
 

 

 

SAISINE  

SUR 

« LUTTER CONTRE LA GRANDE PAUVRETÉ» 

(Décision du bureau du 10 juillet 2018 NS182820) 

--- 

La lutte contre la grande pauvreté constitue historiquement le fil rouge des travaux du 

Conseil depuis l’avis porté par Joseph Wrésinski en 1987, suivi en 1995 par celui de Geneviève 

de Gaulle-Anthonioz. Au-delà de ces deux travaux emblématiques, la lutte contre la grande 

pauvreté a imprégné de très nombreux avis du CESE, en portant fortement les sujets de 

l’indivisibilité des droits et de la dignité de la personne. Conscient du chemin à parcourir pour 

atteindre l’objectif de développement durable adopté par l’ONU et la France d’éradiquer la 

pauvreté sous toutes ses formes à l’horizon 2030, le CESE entend poursuivre résolument la 

lutte contre la grande pauvreté. C’est dans cet esprit que le bureau du 24 avril dernier a décidé 

de la mise en place d’une commission temporaire.  

Les travaux devront s’achever en 2019 par des préconisations capables 

d’améliorer concrètement la situation des personnes qui vivent dans la grande pauvreté 

en France.  

Cette volonté du CESE n’a de sens et de chance d’aboutir que parce que de nombreuses 

organisations, confrontées aux multiples visages d’une pauvreté issue de fractures individuelles 

et sociales, se mobilisent pour faire vivre les valeurs de fraternité et de solidarité en complément 

des dispositifs d’aides sociales.  

Au-delà du programme d’auditions qui sera élaboré en commission, elle exprimera son 

choix d’entendre spécifiquement la parole des femmes et des hommes qui vivent dans la 

pauvreté, et de celles et ceux qui les accompagnent - acteurs de protection sociale, 

administrations, bénévoles et salariées ou salariés des associations, entreprises d’insertion, 

fondations d’entreprises - en privilégiant des rencontres « hors les murs » par petits groupes 

organisées avec l’appui d’acteurs associatifs. Ce choix nécessitera de définir des moyens 

appropriés pour recueillir cette parole. Des modalités d’échanges itératifs seront imaginées pour 

les associer  aux travaux de la commission. 

La commission élaborera un projet de rapport et avis qui sera examiné au premier 

semestre 2019. Pour répondre aux défis que la grande pauvreté pose à la société dans son 

ensemble, la commission s’appuiera sur les travaux récents lancés par le gouvernement et 

ceux en cours au Parlement, et propose d’orienter sa réflexion, à partir des parcours de 

vie des personnes concernées, de la manière suivante : 

Le premier constat à rappeler, largement partagé, est celui de la déception que 

provoquent les résultats de la lutte contre la pauvreté en France. Pourtant, la lutte contre la 

pauvreté est un objectif des politiques publiques depuis de nombreuses années. Elle fait l’objet 

de traitements sectoriels. La pertinence de cette approche par sujets ou sources de difficultés 

(éducation, culture, logement, emploi, formation, accès aux soins, à l’eau, à l’énergie, politique 

familiale, handicap…), pris en compte séparément, mérite un examen approfondi. Cette 

méthode donne également lieu à des analyses opposées - conduisant pour certaines à dénoncer 

un saupoudrage inefficace de moyens, pour d’autres, leur insuffisance globale - qui devront être 

étudiées. Cette étude inclura les conditions et la mise en œuvre de l’égalité d’accès aux droits 

(facilitation de l’accès, diminution des non-recours, effets de seuils).  
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D’une manière générale, la nécessaire identification des freins ou des obstacles à 

l’efficacité des politiques publiques devra s’accompagner d’un travail de compréhension des 

expérimentations réussies. Il inclura le rôle croissant des écosystèmes relationnels dans les 

dynamiques d’inclusion, qui renouvelle l’intervention sociale.  

S’il n’est pas matériellement réalisable de procéder à une évaluation des effets de chaque 

dispositif d’aide, un bilan général des moyens consacrés à la lutte contre la pauvreté devra être 

mis à l’appui des travaux, mettant en regard l’évolution des montants supportés par les 

financeurs publics ces dernières années et les résultats atteints. Dans toute la mesure du 

possible, il fera apparaître l’articulation entre investissements sociaux et transferts sociaux 

monétaires ainsi que la façon de les associer dans la lutte contre la pauvreté. Des comparaisons 

internationales ainsi qu’un point sur la politique européenne, portant notamment sur l’atteinte 

des objectifs, pourront enrichir le rapport.  

La pauvreté n’est pas une réalité homogène : l’INSEE distingue pauvreté monétaire et 

pauvreté en conditions de vie, les situations diffèrent et évoluent selon l’âge, le sexe, l’activité, 

la situation familiale, les territoires. Certains d’entre eux, urbains ou ruraux, en métropole 

comme dans les Outre-mer, concentrent les difficultés. L’aggravation des inégalités sociales, 

territoriales et environnementales peut impacter les formes et situations de pauvreté. Cruciale, 

la question de l’isolement social doit constituer une entrée dans l’analyse des situations et de 

traitement de la grande pauvreté.  

La prévention et la lutte contre la grande pauvreté impliquent d’abord une action de 

l’Etat, des collectivités territoriales, les organismes de sécurité sociale, et des politiques 

publiques fortes. Elles sont cependant l’affaire de toutes et tous, actrices et acteurs, engagés 

dans ce combat permanent, dont la reconnaissance de l’action sera soulignée par nos travaux. 

La capacité de mobilisation, la volonté de coopération et l’effort de coordination sont 

indispensables pour pouvoir agir ensemble efficacement. 


