note.  

Etienne Pinte : Vous ne pourrez ajouter des choses qui ne figurent pas dans les avis du CNLE qu'à titre 
personnel ou au nom de votre association, en spécifiant alors que ce n'est pas au nom du CNLE.  

Jacqueline Donnedu (CGT) : Il me semble que cela correspond effectivement au consensus auquel est 
parvenu le CNLE dans ses différentes expressions. J'ai une interrogation : en ce qui concerne le CUI de 
sept heures de travail hebdomadaire pour les bénéficiaires du RSA. Cette mesure n'a-t-elle pas été 
abrogée ? 

réponse : non. 

Khalid Alaoui : Concernant cette question du travail de sept heures, pour nous, au huitième collège, nous 
en avons discuté hier et nous sommes totalement contre. Cela sous-entend que, lorsqu'on est allocataire 
de RSA, c'est comme si on était condamné et que l'on devait faire un travail. Parmi les bénéficiaires du 
RSA, il y a des gens qui travaillent, qui cherchent du travail, qui touchent aussi le RSA socle… Lorsqu'ils 
trouvent un travail, ils touchent le RSA trois mois. C'est un système qui convient parfaitement, qui peut 
être amélioré. Mais travailler sept heures ou faire des travaux d'intérêt général, cela sous-entend et 
installe une idée d'assistanat au contraire.  

Etienne Pinte : Vous l'exprimerez. 

Patrick Boulte : C'est un peu le danger de ce genre d'exercice mais comme cela se réfère à des travaux 
passés, ce n'est pas totalement étonnant que certains passages semblent un peu anachroniques. Par 
exemple, celui dans l'avant-propos sur « le risque d'infléchissement de la capacité redistributive de notre 
système social avec la baisse de la progressivité de l'impôt sur le revenu » : ça va sembler un peu 
provocateur par les temps qui courent, avec les décisions qui viennent d'être prises ! Je ne sais pas si 
c'est complètement utile de reprendre un contexte qui n'est plus celui d'aujourd'hui.  

Etienne Pinte : Le contexte est différent mais, jusqu'au vote du projet de loi de finances pour 2013, on est 
encore, au niveau de la pratique courante et quotidienne, malheureusement, dans l'esprit des lois et 
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règlements précédents. On peut peut-être améliorer la formulation mais, cela étant, cela n'a pas encore 
été acté sur le plan législatif ! 

Bruno Grouès : Merci beaucoup Christiane et Lénaïc pour votre travail tout à fait utile. J'ajouterai 
volontiers un point sur l'accès aux droits et les minima sociaux, qui concernent notamment le RSA mais 
pas seulement. Vous évoquez la nécessité, pour lutter contre le non recours, d'une meilleure information 
sur les droits. C'est tout à fait exact ; il serait sans doute bon de parler aussi de la nécessité de simplifier 
les dispositifs, notamment le RSA, qui en a quand même grand besoin. 

 


