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La séance est ouverte à 9 heures 41. 

Ouverture de la plénière par Fiona LAZAAR, Présidente du CNLE  
 
Fiona LAZAAR (Présidente du CNLE) : Je vous adresse mes meilleurs vœux pour l’année 2023. Nous sommes très heureux de recevoir 
en ce début d’année Jean-Christophe COMBE, ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées. Lors de sa 
précédente venue en septembre dernier, il s’était engagé à revenir devant le CNLE pour présenter le pacte des solidarités et échanger 
avec les membres du Conseil. Je lui cède la parole.  

 

Présentation du projet de Pacte des solidarités - Intervention de Jean-Christophe COMBE, ministre des 
Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées 
 
Jean-Christophe COMBE (ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées) : Je souhaite également vous 
adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Lors de notre échange en septembre 2022, j’avais en effet pris l’engagement de 
donner une suite à la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté et de revenir vers vous durant la phase d’élaboration de cette 
nouvelle politique.  
 
Je suis heureux de tenir cet engagement ce jour et d’avoir ainsi l’occasion de recueillir vos retours sur les grands axes du pacte des 
solidarités. Les documents qui ont servi de support à la concertation vous ont été transmis en amont de la réunion. De plus, vous avez 
d’ores et déjà pu échanger et travailler avec Marine JEANTET, déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté.  
 
Nous sommes à un moment clé de l’élaboration de ce pacte des solidarités. Je vous en avais partagé les quatre grandes priorités dès le 
mois de septembre 2022 :  
 
- La poursuite et l’amplification de la prévention de la pauvreté dès l’enfance ; 
- L’enrichissement de la politique de sortie de la pauvreté par le travail ;  
- La lutte contre la grande exclusion ; 
- Faire de la transition écologique une transition solidaire. 
 
Les acteurs nous ont demandé un assouplissement du calendrier de l’élaboration du pacte pour donner plus de temps à la concertation. 
En accord avec la Première ministre, j’ai souhaité faire droit à cette demande légitime et opportune afin de se donner le temps d’échanger 
dans de bonnes conditions, notamment avec les associations d’élus. 
 
Ce délai supplémentaire nous sera d’autant plus utile que la conjoncture économique frappe durement les plus vulnérables. Si le marché 
de l’emploi se maintient, l’inflation reste à un niveau très élevé. Or, on le sait, la hausse des prix touche d’abord les plus modestes, ceux 
dont la part des revenus consacrés aux dépenses vitales est particulièrement élevée, et ceux qui n’ont pas d’épargne pour amortir le choc.  
 
Sur les douze derniers mois, l’inflation a atteint environ 7 %. Il s’agit de l’un des taux les plus bas d’Europe. Cette bonne performance est 
la conséquence directe des mesures prises par le gouvernement pour contenir les prix de l’énergie. Le bouclier tarifaire et la ristourne sur 
les carburants ont coûté 46 milliards d’euros à l’État. Je suis convaincu que cela en valait la peine, car sinon nous serions déjà entrés en 
récession et aurions connu une forte explosion de la pauvreté. Pour autant, ce taux d’inflation reste l’un des plus élevés que nous ayons 
connu au cours des trente dernières années. En outre, ce sont les prix de la vie quotidienne qui augmentent le plus : les prix alimentaires, 
par exemple, ont progressé de 12 %. Certains produits courants (viande surgelée, pain, pâtes, huiles) ont même connu des pics 
d’augmentation à 20 ou 30 %.   
 
C’est pour cette raison que le gouvernement a décidé de mettre en place des aides exceptionnelles. Le chèque énergie exceptionnel a 
bénéficié à 11 millions de ménages tandis que les aides de rentrée exceptionnelles, dont le montant moyen s’élève à 260 euros, ont 
concerné 12 millions de foyers. Dès l’été, nous avons engagé une revalorisation des prestations sociales, notamment les bourses pour les 
étudiants. Enfin, à l’automne dernier, j’ai débloqué 10 millions d’euros supplémentaires pour renforcer nos capacités de distribution 
supplémentaires, soit l’équivalent de 300 000 colis alimentaires pour soutenir les étudiants dans l’urgence. En 2023, nous continuerons à 
protéger nos concitoyens en ciblant davantage les aides sur ceux qui en ont le plus besoin. C’est le sens de la transformation de la ristourne 
carburant en indemnité carburant de 100 euros pour 10 millions de travailleurs modestes ou moyens.  
 
Protéger les Français des conséquences de l’inflation, c’est aussi leur permettre d’accéder aux aides auxquelles ils ont droit. C’est le sens 
du travail que je mène pour faciliter l’accès aux droits et aux aides mises en place par le gouvernement. Comme vous le savez, beaucoup 
de Français ne sollicitent pas les aides auxquelles ils ont droit : le taux de non-recours est par exemple estimé à 30 % pour le RSA. C’est 
pourquoi j’ai fait de la lutte contre le non-recours une priorité de mon action. Pour ce faire, je compte m’appuyer sur deux axes :  
 

- Le projet de solidarité à la source qui simplifiera drastiquement les démarches pour recourir au RSA, à la prime d’activité et aux 
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APL. Le système sera beaucoup plus simple, clair et juste ;  
- Les territoires « zéro non-recours », où la mobilisation générale pour l’accès aux droits sera décrétée. Il s’agira de repérer, d’aller 

vers et d’accompagner les personnes qui ont des droits, mais ne les demandent pas, car le système est souvent trop complexe  
ou parce qu’ils sont mal informés ou ont honte de recourir aux aides. Cette expérimentation permettra précisément de comprendre 
ces phénomènes d’exclusion et de non-recours et d’y apporter une réponse adaptée.  

 
Pour conduire ces deux projets, et au-delà concevoir toutes les autres mesures qui permettront de garantir que les Français accèdent aux 
droits qui leur  sont dus, j’installerai le 30 janvier 2023 un comité de coordination pour l’accès aux droits. Celui-ci rassemblera toutes les 
parties prenantes, que ce soient les collectivités, les associations, les administrations, les chercheurs et les personnes concernées elles-
mêmes.  
 
Je lancerai ensuite au mois de mars l’appel à candidatures pour sélectionner les territoires où se déroulera l’expérimentation « zéro non-
recours ». Lesdits territoires pourront donc débuter leurs actions avant la fin du printemps.   
 
Lors de la réunion de septembre 2022, plusieurs membres du 5e collège m’ont fait part de leur impression de se sentir souvent stigmatisés, 
culpabilisés et ont exprimé le fait que leur réalité quotidienne n’était pas connue par nos concitoyens. Au-delà des difficultés et privations 
matérielles, le fait de ne pas se sentir soutenu et compris par les autres est une source de souffrance complémentaire. L’enjeu du pacte 
des solidarités est aussi de s’attaquer à ces combats sociétaux, de casser les préjugés et les barrières entre groupes sociaux pour refaire 
pleinement société. C’est pourquoi j’ai souhaité que les travaux sur le pacte soient l’occasion d’engager la lutte contre la stigmatisation et 
de changer le regard porté sur les personnes en situation de pauvreté. Je souhaite notamment y travailler avec des parlementaires qui 
pourront creuser avec nous le diagnostic et identifier les meilleurs leviers d’action. D’autre part, afin de préciser le cadre de ces futurs 
travaux, et de garantir que ce vers quoi nous nous engageons correspond effectivement à la réalité qui est la vôtre, j’ai demandé à ma 
Directrice de cabinet d’organiser avec vous une réunion spécifique sur ce sujet au début du mois de février.  
 

Échanges avec les membres du CNLE  
 
Sonia BENMAA (5e collège) : Lors de la réunion de septembre 2022, vous aviez affirmé vouloir mener, dans le cadre du pacte des 
solidarités, une concertation avec les membres du 5e collège. Vous avez commencé à travailler avec différents acteurs, mais pas avec les 
membres du 5e collège. Dans le même temps, vous avez annoncé que le pacte était en passe d’être finalisé pour une signature en 
février 2023. Vous nous demandez de travailler avec vous, mais quelle forme prendrait notre participation ? Pouvons-nous faire des 
propositions ? Notre participation aux travaux aura-t-elle une utilité réelle, un impact ?   
 
Noam LEANDRI (Collectif Alerte) : Le collectif Alerte attend beaucoup de ce pacte de solidarité, pour lequel il a formulé des propositions. 
Nous avons toutefois le sentiment que le gouvernement est happé par la réforme des retraites. Or, cette réforme, qui concentre toute 
l’attention, dresse des changements pour dans dix ans tandis que la lutte contre la pauvreté concerne des personnes qui sont en difficulté 
dans l’immédiat. Par conséquent, elle doit rester dans le haut de l’agenda politique et ne doit pas passer au second plan. 
 
Nous souhaitons par ailleurs que le pacte des solidarités fixe un objectif clair en termes de réduction de la pauvreté à l’horizon du 
quinquennat. Enfin, j’ai quatre points d’attention à soulever :  
 

- Même s’il est un axe important, l’emploi n’est pas la seule solution pour réduire la pauvreté ;  
- Les enfants pauvres vivent dans des familles pauvres. Il faut donc s’attaquer à la pauvreté des familles, et pas seulement celle 

des enfants ;   
- Les étrangers vivent dans une précarisation accrue du fait d’un système de régularisation très strict. Nous espérons que le projet 

de loi sur l’immigration et l’asile qui devrait être présenté au cours du premier semestre prévoira des mesures favorables à ce 
public ;   

- Le gouvernement prépare actuellement une planification écologique sous l’égide de la Première ministre. La question sociale 
devra être prise en compte dans ce cadre. 

 
Jean-Christophe COMBE (ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées) : Comme je l’avais dit en 
septembre 2022, l’inclusion du 5e collège dans les travaux autour du pacte de solidarités est une priorité. Après avoir défini les grandes 
orientations, nous allons devoir aller dans le détail des mesures et les confronter à vos expériences. Vous nous direz si cela vous semble 
a priori utile et efficace. Il convient d’ailleurs de souligner que le déploiement de cette stratégie fera l’objet d’une évaluation constante.  
 
Les objectifs seront fixés en commun. En effet, c’est bien l’ensemble de la société qui doit s’engager dans le projet sociétal visant à réduire 
la pauvreté. Je suis convaincu que les pouvoirs publics, les entreprises, les associations et les citoyens doivent tous être mobilisés pour 
apporter la meilleure réponse possible.  
 
Les membres du 5e collège ont travaillé ces derniers jours sur la proposition que nous avons faite. Je suis très ouvert à ce que vous fassiez 
également des propositions. Nous avons justement reporté d’un mois la sortie du pacte des solidarités pour donner plus de temps à la 
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concertation. Nous continuerons donc de travailler avec vous sur ces différents sujets.  
 
Fiona LAZAAR (Présidente du CNLE) : Ce travail commun se traduira également sur la question de la stigmatisation, qui avait été 
soulevée par des membres du cinquième collège lors de la précédente plénière. Le ministre Jean-Christophe COMBE a souhaité que nous 
soyons associés à ce volet. Le CNLE se saisira donc de cette question pour faire avancer la lutte contre la stigmatisation et la « maltraitance 
institutionnelle ».  
 
Jean-Christophe COMBE (ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées) : Tout à fait. D’autre part, le report 
évoqué précédemment n’est pas lié à la réforme des retraites, mais au temps de concertation que je souhaite élargir. Si la réforme des 
retraites occupera les médias et le Parlement, nous continuerons à être pleinement mobilisés au sujet du pacte des solidarités.  
 
Permettez-moi toutefois de dire quelques mots sur ce point. La réforme des retraites est importante. Son enjeu, majeur, est celui de la 
pérennité du système de protection sociale et le maintien du système par répartition, qui est l’un des socles de la solidarité 
intergénérationnelle dans notre pays. Un système déséquilibré serait fragilisé et nous pénaliserait pour mobiliser la solidarité nationale sur 
d’autres actions. Cette réforme des retraites porte également un enjeu d’équité et de justice sociale. De nouveaux droits seront créés pour 
prendre en compte divers parcours de vie, les carrières longues et la pénibilité. En outre, pour celles et ceux qui auront cotisé toute leur 
vie, le montant de pension minimum s’élèvera à 1 200 euros.  
 
Chantal RICHARD (CFDT) : La concertation sur le pacte des solidarités a été mise en place rapidement, avec des délais courts, et les 
partenaires sociaux n’ont absolument pas été associés à celle-ci. De plus, elle intervient au milieu de diverses réformes en cours portant 
sur la formation professionnelle, les retraites et l’assurance-chômage. D’ailleurs, la réforme de l’assurance-chômage réduit les droits et est 
en complète contradiction avec les propositions du pacte des solidarités. Elle mettra en difficulté les jeunes ou les moins qualifiés.  
 
J’ai le sentiment que le volet emploi du pacte des solidarités est dévolu à France Travail. Quelle sera la place du pacte des solidarités dans 
France Travail ? Les membres du CNLE, par exemple, seront-ils présents dans les différents comités de France Travail ? De plus, le pacte 
abordera-t-il la question des 15-20 heures d’activité pour les bénéficiaires du RSA ?   
 
En ce qui concerne le calendrier, je n’y vois pas très clair. Dans quelle mesure les partenaires sociaux auront-ils la possibilité de s’exprimer ?  
 
Enfin, vous avez exprimé votre opinion sur la réforme des retraites. Je suis en colère, car vous vous adressez ici à des membres du 
5e collège qui n’ont pas de carrière complète, ou même de travail. Aucune solution n’est prévue pour eux. Vous ne pouvez donc pas dire 
qu’il s’agit d’une bonne réforme.  
 
Bastien CORSINI (5e collège) : Lors de votre précédente venue, je vous avais interpellé sur la situation d’extrême précarité que 
rencontrent de nombreux étudiants en formation initiale comme en reprise d’études. Nous avons eu l’occasion de débattre cette semaine 
du pacte des solidarités avec la déléguée interministérielle, Marine JEANTET. Au CNLE, nous prônons une coordination du pacte à l’échelle 
nationale.  
 
Nous avons par ailleurs formulé des propositions dans le cadre du groupe de travail consacré à l’impact social de la transition écologique. 
Nous vous remercions de les étudier avec soin. Ayez le courage d’écouter celles et ceux pour lesquels vous vous battez.  
 
Concernant la réforme des retraites, ma grand-mère, qui été commerçante toute sa vie, perçoit 500 euros par mois. Elle a élevé trois 
enfants. Sa retraite sera-t-elle valorisée grâce à la réforme ?  
 
Marcel ANDRÉ (5e collège) : Je tiens à souligner qu’il n’est pas fait mention, dans le pacte des solidarités, des territoires d’outre-mer.   
 
Christine SOVRANO (CGT) : Quels seraient les critères pour les 15 à 20 heures d’activité prévues dans le cadre du pacte des solidarités ? 
Tout d’abord, s’il s’agit d’un véritable travail, cela détruira des emplois. Ensuite, il s’agira d’une allocation méritocratique, puisqu’il faudra 
obligatoirement travailler pour percevoir l’allocation, ce qui me gêne beaucoup. Il convient de souligner que la CGT n’a pas été associée à 
ce pacte des solidarités. 
 
Sur la question de la petite enfance, le plan pauvreté prévoyait de développer 300 crèches à vocation d’insertion à horizon 2020. Nous en 
sommes à 262, pour 460 000 places de crèches sur tout le territoire. Le pacte des solidarités prévoit en outre la création de 200 000 places 
de crèches. Je m’interroge sur la réalisation de cette promesse. Selon moi, le pacte des solidarités est une liste de bonnes intentions.  
 
Hélène-Sylvie MESNAGE (Union nationale des CCAS) : Nous nous satisfaisons du report d’un mois de la concertation, délai qui 
permettra de gagner en ambition. Si beaucoup de propositions ont été mises sur la table, nous attendons comme vous les arbitrages de 
Bercy. Nous serons très attentifs à ce que les moyens soient à la hauteur de l’ambition fixée.  
 
La cohérence avec les travaux des CNR thématiques, notamment sur les questions du bien-vieillir, doit par d’ailleurs être recherchée. La 
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précarité des personnes âgées est en effet relativement absente des diverses mesures qui sont proposées en l’état dans le pacte des 
solidarités.  
 
L’approche territoriale est également un point d’attention que nous souhaitons soulever. Outre l’outre-mer, les zones rurales doivent être 
prises en compte. La dimension sociale de la transition écologique doit de plus être réaffirmée par le biais des outils existants, tels que les 
contrats de transition écologique.  
 
Enfin, en ce qui concerne le projet de solidarité à la source ou l’expérimentation des 15-20 heures d’activité dans le cadre du RSA, il faudra 
se donner le temps et les moyens de procéder à des évaluations avant toute généralisation des dispositifs.  
 
Léo LASNIER (FO) : Vous avez indiqué, Monsieur le Ministre, que vous vouliez embarquer toute la société dans l’élaboration du pacte des 
solidarités. Or, vous avez oublié les organisations syndicales, qui n’ont pas été consultées. C’est regrettable, puisque nous avons beaucoup 
de points à soulever.    
 
Je vous avais interpellé en septembre 2022 sur la question des 15-20 heures d’activité liées au RSA. Force est de constater que les 
expérimentations commencent à être mises en place dans différents départements. Or, les organisations syndicales n’ont pas été 
consultées sur cette question des expérimentations. En outre, le CNLE vous avait saisi sur ses attentes vis-à-vis de la réforme et aucun 
retour n’a été effectué.  
 
D’ailleurs, plusieurs rapports ont été remis par le CNLE, notamment celui sur l’égalité des chances. Nous n’avons pas eu de retours sur les 
suites qui y ont été données. Nous avons, en somme, l’impression de « pédaler dans le vent ».  
 
Le pacte des solidarités est le prolongement de la stratégie de lutte contre la pauvreté de 2018, dont les objectifs n’ont pas tous été atteints, 
comme l’a démontré le rapport de France Stratégie. Par exemple, l’un des objectifs était d’avoir 30 000 places de crèches supplémentaires. 
Faute de moyens alloués à la convention d’objectifs et de gestion signée entre l’État et les partenaires sociaux, cet objectif n’a pas pu être 
atteint. Le pacte des solidarités est plein de bonnes intentions, mais comment allez-vous les concrétiser ?  
 
Alain ROUSSENNAC (FO) : L’inflation moyenne s’est élevée à 5 % en 2022, et sera de 4 % en 2023. Ne craignez-vous pas que les 
réformes de l’assurance-chômage et des retraites conduisent à augmenter drastiquement le taux de pauvreté ? Pourquoi n’y a-t-il pas 
d’études d’impact avant de mener ces réformes ? Beaucoup de personnes n’ont pas de carrière complète. L’un des membres du CNLE a 
d’ailleurs évoqué sa grand-mère qui perçoit une retraite de 500 euros par mois. Ces réformes vont selon moi accentuer la pauvreté. Enfin, 
je partage ce qui a été évoqué précédemment : les organisations syndicales n’ont pas été consultées sur le pacte des solidarités.  
 
Jean-Christophe COMBE (ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées) : La consultation n’est pas 
terminée et il n’y a aucun problème à associer spécifiquement les organisations syndicales à l’élaboration du pacte. Cette consultation 
devra être constructive. Plutôt que des commentaires sur la situation actuelle, je serai donc dans l’attente de vos propositions qui pourront 
le cas échéant être intégrées dans le pacte.  
 
Les organisations syndicales ont un rôle extrêmement important pour construire les politiques publiques. Il convient de souligner que 
l’ensemble des partenaires sociaux ont été invités par le Président de la République à participer au Conseil national de la Refondation.  
 
Nous avons pris en considération, en vue d’élaborer les grands axes du pacte des solidarités, les rapports du CNLE. L’ensemble de vos 
contributions sont importantes. J’ai à cœur de les intégrer dans nos travaux.  
 
S’agissant du service public de la petite enfance, nous sommes confrontés à un manque d’attractivité des métiers, qui n’est pas seulement 
lié à une question de moyens. J’ai pris ce sujet à bras-le-corps dès les premiers jours de mon entrée en fonction, car il s’agit d’une priorité 
absolue. Les 200 000 nouvelles places en crèche d’ici 2030 nécessitent d’abord des hommes et des femmes pour accompagner les enfants 
dès le plus jeune âge. Nous travaillons à cet objectif en lien avec les collectivités, les syndicats et les acteurs de la petite enfance.  
 
Vous pouvez compter sur mon engagement pour obtenir les crédits nécessaires auprès de Bercy. J’ai aussi besoin de vous, car la 
dynamique que nous créerons ensemble influera sur ma capacité à négocier le plus de crédits possible.  
 
Bernard GOUEDIC (MNCP) : Mon mouvement est très proche des positions qui ont été défendues par les syndicats, notamment en ce qui 
concerne les dégâts causés par les dispositifs qui depuis une quinzaine d’années renforcent la lutte contre les chômeurs, et non contre le 
chômage.  
 
Vous avez parlé lors de votre intervention liminaire d’une inflation à 7 %. Il serait utile d’affiner ce chiffre par décile. Je pense en effet qu’un 
calcul de l’inflation sur les trois premiers déciles nous permettrait de constater que les 7 % d’inflation sont très loin de la réalité, réalité qui 
fait plonger les populations déjà en grande désespérance dans une pauvreté encore plus importante. Dans ce cadre, les réajustements 
monétaires sont faits sur des bases qui ne correspondent pas aux charges réelles de ces personnes.  
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À Morlaix, le taux de pauvreté s’élève à 19 %. Pourtant, la commune a été exclue de la politique de la ville, car elle n’a pas fait le choix de 
reléguer les pauvres au même endroit. D’autres villes du Finistère, beaucoup plus riches que Morlaix, ont quant à elles droit à la politique 
de la ville car elles disposent d’un quartier où se concentrent les populations en grande difficulté.   
 
Enfin, vous avez à juste titre parlé de la stigmatisation. Il est très important que les politiques cessent les petites phrases qui font plaisir, 
mais qui sont blessantes et humiliantes pour ceux qui luttent chaque jour pour survivre.  
 
Marie-Jeanne GRENIER (5e collège) : Je suis bénévole dans une association qui reçoit beaucoup de personnes en situation de pauvreté. 
La majorité d’entre elles travaille, ce qui ne les empêche pas d’être dans la précarité. D’un côté, vous faites une réforme de l’assurance-
chômage qui affecte gravement le revenu des travailleurs saisonniers que nous recevons, et de l’autre vous voulez mettre en place un 
pacte des solidarités. J’ai le sentiment qu’il s’agit d’un pacte des solidarités entre pauvres. Pourquoi n’est-il prévu aucun volet sur une plus 
juste répartition des richesses ? Ne peut-on pas revenir en arrière sur les cadeaux faits aux plus riches ?  
 
Par ailleurs, ma facture EDF a augmenté de 80 % alors même que ma pension de retraite s’élève à 510 euros. Au quotidien, je constate 
que les prix alimentaires ont quant à eux augmenté de 10 ou 20 %, et non pas de 7 %. Je ne sais pas comment sont faits vos calculs.  
 
Servio MARIN (5e collègue) : Je représente l’association Habitat et Humanisme en Haute-Savoie. J’ai plusieurs questions  : 
 

- Quelles sont les causes majeures de la pauvreté ? Pouvez-vous les énumérer brièvement ? ;  
- Combien d’étapes sont prévues pour l’implémentation de votre plan global qui vise à apporter des solutions contre la pauvreté ? ;  
- Combien de temps est nécessaire pour que chaque étape donne des résultats mesurables ? ;  
- Quels dispositifs sont déjà mis en place pour établir des contacts directs sur le terrain avec les personnes en situation de précarité 

et écouter de vive voix leurs problématiques ? ;  
- Quels dispositifs sont à l’étude pour compenser le manque de connaissance quant à la réalité que vivent les personnes pauvres ? 

 
Jean-Claude BARBIER (Universitaire) : La concertation sur le pacte des solidarités ne doit pas seulement concerner les membres du 
5e collège, mais l’ensemble des collèges. Jusqu’à présent, plusieurs collèges n’ont pas été concertés.    
 
Ensuite, le CNLE ne produit pas des rapports, mais des avis. J’ai d’ailleurs participé à l’avis portant sur l’insertion et l’accompagnement. À 
cette occasion, le groupe de travail avait formulé des demandes, mais n’a pas obtenu de réponse. L’une des demandes était, outre 
l’évaluation des conséquences de la réforme de l’assurance-chômage, d’établir un bilan sur les sanctions. En effet, les bénéficiaires des 
revenus minimums ne connaissent pas lesdites sanctions.  
 
Fiona LAZAAR (Présidente du CNLE) :  Le Haut-commissaire à l’emploi Thibaut GUILLUY sera présent lors de la prochaine plénière 
pour évoquer les questions liées à France Travail et aux sanctions. Nous pourrons revenir à cette occasion sur l’avis portant sur l’insertion 
sociale et professionnelle, qui a été envoyé à Olivier DUSSOPT et Thibaut GUILLUY.  
 
Nicolas DUVOUX (Président du Conseil scientifique) : J’ajoute que nous avons la volonté d’engager une réflexion structurée sur la 
question des sanctions. Cette démarche sera lancée dès aujourd’hui afin d’approfondir les travaux menés sur l’insertion et 
l’accompagnement.  
 
Sur le décalage entre les chiffres sur l’inflation et les perceptions, j’entends la préoccupation de la mesurer par décile afin de déterminer 
comment les plus modestes sont touchés de manière disproportionnée par une hausse des prix affectant des postes de consommation peu 
compressibles, voire contraints. Cet axe de travail est très présent dans nos réflexions.  
 
Il convient de souligner qu’en ce qui concerne la lutte contre le non-recours et les expérimentations « territoires zéro non-recours », le CNLE 
sera associé au travail d’analyse et d’évaluation tout au long du processus. 
 
Jean-Christophe COMBE (ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées) : Je tiens à rappeler que la 
réunion d’aujourd’hui est l’une des étapes de la concertation, qui n’est pas finalisée. Vos interpellations appelleront des réactions et des 
corrections de notre part. Nous sommes bien dans une démarche constructive. J’ai bien pris note de vos remontées sur le manque de 
concertation, soit de certains de vos collèges, soit des organisations syndicales.  
 
Il y a souvent un procès en déconnexion à l’endroit des responsables politiques. Or, la plupart d’entre eux sont élus locaux ou 
parlementaires, et donc en contact permanent avec le terrain. Pour ma part, je suis issu de la société civile : pendant onze années, j’ai été 
engagé à la Croix-Rouge française. Je connais parfaitement les réalités du terrain.  
 
Sur l’inflation, j’ai bien précisé que si l’inflation globale s’élevait à 7 %, elle était plutôt de 12 % pour les biens alimentaires, voire à 20 ou 
30 % pour certains produits de base.  
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Par ailleurs, aucun territoire ne sera oublié. Certains d’entre eux ont des besoins sociaux particuliers. C’est pourquoi nous devons avoir 
une approche spécifique pour chacun des territoires ultramarins. De même, nous déclinerons le pacte des solidarités selon les réalités 
territoriales, de la grande ruralité à l’hyper-urbain en passant par les quartiers prioritaires de la politique de la ville.  
 
J’aurai à cœur de répondre par écrit aux questions de Servio MARIN. Il n’est pas possible d’y répondre en quelques minutes, car ces 
questions sont complexes. 
 
Gémina CHAKRIT (5e collège) : Je vous remercie d’avoir tenu votre engagement et d’être revenu devant le CNLE pour écouter nos 
propositions. Nous avons travaillé avec Marine JEANTET à l’occasion de deux réunions de préparation. Nous vous remercions d’avance 
de tenir compte des dysfonctionnements que nous avons pointés, en particulier sur l’accès aux droits.  
 
Je suis personnellement en situation de handicap depuis plusieurs mois. Dans l’agglomération grenobloise où j’habite, des adaptations ont 
été faites pour favoriser le déplacement des personnes handicapées. Depuis deux jours, je prends les bus parisiens où, avec ma béquille, 
je dois effectuer un saut pour accéder au trottoir. Je constate globalement plus de difficultés pour me déplacer. Est-ce que le gouvernement 
prévoit des améliorations sur ce point dans le pacte des solidarités ?  
 
Je fais partie du groupe de travail dédié au logement. Nombre de logements sont encore dotés de baignoires et les personnes handicapées 
continuent de batailler pour bénéficier d’aides techniques adaptées à leur handicap (douche à l’italienne, etc.). Les personnes handicapées 
n’ont-elles pas été oubliées dans le pacte des solidarités ?  
 
Alain VILLEZ (Petits Frères des Pauvres) : Les personnes âgées en situation de pauvreté occupent très peu de place dans les travaux 
engagés sur le pacte des solidarités. Les 650 000 bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) sont pourtant très 
durement frappés par l’inflation ; ils sont d’ailleurs passés au travers des mesures de pouvoir d’achat versées pendant le COVID. De plus, 
les bénéficiaires du minimum vieillesse, à l’exemple de ceux du RSA, sont également concernés par le non-recours. Selon moi, cette 
allocation devrait être revalorisée pour atteindre le montant du seuil de pauvreté. Enfin, la question de l’isolement social mériterait également 
de figurer dans le pacte des solidarités.  
 
Sylvain TERNOIR (Collège des personnes concernées) : La notion de pacte implique un échange. Or, nous constatons qu’il n’y a pas 
eu de concertation sur la mise en place de lois sanction, telles que la réforme de l’assurance-chômage ou l’accueil des immigrés. Nous 
souhaitons qu’il y ait une réelle réciprocité dans l’élaboration du pacte des solidarités. Face à des lois qui accentuent la précarité, quand 
des actions correctives urgentes pourront-elles être mises en œuvre ? Pourquoi ne pas rouvrir les lits d’hôpitaux ou les classes fermées et 
faire pression sur les CAF pour rétablir les plages horaires d’accueil dans ces lieux ?  
 
Aurélien MERABET (5e collège) : J’étais ce matin à la commémoration en l’honneur des victimes de l’explosion au gaz de la rue de 
Trévise, quatre ans jour pour jour après l’accident. Les politiques n’ont fait aucune annonce ; ils n’ont pas évoqué non plus la question de 
l’indemnisation ou de l’accès à des logements PMR pour les rescapés handicapés. La situation est très grave. Alors que la mairie de Paris 
a été mise en cause dans cette explosion au gaz, elle a fait des promesses qu’elle ne tient pas. Les victimes sont dans une situation 
d’abandon. Inès, une jeune fille qui travaillait dans un hôtel, est à l’hôpital et en est à sa 51e opération. Pouvez-vous, Monsieur le Ministre, 
faire quelque chose pour les victimes ? Où est la solidarité ? 
 
Valentin BOURGEOIS (Secours Populaire) : Vous évoquiez tout à l’heure, Monsieur le Ministre, la recherche de financements dans le 
cadre du pacte de solidarité. Je vous propose que le CNLE interpelle collectivement Élisabeth BORNE, qui effectue les arbitrages, pour 
demander des moyens.  
 
Une intervenante (5e collège) : La France compte des personnes de diverses origines. Or, mis à part sur la question des mineurs non 
accompagnés, les travaux autour du pacte des solidarités n’ont pas vraiment pris en compte les migrants. On le sait, le plus grand problème 
est celui de la régularisation. Lors de la précédente plénière, je vous avais interpellé à ce sujet et vous vous étiez engagé à remonter ce 
point dans vos diverses réunions. Avez-vous eu un retour ?  
 
Lucienne SOULIER (5e collège) : Je souhaite que le pacte des solidarités renforce les démarches « d’aller vers » dans le domaine de la 
rénovation énergétique des bâtiments datant des années 60 ou 70. Que prévoyez-vous pour que les locataires puissent vivre dignement 
dans des logements qui ne soient pas des passoires thermiques ?   
 
Jean-Louis M’PELINGO (5e collège) :  La prévention fait partie des priorités du pacte des solidarités. En effet, il vaut mieux prévenir que 
guérir.  
 
Il serait bénéfique de ne plus harceler les personnes au chômage, lesquelles doivent déclarer leurs revenus et le temps travaillé. En effet, 
certaines d’entre elles font des erreurs ou oublient de déclarer quelques heures de travail, ce qui les met en difficulté (remboursement des 
indus, etc.). Les employeurs eux-mêmes communiquent à Pôle Emploi le salaire versé au salarié. L’organisme dispose donc de cette 
information et pourrait actualiser directement la situation des personnes.  
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D’autre part, lorsqu’un demandeur d’emploi qui bénéficie des minimas sociaux (RSA ou ASS) reprend une activité professionnelle, il peut 
cumuler pendant trois mois les revenus de l’assistanat et ceux liés à son activité. Après cette période de trois mois, et quel que soit le 
salaire perçu (même lorsqu’il est inférieur aux minimas sociaux), ce cumul n’est plus possible. Cette disposition met les personnes en 
difficulté et n’est pas de nature à inciter les gens à travailler. Mon association préconise d’autoriser le cumul des revenus de l’activité et de 
l’assistanat jusqu’à ce que le salarié ait un revenu au moins égal au seuil de pauvreté.  
 
Jean-Christophe COMBE (ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées) : Je vous remercie pour ces 
propositions extrêmement riches. Vos interventions montrent bien que le pacte des solidarités se situe au carrefour de l’ensemble des 
politiques publiques. Par définition, il relève d’une démarche interministérielle.   
 
L’articulation entre les différentes aides et prestations sociales sera abordée dans les débats qui auront lieu dans les semaines qui viennent. 
L’objectif du projet de solidarité à la source est bien de simplifier les aides afin de mieux les piloter et éviter qu’elles soient des trappes à 
inactivité ou à pauvreté. Nous devons imaginer des dispositifs plus doux pour accompagner la reprise du travail et faire en sorte qu’une 
personne ne soit pas pénalisée lorsqu’elle reprend un travail après une longue période de chômage ou de RSA.  
 
Le Président de la République a décidé en 2018 de mettre en place une politique de lutte contre la pauvreté. Celle-ci s’inscrira dans la 
durée pour mettre en œuvre des mesures protectrices à l’égard des plus fragiles. Je serai très attentif à l’évolution de la situation sociale et 
à vos remontées au quotidien. Je suis d’ailleurs en contact permanent avec les associations de solidarité et les élus locaux.  
 
Nous travaillons sur la question spécifique des migrants. Le pacte des solidarités prévoit d’ailleurs des mesures en la matière. La solidarité 
et la lutte contre la grande pauvreté s’exercent de façon inconditionnelle : nous ne regardons pas quel est le statut administratif de la 
personne lorsqu’elle fait face à un besoin humanitaire. Le projet de loi sur l’immigration ne vise pas qu’à contrôler des flux migratoires ; il 
vise aussi à mieux intégrer et mieux accompagner ceux qui ont vocation à rester sur notre territoire comme ceux qui sont y sont depuis 
longtemps et qui n’ont pas de statut.   
 
Enfin, vous m’aviez déjà interpellé sur la rue de Trévise en septembre 2022. Je m’engage à solliciter la maire de Paris sur cette question. 
J’ai évidemment une pensée pour les familles affectées par cette catastrophe.  
 

Présentation des évolutions des politiques de lutte contre la précarité alimentaire – Intervention de madame 
Florence ALLOT, cheffe de service des politiques d’appui, adjointe au directeur général de la DGCS  
 
Florence ALLOT (DGCS) : La précarité alimentaire est une réalité dans notre pays. Selon les chiffres actualisés par l’INSEE en juin 2022, 
2 à 4 millions de personnes recourent à l’aide alimentaire. Il convient de souligner que la crise sanitaire a fait basculer pour la première fois 
des personnes qui ne recouraient pas à ce dispositif. Si les personnes qui font appel à l’aide alimentaire peuvent évoluer au fil du temps, 
en fonction des situations socio-économiques, la majorité d’entre elles sont aujourd’hui des jeunes ou des familles monoparentales.  
 
La situation économique que l’on vit aujourd’hui impacte le recours à l’aide alimentaire. Les Restos du Cœur font ainsi état d’une 
augmentation de 19 % du nombre de repas servis lors des premières semaines de l’hiver par rapport à l’année dernière. Si aucune région 
n’est épargnée, l’Île-de-France, PACA et l’Occitanie sont particulièrement touchées.  
 
La politique de l’aide alimentaire et de la lutte contre la précarité alimentaire, inscrite dans la loi, est prise en charge par différents 
ministères (ministère de l’Agriculture, ministère de l’Environnement ou encore ministère de la Santé et des Solidarités). Trois étapes 
importantes ont structuré la manière dont l’État gère l’aide alimentaire :  
 

- La loi de modernisation agricole de 2010, visant à reconnaitre l’aide alimentaire et à encadrer le mode de travail des associations 
intervenant dans ce cadre ;  

- La loi Garot de 2016, qui visait à la fois à lutter contre le gaspillage alimentaire et à faire bénéficier aux plus précaires des denrées 
en limite de consommation issues de la grande et moyenne distribution ;  

- La loi EGALIM 2018, dont l’objectif est de faire de la prévention pour éviter le recours à la précarité alimentaire et améliorer les 
dispositifs existants. Cette loi vise ainsi à favoriser une alimentation sûre, diversifiée et de bonne qualité, comme à accompagner 
les personnes dans les difficultés qu’ils rencontrent et les aider à en sortir.  

 
Cette évolution introduite par la loi EGALIM repose sur des constats largement documentés :  
 

- Une forte dépendance aux dons et aux denrées financées par les fonds européens ;  
- Les faibles possibilités de favoriser une alimentation favorable à la santé ;  
- La difficulté de prévenir l’insécurité alimentaire ;  
- La difficulté d’assurer des approvisionnements diversifiés dans les situations de crise (sanitaire, géopolitique ou climatique) ;  
- Un impact environnemental mal évalué. Les actions en matière d’aide alimentaire et de lutte contre la précarité alimentaire 

peuvent en effet permettre de soutenir des filières de production locales.  
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La transformation à l’œuvre dans le cadre de la loi EGALIM s’est matérialisée par la mise en place du COCOLUPA (comité de coordination 
de lutte contre la précarité alimentaire) en septembre 2020, qui a pour but de favoriser la coordination entre les différentes parties prenantes 
de l’aide alimentaire, publiques, associatives et privées. L’objectif commun est de satisfaire aux besoins alimentaires des plus précaires et 
de les accompagner vers davantage de dignité et d’autonomie.  
 
Le COCOLUPA se réunit régulièrement pour partager les bonnes pratiques et identifier les leviers financiers. Ses travaux ont débouché sur 
un plan d’action de transformation de l’aide alimentaire et de lutte contre la précarité alimentaire qui a été finalisé en juillet 2021. Ce plan a 
vocation à s’inscrire sur une durée de deux années. Il comporte huit objectifs :   
 

- Mieux caractériser la précarité alimentaire et les parcours des personnes en situation de précarité alimentaire ; 
- Clarifier la gouvernance nationale et territoriale de la politique de lutte contre la précarité alimentaire ; 
- Mutualiser les connaissances afin de permettre l’essaimage des bonnes pratiques et inspirer de nouveaux modèles ; 
- Rapprocher les acteurs de l’ESS et créer des partenariats pour des filières solidaires ; 
- Rendre la politique de lutte contre la précarité alimentaire participative et inclusive dans le cadre d’une co-construction avec les 

personnes concernées ; 
- Favoriser l’accès à une alimentation favorable à la santé ; 
- Diversifier les sources d’approvisionnement tout en intégrant les enjeux liés au développement durable ; 
- Encourager et favoriser la création et le développement de toutes formes d’accès à l’alimentation, durables et émancipatrices 

pour les personnes.  
 

Huit groupes de travail ont été formés sur ces différentes thématiques. Ces travaux visent à définir les conditions opérationnelles de mise 
en œuvre (cahier des charges, budget, etc.) de ces divers objectifs.  
 

Échanges avec les membres du CNLE  
 
Valentin BOURGEOIS (Secours Populaire) : En tant qu’association de solidarité généraliste, le Secours Populaire est concerné au 
premier chef par la question de l’aide alimentaire. Je vous rejoins sur l’enjeu de diversification, que nous avons identifié depuis longtemps. 
Nous mettons justement en œuvre des actions locales pour diversifier et proposer des produits de qualité, notamment des fruits et légumes.   
 
Je tiens toutefois à vous alerter sur un point. On nous signale que des acteurs lucratifs s’insèrent dans les échelons de solidarité et tentent 
de jouer les intermédiaires entre les supermarchés et les associations de solidarité. Il faut être collectivement vigilant quant à ces acteurs 
de l’entrepreneuriat social, tels que le groupe SOS, qui cherchent à « marchandiser » la solidarité.   
 
Sylvie FOUCHÉ (5e collège) : Pendant le confinement, mes filles ne mangeaient plus à l’école. J’ai donc dépensé tout l’argent que j’avais 
mis de côté. Je suis allée voir l’assistante sociale, qui m’a obtenu un colis d’urgence de la banque alimentaire. Les gâteaux étaient périmés 
depuis un an. Ma fille m’a également signalé que l’une des barres de céréales était moisie. C’est honteux. Plutôt que des gâteaux, j’aurais 
aimé avoir des produits frais. De plus, j’ai dû prendre deux bus pour aller à la banque alimentaire. Or, les bus sont payants.  
 
Un intervenant : Incluez-vous, dans la lutte contre la précarité alimentaire, le rôle de la restauration scolaire ? Le cas échéant, un travail 
est-il mené sur les tarifications sociales ? Par ailleurs, il existe des critères qui conditionnent l’accès à l’aide alimentaire dans certains 
dispositifs locaux (critère de résidence sur le territoire, par exemple), et qui peuvent représenter une forme d’obstacle.  
 
Florence ALLOT (DGCS) : Le pacte des solidarités prévoit une action sur la tarification sociale des cantines (repas à 1 euro, par exemple). 
Par ailleurs, ce sont les collectivités qui sont chargées d’établir les critères d’éligibilité quant aux dispositifs existants sur le territoire. Ce 
point ne relève donc pas de la DGCS. 
 
Jean-Louis M’PELINGO (Personne ressource) : Notre association se bat contre toutes les formes de précarité, dont la précarité 
alimentaire. Nous avons lancé voici 35 ans un restaurant associatif pour les chômeurs et les précaires. Pour ce faire, nous travaillons en 
collaboration avec la Banque alimentaire. Tout se passait bien jusqu’à présent, mais cette année, je n’ai jamais vu autant de denrées 
périmées ou de rappels de denrées alimentaires. La situation est inquiétante. Très régulièrement, je reçois des alertes de la Banque 
alimentaire qui m’annonce que des produits issus de la collecte doivent être retirés de nos stocks, car impropres à la consommation. C’est 
la première fois que nous recevons autant d’alertes. Que se passe-t-il ?  
 
Florence ALLOT (DGCS) : Pour rappel, les denrées distribuées par les principales associations proviennent de trois sources : 
 

- Les denrées achetées via les fonds de l’État et européens ; 
- Les denrées achetées via les dons du grand public ;  
- Les denrées issues de la ramasse, qui proviennent des moyennes et grandes surfaces. Celles-ci optimisent de plus en plus les 

consommations pour éviter le gaspillage. De ce fait, le nombre de denrées disponibles est moindre, et les produits sont de plus 
en plus en limite de consommation. Cela peut expliquer la baisse de qualité. Nous devrons sans doute discuter de ce point en 
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COCOLUPA, instance qui réunit notamment les acteurs de la grande distribution.  
 
Bastien CORSINI (5e collège) : J’ai déjà eu l’occasion de le dire lors du comité de pilotage sur la transition écologique : ça m’énerve que 
des personnes aient besoin, dans un pays comme la France, d’aide alimentaire. On échange trois fois plus de quantité de blé sur les 
marchés de trading qu’il n’y en a de produite. C’est une aberration. Plutôt que de donner de l’argent aux plus précaires, il serait plus simple 
de baisser les taxes sur les produits alimentaires de façon à ce que l’achat desdits produits contraigne moins le budget des ménages 
précaires. 
 
Dominique VIRLOGEUX (5e collège) : L’accès à l’aide alimentaire est très compliqué. Pour la banque alimentaire, il faut refaire un dossier 
toutes les quatre semaines. Il serait pertinent de simplifier les démarches.   
 
Florence ALLOT (DGCS) : Ce point pourra être traité en COCOLUPA.  
 
Catherine COURTEL (Restos du Cœur) : Il y a en effet des critères d’éligibilité aux Restos du Cœur. Toutefois, nous demandons de moins 
en moins à refaire les dossiers d’une année à l’autre pour faciliter l’accès à nos dispositifs. Par ailleurs, il est vrai que nous constatons, lors 
des ramasses, que beaucoup de produits ont une date limite de consommation dépassée. Certaines associations sont justement en train 
de réfléchir à arrêter la ramasse. Enfin, les Restos du Cœur proposent des légumes, ainsi qu’un accompagnement global pour aider la 
personne dans sa recherche d’emploi, de logement ou son accès aux droits.  
 
Fiona LAZAAR (Présidente du CNLE) : On évoque assez régulièrement le nombre important de femmes isolées dans les demandes 
d’aide alimentaire. J’ai rencontré récemment l’association Mamama qui faisait état de la grande difficulté à obtenir du lait maternisé, car ce 
produit n’est pas financé par les fonds européens et qu’il fait l’objet de dons limités, puisqu’il est non périssable. Or, les besoins en la matière 
sont conséquents. Cette question est-elle évoquée au sein du COCOLUPA ? 
 
Florence ALLOT (DGCS) : Nous devrons mettre ce point à l’ordre du jour du COCOLUPA. Nous pouvons, dans le cadre des fonds de 
l’État, donner des instructions aux associations pour augmenter la proportion de produits de première nécessité pour les femmes isolées 
et les enfants.  
 

Discussion autour du programme et calendrier de travail du 1er semestre  
 
Fiona LAZAAR (Présidente du CNLE) :  Les prochaines séances plénières du CNLE sont prévues les 9 mars 2023 et 13 avril 2023. 
D’autre part, il me semblerait intéressant de mettre à profit la période de prolongation du mandat des membres du CNLE pour établir un 
bilan de la mandature. Celle-ci a été impactée par deux réformes importantes : 
 

- Le « choc de participation » décidé en 2018, avec le passage de 8 à 32 personnes en situation de pauvreté ;  
- La mise en place du comité scientifique.  
 

L’heure est venue de faire un bilan de la mise en œuvre du choc de participation. Par exemple, des évolutions doivent-elles être apportées 
lors de la prochaine mandature en matière d’accompagnement des personnes concernées, au niveau local comme national, pour améliorer 
les conditions de leur participation au sein du CNLE ? Je souhaite qu’un groupe travail soit formé pour réfléchir à ce type de questions.  
 
Il serait également utile de mener, dans le cadre d’un second groupe de travail, des réflexions sur l’organisation du travail au sein du 
Conseil. Ces réflexions pourront notamment porter sur l’articulation avec le comité scientifique, le format des plénières ou la mise en place 
éventuelle de commissions permanentes. Les groupes de travail et les plénières trimestrielles constituent-ils le meilleur format pour faire 
avancer et fructifier nos travaux ? La question de l’installation d’un bureau au sein du CNLE, et ainsi faire évoluer les règles de gouvernance, 
doit également être posée.  
 
Je souhaite que ces groupes de travail avancent sur ces sujets et que nous puissions en tirer des conclusions lors de la dernière séance 
plénière de la mandature prévue le 13 avril 2023.    
 
Je cède ensuite la parole à Nicolas DUVOUX pour parler du baromètre et des travaux en cours au sein du comité scientifique.  
 
Nicolas DUVOUX (Président du Conseil scientifique) : Le baromètre que nous avons mis en place est un instrument d’observation 
sociale, complémentaire des mesures agrégées de la pauvreté, qui vise à saisir des signaux faibles (difficultés liées à la dématérialisation 
des services publics, par exemple). La prochaine livraison du baromètre est attendue dans les prochaines semaines.  
 
D’autre part, le groupe de travail dédié à l’impact social de la transition écologique a planché sur des sujets de fond pendant un an : de 
nombreuses auditions de chercheurs et acteurs ont ainsi eu lieu. À partir du 26 janvier 2023, nous entrerons dans la phase d’élaboration 
du rapport et des propositions. Ce travail prendra plusieurs mois. Une note de cadrage sera d’ailleurs très prochainement transmise aux 
membres du groupe.  
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Il est également prévu la mise en place d’un groupe de travail sur les sanctions afin de mener des réflexions structurées sur cette question. 
De plus, comme cela a été évoqué précédemment, le CNLE a été approché par le ministre et son cabinet pour effectuer l’évaluation de 
l’expérimentation « territoire zéro non-recours ».  
 
Enfin, nous poursuivrons nos réflexions sur les enjeux de transformation du travail social, en recourant notamment à une approche 
comparative entre les différents pays, ainsi que sur la complémentaire santé solidaire (CSS). 
 
Fiona LAZAAR (Présidente du CNLE) :  Le secrétariat général lancera en février 2023 un appel à manifestation d’intérêt. Celui-ci 
permettra de sélectionner les 16 associations qui auront pour rôle d’identifier les membres du 5e collège qui siègeront au sein de l’instance 
à partir du mois de mai 2023. La procédure de désignation des membres siégeant dans les autres collèges sera également engagée durant 
le mois de février.  
 
En parallèle, une procédure de marché public a été relancée en fin d’année 2022 pour sélectionner le prestataire qui assurera 
l’accompagnement méthodologique et pédagogique des membres du 5e collège. Ce marché entrera en vigueur dès le mois de mai pour 
une durée de trois ans. Une présentation des prestations sera effectuée lors de la plénière du mois d’avril 2023.  
 
La qualité des travaux du CNLE est reconnue par le gouvernement, les acteurs institutionnels et le monde académique. Il est important de 
préserver, voire de faire prospérer encore davantage l’expertise du CNLE et sa connaissance des situations de pauvreté. Le CNLE a acquis 
une place de choix, qui tient autant à la qualité de ses travaux qu’à la qualité et l’implication de ses membres. Je vous remercie pour votre 
engagement, bénévole, dans les différents travaux.  
 
Christine SOVRANO (CGT) : De quelle manière les différents collèges seront-ils associés à l’élaboration du pacte des solidarités ? Nous 
n’avons pas eu véritablement le temps de nous exprimer ce jour. Il n’est pas possible d’approfondir les sujets en seulement une ou deux 
minutes.  
 
Fiona LAZAAR (Présidente du CNLE) : Le ministre a évoqué les premiers contours du pacte des solidarités lors de la plénière de 
septembre 2022. Il est revenu aujourd’hui pour faire un point d’étape et nous écouter. Nous resterons en lien très étroit avec le cabinet du 
ministre pour savoir quelles suites seront données aux échanges de ce jour et comment approfondir encore davantage les relations. Il a en 
outre proposé que le CNLE soit associé à la lutte contre la stigmatisation. Une concertation spécifique aura donc lieu sur ce point. Enfin, le 
CNLE, par le biais de son comité scientifique, sera fortement engagé dans l’évaluation de l’expérimentation « territoire zéro non-recours ».   
 
Christine SOVRANO (CGT) : Un trop grand nombre de sujets sont abordés lors des séances plénières. De ce fait, nous ne pouvons pas 
engager des réflexions approfondies. Aujourd’hui, par exemple, nous aurions dû nous contenter du point sur le pacte des solidarités.  
 
Fiona LAZAAR (Présidente du CNLE) :  L’un des groupes de travail aura justement pour but de mener des réflexions sur l’organisation 
des travaux au sein du CNLE. Faut-il installer des commissions permanentes thématiques ? Faut-il se réunir en plénière à un rythme 
trimestriel ? Nous devrons réfléchir à ces questions en vue de préparer la prochaine mandature.  
 
Muriel PUCCI : La solidarité à la source sera prochainement mise en place. Elle risque d’avoir des conséquences sur les indus et l’instabilité 
des droits, qui est l’une des causes du non-recours. En ce qui concerne la solidarité à la source pour le RSA, la personne devra continuer 
à en formuler la demande. Si elle craint de ne pas être en mesure de gérer l’instabilité de ses revenus à l’avenir, le risque est celui de voir 
augmenter le non-recours alors que le projet est présenté comme une solution au non-recours. Selon moi, il s’agit d’un point de vigilance à 
garder à l’esprit en vue des prochains travaux.  
 
Nicolas DUVOUX (Président du Conseil scientifique) : Je vous remercie pour ce point de vigilance. Nous avons bien cette préoccupation 
à l’esprit lors de nos échanges avec le ministère.  
 
Bernard GOUEDIC : Pourriez-vous envoyer la note de cadrage évoquée précédemment aux membres du CNLE qui ont participé ou 
participent à d’autres groupes de travail ? Les réflexions du groupe sur l’impact social de la transition écologique auront nécessairement un 
impact sur les autres travaux.  
 
Nicolas DUVOUX (Président du Conseil scientifique) : Je vous propose que la note de cadrage soit d’abord envoyée aux membres du 
groupe sur l’impact social de la transition puis mise en discussion le 26 janvier 2023. Une fois validée, elle sera communiquée plus 
largement.  
 
Jean-Louis M’PELINGO (Personne ressource) : Je tiens à souligner la qualité des travaux qui ont été menés par l’instance au cours des 
deux derniers mandats. Je crois que la présidence du CNLE peut être fière de tout qui a été accompli. Le plan pauvreté de 2018 est 
d’ailleurs né de nos différentes propositions.  
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Clôture de l’assemblée plénière par Fiona LAZAAR, Présidente du CNLE 
 
Fiona LAZAAR (Présidente du CNLE) : Je vous remercie pour ces mots positifs et enthousiasmants. Nos travaux sont en effet reconnus 
par le gouvernement. Nous avons eu l’occasion de recevoir plusieurs ministres, et avons également été reçus par plusieurs ministres. Par 
ailleurs, le secrétariat général du CNLE s’est vu récemment renforcé et de nouveaux renforts sont attendus pour consolider notre équipe 
et nos travaux. Je vous remercie pour ces échanges et vous présente de nouveau mes meilleurs vœux pour la nouvelle année.  
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 heures 06. 


