
 
  
 

  

Pauvreté, les associations veulent
du concret
  Par Nathalie Birchem, le 13/3/2018 à 05h28  

  

Les conclusions des groupes de travail réunis dans le cadre de la nouvelle stratégie
pauvreté du gouvernement seront présentées le 15 mars. Inquiètes, les associations
rappellent leurs priorités.

  
  

Pour faire réellement reculer la pauvreté, qui concerne près de 9 millions de personnes
en France, il faudra du concret. Et des moyens. C’est le message qu’ont voulu
adresser, mardi 13 mars, les associations de lutte contre l’exclusion réunies au sein du
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collectif Alerte au gouvernement, qui s’apprête à tirer les conclusions de la
concertation menée entre décembre et mars pour nourrir sa stratégie de lutte contre la
pauvreté.

Confirmée le 17 octobre par Emmanuel Macron, cette stratégie présente l’originalité de
miser sur la prévention en ciblant particulièrement les enfants et les jeunes, de façon à
éviter que les enfants pauvres d’aujourd’hui ne deviennent les adultes pauvres de
demain. Échaudées par des mesures comme la diminution des APL et des contrats
aidés, deux instruments phares contre la pauvreté, tandis que d’autres étaient
confirmées, comme la suppression de l’impôt sur la fortune, les associations ont
d’emblée émis des réserves sur cette approche, jugée trop restrictive.

À lire : La concertation sur la pauvreté est lancée

Ne pas se limiter aux enfants

Elles ont tout de même accepté de jouer le jeu en participant à la concertation menée
par le délégué interministériel Olivier Noblecourt. Si la démarche, très axée sur les
expériences de terrain qui marchent, avait été saluée, l’inquiétude renaît alors que les
propositions des six groupes de travail doivent être remises jeudi 15 mars au
gouvernement. Une série de réunions interministérielles semble en effet avoir restreint
le champ des possibles, avant les arbitrages présidentiels attendus en avril.

« L’idée de départ pouvait être une bonne porte d’entrée car pour lutter contre la
pauvreté des enfants, il faut que les parents aient un logement, un revenu décent, un
travail, une école de qualité, un accès aux soins et à la culture, résume Claire Hédon, la
présidente d'ATD Quart Monde. Mais on voit bien que la réflexion n’est plus aussi
large. » « Il ne serait pas acceptable qu’une stratégie contre la pauvreté ne porte que
sur les enfants et les jeunes », renchérit François Soulage, président du collectif Alerte. 
« Nous craignons qu’il n’y ait un décalage entre la concertation et le processus de
décision », précise Florent Gueguen, délégué général de la Fédération des acteurs de
solidarité

Derniers arbitrages

Avant que les derniers arbitrages soient rendus, les associations tiennent donc à
rappeler les mesures prioritaires qu’elles ont portées pendant cette concertation. Elles
en ont listé 26. Si elles savent qu’il y a peu de chances qu’elles obtiennent un revenu
minimum de 850 € pour tous, elles espèrent avoir gain de cause pour les jeunes de 18 à
25 ans, avec un triptyque qui mêlerait accès au RSA, accompagnement social et
formation.

« Contrairement à la Garantie jeunes actuelle, ce nouveau parcours ne doit pas avoir de
limitation de durée », précisent-elles. Elles insistent aussi sur la nécessité de créer,
dans le champ de l’insertion par l’activité économique, des emplois accessibles aux
personnes les plus éloignés du marché du travail.

À lire : « Nous préférons un revenu minimum digne plutôt qu’un revenu universel »

Elles rappellent que, pour loger tout le monde, il faut créer au moins 60 000 logements
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très sociaux par an (contre 35 000 actuellement) et 50 000 logements dans le parc privé
à vocation sociale. Alors que de nombreuses personnes ne réclament pas les minima
sociaux auxquelles elles ont droit, elles proposent d’expérimenter des « territoires zéro
non-recours » et veulent que chaque organisme social ait des objectifs chiffrés de
progression.

Elles estiment aussi qu’il faudra régulariser les familles de migrants présentes depuis
plus de deux ans sur le territoire avec des enfants scolarisés.

Enfin, pour favoriser les apprentissages, elles proposent que chaque enfant de moins
de 3 ans puisse bénéficier d’« un accueil de qualité, collectif ou individuel, intégrant des
actions d’accès à la culture, au savoir et au développement cognitif », comprenant un
soutien à la parentalité. Une proposition qui, pour le coup, est bien dans la philosophie
gouvernementale.

Nathalie Birchem
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