MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

STRATÉGIE NATIONALE
DE PRÉVENTION ET DE LUTTE
CONTRE LA PAUVRETÉ

INVESTIR
DANS LES SOLIDARITÉS
POUR L’ÉMANCIPATION
DE TOUS
#InvestirDansLesSolidarités

Dossier de presse
13 septembre 2018

2

Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté - Dossier de presse

Nous avons hérité du 20e siècle un État providence
de l'assurance, et nous devons le conforter,
mais nous devons bâtir pour le 21e siècle un État
providence de la dignité et de l'émancipation, et il
nous faut une organisation collective de fraternité,
qui assure la dignité de chacun, c'est là mon objectif
principal. C'est pourquoi, ce que nous devons
faire en matière de solidarité nationale, c'est une
révolution profonde qui rende aux Français leurs
droits, leur dignité, leur espérance, et je la résumerai
autour de trois principes : la prévention, qui attaque
les inégalités avant qu'il ne soit trop tard, car c'est
WRXW¢ODIRLVSOXVHƸFDFHHWSOXVMXVWHO XQLYHUVDOLW«
qui donne les mêmes droits à chacun, de manière
transparente, parce que c'est le seul moyen de
UHE¤WLUODFRQƟDQFHGDQVQRWUHV\VWªPHODGLJQLW«
par l’aide, l'accompagnement, la présence, le travail
comme clef de l'émancipation pour toutes celles
et ceux qui peuvent y avoir accès, car c'est ce qui
permet à chacun de véritablement construire sa vie.

Emmanuel Macron
Président de la République
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Investir dans la prévention et
OšDFFRPSDJQHPHQWSRXUUHOHYHUOHG«ƟGHOD
pauvreté
(QG«SLWGHVHƷRUWVGHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVODSDXYUHW«GHPHXUHFDUDFW«ULV«HHQ
France par sa persistance, sa concentration géographique et le poids de l’origine
sociale. Nos politiques publiques ont progressivement basculé, à rebours de l’évolution
des besoins sociaux des dernières décennies, vers des logiques largement curatives.
Elles donnent aux personnes pauvres les moyens de survivre mais sans perspective de
sortie et d’autonomie par le travail. Cette inertie sociale, cette logique d’assignation,
sont un démenti permanent à la promesse républicaine méritocratique. L’enjeu de
la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, en partant des
exigences portées par les personnes en situation de pauvreté, c’est de sortir de cette
IDWDOLW« VXELH WURS VRXYHQW GªV OHV SUHPLHUV SDV GH OD YLH FšHVW GšHQ ƟQLU DYHF XQH
société de statuts pour permettre la mobilité sociale, l’émancipation, la maîtrise de
son destin par l'éducation et le travail.

Il s’agit d’une stratégie et non d’un nouveau plan, car, portée par les acteurs des
territoires, avec une attention particulière pour les territoires ultra-marins, elle
mobilisera toutes les parties prenantes. Aussi accordera-t-elle une large place à la
participation des personnes concernées, au soutien aux initiatives des collectivités
et des territoires, à l’expérimentation car c’est sur le terrain que le combat doit être
mené. Elle engagera une rénovation du travail social pour donner davantage de
FRQƟDQFHHWGHUHVVRXUFHVDX[WUDYDLOOHXUVVRFLDX[(QƟQSRXUDVVXUHUDXƟOGXWHPSV
la pertinence des mesures et les adapter aux besoins réels, la stratégie s’inscrira dans
cette culture de la preuve qui doit s’attacher à toute politique publique, avec des
LQGLFDWHXUVHWGHV«YDOXDWLRQVSLORW«VSDUXQFRQVHLOVFLHQWLƟTXHŞG«M¢LQVWDOO«G«M¢
au travail.

Pour transformer notre modèle social, la stratégie de prévention et de lutte contre la
pauvreté portera deux ambitions majeures d’investissement social : dans l’éducation
et la formation, d’une part, et dans l’accompagnement et l’émancipation sociale par
l’emploi, d’autre part.

Pour que la prévention ne soit plus le parent pauvre des politiques de lutte contre la
pauvreté, nous ferons le choix des services collectifs, des crèches, des écoles, des
centres sociaux, des associations pour assurer l’égalité des chances dès les premiers
SDVGHODYLHDPSOLƟHUOšHƷRUW«GXFDWLIG«M¢HQJDJ«VRXWHQLUOHVIDPLOOHVHWOšH[HUFLFH
de la parentalité, renforcer l’action sociale de proximité, prévenir l’isolement, garantir
l’accès aux droits et aux services essentiels des plus fragiles.
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Mais la prévention passera aussi par la mobilisation forte du plan d’investissement
GDQVOHVFRPS«WHQFHVSRXUUHQGUHHƷHFWLIOšDFFªV¢ODIRUPDWLRQGHWRXVOHVMHXQHV
notamment les plus exclus. Après les réformes majeures du marché du travail, de
la formation professionnelle et de l’apprentissage, nous engagerons une nouvelle
étape vers la société de l’émancipation par le travail en créant un véritable « choc
GšDFFRPSDJQHPHQW}DYHFXQHRƷUH«ODUJLHGHVROXWLRQVJOREDOHVHWDGDSW«HVDXVHLQ
d’une nouvelle « Garantie d’activité ». C’est bien le retour au travail qui constituera le
premier facteur de prévention et de sortie de la pauvreté.
Cette logique d’insertion par le travail préside aussi aux engagements de la stratégie en
faveur de l’émancipation sociale de chacun par l’activité. Outre des investissements
dans l’accompagnement social, une refonte des minima sociaux doit les rendre
plus incitatifs à l’activité, avec l’instauration de véritables engagements réciproques
entre l’allocataire et la collectivité qui l’accompagne, mais aussi plus simples et plus
équitables pour garantir à toutes les personnes pauvres ou en situation d’exclusion
l’accès à la solidarité nationale.
Avec cette nouvelle stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté,
nous faisons le choix de transformer notre modèle social pour l’adapter aux évolutions
GXPDUFK«GXWUDYDLOHWGHVIRUPHVGHSDXYUHW«GDQVODƟG«OLW«DX[YDOHXUVSURIRQGHV
qui ont construit notre République sociale.
Agnès Buzyn
Ministre des Solidarités et de la Santé
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CONSTATS D’URGENCE
L’augmentation des dépenses sociales
QšDSDVVXƸ¢IDLUHUHFXOHU la pauvreté dans notre pays
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La France est un pays marqué par la reproduction de la
pauvretéDYHFXQHIRUWHYXOQ«UDELOLW«GHVSOXVMHXQHV
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source : INSEE, 2015

CRÈCHE
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sont accueillis en crèche contre
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source : l’enquête modes de garde, DREES 2013
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il existe XQHGLII«UHQFH de 1000 mots maîtrisés à
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l’avantage des enfants issus de milieux favorisés.
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En maternelle,
OHVHQIDQWVG«IDYRULV«VRQW

IRLV plus de caries
que les autres
source : DREES, 2016
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Un système FRPSOH[HLQ«TXLWDEOHHWLQVXƸ
  VDPPHQWOLVLEOH

Notre système de minima sociaux et nos politiques d’accompagnement
sont composés d’une sédimentation de prestations, de guichets et
de règles peu compréhensibles, qui ont pour effet de limiter la reprise
d’activité, génèrent du non-recours et des inégalités territoriales

50 %

4 ans

50 %

d’entre eux ne sont toujours

Près de la moitié des allocataires du

Pour un allocataire du RSA,

pas accompagnés au bout de

RSA le sont depuis au moins 4 ans

50 % de chances de plus ou de

6 mois

moins d’être orientés vers un

source : DREES, 2017

accompagnement selon

source : DREES, 2017

le département dans lequel on vit
source : DREES, 2017



GHFK¶PDJH
chez les jeunes
source : INSEE, 2018

Environ

60 000

MHXQHVPLQHXUVQHVRQWQLHQ«WXGHV
QLHQIRUPDWLRQQLHQHPSORL 1((76
source : DARES, 2017

3 000 jeunes sortant
de l’aide sociale à l’enfance
se retrouvent seuls
sans aucune solution
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L’IMPLICATION DES ACTEURS
ET DES PERSONNES CONCERNÉES

3HUVRQQHV HQ VLWXDWLRQ GH SDXYUHW« WUDYDLOOHXUV VRFLDX[ UHVSRQVDEOHV DVVRFLDWLIV «OXV
ORFDX[  OD VWUDW«JLH GH SU«YHQWLRQ HW GH OXWWH FRQWUH OD SDXYUHW« D «W« «ODERU«H DYHF
OšHQVHPEOH GHV DFWHXUV / REMHFWLI  m LPSXOVHU XQH Y«ULWDEOH G«PRFUDWLH VRFLDOH } SRXU
WUDQVIRUPHUGXUDEOHPHQWOHVSUDWLTXHVHWUHGRQQHUOHSRXYRLUG DJLUDX[SHUVRQQHVIUDJLOHV

8QHGL]DLQHGHMRXUQ«HVGHFRQFHUWDWLRQVHVRQWWHQXHVGDQVGHVWHUULWRLUHVWUªVGLƷ«UHQWVULFKHVGš«FKDQJHVDYHFOHVSHUVRQQHV
concernées et les acteurs territoriaux mais aussi de découvertes de dispositifs opérationnels.
Ces temps de concertation ont permis la rencontre de quelque 2 000 acteurs et la visite de plus de 40 structures. Ils ont
largement inspiré les mesures concrètes de la stratégie.

Les personnes concernées ont été associées à chaque temps et chaque étape
de concertation.
'HPLMDQYLHU¢ƟQI«YULHUXQHFRQVXOWDWLRQHQOLJQHD«W«ODQF«HDƟQGšLPSOLTXHUOHJUDQGSXEOLFGDQVODFRQVWUXFWLRQGHOD
stratégie pauvreté.
Cette consultation a permis de recueillir 7200 contributions en moins de 6 semaines dont 3200 provenant de personnes ayant
vécu ou vivant une situation de pauvreté. Les répondants ont notamment appelé les pouvoirs publics à agir sur plusieurs leviers
dont l’aide aux jeunes sans emploi, l'éducation et la formation des jeunes, l’accès aux services sociaux et la rénovation des
métiers du travail social.
Entre janvier et mars 2018, six groupes de travail thématiques présidés par des élus et des responsables associatifs, composés
GHSOXVGHFRQWULEXWHXUVRQW«W«IRUP«VSRXUU«Ơ«FKLU¢ODVWUDW«JLHSDXYUHW«HWPHQHUGHVDXGLWLRQV&HVJURXSHVGH
travail ont remis leurs propositions à Agnès Buzyn le 15 mars.
C’est à partir de ces contributions que la stratégie pauvreté a été élaborée.
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LES 5 ENGAGEMENTS
DE LA STRATÉGIE PAUVRETÉ
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Engagement n°1

/š«JDOLW«GHVFKDQFHVGªVOHVSUHPLHUVSDVSRXUURPSUH
la reproduction de la pauvreté
(PS¬FKHUTXšXQHQIDQWSDXYUHDXMRXUGšKXLQHGHYLHQQHXQDGXOWHSDXYUHGHPDLQrompre avec
le déterminisme de la pauvreté, renouer avec l’égalité des chances républicaine, tels sont les premiers
enjeux de la stratégie pauvreté.
Parce qu’il favorise le développement complet de l’enfant et l’apprentissage du langage, l’accueil dans
OHVFUªFKHVRXSDUOHVDVVLVWDQWHVPDWHUQHOOHVHVWXQOHYLHUHƸ
  FDFHGHU«GXFWLRQ des inégalités
OL«HV¢OšRULJLQHVRFLDOH. Or, aujourd’hui, les enfants en situation de pauvreté RQWXQDFFªVEHDXFRXS
WURSOLPLW«¢FHVPRGHVGšDFFXHLOLQGLYLGXHOVHWFROOHFWLIV.
&šHVWSRXUTXRLHQVXVGXG«YHORSSHPHQWGHOšRƷUHSU«YXSDUODU«FHQWHFRQYHQWLRQGšREMHFWLIVHWGH
gestion de la branche famille (au moins 30 000 nouvelles places en accueil collectif et 1000 relais
d’assistantes maternelles), la stratégie pauvreté engagera une évolution majeure de la politique petite
enfance, au VHUYLFH GH OD PL[LW« VRFLDOH HW GšXQ QRXYHDX FRQWLQXXP «GXFDWLI  DQV. Cette
ambition éducative s’inscrit dans la dynamique de renforcement des moyens pour les enfants les plus
fragiles portés par l’Éducation nationale, avec l’instruction obligatoire dès 3 ans, le dédoublement des
classes de CP-CE1 en éducation prioritaire et le dispositif « Devoirs faits ».

MESURES PHARES :

Æ 8Q SODQ GH IRUPDWLRQ HW XQ QRXYHDX U«I«UHQWLHO
SRXUSURIHVVLRQQHOVGHODSHWLWHHQIDQFHDILQGH
IDYRULVHUOHG«YHORSSHPHQWGHOšHQIDQWHWOšDSSUHQWLVVDJH
GXODQJDJHDYDQWOšHQWU«H¢Oš«FROHPDWHUQHOOH
La qualité éducative de l’accueil en crèche et par les assistantes maternelles
sera renforcée avec pour objectif d’assurer un continuum éducatif centré sur l’apprentissage de la langue
française, de 0 à 6 ans.
Un référentiel pédagogique de la petite enfance sera élaboré sous l’égide du Haut conseil de la famille,
de l’enfance et de l’âge. Il sera déployé dans un plan exceptionnel de formation continue des 600 000
professionnels de la petite enfance, qui sera articulé avec les formations issues des assises de l’école
maternelle pour les enseignants du 1er degré.

Æ 5«XVVLUODPL[LW«VRFLDOHGDQVOHVPRGHVG DFFXHLOGXMHXQHHQIDQW
Un bonus « mixité sociale » dans l’accueil collectif pour 90 000 places et l’instauration du tiers payant
du complément mode de garde courant 2019 pour l’accueil individuel.

AUTRES MESURES-CLÉS :
Æ Développer les modes d'accueil de la petite enfance, notamment dans les territoires fragiles
avec la création d’un bonus « territoires » permettant de diminuer à moins de 10% le reste à
charge des communes
Æ FUªFKHV à vocation d’insertion professionnelle (AVIP) créées d’ici 2020

Æ Rénover la politique de soutien à la parentalité et créer 300 nouveaux centres sociaux dans les
territoires prioritaires
Æ 5HQIRUFHU la transparence des modalités d'attribution des places de crèches

Æ Soutenir les collectivités dans 60 quartiers prioritaires avec deux adultes par classe de
maternelle (un Agent territorial spécialisé des écoles maternelles et un enseignant)

BUDGET :
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Engagement n°2

*DUDQWLUDXTXRWLGLHQOHVGURLWVIRQGDPHQWDX[GHVHQIDQWV
Trop d’enfants grandissent aujourd’hui dans un environnement attentatoire à leur développement.
L’objectif de la stratégie de lutte contre la pauvreté est de mettre un terme aux situations manifestement
porteuses de dangers et de GLYLVHUSDUGHX[GšLFL¢OHWDX[GHSULYDWLRQPDW«ULHOOHGHVHQIDQWV
pauvres.
&HODVHWUDGXLUDGšDERUGSDUXQHPRELOLVDWLRQVS«FLƟTXHSRXUOXWWHUFRQWUHODSU«VHQFHG HQIDQWV¢
la rue. La mise à l’abri des enfants constituera un objectif majeur de politique publique, déployé dans le
cadre du « Logement d’abord » et en particulier du plan de résorption des bidonvilles.
Des mesures concrètes seront mises en œuvre pour améliorer l’accès aux biens et services essentiels
des enfants en situation de pauvreté, en particulier dans les champs de l’alimentation, de la santé, de
l’accès à la culture, aux loisirs et aux vacances.

MESURES PHARES :

Æ 8QH
DOLPHQWDWLRQ
«TXLOLEU«H
SRXU
WRXV

GHVSHWLWVG«MHXQHUVGDQVOHVWHUULWRLUHVIUDJLOHVGHVWDULIV
GHFDQWLQHVSOXVDFFHVVLEOHVHWGHVSURJUDPPHVG DFFªV¢
O DOLPHQWDWLRQLQIDQWLOH
Il s’agit d’encourager dans les écoles les dispositifs de petit-déjeuners pour tous,
associant les parents et promouvant l’éducation alimentaire et les circuits courts.
Un mécanisme d’incitation sera par ailleurs mis en place en direction des communes les plus fragiles
GHPRLQVGHKDELWDQWVSRXUDSSOLTXHUXQHWDULƟFDWLRQVRFLDOHGHODUHVWDXUDWLRQVFRODLUHDYHFXQ
plafond du barème le plus bas à 1€ le repas.
Le programme « Manger Malin » qui réduit considérablement le coût GHOšDOLPHQWDWLRQLQIDQWLOHHQ
particulier le lait maternisé sera généralisé.

Æ 'HV PDUDXGHV PL[WHV WDWDLGH VRFLDOH ¢ OšHQIDQFH VS«FLDOLV«HV GDQV OD
SURWHFWLRQGHOšHQIDQFH
Elles seront mobilisées pour « aller vers » les familles avec enfants dans la rue et prévenir la mendicité.

AUTRES MESURES-CLÉS :
Æ Adapter l'offre aux besoins des familles avec enfants : 125M€ consacrés au développement et
à l'adaptation de l'offre d'hébergement et de logement
Æ Déployer un référentiel sur l’hébergement des familles avec enfants

Æ 5HQIRUFHUles missions des PMI sur l’accès à la santé et l’appui de la médecine de ville aux
missions de la santé scolaire, dans le cadre du parcours de santé des enfants de 0 à 6 ans

Æ Prévenir et lutter contre le surendettement : déploiement de 400 « Points conseil budget »
sur l’ensemble du territoire et introduction d’un plafonnement des frais bancaires
Æ 5HQIRUFHUla prévention des expulsions, dans le cadre du plan Logement d’abord

BUDGET :

0,//,216' ſ
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Engagement n°3

8QSDUFRXUVGHIRUPDWLRQJDUDQWLSRXUWRXVOHVMHXQHV
Le gouvernement a décidé d’investir massivement dans la formation de la jeunesse : lutte contre
le décrochage scolaire, réforme de l’apprentissage de la voie professionnelle et plan d’investissement
dans les compétences.
La stratégie pauvreté s’inscrit dans ces réformes majeures en proposant une étape décisive pour notre
système éducatif et de formation : OšLQVWDXUDWLRQ GšXQH REOLJDWLRQ GH IRUPDWLRQ SRXU WRXV OHV
MHXQHVMXVTXš¢DQV Cette obligation reposera à la fois sur le jeune et sur les pouvoirs publics qui
auront l’obligation de proposer un accompagnement à tout jeune mineur en situation de décrochage
durable (soit environ 20 000 jeunes décrocheurs non accompagnés chaque année). Cette obligation,
¢UHERXUVGHVGURLWVIRUPHOV¢ODIRUPDWLRQGRQWQHE«Q«ƟFLHQWSDVOHVMHXQHVOHVSOXVHQGLƸFXOW«
pouvant entrer en vigueur à partir de la rentrée 2020, se traduira par trois types d’actions pour les
pouvoirs publics :
Æ aller vers les jeunes dits « invisibles » en améliorant leur repérage ;
Æ innover et expérimenter de nouvelles modalités d’insertion ;

Æ poursuivre le développement de l’offre de parcours d’accompagnement adaptés aux
besoins de chaque jeune grâce à la mobilisation du plan d'investissement dans les
compétences et des missions locales.
Au-delà de 18 ans et pour les jeunes les plus vulnérables, ce sont plus de 100 000 places par an en
*DUDQWLHMHXQHVTXLVHURQWPRELOLV«HV, dispositif qui a fait ses preuves sur le terrain pour accompagner
les jeunes en situation de précarité de manière intensive et collective et la stratégie pauvreté
mobilisera en complément des moyens nouveaux pour des solutions d'accompagnement vers
O HPSORLHWO DXWRQRPLHGHVMHXQHV.
Une attention particulière sera portée aux jeunes les plus vulnérables accompagnés par les services de
l’aide sociale à l’enfance (ASE). Cet engagement se traduira par une mobilisation renforcée de l’État en
matière d’insertion professionnelle et un engagement contractualisé avec les départements pour les
18-21 ans SRXUHPS¬FKHUTXHGHVMHXQHVQHVHUHWURXYHQWVDQVVROXWLRQGšDFFRPSDJQHPHQW
¢ODVRUWLHGHOš$6(.
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MESURE PHARE :

Æ 8QHREOLJDWLRQGHIRUPDWLRQMXVTXš¢DQV
DEMAIN,
AVEC LA STRATÉGIE
PAUVRETÉ

AUJOURD’HUI
20 000 DÉCROCHEURS
NON ACCOMPAGNÉS

Deux fois par an
par les établissements
scolaires

Prise de contact
par la plateforme de lutte
contre le décrochage scolaire

Signalement
des élèves
décrocheurs

Repérage
du jeune

En continu par

En continu

les établissements
par lesetétablissements
scolaires
les CFA

scolaires

Prise
de contact
Invitation à
etune
convocation
à la réunion
réunion d’information
au jeune
d’information
à la mission locale
Plus de 100M d’€ sur les mesures de repérage
Plus de 20M d’€ par an sur les missions locales

« Droit au retour en formation »
et droit à la formation
insuffisamment mobilisés
sur l’ensemble
des dispositifs existants

Proposition
de solution
au jeune

Obligation de proposer
une solution de scolarisation,
de formation ou encore un parcours
d’accompagnement vers l’emploi

Des parcours de formation
mieux préparés avec la création du pré-apprentissage

AUTRES MESURES-CLÉS :
Æ 3OXVGH0ſ consacrés à des solutions d’accompagnement vers l’emploi de tous les
jeunes en complément d’une extension de la Garantie jeunes (500 000 bénéficiaires entre
2018 et 2022)

Æ 5HS«UHUUHQRXHUOHGLDORJXHHW UH PRELOLVHU les jeunes en risque d’exclusion pour
les amener vers un parcours d’accompagnement et de formation : appels à projets et
financement complémentaire pérenne des points accueil écoute jeunes et associations de
prévention spécialisés

Æ Des expérimentations dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences pour
diversifier les opérateurs et les modalités d’utilisation de la Garantie jeunes
Æ Des moyens contractualisés avec les départements pour empêcher les sorties
« sèches » de l’aide sociale à l’enfance

BUDGET :

0,//,216' ſ
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Engagement n°4

9HUVGHVGURLWVVRFLDX[SOXVDFFHVVLEOHVSOXV«TXLWDEOHVHWSOXV
LQFLWDWLIV¢OšDFWLYLW«
7URS GH IDPLOOHV GH WUDYDLOOHXUV SDXYUHV RX GH SHUVRQQHV HQ VLWXDWLRQ GšH[FOXVLRQ
méconnaissent leurs droits. Beaucoup d’entre elles refusent la stigmatisation qui s’attache au fait de
toucher des prestations sociales, dans une société qui tend de plus en plus à culpabiliser la pauvreté,
IDLVDQW SURJUHVVLYHPHQW SU«YDORLU OD UHVSRQVDELOLW« GHV LQGLYLGXV HQ FDV GH GLƸFXOW« VXU FHOOH GH OD
collectivité. Cette lutte contre le non-recours H[LJHUD XQ HƷRUW DFFUX GHV SRXYRLUV SXEOLFV VXU OHV
territoires à travers la généralisation des accueils sociaux uniques, mais aussi et surtout dans le domaine
QXP«ULTXH ¢ WUDYHUV XQH VLPSOLƟFDWLRQ GUDVWLTXH GHV G«PDUFKHV HW XQ PHLOOHXU DFFRPSDJQHPHQW
humain à l'usage du numérique, en lien avec la stratégie nationale pour un numérique inclusif du
gouvernement.
Par ailleurs, le maquis des prestations sociales QšLQFLWHSDV¢ODUHSULVHGšXQHDFWLYLW« : alors que près
de la moitié des allocataires du RSA le sont depuis au moins quantre ans, la complexité des règles
QHOHXUSHUPHWSDVGHVDYRLUVLODUHSULVHGšXQHPSORLDP«OLRUHUDU«HOOHPHQWOHXUVLWXDWLRQƟQDQFLªUH
/DVLPSOLƟFDWLRQVRXKDLW«HSDUQRVFRQFLWR\HQVTXLYLVH¢UHVSRQVDELOLVHUOHVSRXYRLUVSXEOLFVSOXW¶W
TXHOHVE«Q«ƟFLDLUHVSRWHQWLHOVVXUOšHƷHFWLYLW«GHOšDFFªVDX[GURLWVVHWUDGXLUDSDUODPLVHHQSODFH
d’un revenu universel d’activité durant la mandature. Cette refonte constituera à terme un nouveau
ƟOHWGHV«FXULW«VRFLDOH

MESURES PHARES :
Æ 


6LPSOLILHUHWUHQGUHSOXV«TXLWDEOHOHV\VWªPHGHVPLQLPD
VRFLDX[YHUVXQUHYHQXXQLYHUVHOGšDFWLYLW«TXLVHVXEVWLWXH
au maquis des prestations
Le chantier de refonte des minima sociaux sera lancé dans la perspective de la
mise en place d’un revenu universel d’activité.
Le nouveau système sera plus simple et plus lisible pour les ménages, ce qui favorisera la lutte
contre le non recours et permettra à chacun d’accéder à ses droits. Il sera plus équitable, avec
XQLPSDFWSRVLWLIVXUODFRQƟDQFHGHQRVFRQFLWR\HQVSXLVTXšLOQš\DXUDSOXVGHFRQFXUUHQFH
HQWUHGLƷ«UHQWHVSUHVWDWLRQVTXLDXMRXUGšKXLUHOªYHQWGHUªJOHVGLƷ«UHQWHV,OVHUDHQƟQLQFLWDWLI
à l’activité puisque chaque euro gagné par son travail se traduira par une augmentation du
revenu disponible. Le travail sera donc bien remis au cœur des priorités de notre système social.

Æ

Revaloriser la prime d'activité
Pour encourager la reprise d’une activité, la prime d’activité sera revalorisée au cours du
quinquennat, conformément à l’engagement présidentiel. Le Gouvernement a engagé la
revalorisation de la prime d’activité en 2018. Elle sera poursuivie en 2019 et jusqu’en 2022.
&HWWH DXJPHQWDWLRQ FLEO«H GH OD SULPH GšDFWLYLW« TXL E«Q«ƟFLHUD ¢  PLOOLRQV GH P«QDJHV
permettra un gain pouvant aller jusqu’à 80 € par mois au niveau du SMIC.

Æ

*DUDQWLU¢FKDFXQOšDFFªV¢XQHFRPSO«PHQWDLUHVDQW«
$ƟQGHVLPSOLƟHUUDGLFDOHPHQWOšDFFªVDX[GURLWVGHVDQW«SRXUOHVSHUVRQQHVOHVSOXVYXOQ«UDEOHV
l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS), marquée par un taux de non-recours
supérieur à 50 %, sera intégrée à la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c)
DYHF XQH SDUWLFLSDWLRQ ƟQDQFLªUH LQI«ULHXUH ¢ ſ SDU MRXU (Q SOXV GH SHUPHWWUH XQH EDLVVH
drastique du non-recours, cette intégration permettra une meilleure prise en charge des soins
pour les personnes âgées, en réduisant leurs dépenses de santé, et les personnes en situation de
handicap, grâce à la prise en charge intégrale de certaines de leurs dépenses (fauteuils roulants
par exemple). Au total, pour un couple de personnes âgées cette réforme permettra un gain de
600 € par an ; pour une famille monoparentale avec trois enfant un gain de plus de 700 € par an.
$X WRWDO   SHUVRQQHV VXSSO«PHQWDLUHV SRXUURQW E«Q«ƟFLHU GH OD &08F HW OH SDQLHU
GšRƷUHVHUDDP«OLRU«SRXUPLOOLRQGHSHUVRQQHV
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AUTRES MESURES-CLÉS :
Æ Moderniser la délivrance des prestations sociales en favorisant les échanges
d’informations entre acteurs, en rendant automatique les démarches et en favorisant
un paiement au juste droit, généraliser le datamining pour le repérage des bénéficiaires
potentiels

Æ 5HQIRUFHUOšDFFªVDX[GURLWVHWDX[VHUYLFHVVRFLDX[ avec la généralisation des accueils
sociaux inconditionnels , l’expérimentation de « territoires zéro non-recours » et la mise
en place du coffre-fort numérique, pour que chaque citoyen qui le souhaite dispose d’un
espace de stockage sécurisé de ses données personnelles

Æ Renouveler automatiquement la CMU-c pour les allocataires du RSA

Æ Créer 100 centres et maisons de santé dans les territoires prioritaires

Æ Accompagner le « 100% santé » sur l’optique, les aides auditives et le dentaire

Æ Augmenter massivement les solutions d’accompagnement social renforcé : 1450
places supplémentaires d’ici 2022 pour les lits d’accueil médicalisé (LAM) et lits halte
soin santé (LHSS) ; 1200 places supplémentaires pour les appartements de coordination
thérapeutique (ACT), soit une augmentation de 25% de l’ONDAM médico social spécifique

BUDGET :

0,//,$5'6' ſ
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Engagement n°5

Investir pour l’accompagnement de tous vers l’emploi

La sortie durable de la pauvreté repose sur l’autonomie par le travail. Cela suppose de refuser une société
dans laquelle une partie de nos concitoyens serait considérée comme « inemployables » avec les minima
sociaux comme seul horizon. Or, depuis la crise de 2008, la dépense d’allocation du RSA a progressé de
80%, quand la dépense moyenne d'insertion reculait de près de 40% et que se sont creusées les inégalités
entre les départements en matière d’accompagnement. A rebours de cette dérive, la stratégie de
SU«YHQWLRQ HW GH OXWWH FRQWUH OD SDXYUHW« SRUWHUD XQH DPELWLRQ LQ«GLWH GšDFFRPSDJQHPHQW SRXU
WRXVOHVDOORFDWDLUHVGHVPLQLPDVRFLDX[WURSVRXYHQWOLYU«V¢HX[P¬PHV.
Cette exigence de permettre à chacun de s’épanouir dans la dignité et le sentiment d’utilité sociale procuré
par le travail impose des changements profonds. Dans le parcours proposé aujourd’hui aux allocataires
du RSA, il faut souvent attendre d’avoir résolu les problèmes de santé, de garde d’enfant ou de permis
de conduire avant de chercher véritablement un emploi. Ceci mène de nombreuses personnes à perdre
pied et à se décourager. Demain, l’insertion professionnelle et la résolution des problèmes du quotidien
se feront de manière simultanée, dans le cadre GšXQDFFRPSDJQHPHQWJOREDOTXLPHWWUDHQĕXYUHOH
WULSW\TXHmUHVVRXUFHVŞDFFRPSDJQHPHQWŞHPSORL} proposé par les associations de solidarité.
En outre, OD U«YLVLRQ HQ SURIRQGHXU GH OšRULHQWDWLRQ des allocataires du RSA permettra de réduire
considérablement les délais d’entrée dans un parcours d’insertion vers l’emploi, et une insertion
professionnelle plus rapide. Ce véritable « droit à l’accompagnement », mis en œuvre avec les collectivités
territoriales, aura pour contrepartie le devoir pour l’allocataire d’agir pour son insertion. L’Etat, garant
du service public de l’insertion assurera ainsi l’égalité de tous les allocataires du RSA en matière
d’accompagnement.
3RXU OHV SXEOLFV OHV SOXV HQ GLƸFXOW« les acteurs de l’insertion par l’activité économique seront
SOHLQHPHQWPRELOLV«V, avec l’objectif d’accroître de 25 % le nombre de postes concernés sur la mandature.
(Q RXWUH OHV GLVSRVLWLIV H[S«ULPHQWDX[ VS«FLƟTXHV TXL G«YHORSSHQW OD P«GLDWLRQ SRXU OšHPSORL VHURQW
évalués et accompagnés dans leur essaimage, en lien avec les acteurs territoriaux.
8QWDWJDUDQWGXVHUYLFHSXEOLFGHOšLQVHUWLRQDƟQGHJDUDQWLUVXUWRXWOHWHUULWRLUHOš«JDODFFªV¢
une orientation rapide et un accompagnement personnalisé vers l’emploi des allocataires du RSA.

MESURES PHARES :

Æ &U«DWLRQ GšXQH m *DUDQWLH GšDFWLYLW« } FRPELQDQW
DFFRPSDJQHPHQW VRFLDO UHQIRUF« HW LQVHUWLRQ GDQV
l’emploi pour 300 000 allocataires par an
Les allocataires bénéficiant de la « Garantie d’activité » seront suivis
SDU 3¶OH HPSORL GDQV OH FDGUH GH OšDFFRPSDJQHPHQW JOREDO HW SDU GHV
opérateur privés et associatifs choisis par appels d'offres commun Etatdépartement (200 M€ au total).
Des lieux dédiés à la « Garantie d'activité » seront déployés sur tout le territoire pour personnaliser
l'accompagnement vers la reprise d'un emploi salarié ou la création d'une activité indépendante.

Æ 100 000 salariés supplémentaires accueillis dans le secteur de l’insertion
SDUOšDFWLYLW««FRQRPLTXHSRXUIDYRULVHUOHUHWRXU¢OšHPSORLGHVSHUVRQQHV
OHVSOXVIUDJLOHV
L’État assurera un investissement exceptionnel de 450 M€ afin d'augmenter le nombre d’aides
aux postes dans le secteur de l’insertion par l’activité économique, solution particulièrement
efficace pour le retour à l’emploi des personnes les plus vulnérables, permettant ainsi d’accueillir
100 000 salariés supplémentaires.
En parallèle, grâce au plan d’investissement dans les compétences, 240 M€ seront mobilisés au
total pour améliorer la formation des salariés de l’insertion par l’activité économique.
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SIMPLIFIER LE PARCOURS DES ALLOCATAIRES DU RSA
ET RENFORCER LEUR ACCOMPAGNEMENT

AUJOURD’HUI

Peu d’actions de formation,
des problèmes
sociaux non résolus
Parcours
professionnel

Orientation
vers un accompagnement

Je demande
mon RSA

Parcours
socio-professionnel

Dans les six premiers mois,
j’ai 45 % de risque
de ne pas être orienté
vers un accompagnement

Une chance sur deux d’avoir
un contrat d’engagement,
peu d’actions professionnalisantes,
des sanctions absentes
ou incompréhensibles

Parcours social

6

MOIS

DEMAIN,
L’ÉTAT GARANT
D’UN SERVICE PUBLIC DE L’INSERTION
Plan d’investissement dans les
compétences, parcours
emploi-compétences :

1

je suis mieux formé
à la reprise d’un emploi

MOIS

Je demande
mon RSA

Sous un mois,
ma demande est instruite
et je suis orienté vers
une solution d’accompagnement

« Garantie d’activité » :
un accompagnement qui traite à la fois
mes difficultés sociales et
professionnelles

Hausse des postes
dans l’insertion par l’activité
économique

AUTRES MESURES-CLÉS :
Æ 3RXUJ«Q«UDOLVHUO DFFRPSDJQHPHQWYHUVO HPSORLGHVDOORFDWDLUHVXQWDWJDUDQW
GXVHUYLFHSXEOLFGHO LQVHUWLRQrenforcement des droits et devoirs et obligation
contractualisée avec les départements de réaliser sous un mois l’instruction de la
demande et l’orientation de tout nouveau bénéficiaire

Æ Essaimer les expérimentations évaluées positivement pour les personnes les plus fragiles
pour 70 M€ : « 7HUULWRLUHV]«URFK¶PHXUGHORQJXHVGXU«H», Convergence, Tapaj (travail
alternatif payé à la journée) et SÈVE (médiation active vers l'emploi).

BUDGET :

0,//,$5'' ſ
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LES LEVIERS POUR
REUSSIR LA MISE EN ŒUVRE
La réussite de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté dépendra de la mobilisation collective de l’ensemble
des acteurs agissant sur le terrain pour les publics les plus vulnérables : personnes concernées, collectivités territoriales,
associations, chercheurs et pouvoirs publics. Aussi, la VWUDW«JLHIHUDOšREMHWGšXQVXLYL¢GHX[QLYHDX[ :
Æ un comité de suivi national de la stratégie, assuré à partir du Conseil national des politiques de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) dont les missions et la compositions seront révisés dans les prochains
mois ;
Æ une gouvernance régionalisée qui s’adaptera aux besoins des territoires et fera toute sa place aux personnes
concernées, au secteur associatif et aux représentants des collectivités territoriales.

8QFKRFGHSDUWLFLSDWLRQ
/H SUHPLHU GHV LPS«UDWLIV SRXU UHGRQQHU SOHLQHPHQW VHQV HW HƸFDFLW« DX WUDYDLO VRFLDO FšHVW d’associer les personnes
FRQFHUQ«HV¢ODFRQFHSWLRQODPLVHHQĕXYUHHWOš«YDOXDWLRQGHVSROLWLTXHVGHVROLGDULW«$OšLPDJHGHVSURJUªVVLJQLƟFDWLIV
enregistrés dans le champ sanitaire, la stratégie pauvreté portera les exigences d’une démocratie sociale aboutie permettant
de généraliser les instances participatives et les comités d’usager et de relancer l’action collective.
Pour accompagner cette transformation des pratiques, les personnes accompagnées, les bénévoles et les travailleurs sociaux
SRXUURQWE«Q«ƟFLHUGHIRUPDWLRQVSHUPHWWDQWGHG«YHORSSHUODSDLUDLGDQFHSDUGHVIRUPDWLRQVFURLV«HVHWG«YHORSSHUDLQVLOD
« capacitation » des personnes.

La rénovation du travail social
'HSXLVGHVDQQ«HVOHFLEODJHGHVSROLWLTXHVVRFLDOHVDHQJHQGU«GHVORJLTXHVGHJXLFKHWTXLRQWHXSRXUHƷHWGšDXJPHQWHUOHV
situations de non recours et souvent de limiter le travail social à des interventions à caractère curatif. Cette situation, aggravée
par l’accroissement des représentations stigmatisantes, conduit les personnes vulnérables à ne solliciter les travailleurs sociaux
TXšHQ GHUQLªUH H[WU«PLW« DORUV TXH OšLQWHUYHQWLRQ VRFLDOH HVW GšDXWDQW SOXV HƸFDFH TXšHOOH HVW SURFKH GH OD VXUYHQXH GHV
GLƸFXOW«VRXGHVUXSWXUHV
/DSU«VHQFHGHVWUDYDLOOHXUVVRFLDX[VHUDGRQFUHQIRUF«Hauprès de l’ensemble de la population pour mieux accompagner
les parcours de vie. Cela supposera de travailler à la fois sur les lieux de l’intervention sociale, qui doivent être plus ouverts
et mutualisés avec des services aux familles concernant toute la population, et sur les missions des travailleurs sociaux, qui
évoluent fortement du fait de la nouvelle place prise par les usagers, de la transformation numérique dans l’accès aux droits,
comme de l’évolution des formes de pauvreté.
Cette nouvelle approche nécessitera de WUDQVIRUPHUODIRUPDWLRQHWFHUWDLQVP«WLHUVGXWUDYDLOVRFLDOpour développer les
pratiques « d’aller vers », s’adapter aux besoins réels et intervenir en cas d’événements et de ruptures qui peuvent conduire à
l’exclusion.
&HOD VH WUDGXLUD SDU OD UHFRQQDLVVDQFH GH QRXYHDX[ P«WLHUV RX GH QRXYHDX[ GLSO¶PHV XQLYHUVLWDLUHV «FULYDLQV SXEOLFV
médiateurs sociaux, développeurs sociaux) ; le déploiement d’un grand plan de formation ; la mise en place dans tous les
territoires d’accueils sociaux inconditionnels et de référents parcours.
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8QSLORWDJH¢SDUWLUGHVWHUULWRLUHV
Le succès de la stratégie reposera sur une nouvelle
DSSURFKH GH OD UHODWLRQ HQWUH OšWDW HW OHV WHUULWRLUHV
Loin d’un énième plan décliné en mesures portées par une
administration, il s’agit de porter avec les acteurs territoriaux
des objectifs dont les modalités de mise en œuvre feront
OšREMHWGšXQHFRQWUDFWXDOLVDWLRQDYHFGHVPR\HQVƟQDQFLHUV
et une évaluation de l’atteinte des résultats.

Bassin minier

Meurthe-et-Moselle

Seine-Saint-Denis

Elle combinera OšDƸUPDWLRQ GX U¶OH GH OšWDW SDU
XQH FRQWUDFWXDOLVDWLRQ H[LJHDQWH HW XQH OLEHUW«
d’organisation locale accrue.
Garant de la solidarité nationale et dépositaire de
OšDPELWLRQ GHV SROLWLTXHV VRFLDOHV Oš(WDW G«ƟQLUD XQ FDGUH
de contractualisation qui permettra de mobiliser des
moyens importants centrés sur des priorités partagées.
Sur un nombre limité d’objectifs (insertion, petite enfance,
accompagnement social et éducatif, formation, accès aux
droits, participation) adossé à des indicateurs robustes
adaptés à l’échelle régionale, l’ensemble des départements
et les collectivités volontaires seront conduits à s’engager
sur des résultats et non plus sur des moyens.

IndreetLoire
Nantes
Métropole

Bas-Rhin

Nièvre

Lyon
Métropole

Gard
Toulouse
Métropole

La Réunion

&HWHƷRUWSRXUUD¬WUHVRXWHQXSDUOšWDWGDQVOHFDGUHd’un
IRQGVGHOXWWHFRQWUHODSDXYUHW«HWGšDFFªV¢OšHPSORL,
qui atteindra0ſ à l’horizon du quinquennat.
L’ingénierie de cette contractualisation sera portée par l’État au niveau régional $X[ F¶W«V GH OšWDW XQH FRQI«UHQFH
régionale des acteurs associant les personnes concernées sera le cadre du portage collectif des objectifs des politiques
sociales territoriales.
Une contractualisation accélérée et renforcée sera initiée dès 2018 avec une dizaine de territoires, l’ensemble des
départements aura contractualisé en 2019. Un travail avec les métropoles de Toulouse et de Nantes sera engagé, sur leur
FKDPSGHFRPS«WHQFHHQOLHQDYHFOHVFRQVHLOVG«SDUWHPHQWDX[GH+DXWH*DURQQHHWGH/RLUH$WODQWLTXHFKHIVGHƟOHGH
l’action sociale.
En lien avec les Assises de l’Outre-Mer, une contractualisation adaptée aux besoins des territoires ultra-marins sera déployée
DƟQGš\DSSRUWHUGHVVROXWLRQVUHQIRUF«HV

Un nouvel engagement des entreprises
Les investissements des entreprises restent limités dans le champ social : seules 14 % d’entre elles réalisent des actions de
P«F«QDWHWODSDUWGHVVRPPHVG«SHQV«HVDƷHFW«H¢OšDFWLRQVRFLDOHHVWIDLEOH  /DVWUDW«JLHGHOXWWHFRQWUHODSDXYUHW«
propose WURLVQRXYHDX[GLVSRVLWLIVGHPRELOLVDWLRQGHVHQWUHSULVHVcontre la pauvreté :
Æ le développement des DFWLRQVILQDQF«HVVHORQXQPRGªOHmQLJDLQQLSHUWH} : il est indispensable de
renforcer les programmes spécifiques qui diminuent les coûts pour les bénéficiaires, selon l’approche
d’entreprises sociales qui luttent contre la pauvreté (Muhammad Yunus, prix Nobel de la Paix 2006). Ces projets
sont portés notamment par l’association « Action Tank, entreprise & pauvreté », qui sera un partenaire important
de ces politiques visant à réduire les dépenses incompressibles des ménages en situation de pauvreté. Plus
largement, les acteurs associatifs, de l’économie sociale et solidaire et de l’entreprise labellisés dans le cadre de
la démarche « French Impact » seront mobilisés.
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Æ la création de dotations d’action territoriale : elles prendront la forme d’une allocation affectée à des
programmes de lutte contre la pauvreté sur son territoire, notamment à l’attention des jeunes exclus. Le seul
engagement associé à ce dispositif sera que l’entreprise publie chaque année les actions soutenues et les
résultats obtenus dans le cadre de la dotation (ou les raisons pour lesquelles elle n’a pas pu mettre en oeuvre
cette dotation).
Æ le lancement d'$VVLVHVQDWLRQDOHVSDXYUHW«HW«FRQRPLHFROODERUDWLYH : alors que les plateformes de
O «FRQRPLHFROODERUDWLYHMRXHQWXQU¶OHFURLVVDQWGDQVOHWLVVXHQWUHSUHQHXULDOGHQRWUHSD\VOHXUVHIIHWVVXU
ODSU«YHQWLRQHWODOXWWHFRQWUHODSDXYUHW«HWOHU¶OHTX HOOHVSHXYHQWMRXHUHQODPDWLªUHIHURQWO REMHWG XQH
réflexion spécifique lancée au premier semestre 2019.

8QIRQGVGšLQYHVWLVVHPHQWVRFLDOHWGHVLQGLFDWHXUVWUDQVSDUHQWV
'DQVOšREMHFWLIGHPHVXUHUVFLHQWLƟTXHPHQWOšLPSDFWGHODOXWWHFRQWUHODSDXYUHW«XQFRQVHLOVFLHQWLƟTXHHVWFKDUJ«GH
déterminer les indicateurs de résultat de la stratégie et de veiller à leur mise en œuvre.
Un fonds d’investissement social, crée dans le cadre du Grand plan d’investissement, doté GH0ſGšHXURVƟQDQFHUDGHV
appels à projet selon la méthode des investissements d’avenirVXUTXDWUHWK«PDWLTXHV
Æ le développement complet de l’enfant dès la petite enfance jusqu’à 6 ans ;
Æ l’accompagnement éducatif renforcé sur la scolarité obligatoire ;

Æ la solvabilisation du parcours d’insertion des jeunes de 16 à 25 ans ;

Æ l’accès aux droits et aux services, en particulier pour les jeunes (« territoire zéro non-recours »)
(QƟQDYHFOšDSSXLGH)UDQFH6WUDW«JLHXQcomité d’évaluation de la stratégie pauvreté assurera un suivi au long cours de
OšLPSDFWGHOšHQVHPEOHGHVPHVXUHVVXUQRWUHPRGªOHVRFLDO0HQ«H¢SDUWLUGHVP«WKRGHVVFLHQWLƟTXHVOHVSOXVSHUWLQHQWHV
FHWWH«YDOXDWLRQSHUPHWWUDDLQVLGHE¤WLUSDUXQHG«PRQVWUDWLRQSDUODSUHXYHGHVHƷHWVGHODVWUDW«JLHSDXYUHW«GDQVQRWUH
pays.
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675$7(*,(3$895(7 HQ0ſ 7RWDO
(QJDJHPHQWO «JDOLW«GHVFKDQFHVGªVOHVSUHPLHUVSDV 1 236
(QJDJHPHQW*DUDQWLUOHVGURLWVIRQGDPHQWDX[GHVHQIDQWVDXTXRWLGLHQ271
(QJDJHPHQW8QSDUFRXUVGHIRUPDWLRQJDUDQWLSRXUWRXVOHVMHXQHV439
(QJDJHPHQW9HUVGHVGURLWVVRFLDX[SOXVDFFHVVLEOHVSOXV«TXLWDEOHVHWSOXVLQFLWDWLIV
¢O DFWLYLW«4 968

Engagement 5 : Investir pour l'accompagnement de tous vers l'emploi

1 034

'HVOHYLHUVSRXUWUDQVIRUPHUQRWUHPRGªOHVRFLDOU«QRYDWLRQGXWUDYDLOVRFLDO
H[LJHQFHGHU«VXOWDWVFRQWUDFWXDOLVDWLRQWDWFROOHFWLYLW«V114

Total

8 068

Fonds d'investissement social

100

PIC Formation Insertion par l’activité économique

240

3,&UHS«UDJHGHVLQYLVLEOHV

Total général

8 508


0,//,$5'6' ſ
$XWRWDOXQHVWUDW«JLHWUªVDPELWLHXVHDYHFSOXVGHPLOOLDUGVGšHXURV
FRQVDFU«V¢OšLQYHVWLVVHPHQWVRFLDOHW¢ODSU«YHQWLRQGHODSDXYUHW«
SOXVGHPLOOLDUGVGšHXURV¢OšDFFRPSDJQHPHQWYHUVOšHPSORLHWSRXU
la revalorisation de la prime d'activité
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CONSTATS

AU FIL DE LA VIE, CE QUI VA CHANGER AVE

Logement, alimentation, culture…
des centaines
de milliers d’enfants n’ont
A l’entrée en CP,
il y a un écart de

1000 mots
maîtrisés

pas accès
à leurs droits
fondamentaux

Séparation,
trop

60 000
jeunes mineurs
entre 16 et 18 ans
ni en emploi,
ni en étude,
ni en formation

ACTIONS

entre les enfants selon
l’origine sociale

Rendre universel
l’accès aux crèches,
aux assistants
maternels et
à l’instruction
dès 3 ans

Adapter l’hébergement
et le logement pour
accueillir dignement
les familles avec enfants,
garantir un petit déjeuner
et un repas complet
et équilibré par jour,
renforcer l’accès aux biens
et services essentiels

Rendre obligatoire
la formation
jusqu’à 18 ans
afin que 100%
des jeunes
soient qualifiés
pour démarrer
dans la vie active
ou poursuivre des études

ÉCOLE

CRÈCHE
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EC LA STRATÉGIE PAUVRETÉ

5,5 millions
de personnes,

arrivée d’un enfant…
de personnes

ulent dans
pauvreté
après
vénement
amilial

nt, pendant et
les ruptures
s pour prévenir
fficultés et
s risques
auvrissement
cer les actions
e soutien
parentalité

dont les plus âgées,

Des bénéficiaires
de minima sociaux qui ne sont

Trop de familles et de
pas
travailleurs pauvres
accompagnés méconnaissent
vers l’emploi
leurs droits

Aucun accès à un
minimum social sans
accompagnement
ou perspective de
retour à l’emploi

Lancer la concertation
pour mettre en place
un revenu
universel d’activité

souffrent
de l’isolement,
de nombreux territoires ruraux
sont délaissés,
le lien social se délite

Développer le pouvoir
d’agir des habitants,
renforcer la présence
des travailleurs
sociaux sur le terrain
et déployer des
centres sociaux dans
tous les quartiers
prioritaires

CENTRE SOCIAL
PÔLE EMPLOI

Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté - Dossier de presse
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VERS UN NOUVEAU MODÈLE SOCIAL DE
LES 21 MESURES

LES ACCOMPAGNER VERS L’A

INVESTIR SUR LES PERSONNES ET LEURS COMPÉTENCES
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

1. '«YHORSSHUOšDFFXHLOGHODSHWLWHHQIDQFHVXUWRXWOHWHUULWRLUH
avec un bonus dans les communes pauvres (+ 1 000 € par place de crèche)

9.

8QH REOLJDWLRQ GH IRUPDWLRQ MXV
jeunes des compétences et mieux maîtriser

10.
8QDFFRPSDJQHPHQWYHUVOšHPSORL
)DYRULVHU OD PL[LW« VRFLDOH GªV OHV SUHPLHUV SDV avec un bonus mixité
2.
à des solutions d’accompagnement vers l’e
dans les crèches et le tiers-payant pour le recours à une assistante maternelle, sans
avance de frais (jusqu’à 2800€ par an et par place pour 90 000 places et 75M€)

en complément d’une extension de la Garan
2018 et 2022)

8Q SODQ GH IRUPDWLRQ HW XQ QRXYHDX U«I«UHQWLHO SRXU  
3.
11.
$LGHVRFLDOH¢OšHQIDQFHƟQGHVVR
SURIHVVLRQQHOV GH OD SHWLWH HQIDQFH HQ OLHQ DYHF OHV IRUPDWLRQV GHV
PDMRULW«GXMHXQHempêcher toute sortie s
SURIHVVHXUV GX er degré : afin de favoriser le développement de l’enfant et
l’apprentissage du langage avant l’entrée à l’école maternelle

offerte par les départements et les dispositi

12. &U«DWLRQGšXQHm*DUDQWLHGšDFWL
4.
Des parents accompagnés sur tout le territoire : renforcement des PMI,
VRFLDOUHQIRUF«HWLQVHUWLRQGDQVOšHPSORL
300 centres sociaux supplémentaires, développement des espaces-rencontres,
lieux d’accueil enfant-parent, ludothèques
'HVU«SRQVHVDX[VLWXDWLRQVDWWHQWDWRLUHVDX[GURLWVGHOšHQIDQW125 M€
5.
pour développer et adapter l'offre d'hébergement et d'accompagnement vers le

VXLYL DVVXU« SDU 3¶OH HPSORL GDQV OH FDGUH
des opérateurs privés et associatifs chois
département

logement des familles, maraudes protection de l’enfance/Etat dans les métropoles
pour lutter contre la situation des enfants à la rue et la mendicité

13.
3RXU OHV SHUVRQQHV H[FOXHV G
DGDSW«HV DILQ GH GH UHGRQQHU ¢ FKDFXQ

6.
/ DFFªV ¢ XQH DOLPHQWDWLRQ «TXLOLEU«H SRXU WRXV  offre de lait et
alimentation infantiles à bas prix, un fonds pour proposer dans les écoles des petits

salariés supplémentaires accueillis dans l
économique grâce à un investissement
d’expérimentations évaluées positivement
m 7HUULWRLUHV ]«UR FK¶PHXU GH ORQJXH
notamment)

déjeuners et développer l'éducation alimentaire en associant les parents, des tarifs
de cantines accessibles à toutes les familles dans les petites communes fragiles

14. 3RXU J«Q«UDOLVHU O DFFRPSDJQHP
XQ WDW JDUDQW GX VHUYLFH SXEOLF GH O LQ
Une prévention accrue en santé : création de 100 centres et maisons de
7.
devoirs et obligation contractualisée avec
santé dans les quartiers prioritaires, mobilisation de la médecine de ville en milieu

mois l’instruction de la demande et l’orienta

scolaire

8.
'HV PR\HQV «GXFDWLIV UHQIRUF«V GDQV OHV WHUULWRLUHV IUDJLOHV 
instruction obligatoire à 3 ans, dédoublement des classes de CP/CE1 en REP et
REP +, propositions de 30 000 stages de qualité aux élèves de 3ème des quartiers,
programme « devoirs faits » en lien avec les dispositifs de réussite éducative,
promotion de la mixité sociale au collège, expérimentation de territoires à haute
qualité éducative et création de cités éducatives
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E L' ÉMANCIPATION

AUTONOMIE ET L’EMPLOI

VTXš¢  DQV pour assurer à tous les
r leur destin

LGHVMHXQHVplus de 100 M€ consacrés
emploi pour les jeunes des plus fragiles
ntie jeunes (500 000 bénéficiaires entre

RUWLHVVDQVVROXWLRQV¢OšDWWHLQWHGHOD
sans solution en articulant la protection
ifs de droit commun de l’État

LYLW«}FRPELQDQWDFFRPSDJQHPHQW
SRXUDOORFDWDLUHVSDUDQun
H GH OšDFFRPSDJQHPHQW JOREDO HW SDU
sis par appels d’offres commun État-

GX PDUFK« GX WUDYDLO GHV VROXWLRQV
 XQH SHUVSHFWLYH GšHPSORL  100 000
le secteur de l’insertion par l’activité
eceptionnel de l’État et essaimage
t pour les personnes les plus fragiles
GXU«H } &RQYHUJHQFH 7DSDM 69(

PHQW YHUV O HPSORL GHV DOORFDWDLUHV
QVHUWLRQ  renforcement des droits et
les départements de réaliser sous un
ation de tout nouveau bénéficiaire

GARANTIR UN CADRE COLLECTIF DE SOLIDARITÉ

15.
8Q DFFªV DX[ GURLWV UHQIRUF« HW DX[ VHUYLFHV VRFLDX[ UHQIRUF«V 
garantir à chacun l'accès à une complémentaire santé en intégrant l'aide à
l'acquisition d'une complémentaire santé dans la couverture maladie universelle
complémentaire, généraliser les accueils sociaux et les référents de parcours pour
lutter contre le non-recours, moderniser la délivrance des prestations sociales en
favorisant les échanges de données entre opérateurs
Vers un revenu universel d'activité : lancement d'une concertation pour
16.
établir un nouveau système de minima sociaux pour rendre notre modèle plus
lisible, plus équitable et plus incitatif à la reprise d’activité avec une juste prestation
réactive, calculée sur la base des revenus les plus récents

17.
8QmFKRFGHSDUWLFLSDWLRQ}SRXUSRUWHUOHVSROLWLTXHVVRFLDOHVDYHF
les personnes concernées : généralisation des instances participatives et des
comités d’usagers, renforcement de l’action collective, déploiement de nouveaux
espaces de vie sociale pour lutter contre l’isolement et favoriser le lien social et
culturel

18.
Une rénovation du travail social pour mieux accompagner les
parcours de vie : ouverture des lieux de l’intervention sociale à toute la population ;
transformation des formations du travail social pour développer les pratiques
mGšDOOHUYHUV}OHVSHUVRQQHVFU«DWLRQGHQRXYHDX[GLSO¶PHVXQLYHUVLWDLUHVHWGH
nouveaux métiers (écrivains publics, médiateurs sociaux, développeurs sociaux)

19.

Un nouvel engagement des entreprises dans la lutte contre la
pauvreté : développement des actions financées selon un modèle « ni gain ni
perte » pour réduire les dépenses contraintes des personnes en situation de
pauvreté, création de dotations d’action territoriale à partir du régime actuel
du mécénat, lancement d’assises nationales sur la contribution de l’économie
collaborative à la prévention et la lutte contre la pauvreté
8QSDFWHVRFLDOWDWFROOHFWLYLW«VSRXUSLORWHUODVWUDW«JLH¢SDUWLUGHV
20.
territoires : création d’un fonds de lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi,
réorganisation de l’État social déconcentré à l’échelle régionale et définition d’un
cadre de contractualisation exigeant

21.
8Q IRQGV GšLQYHVWLVVHPHQW VRFLDO GRW« GH  0ſ pour financer des
appels à projets sur le développement complet de l’enfant dès la petite enfance,
l’accompagnement éducatif renforcé, les parcours d’insertion des jeunes et l’accès
aux droits et aux services
Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté - Dossier de presse
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DES AVANCÉES IMMÉDIATES
ET UNE LOI D’ÉMANCIPATION SOCIALE
Un chantier engagé dès le début du quinquennat

SEpTEMBrE 2017

Lancement du plan d'investissement
dans les compétences
• Des mesures pour améliorer le repérage des jeunes dits invisibles.
• Hausse progressive de la prime d’activité pour favoriser le pouvoir
d’achat du travailleur pauvre.
• Des mesures en faveur des demandeurs d’emploi de longue durée.

Lancement du plan pour le logement d’abord
• Produire 40 000 logements très sociaux par an.
• Ouvrir sur 5 ans 10 000 places en pensions de famille pour
les personnes isolées en situation d’exclusion.
• Créer 40 000 places supplémentaires pour les personnes
les plus précaires dans le parc locatif privé.

DÉBuT Du DÉDouBLEMENT DES CLASSES DE Cp
ET DE CE1 EN ÉDuCATIoN prIorITAIrE

DÉCEMBrE 2017

Stratégie nationale de santé
• Faciliter l’accès aux services de santé.
• Renforcer l’accès à la couverture maladie et aux droits sociaux.
• Limiter le reste à charge des assurés, notamment pour
les prothèses dentaires et auditives et l’optique.
• Accompagner le recours aux services de santé
des personnes vulnérables.
• Prévenir la désinsertion professionnelle et sociale des malades,
des blessés et des victimes d’accidents.
• Garantir l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire.

MArS 2018

ASSISES DE LA MATErNELLE
• Pour que la maternelle soit le véritable tremplin vers la réussite
tout au long de la scolarité.
• Pour une société plus juste grâce à l’école.

JuILLET 2018

• Abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans.

Stratégie de soutien à la parentalité
• Améliorer la qualité de vie des familles.
• Développer une offre de proximité.

MoBILISATIoN NATIoNALE pour
LES HABITANTS DES quArTIErS

A vENIr

AuTrES MESurES A vENIr
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• STRATEGIE NUMERIQUE
• STRATEGIE NATIONALE DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE
• STRATEGIE NATIONALE DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE
ET DE L’ADOLESCENCE
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STRATÉGIE
LOGEMENT

Une stratégie immédiatement opérationnelle
Æ Une loi d'émancipation sociale en 2020
'ªV OD ƟQ GH O DQQ«H  HW WRXW DX ORQJ GX TXLQTXHQQDW OHV PHVXUHV GH OD VWUDW«JLH SDXYUHW« VHURQW HQJDJ«HV SDU OHV
ministères et grâce à la contractualisation avec les collectivités territoriales.
La stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté contient également un nombre conséquent de mesures qui relèvent
du domaine de la loi. Un projet de loi portant les ambitions de la stratégie sera ainsi préparé par le Gouvernement dès 2019.
Prolongeant les évolutions de notre modèle social d'ores et déjà engagées par le Gouvernement et le parlement, comme
récemment par la loi portant liberté de choisir son avenir professionnel, ce projet de loi d'émancipation sociale sera dédié aux
politiques de prévention et d’investissement social et pourrait être organisé autour de trois grands chapitres :

• /šDPELWLRQ«GXFDWLYHGªVOHVSUHPLHUVSDVGHODYLHMXVTXš¢ODPDMRULW«
• /šDFFªV¢OšHPSORLDXFĕXUGHOšDFWLRQVRFLDOH
• La nouvelle gouvernance des politiques sociales

Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté - Dossier de presse
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LES CHANTIERS DU QUINQUENNAT
2018

2019
• Contractualisation avec tous

• Installation gouvernance

stratégie en région

Mise en œuvre
globale

• Contractualisation 10
territoires démonstrateurs
• Lancement COG CNAF

les départements
• Mesures règlementaires
•Projet de loi pauvreté :
concertation et rédaction
• Mise en place d’une
communauté numérique
d’acteurs

Chantiers
spécifiques
1. insertion

• Renforcement des droits et devoirs
• Amélioration de l’instruction et de l’orienta

Contractualisation
AvEC LES
départements

• Appels d’offres avec les collectivités ter
• Accompagnement global
• Augmentation aides IAE
• Déploiement des expérimentations (territo

GArANTiE D'ACTiviTÉ

2. revenu
universel
d'activité

Annonce ouverture concertation

• Débat public
• Arbitrages techniques

Vote l

• Installation du

Suivi et évaluation
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Conseil scientifique
• Évaluation socio-économique
par France Stratégie
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Lancement du fonds
d’investissement socia

2020

2021

Vote loi :
• Obligation de formation
• RUA
• Insertion-orientation
• Évolution PMI
• Refonte travail social
• Réforme ASE
• Droit à l’accompagnement pour
les allocataires des minima sociaux
• Engagement des entreprises

rritoriales

oires zéro chômeur de longue durée, SEVE, TAPAJ, Convergence)

loi pauvreté incluant RUA

1er bilan
de la contractualisation
avec les départements

2 millions d’allocataires
mieux orientés
et mieux accompagnés

ation

al

2022

Plus de 300 000
allocataires supplémentaires
accompagnés vers l’activité
• Textes d’application et systèmes d’information
• Mise en oeuvre progressive

• Évaluation par France Stratégie
• Conférences annuelles régionales et nationales de suivi et

évaluation de la stratégie
• 2 appels à projet/an pilotés par le Conseil scientifique

Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté - Dossier de presse
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MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

Contact :
Anne-Catherine Ferrari
anne-catherine.ferrari@sante.gouv.fr
01 40 56 65 05
@Delegpauvrete
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