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Conseil national des politiques de lutte 

contre la pauvreté et l’exclusion sociale  

 
Secrétariat général           Le 15 septembre 2021, 

 

ORDRE DU JOUR 

REUNION GROUPE DE TRAVAIL 

 Accompagnement vers l’insertion sociale et professionnelle 

Mardi 21 septembre 

 9H30-12H30 

 
-9H30 Approbation du compte-rendu de la séance du 20 mai 

 

Thématique de la séance : La protection sociale et l’insertion des personnes qui  ne 

sont pas couvertes par la protection sociale comme les citoyens et citoyennes 

françaises (personnes migrantes, demandeuses d’asile, réfugiées, en situation 

irrégulière, « sans-papiers » – AME, etc..) 

 
-9H30 Approbation du compte rendu de la séance précédente 

Brève discussion sur l’organisation du groupe de travail pour la rédaction de l’avis d’ici la fin de 

l’année. 

 

Les enjeux déterminants de l’insertion  pour un traitement équitable des personnes hors du 

droit social commun, mais dans le droit commun de la protection 

 

-9H45 Jean-Claude Barbier, président, éléments essentiels du contexte français  

 

-rappel de l’histoire et traits essentiels : le barrage à l’emploi depuis la circulaire de 1991/ inanité 

et persistance de la théorie de l’ »appel d’air » / l’insuffisance manifeste d’ hébergement / -

comment la France se compare-t-elle avec l’Allemagne ? le contexte covid et l’évolution de 

l’absence de politique européenne cohérente 

-que s’est-il passé depuis l’examen de la situation de l’insertion par le CNLE en mai 2018 ? (les 

actions d’insertion et l’allocation) 

 

-10H05 L’action d’insertion pour les réfugiés et les demandeurs d’asile sur le terrain. 

Commentaires des personnes du 5è collège (Sylvie Fouché, Sylvie Hébert, Angélique Creteau) 

 

-10H10 La mission d’une association en matière d’insertion. Irinda Riquelme, association JRS 

France (Service jésuite des réfugiés, association internationale) 

 

-10H30 L’allocation des demandeurs d’asile: ses limites par rapport aux autres minima 

sociaux/interacton entre insertion et revenus : un réfugié Javier Scarpetta Pizo interrogé par JRS 

Service  

La politique d’insertion professionnelle et sociale menée par le gouvernement depuis 2018. 

 

-10H50 Clotilde GINER membre de la Délégation DIAIR (X, chargé de l’insertion et emploi) 

témoignage de réfugiés/demandeurs d’asile, interrogés par la DIAIR 

 

Débat général 
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Le cas particulier des personnes qui relèvent de l’AME (les restrictions récentes à l’accès : 

point juridique (titres à confirmer par les auteurs) 

 

-11H30 Céline Gabarro, chercheure associée URMIS, Les obstacles à l’accès aux droits 

 

-12H00  Bernard Moriau, médecins du Monde, l’expérience de la santé des personnes en 

situation irrégulière et l’attitude générale de réticence aux soins dans la société. 

 

Témoignage une personne percevant les prestations l’aide médicale d’État (confirmer : soit par 

C Gabarro, soit par B. Moriau) 

 

Commentaire par les personnes du 5è collège. 

 

 

-12H30 Conclusions générales par Jean-Claude Barbier. 


