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   MINIMA SOCIAUX 
 

 

 
 

Évaluation qualitative de l'expérimentation de l'ouverture de l'action du 

Parcours d’entrée dans l’emploi (PEE) aux bénéficiaires du RSA 
Dans le cadre du déploiement du Plan d’investissement dans les compétences, la 

région Ile-de-France a lancé une expérimentation visant à améliorer l’accès des 

allocataires du Revenu de solidarité active (RSA). L’expérimentation a pris la forme 

de l’extension aux allocataires du RSA d’un dispositif de formation initialement 

réservé aux jeunes dits Neets  (ni en emploi ni en formation) : le 

Parcours d’entrée dans l’emploi (PEE). Les investigations menées permettent de 

donner des éléments de réponse, par le rapport d’études n°29, réalisé pour la 

direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques (Dares).  

Cabinet Asdo Etudes, Anne Eydoux, Dares. Rapport. 

 

 
 

 

  

Versement automatique des prestations sociales 

30 % des Français qui ont droit à des prestations sociales ne les réclament pas.  

Une situation anormale , pour Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de 

l'Autonomie et des Personnes handicapées. Début septembre 2022, il annonce la 

mise en place du versement automatique des prestations sociales dans une dizaine 

de territoires d'ici début 2023, pour préparer la réforme de la solidarité à la source. 
Cette expérimentation porterait, dans un premier temps, sur le Revenu de solidarité 

active (RSA), les Aides personnalisées au logement (APL) et la prime d'activité, 

versées par les Caisses d'allocations familiales (Caf), soit près de 20 millions de 

bénéficiaires. 

Cassandre Rogeret. Handicap.fr. Article. 
 

 

 

Le Revenu de solidarité active (RSA) : revalorisé 

Dans le cadre de la série de mesures en faveur du pouvoir d'achat, le Parlement a acté une 

revalorisation de 4% du RSA. Le 18 août 2022, la Caisse d'allocations familiales (Caf) 

a procédé à un versement complémentaire du RSA au titre du mois de juillet. Ce montant 

correspond à la revalorisation du RSA de 4%, adoptée au Parlement au début du mois 

d'août. Désormais, le montant du RSA atteint 598 euros par mois pour une personne seule 

et 897,82 euros pour un couple sans enfant, depuis le 1er juillet 2022.  

Le Journal du Net. Guide d’information.  
   

 

 

 

 

ÉTUDES, RAPPORTS, ANALYSES… 
 

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/evaluation-qualitative-de-lexperimentation-de-louverture-de-laction-pee
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/evaluation-qualitative-de-lexperimentation-de-louverture-de-laction-pee
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/comite-scientifique-du-pic
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/definitions-et-concepts/parcours-dentree-dans-lemploi-pee
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/ca57a85acf11a7713b05ffc84d4904db/RE_Ouverture%20PEE_%20b%C3%A9n%C3%A9ficiaires%20RSA%20%28002%29.pdf
https://informations.handicap.fr/a-versement-automatique-prestations-sociales-aah-exclu-33551.php
https://www.journaldunet.fr/management/guide-du-management/1159725-rsa-revalorise-verifiez-votre-compte/
https://www.journaldunet.com/
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  INÉGALITÉS 
   

  

 

Rapport sur les inégalités mondiales 2022  
Co-auteur du  Rapport sur les inégalités mondiales 2022,  aidé d’une équipe de chercheurs 

internationaux, Lucas Chancel dresse un panorama des inégalités dans le monde.  

50 % des plus pauvres se partagent aujourd’hui 2 % de la richesse créée à travers la 

planète. Un constat qui, avec la flambée des prix aujourd’hui incontrôlée, pourrait encore 

s’amplifier et menacer de causer des tensions sociales majeures.  

Avant propos : Abhijit Banerjee et Esther Duflo. 

Lucas Chancel. Rapport. 

 

 
  SANS ABRISME 

 
 

 

Immersion dans le monde des sans-abri  

Le sociologue Thibaut Besozzi a passé huit mois en immersion avec les sans-abri de Nancy. 

En me présentant comme écrivain et en sympathisant avec les gens de la rue, j’ai passé 

8 mois en immersion dans le monde des sans-abri à Nancy, de septembre 2017 à avril 

2018. C’est ainsi que j’ai participé à leurs activités quotidiennes : manche, sociabilité de 

groupe, consommations, usage des services sociaux,  fréquenté les lieux qu’ils 

fréquentent : places, parkings souterrains, squats…Il ressort alors que loin d’être 

« désocialisés », les gens de la rue s’inscrivent plutôt dans une  socialisation marginalisée 
et attestent de codes, valeurs et règles morales qui incitent à ne pas penser l’expérience de 

la rue comme une jungle où régnerait la loi du plus fort. 

Thibaut Besozzi. PUF. Enquête. 

 

 

  SANTÉ    
  

 

Organisation des Soins de proximité : Garantir l'accès de tous à des soins de qualité 

Cet avis et ce rapport du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM), qui 

rassemble l’ensemble des parties prenantes du système de santé, proposent des solutions 

urgentes à la crise actuelle de l’accès aux soins et au-delà, une stratégie pour construire les 

soins de proximité de demain, capables de répondre aux défis de la santé publique, des 

pathologies chroniques, du grand âge, des inégalités de santé. 

HCAAM. Avis et Rapport. 

                                    
  

 

Discriminations et santé : lutter contre les discriminations pour réduire les inégalités de 

santé 

De plus en plus d’études démontrent que le fait d’être discriminé dans l’accès au logement, 

à l’emploi, aux soins, etc… a des effets sur la santé physique et mentale des personnes. En 

parallèle, l’état de santé des personnes, notamment celles souffrant de troubles psychiques, 

est parfois une cause de discriminations. Tout cela participe à créer ou renforcer des 

inégalités sociales, territoriales ou environnementales de santé. 

Lilia Santana. Romain Talvas. Fabrique Territoires Santé. Dossier ressources.  

                                    
 

 

 

 

 

 

 

https://www.cairn.info/revue-sociologie-2021-3-page-247.htm
https://www.seuil.com/ouvrage/rapport-sur-les-inegalites-mondiales-2022-lucas-chancel/9782021504668
file:///C:/Users/fatima.guemiah/Downloads/SOCIO_123_0247.pdf
https://www.cairn.info/revue-sociologie-2021-3-page-247.htm
https://www.puq.ca/catalogue/livres/rue-attractive-169.html
https://www.securite-sociale.fr/home/hcaam/zone-main-content/rapports-et-avis-1/rapport-hcaam-organisation-soins.html
https://www.securite-sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/HCAAM/2022/Avis%20Hcaam%20Organisation%20soins%20proximite.pdf
https://www.securite-sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/HCAAM/2022/Rapport%20Hcaam%20Organisation%20soins%20proximite.pdf
https://www.fabrique-territoires-sante.org/wp-content/uploads/2022/07/DR-DISCRIMINATIONS-ET-SANTE%CC%81.pdf
https://www.fabrique-territoires-sante.org/wp-content/uploads/2022/07/DR-DISCRIMINATIONS-ET-SANTE%CC%81.pdf
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 ÉDUCATION 
     

 

Inclusion scolaire : le défenseur des droits  alerte sur l’accès à l’éducation des enfants 

en situation de handicap 

la Défenseure des droits, Claire Hédon, publie le rapport L’accompagnement humain 

des élèves en situation de handicap et propose une liste de dix recommandations aux 

pouvoirs publics pour instaurer une école réellement inclusive et sans discrimination. 

Défenseurs des droits. Rapport.  

 
    

 

École inclusive : les annonces du gouvernement pour la rentrée 2022 

Pap Ndiaye, ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse a présenté des mesures pour 

favoriser l'accès des enfants handicapés à l'école.  Le budget de l’école inclusive a augmenté 

de manière constante depuis 2017 (+ 66%). À la rentrée 2022, il augmente encore de 6% par 

rapport à 2021. L’objectif du Gouvernement est de poursuivre les efforts pour offrir une 

scolarisation de qualité à tous les élèves de la maternelle au lycée et la prise en compte de 

leurs compétences et de leurs besoins éducatifs.  
Ministére de l’Éducation nationale. Communiqué. 

 

 

 EMPLOI JEUNES 
  

 

Qui sont les jeunes entrés dans le plan 1 jeune, 1 solution ? 

Lancé à l’été 2020, le plan 1 jeune, 1 solution,  vise à faciliter la formation et l’insertion 

professionnelle des jeunes. Le profil des jeunes entrés dans ces dispositifs durant la 

première année du plan est proche de celui des jeunes entrés un an plus tôt : les moins 

diplômés et ceux issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville restent présents 

parmi les entrants en Garantie Jeunes et en insertion par l’activité économique (IAE).  

Mathieu Sigal. Focus n° 36. Note.  

 

 

 

  EMPLOI DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES   
 

 
 

Les dispositifs en faveur de l'emploi des habitants des quartiers prioritaires de la politique 

de la ville  

la Cour des comptes dresse un bilan sévère dans le rapport Dispositifs en faveur de l'emploi 

des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Malgré la mobilisation 

des services publics de l'emploi et les 800 millions d'euros par an en faveur de l'emploi des 

habitants des QPV, le taux de chômage y est toujours presque trois fois plus élevé 

qu'ailleurs. La raison ? Une méthode inadaptée aux profils des habitants qui cumulent les 

difficultés et le manque d’efficience dans le déploiement de la politique de l’emploi. 

Cour des comptes. Rapport 2015-2021.  

 

  
 INCLUSION NUMÉRIQUE 

 

Cellule d’Accompagnement Globale au numérique  

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune du Trait en Seine Maritime 

a mis en place une action sur l’inclusion numérique dans le cadre d’une offre 

d’accompagnement global (CAG) avec pour objectif partagé d’accompagner les publics 

fragiles dans l’accès aux droits et/ou dans l’accompagnement au numérique accentuant 

l’effort auprès des plus vulnérables, en levant les freins générés par les difficultés de 

l’accès au numérique. 

UNCCAS. Communiqué.  

 

https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2022/08/rentree-scolaire-la-defenseure-des-droits-alerte-sur-lacces-a
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2022/08/rentree-scolaire-la-defenseure-des-droits-alerte-sur-lacces-a
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/aesh-2022-num-access.pdf
https://www.education.gouv.fr/rentree-2022-une-ecole-inclusive-pour-accompagner-le-parcours-de-chacun-342499
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/de076756cd84808ed515fd0f96bbe263/DF%20caracteristiques%20jeunes_plan%201%20jeune%201%20solution.pdf
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-dispositifs-en-faveur-de-lemploi-des-habitants-des-quartiers-prioritaires-de-la
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-dispositifs-en-faveur-de-lemploi-des-habitants-des-quartiers-prioritaires-de-la
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-dispositifs-en-faveur-de-lemploi-des-habitants-des-quartiers-prioritaires-de-la
https://www.unccas.org/cellule-d-accompagnement-globale-au-numerique?var_mode=calcul#.Yw97-nZBxPY
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  PRÉCARITÉ  ÉNERGÉTIQUE 
 

 

Rapport d’activité 2021 du Secours Catholique-Caritas France 

Notre plaidoyer pour une transition écologique juste montre toute sa pertinence, indique le 

rapport d’activité 2021 du Secours Catholique- Caritas France. Au cours de 2021, après deux 

années de crise sanitaire, la précarité s’est durcie. Les mesures ponctuelles prises par les 

pouvoirs publics ne permettent pas aux plus précaires de s’en sortir durablement. Les 

dépenses contraintes, celles notamment de l’énergie, pèsent de plus en plus lourd dans le 

budget des ménages les plus pauvres, en rai son notamment de la hausse des prix de 

l’énergie.  

Secours Catholique- Caritas France. Rapport.    

 

 

   DIMENSION TERRITORIALE  
 

  

Bilan 2021 de la Stratégie pauvreté en PACA : une mobilisation sans faille des acteurs et 

un foisonnement d’innovations sociales au bénéfice des personnes les plus fragiles 

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, deuxième région la plus inégalitaire de France, le 

taux de pauvreté atteint 17,3%  et près d’1 million de personnes vivent dans une 

situation de grande précarité. La stratégie nationale de prévention et de lutte contre 

la pauvreté se déploie depuis 2018 autour de la lutte contre les inégalités et la 

réinsertion vers l’emploi. Le bilan 2021 offre un panorama des démarches menées 

autour des cinq engagements initiaux de la stratégie en dressant aussi des 

perspectives pour 2022. 
DREETS. Bilan. 

 

 
           

 

Les quartiers politique de la ville de la métropole bordelaise. Évolutions 2016-2022 

L’Agence d'urbanisme Bordeaux Aquitaine (A'urba) analyse les dynamiques 

démographiques et socio-économiques à l’œuvre dans les quartiers politique de la ville 

(QPV) de Bordeaux Métropole, à l’issue du contrat de ville (2015- 2022), document cadre 

qui définit les contours de l’action publique dans ces quartiers prioritaires. La pauvreté y 

reste forte et les écarts avec le reste de l’agglomération en termes de niveaux de vie se 

creusent. 

A'urba. Étude.  

       

 
 

 

La politique de la ville, un tremplin pour les habitants 

À l’issue d’une trentaine d’auditions et de quatre déplacements dans les quartiers 

prioritaires à Val-de-Reuil, Allonnes, Valenciennes et Nice, le rapport de la Commission 

des affaires économiques sur le bilan de la politique de la ville du Sénat appelle à un 

nouveau regard sur la politique de la ville. Le rapport demande à la Première Ministre, 

Élisabeth Borne, de convoquer rapidement le Comité interministériel des villes et appelle 

le ministre de la Ville, Olivier Klein, à lancer une loi de programmation pour garantir les 

moyens financiers ainsi qu’une révision de la loi Lamy. 

Sénat. Rapport d’information n° 800.  

 

 

   MÉDIAS  
 

 

 

Ces étudiants freinés par un manque de moyens 

Après la crise du Covid, c'est l'inflation qui vient grever le budget d'une grande partie des 

jeunes. L'augmentation des prix, le coût des loyers, les frais de scolarité… autant de 

dépenses qui pèsent sur les choix de formation des étudiants. Pour Antoine, le choix du 

master qu'il intégrera cette année a été dicté par des raisons économiques.  

Maxime Asseo. La Croix. Analyse.  
 

https://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publications/rapp_activite_2021-web.pdf
https://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publications/rapp_activite_2021-web.pdf
https://paca.dreets.gouv.fr/sites/paca.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/bilan_splp_2021_vf_07.pdf
https://paca.dreets.gouv.fr/sites/paca.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/bilan_splp_2021_vf_07.pdf
https://www.aurba.org/productions/les-quartiers-politique-de-la-ville-de-la-metropole-bordelaise/?
https://www.aurba.org/productions/les-quartiers-politique-de-la-ville-de-la-metropole-bordelaise/?
https://www.aurba.org/wp-content/uploads/2022/07/aurba_2022_Evolution_QPV.pdf
http://www.senat.fr/notice-rapport/2021/r21-800-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2021/r21-800-notice.html
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/loi-de-nouvelle-geographie-prioritaire-loi-lamy
https://www.la-croix.com/France/etudiants-freines-manque-moyens-2022-08-29-1201230653
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EN BREF 
 

 

 

 

 

 
 

AGENDA DU CNLE  
 

 

Calendrier prévisionnel des réunions du CNLE en 2022 

 
 

Réunions plénières du Conseil du CNLE 

29 septembre - 9h30 à 12h30 

1er décembre - 9h30 à 12h30 

 

Réunions plénières du Comité 

scientifique du CNLE 

29 septembre - 14h à 17h30 

15 décembre  - 14h à 17h30 

 

Réunions du Comité de pilotage  

« L’impact social de l’écologie »  

15 septembre 2022 de 9h30 à 17h30   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

A propos du CNLE    
 

 

 

   

 
Composition du nouveau Gouvernement d’Élisabeth Borne, Première Ministre 

Remaniement ministériel : les nominations pour les ministères sociaux  

Le nouveau gouvernement d’Élisabeth Borne, 1ére Ministre rassemble 16 ministres 

de plein exercice, 15 ministres délégués et 10 secrétaires d'État. Retrouvez ici les 

nominations pour les ministères sociaux et consultez le décret relatif à la composition 

du gouvernement. 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=FBY7Nmi37pVDMqtPqk-BIIiX_erjixoTD_Jy3AVXRFk=
https://paco.intranet.social.gouv.fr/transverse/ministeres-sociaux/Pages/remaniement-ministeriel-4-juillet-2022.aspx
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046013941
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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 mission – 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/
https://twitter.com/ConseilPauvrete
https://www.linkedin.com/in/cnle-conseil-national-lutte-contre-la-pauvret%C3%A9-499a46226/

