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Rapport annuel sur l’état de la France en 2012 
Déclaration du groupe de la mutualité 

Notre assemblée présente son rapport annuel sur l’état de la France le lendemain de 
la conférence de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale qui s’est tenue dans 
nos murs. 

Le constat est alarmant : la pauvreté touche aujourd’hui 14 % de la population 
française ; la réduction des inégalités sociales doit être une priorité et les difficultés 
d’accès aux soins constituent, pour notre groupe, l’une des inégalités les plus 
insupportables. 

Si notre système de solidarité permet encore de freiner l’augmentation des 
situations de pauvreté, son efficacité diminue tant le non-recours aux droits est 
important : plusieurs rapports récents l’ont constaté. 

Or, ces préoccupations, qui sont essentielles au groupe de la mutualité, n’ont pas été 
suffisamment abordées dans notre rapport. L’objectif de réduction des inégalités aurait 
dû nous amener à proposer des pistes d’actions concrètes pour renforcer notre système 
de solidarité collective et réformer notre politique fiscale pour plus de justice sociale. 

Malgré certaines approches intéressantes, le rapport annuel sur l’état de la France 
apparaît déséquilibré, tant sur le constat que sur les préconisations. Le pilier 
environnemental n’est traité qu’à travers la question énergétique, qui fera par ailleurs 
l’objet de notre prochaine plénière, et le pilier social est essentiellement regardé à 
travers l’emploi. Sur ce dernier point, le groupe de la mutualité regrette que l’avis 
n’évoque pas le dispositif « emplois d’avenir », l’une des mesures importantes en termes 
de politique d’emplois du gouvernement dans laquelle les entreprises de l’économie 
sociale s’engagent activement. 

Le groupe de la mutualité partage les préconisations relatives à l’Union 
européenne : oui, une harmonisation fiscale et juridique est nécessaire ; oui, un véritable 
système de ressources propres pour l’Union est nécessaire. 

Enfin, et comme nous l’avions déjà signalé pour le rapport précédent, le groupe de la 
mutualité regrette qu’il ne s’inscrive pas mieux, en termes de temporalité, dans le débat 
budgétaire national. Une réflexion devra être menée dans ce sens. 

Pour toutes les réserves précédemment énoncées, le groupe de la mutualité s’est 
abstenu. 

 


