
 
1 

                                                                                                                    

 
 

                                                                                                          Newsletter n° 15 

 
                                                                                      Septembre-Octobre 2022 

 

 

A  LA  UNE … 
 

Réunion plénière  de rentrée du CNLE 

en présence de M. Jean-Christophe Combe 

Ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées 

 
 

 
 

La réunion plénière de rentrée du CNLE a eu lieu jeudi 29 septembre 2022 dans la salle de 

presse au Ministère de la santé en présence de monsieur Jean-Christophe Combe, ministre 

des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées. A cette occasion, le ministre a 

souligné l’intérêt porté au CNLE, qui, de part la diversité des acteurs qui le compose fait toute 

la richesse de cette instance unique en son genre.  

 

Cette intervention se termina par la proposition du ministre de travailler à un Pacte des 

solidarités dès cet automne afin de pouvoir le signer au plus tard au début de l’année 2023.  Un 

pacte des solidarités qui rassemble l’État, les collectivités et les organismes de Sécurité sociale. 

M. Jean-Christophe Combe s’est aussi engagé à renouveler cet exercice de rencontres de 

manière régulière avec les membres du CNLE. Retrouvez dans son intégralité le discours 

de Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes 

handicapées,. 

 

 

 

 

file:///C:/Users/delphine.aubert/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0RLZUQJC/Compte%20rendu%20%20%20plénière%20%20CNLE_29.09.2022_%20VALDA.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/prise-de-parole-a-la-reunion-pleniere-du-conseil-national-des-politiques-de
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/prise-de-parole-a-la-reunion-pleniere-du-conseil-national-des-politiques-de
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/prise-de-parole-a-la-reunion-pleniere-du-conseil-national-des-politiques-de
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  PAUVRETÉ  
  

 

 

Journée mondiale du refus de la misère - ATD Quart Monde 

Le Collectif Refuser la Misère, qui rassemble plus de 70 organisations, associations et 

syndicats autour d'ATD Quart Monde, organise la Journée mondiale du Refus de la 

Misère, chaque 17 octobre. La Journée mondiale du refus de la misère donne la parole aux 

personnes directement concernées par la pauvreté sur les conditions indignes qu’elles 

vivent, sur leurs résistances quotidiennes et leurs aspirations. En savoir plus sur 

 La Journée mondiale du Refus de la misère 2022 - « La dignité en action ! ».  

 
 

 

Nicolas Duvoux: « Le visage de la pauvreté a beaucoup changé »    

Professeur de sociologie, chercheur au Centre de recherches sociologiques et politiques de 

Paris, rédacteur en chef de la vie des idées et président du Comité scientifique du CNLE, 

Nicolas Duvoux est un spécialiste des questions de pauvreté, d’inégalités sociales et des 

politiques publiques. Il a ouvert  les travaux du Forum social du département, à la Cité 

internationale de la bande dessinée et de l’image à Angoulême. Entretien passionnant avec 

un universitaire, sur un sujet trop de fois abordé de manière passionnée.  

Ismaël Karroum. La Charente Libre. Interview. 
 

 

   MINIMA SOCIAUX 
 

 

 

 
 

Minima sociaux et prestations sociales Ménages aux revenus modestes et redistribution  

Dans  son ouvrage annuel Minima sociaux et prestations sociales Ménages aux revenus 

modestes et redistribution - édition 2022, la Direction de la recherche, des études, de 

l’évaluation et des statistiques (DREES) se penche sur les bénéficiaires des minima 

sociaux et des prestations sociales, et sur leur conditions de vie, niveau de vie, logement, 

couverture complémentaire santé, état de santé, etc …Un panorama complet des différents 

dispositifs permettant d’assurer la redistribution en faveur des ménages les plus modestes. 

Pierre-Yves Cabannes. Martin Chevalier. DREES. Étude. 

 
 

 
 

RSA : pourquoi les allocataires recevront des formulaires préremplis ? 
Les CAF vont envoyer des formulaires préremplis aux bénéficiaires du Revenu de 

solidarité active (RSA) et de la prime d’activité, a annoncé ce mercredi 19 octobre 2022 

Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités. Une mesure destinée à lutter contre le 

non-recours aux aides mais aussi à éviter les fraudes.  

DémarchesAdministratives.fr. Article.  

 

    

   NON-RECOURS AUX DROITS SOCIAUX 
 

 

Quantifier le non-recours à l’assurance chômage 

Entre 25 % et 42 % des salariés éligibles ne recourent pas à l’assurance chômage. Un 

phénomène peu étudié en France et difficile à mesurer. Les non-recourants sont 

surreprésentés chez les salariés en contrats courts, ont des durées cotisées plus faibles et 

retrouvent un peu plus vite un emploi. Les résultats de ce rapport de la Direction de 

l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques (DARES) suggèrent deux 

grandes familles d’explication : le non-recours par défaut d’information ou par défaut de 

sollicitation.  C. Hentzgen. C.Pariset. K.Savary. E.Limon. DARES. Rapport n°263.  

 
  

 

 

ÉTUDES, RAPPORTS, ANALYSES… 
 

https://www.atd-quartmonde.fr/journee-mondiale-du-refus-de-la-misere-2022-la-dignite-en-action/
https://www.facebook.com/CollRefuserLaMisere/
https://www.atd-quartmonde.fr/journee-mondiale-du-refus-de-la-misere-2022-la-dignite-en-action/
https://www.charentelibre.fr/france/social/nicolas-duvoux-le-visage-de-la-pauvrete-a-beaucoup-change-12261892.php
https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/angouleme_16015/charente-le-forum-de-l-action-sociale-aura-lieu-le-premier-octobre_53824304.html
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-09/Minima22.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-documents-de-reference-communique-de-presse/panoramas-de-la-drees/minima-sociaux-et
https://demarchesadministratives.fr/actualites/rsa-pourquoi-les-allocataires-recevront-des-formulaires-preremplis
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/9659bdfc8ecd2353dc4d3f8d049b03d4/Document-detudes_Nonrecours-a-lassurance-chomage.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/recherche?search_api_fulltext=Carole%20Hentzgen
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/recherche?search_api_fulltext=Chlo%C3%A9%20Pariset
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/recherche?search_api_fulltext=K%C3%A9vin%20Savary
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/recherche?search_api_fulltext=Emeline%20Limon
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Petite introduction à la question du non-recours aux droits sociaux  

Le non-recours aux prestations sociales est devenu un sujet de préoccupation. Sa mesure 

sert à jauger l’effectivité des politiques sociales et même à apprécier leur légitimité. Cette 

introduction à la question du non-recours restitue des savoirs pratiques constitués pendant 

près de vingt ans par Philippe Warin directeur de recherche au CNRS à l’université de 

Grenoble et cofondateur de l’Observatoire des non-recours aux droits et services (Odenore) 

qui a remet sur le métier une question ancienne, mais suffisamment gênante pour avoir été 

oubliée. Philippe Warin. Action Sociale. ESF. Ouvrage.   
 

 

 
  PROTECTION SOCIALE   
«  

 

 
 

Quelle couverture de nouveaux risques par la protection sociale ?   
Retrouvez et visionnez les vidéos du colloque Quelle couverture de nouveaux risques par 

la protection sociale ?  des grands dossiers de la protection sociale, organisé jeudi 15 

septembre 2022  l’Ecole nationale supérieure de Sécurité sociale (EN3S). La journée était 

articulée autour de deux tables-rondes : Le risque environnemental et La Sécurité sociale 

de l’alimentation.  

Certaines vidéos sont en lien direct avec les politiques publiques de la  DGCS Bureau 

SD1 : transition écologique et protection sociale, délivrance des prestations et accès aux 

droits, perspectives du quinquennat en matière de lutte contre la pauvreté. A l’occasion 

de ces rendez-vous Nicolas Duvoux, président du Comité scientifique du CNLE est 

intervenu avec l’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) ainsi 

que Fabrice Lenglart, directeur de la direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation 

et des Statistiques (DREES) avec Déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte 

contre la pauvreté Marine Jeantet sur les sujets de pauvreté. 

EN3S. Colloque sur Internet Youtube.  
 

 
  

 

La protection sociale au cœur de la transition écologique  

Le risque que la transition écologique provoque des bouleversements sociaux au 

quotidien et renforce le cumul des inégalités, sociales et territoriales, n’est donc 

pas négligeable, surtout si la vulnérabilité sociale face au défi climatique est mal 

prise en compte. Relever ce défi est un enjeu essentiel pour la cohésion sociale, 

comme le montre ce numéro, qui au-delà de ce constat illustre la nécessaire 

adaptation des politiques publiques. 

Nicolas. Grivel, CNAF. Informations sociales n°206. 
 

 

 

  LOGEMENT 
 

 

 

Congrès Hlm 2022. Quelles nouvelles dynamiques pour réussir l'ambition du Logement 

d'abord ?   

Les organismes HLM se sont fortement mobilisés dans le cadre du plan quinquennal 

Logement d’Abord lancé en 2017. Des avancées sont constatées mais beaucoup reste à 

faire pour lutter efficacement et durablement contre le sans-abrisme et le mal-

logement. Yasmina Younes, membre du Conseil national des politiques de lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE), collège des personnes concernées, membre du 

Haut Comité pour le Droit au Logement (HCDL) était parmi les intervenants de ce 82ème 

Congrès HLM 2022. Revue actualités Habitat. Article. 

 
 

 

 

 

 

https://www.esf-editeur.fr/produit/petite-introduction-a-question-non-recours-aux-droits-sociaux/?co=IASD2209&utm_source=email-page-produit-boutique-esf&utm_medium=email&utm_campaign=IASD2209
https://www.youtube.com/user/en3sTV/videos
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/organisation/organisation-des-directions-et-services/article/organisation-de-la-direction-generale-de-la-cohesion-sociale-dgcs
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/organisation/organisation-des-directions-et-services/article/organisation-de-la-direction-generale-de-la-cohesion-sociale-dgcs
https://www.cnle.gouv.fr/
file:///C:/Users/fatima.guemiah/Downloads/INSO_206_0003%20(10).pdf
https://www.union-habitat.org/actualites/congres-hlm-2022-pleniere-quelles-nouvelles-dynamiques-pour-reussir-l-ambition-du
https://www.union-habitat.org/actualites/congres-hlm-2022-pleniere-quelles-nouvelles-dynamiques-pour-reussir-l-ambition-du
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Logement : le CNLE demande au gouvernement d'appliquer les textes 

« Le sujet n’est pas tant de proposer de nouvelles lois, mais déjà d’appliquer les 

textes actuels », souligne le Groupe de travail logement du Conseil national des 

politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (CNLE), dans l’AVIS 

LOGEMENT diffusé le 17 octobre. Le groupe de travail constate que 

les « nombreux textes législatifs » sont protecteurs des personnes concernées, mais 

qu'ils ne sont « pas suffisamment mis en œuvre ».  
Le Média social. Article. 

 

 

 

Pourquoi une semaine nationale des pensions de famille ?    

Aujourd’hui, 22 000 personnes habitent en pension de famille après avoir connu la rue. 

Dans ce cadre, elles habitent un logement individuel, sans limite de temps, et ont accès à 

un espace partagé animé par un binôme d'hôtes. Sous l’impulsion de l’Etat, l’Unafo, la 

Fondation Abbé Pierre, la Fédération des acteurs de la Solidarité, Soliha, la Fapil, Habitat 

et Humanisme, organisent la 2è édition de la semaine des pensions de famille, du 10 au 

16 octobre 2022, avec l’appui de l’Union sociale pour l’Habitat.  

Ministère chargé du logement. Pensions de famille. Manifestation nationale. 
 

 

 

   SANTÉ 
    

 

Les maladies chroniques touchent plus souvent les personnes modestes et réduisent 

davantage leur espérance de vie  

Entre 2016 et 2017, les 10 % les plus modestes de la population française développent plus 

souvent une maladie chronique que les 10 % les plus aisés, à âge et sexe comparables : 2,8 

fois plus de diabète, 2,2 fois plus de maladies du foie ou du pancréas, 2,0 fois plus de 

maladies psychiatriques, 1,6 fois plus de maladies respiratoires chroniques, 1,5 fois plus de 

maladies neurologiques ou dégénératives et 1,4 fois plus de maladies 

cardioneurovasculaires. S.Allain.V.Costemalle. DREES. Études Et Résultats n° 1243.  

                                    

 
   

 

Inégalités sociales en nutrition  

Les départements et régions d’Outre-mer font face à de fortes inégalités sociales en 

nutrition et une prévalence des maladies chroniques supérieure à l’hexagone (surpoids, 

obésité, diabète notamment). Lancé en janvier 2001, le Programme national nutrition santé 

(PNNS) a pour objectif général l’amélioration de l’état de santé de l’ensemble de la 

population en agissant sur l’un de ses déterminants majeurs : la nutrition.  

Ministère de la Santé et de la Prévention. Programme national nutrition santé.  

 

 

   

 

État de santé de la population en France, une évolution contrastée parcourue par de fortes 

inégalités 

Ce dossier en propose une synthèse et analyse les déterminants de de l’état de santé en 

mobilisant les données les plus récentes, avec un focus sur les inégalités sociales et 

territoriales de santé. La santé est un concept complexe dont la mesure dépend de nombreux 

facteurs individuels et collectifs. Pour pouvoir les prendre en compte, il est important de 

s’appuyer des sources de données variées qui couvrent les différents champs permettant de 

mieux analyser les inégalités sociales de santé.  

DREES. Étude.  
 

 

 

 

https://www.lemediasocial.fr/logement-le-cnle-demande-au-gouvernement-d-appliquer-les-textes_ZXZmXW
https://www.cnle.gouv.fr/avis-logement.html
https://www.cnle.gouv.fr/avis-logement.html
https://www.pensionsdefamille.org/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/etudes-et-resultats/les-maladies-chroniques-touchent-plus-souvent
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/etudes-et-resultats/les-maladies-chroniques-touchent-plus-souvent
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/le-programme-national-nutrition-sante/article/programme-national-nutrition-sante-pnns-professionnels
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-10/DD102_MAJ.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-10/DD102_MAJ.pdf
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  ÉDUCATION 
  

 

École, les grands enjeux. Élèves, enseignants, savoirs, inégalités, laïcité, inclusion, 

harcèlement, orientation… 

Longtemps sacralisée, l’école semble fatiguée, en quête de sens. Son socle fondateur s’est 

fissuré. Elle a été pensée dans une société où l’accès au savoir était rare, la voici concurrencée 

par une multiplicité de sources d’information dans un contexte de défiance à l’égard des 

institutions. Elle se fait chambre d’écho des vacarmes du monde : problèmes sociaux, conflits 

familiaux, harcèlement, communautarisme ont infiltré les établissements, Les enjeux qui s’y 

posent, inégalités, climat social, relations hiérarchiques, rapport au savoir…  et les réponses 

qui s’y inventent concernent la société entière.  

Revue Sciences Humaines. Dossier.Vol. 351, n° 9. 
 

  

 

Grande pauvreté et réussite scolaire. Les possibles ! 

Dans notre système scolaire obligatoire il y a 3,5 millions d’enfants, de jeunes qui vivent 

avec leurs familles sous le seuil de pauvreté. Parmi eux 1,6 million vivent avec leurs familles 

dans la grande pauvreté. Il s’agit ici de parler de l’avenir de milliers d’enfants de notre pays 

qui démarrent l’école de la vie et entament leur chemin à l’école avec, dès le départ, moins 

de possibilités, moins d’ouvertures que les autres.  

Marie-Aleth Grard. Administration & Éducation, n° 175. Pages 107 à 112. Ouvrage.  
 

 

  PERSONNES AGÉES 
 

  

 

Vie affective, intime et sexuelle des personnes âgées 

A l’occasion du 1er octobre, Journée internationale des personnes âgées, L’Association Les 

Petits Frères des Pauvres, publient chaque année leur rapport sur l’isolement des personnes 

âgées. Les enseignements de ce 7eme rapport intitulé Vie affective, intime et sexuelle des 

personnes âgées révèlent un décalage entre les représentations que la société véhicule sur 

les personnes âgées et la réalité qu’elles vivent. Au-delà des constats, les Petits Frères 

des Pauvres présentent tout un volet de préconisations. Retrouvez le rapport, avec le 

détail des enseignements et préconisations.  
Les Petits Frères des Pauvres. Rapport. 

 

 

 

   PRÉCARITÉ  ÉNERGÉTIQUE 
 

  

Contre la précarité énergétique 

La crise énergétique actuelle et l'inflation exacerbent la précarité énergétique, qui frappe 

désormais 12 millions de personnes. Pour répondre à cet enjeu, une vingtaine d'élus locaux 

appellent à rejoindre le programme Slime, animé par le Cler-Réseau pour la transition 

énergétique. 
La Gazette des communes, des départements, des régions. Auteurs associés. Opinion.

  

 

  

  DIMENSION TERRITORIALE 

  Grand Est 

 

Les jeunes Mosellans sont davantage touchés par la pauvreté et la précarité 

En Moselle, plus de la moitié des 175 500 jeunes âgés de 15 à 29 ans résident encore chez 

leurs parents, et près d’un jeune sur dix chez des parents au chômage ou inactifs. Un jeune 

sur six n’est ni en emploi, ni en études et un sur dix est peu ou pas diplômé. En 2019, dans 

les ménages dont le référent fiscal a moins de 30 ans, une personne sur quatre vit sous le 

seuil de pauvreté. C’est dix points de pourcentage de plus que pour l’ensemble des ménages 

fiscaux du département.  

Laura Horodenciuc. Sophie Villaume. Insee Analyses Grand Est n° 148.  

  

https://www.scienceshumaines.com/ecole-les-grands-enjeux_fr_850.htm
https://www.scienceshumaines.com/ecole-les-grands-enjeux_fr_850.htm
file:///C:/Users/fatima.guemiah/Downloads/ADMED_175_0107.pdf
https://www.cairn.info/revue-administration-et-education-2022-3.htm
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/media/2509/download/Rapport%20VIE%20INTIME_2022-min.pdf?v=1&inline=1
https://urldefense.com/v3/__https:/5s90j.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/GoSugR_rrJYT8ZFg_grUnGCqAVu7wzryKRNZRjpgXGnIoJfUqz-BDmDz4eFmyHDVciMH23m05aN3qu1wG3qkj5jdZSSMZYM7HHEPAqTPiL63o0-ZhItwVMv09Xjx6QvZlTtPtPbQBfVN09WqLcpX1ps6V_hE94nwAPNnd9sQgWz57yxZ-WaNuU2G2IOIbT7E1Ntww_TysXbefHTR6X9rxha-h-IdXvNV_T6TndM-AeMuH0bA7eX0AO9WPcdf4aY9kReblZkx6EEw5RJkCUVaTA6Qh4bmIuysUd9dP-ir1aGPJhPVd1h89lN-QUS5EoHvBR7D7_ASMX0__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!32o9djpcaOsw1fg2vGh62-AovOqHyIXNKooTpnJehAUW0b2Y2ljT8vSlz7R0K51AlNow0iQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/5s90j.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/GgsH9ocDZ1hD-xvS6h_KUc-omhHudyrmCTFVZ1YwyxIsQnbyH9PJXceow0IhkcZrUu74gNvNluslCHM4qyJviyu4cwJEL6TqLIWRGIRiUw9CjtuIDKJrY1Z8aI5pWnTA7FP0aIeu7sZaGrADNe_BCVdwy_SZtf2jVOLHLFXdim03wzRt7CIgTBvuE3PijQM5OZKXzJNb_PkwaYpfMuN4S2w521Z3chh9Mk0ZNTNLwM92Dapm_X2obkX1eF5vQytEawJfnfseVzbheeop5DyjTHcqFbhf-Irgm9eUEpebm5iPCYS-HF465E25CIdBebAhCi6Gtfr341NwN2k-cA-Lgpk9YTSX66m8ZV0B5wDF0JRICJuNjUDvKr5xwgebeyUpCevjusHJJCuEl2MI828EUROQTVw__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!32o9djpcaOsw1fg2vGh62-AovOqHyIXNKooTpnJehAUW0b2Y2ljT8vSlz7R0K51ARSdXGrQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/5s90j.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/ls-brfuOrnH-gtuLqi25KXgsBqe9tiG3VXmEyMoowFTXN8DYzP8xdnnC6_6bJdqmD0j43LQDmNqZOxSOCA_kf6WgOdf3xZYWgsGuNY5azo5ANbcZFVaH7XWyZe8fbp97A3ZLXdDWwV0g0CKqNoGjCUdwjq5wY8Tqt8G_Gq6v2p-Uq3Mt-84VqCgediYotSXIYGzhn1egG2shzYIAdmcT_aVeVMGqV3tYD_uOyCwUdsreEJV6TRbJrnsdNqB3boLa3AtCBZCwvHQIP3XsBsGArz-gIeHgTolpv1W-iKqOxyMX6cclYQNsQpcdkadXLasIyrRwZa_8u3aO9EcI46PeqF7FO96XiDsiWUTKMHcZ4TDd6AIR_1R-0DELCN2Mw8DLc8O5xZd8AdC2fuCn_dhc-l3UTaKN__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!32o9djpcaOsw1fg2vGh62-AovOqHyIXNKooTpnJehAUW0b2Y2ljT8vSlz7R0K51AYm9e8mU$
https://www.lagazettedescommunes.com/823580/collectivites-agissons-contre-la-precarite-energetique/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/6544944/ac_ina_148.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6544944
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  La Métropole de Lyon 
  

 

L’inclusion numérique dans la métropole de Lyon 

L’accès au numérique pour tous est devenu un enjeu majeur des politiques publiques. Alors 

que la numérisation des services publics et privés est galopante depuis plusieurs années, la 

crise sanitaire a mis un coup de projecteur sur cette thématique en accélérant cette tendance 

de fond. La Métropole de Lyon s’est saisie du sujet en mettant en place différentes actions 

dans le territoire. Une étude de L’observatoire partenarial économie, emploi, insertion 

(Opale) sur l’inclusion numérique dans le territoire avec un focus particulier réalisé sur les 

quartiers prioritaires de la ville 

Urbalyon OPALE. Étude.  
 
 

   DIMENSION INTERNATIONALE   
 

   Europe  

 

Visionner l’interview 

Réduire la pauvreté, lutter contre le déclassement social est l’urgence absolue  

Confrontés à la hausse des prix de l’alimentation et de l’énergie, les Européens s’inquiètent 

d'une situation économique qui pourrait faire grimper le chômage et virer à la récession. 

Pour Nicolas Schmit, commissaire européen à l'Emploi et aux Droits sociaux, il faut soutenir 

les PME et les salaires.  

Caroline de Camaret. Interview.  

 

 

Bruxelles juge le RSA français trop faible 

Le revenu de solidarité active ne permet pas aux bénéficiaires de passer au-dessus 

du seuil de pauvreté. Plus d’une personne sur cinq dans l’Union européenne, soit 94,5 

millions de personnes au total, est aujourd’hui menacée de pauvreté et d’exclusion sociale, 

avertit le commissaire à l’Emploi et aux Droits sociaux. Nicolas Schmit s’inquiète de voir 

des systèmes  « pas toujours adéquats» puisqu’ils « ne touchent pas toutes les personnes 

dans le besoin ou qu’ils ne motivent pas les personnes à retourner sur le marché du travail ». 

Léonor Hubaut. Figaro Économie. Article.  
 

 

La protection internationale de l'enfant en situation de migration  

Les migrations internationales sont en constante augmentation et il en est de même du 

nombre de mineurs engagés, volontairement ou non, dans un processus migratoire. Une 

étude sur les différentes formes de protection auxquelles ils peuvent prétendre en fonction 

de leur situation, demandeur d’asile, réfugié, apatride, déplacé, migrant, étranger 

accompagné ou isolé...  

Romuald Likibi. Editions du Panthéon. Ouvrage.  

 

  MÉDIAS  

 

L'exécutif veut tester le versement automatique du RSA et des APL en 2023 

Si la  réforme vise à simplifier la vie des Français les plus modestes, l’idée est aussi de lutter 

contre le non-recours aux prestations sociales. Je souhaite qu'on ait des premiers résultats 

d'ici deux ans ». Seul le versement automatique du Revenu de Solidarité Active (RSA), de la 

prime d'activité et des aides personnalisées au logement (APL) seraient testés « dans un 

premier temps », a précisé Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l'autonomie 

et des personnes handicapées. 

Solenn Poullennec. Les Échos. Article.   

 

 

 

 

 

 

https://www.urbalyon.org/sites/default/storage_files/productions/2022-10/Synth%C3%A8se_inclusion%20num%C3%A9rique_VF.pdf
https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/ici-l-europe/20221014-nicolas-schmit-r%C3%A9duire-la-pauvret%C3%A9-lutter-contre-le-d%C3%A9classement-social-est-l-urgence-absolue
https://www.lefigaro.fr/social/bruxelles-juge-le-rsa-francais-trop-faible-20220928
https://www.editions-pantheon.fr/catalogue/la-protection-internationale-de-lenfant-en-situation-de-migration/
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/lexecutif-veut-tester-le-versement-automatique-du-rsa-et-des-apl-en-2023-1785598
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AGENDA DU CNLE  

 

Calendrier prévisionnel des réunions du CNLE en 2022 

 
 

 Conférence  

Les budgets de référence  

14 décembre de 09h à 17h30 

Réunion du Comité de pilotage  

Impact social de la transition écologique 

24 novembre 2022 de 14h à 17h30   

 

 
 

 

A propos du CNLE    
 

 
 

Organe rattaché au Premier ministre, présidé par Mme Fiona Lazaar, le Conseil 

national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) a un 

rôle de conseil du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques de lutte 

contre la pauvreté et l’exclusion. Il est composé de 5 collèges regroupant 64 

membres, représentants des assemblées parlementaires et collectivités territoriales, 

associations et acteurs de la société civile, représentants du monde du travail, ainsi 

que 32 personnes en situation de pauvreté et d’invités permanents. 

 

Lieu de dialogue permanent entre tous les acteurs concernés par ces politiques 

publiques, le CNLE s’appuie sur l’expertise de son comité scientifique, issu du 

regroupement de l’Observatoire national de la pauvreté et l’exclusion sociale et du 

CNLE officialisé par le décret le décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019. Instance 

permanente du CNLE, il a été installé officiellement le 1er octobre 2020 et est présidé 

par Nicolas Duvoux. Ses missions d’analyse et d’observation sociale doivent 

contribuer, en lien étroit avec l’ensemble des collèges du CNLE, à une meilleure 

connaissance de la pauvreté et de l’exclusion sociale en France et à la définition de 

politiques publiques plus ambitieuses et efficaces. 
 

 

 
 
 

 

La newsletter du CNLE 
 

 
La Newsletter du CNLE constitue un outil de communication à l’attention des 

membres du CNLE, des acteurs publics, privés et associatifs, des chercheurs et des 

institutionnels qui permet à chacun d’être informé sur l’actualité du CNLE et de 

prendre connaissance d’études, rapports, publications et communiqués de presse qui 

concernent le champ de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Cette publication est 

aussi, pour les membres du CNLE un moyen de faire connaitre leurs travaux. Si vous 

souhaitez nous signaler la parution d’études et de rapports sur les sujets abordés au 

CNLE n’hésitez pas à nous les transmettre pour qu’ils soient partagées par tous. 

N’hésitez pas également à nous faire part de vos commentaires et suggestions.  

 

Si vous souhaitez vous abonner à nos publications, merci de vous inscrire à l’adresse 

courriel suivante : dgcs-secr-cnle@social.gouv.fr 

Les travaux et études qui n’auraient pas été recensés par le CNLE peuvent être 

transmis à : fatima.guemiah@social.gouv.fr 

 

  
 

 

Retrouvez nous sur le site Internet du CNLE : www.cnle.gouv.fr  
Contact :  Fatima Guémiah, chargée de communication - Tél : 01 40 56 81 73 - 06 62 04 42 24 

mailto:https://cnle.gouv.fr/le-cnle.html
mailto:https://cnle.gouv.fr/le-cnle.html
https://cnle.gouv.fr/regroupement-de-l-onpes-et-du-cnle.html
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039637161/
mailto:dgcs-secr-cnle@social.gouv.fr
mailto:fatima.guemiah@social.gouv.fr
http://www.cnle.gouv.fr/

