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Atelier #12 : la politique sociale du gouvernement
Le cœur de notre poli/que sociale est de me#re ﬁn à la reproduc0on des inégalités pour perme#re l’émancipa0on de toutes et
de tous, d’où que nous venions.
Ce9e poli/que s’oriente vers la préven/on et la protec/on pour :
Ø Lu#er contre la pauvreté ;
Ø Favoriser une économie créatrice d’emploi ;
Ø Transformer le ﬁnancement de notre modèle social pour que la solidarité soit partagée avec un eﬀort de tous pour garan/r
au pays une cohésion na/onale ;
Ø Rendre accessible les presta0ons sociales avec le Revenu universel d’ac/vité en limitant les eﬀets de seuil et en ins/tuant
des contrepar/es aux droits pour favoriser l’inser/on dans le travail.
Ce9e poli/que sociale a été menée à travers diﬀérents plans et projets de loi sur l’éduca/on, la forma/on, le travail, le logement,
la ﬁscalité, la lu9e conte la pauvreté et la transforma/on de notre système de santé.
Vous avez chacun répondu à quatre ques/ons pour iden/ﬁer les acquis et les perspec/ves de ce9e poli/que sociale concernant :
- Votre percep/on de la poli/que sociale menée ;
- La mesure que vous soutenez par/culièrement ;
- Celle qui vous déçoit ;
- Les proposi/ons que vous souhaiteriez voir mises en place.
Pour chaque ques/on nous avons fait un tour de table pour que chacun puisse exprimer son point de vue et répondre à ces
ques/ons ; les échanges que nous avons eu étaient très riches. La synthèse de ces réponses montre en somme que vous jugez que
la poli/que sociale du gouvernement est insuﬃsamment valorisée, avec pourtant beaucoup d’avancées concrètes notamment
pour réduire les inégalités dès l’enfance et favoriser la forma0on et l’inser0on des jeunes dans le travail.

Synthèse de vos avis et de vos idées
I - Comment jugez-vous la poli/que sociale du gouvernement ?
• Il est important d’avoir des contrepar/es aux droits qui sont accordés pour inciter à se former, à travailler ; avec un suivi des
personnes accompagnées.
• La communica0on sur la poli0que sociale n’est pas suﬃsante, il est dommage que des mesures importantes ne soient pas assez
évoquées et connues. La pédagogie et la valorisa/on du programme pendant la campagne devraient être poursuivies pour
renforcer la conﬁance des citoyens dans la poli/que menée.
• Les réformes économiques doivent s’ar0culer aux réformes sociales car elles ne vont pas l’une sans l’autre ; elles se renforcent
mutuellement pour plus d’eﬃcacité. La méthode du Gouvernement a donc été posi/ve de ce point de vue.
• Les poli0ques sociales démarrent dès la pe0te enfance : l’alimenta/on mais aussi la prise en charge psychologique et sociale
sont déterminantes pour éviter les décrochages scolaires.
• La lu#e contre les inégalités à la racine est primordiale pour résoudre les problèmes avant qu’ils apparaissent. Il faut poursuivre
ce9e focale sur la résorp/on des inégalités de des/ns et l’éradica/on de la grande pauvreté.
• Il existe déjà des mesures concrètes qui portent leurs fruits, qui ne sont pas des points de détail pour les citoyens en situa/on de
pauvreté ou de précarité.
• Nous devons être vigilants à ce que les résultats de ces mesures soit eﬀec0fs aﬁn que les annonces soient suivies d’eﬀets
concrets posi/fs.
• Egalement, nous devons être vigilants sur le fait que les poli/ques sociales ne concernent pas que les plus pauvres mais
s’a9achent à répondre à l’idée globale de la mise en place de l’équité dans notre société.
• Nous avons également besoin de rappeler une vision de long terme pour s’adapter aux transforma0ons sociales actuelles du
travail, de l’éduca/on, de l’entreprise, de l’Etat et de la démographie.
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II - Quelle mesure, sur le plan social, mise en place par le gouvernement, soutenez-vous ?
• La forma0on à 18 ans et les mesures liées à la réduc0on des inégalités dans l’éduca0on (pe/ts déjeuner à l’école, can/ne
avec repas à 1€ pour les familles modestes, dédoublement des classes de CP et CE1 en REP+, disposi/f « devoirs faits »), ont
été les mesures les plus évoquées. Elles correspondent pour vous à ce9e idée de construc/on d’une société qui oﬀre des
opportunités égales aux individus quels que soient leur héritage social, économique ou territorial. Aﬁn de favoriser
l’émergence de ce9e société de compétences où chacun acquiert dans sa forma/on les moyens de choisir son avenir.
• Un deuxième ensemble de mesures à largement été soutenu, il s’agit de la simpliﬁca0on de l’accès aux presta0ons sociales
avec le Revenu Universel d’Ac0vité et ses contrepar0es pour que chacun soit incité et accompagné à s’insérer dans
l’emploi.

III - Quelle mesure, sur le plan social, mise en place par le gouvernement, vous déçoit ?
• Le manque de moyens ou de rapidité a été pointé par nombre d’entre vous invitant à aller plus loin. Notamment par
rapport à certaines promesses de campagne concernant l’hébergement d’urgence, les droits au chômage pour les
démissionnaires, la réforme des successions ou encore l’orienta/on des élèves avec la plateforme Parcoursup.
• La mesure qui a été une réelle décep/on pour certains d’entre vous fut celle de réduc0on des APL. Les autres mesures
restent en a9ente de résultats avec de nombreux espoirs pour réussir la poli/que sociale en cours.
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IV - Quelle proposi/on souhaiteriez-vous voir me9re en place, comment accélérer ces poli/ques sociales ?
• Taxer les destruc/ons d’emploi au proﬁt de nouvelles technologies.
• Favoriser les aides pour les familles avec des enfants qui sont d’autant plus en diﬃculté à Paris à cause des prix des loyers.
• Soutenir les pe/tes associa/ons qui œuvrent au quo/dien pour l’ac/on sociale dans les quar/ers.
• Inciter nos chercheurs à rester en France pour qu’ils créent des emplois.
• Renforcer la plas/cité des capacités des citoyens. En leur perme9ant de s’adapter, de rebondir, d’apprendre et de s’impliquer dans
les transforma/ons de l’emploi.
• Favoriser l’accès à la scolarité des enfants en situa/on de handicap et la mixité en général.
• Trouver des solu/ons rapides et pérennes au manque de spécialistes médicaux dans les territoires et réduire les déserts médicaux.
• Favoriser le recrutement des demandeurs d’emploi auprès des entreprises.
• Assurer l’exécu/on du plan pauvreté et le respect des engagements pris, puis évaluer son applica/on, pour assurer son eﬃcacité.
• Trouver des solu/ons aux travailleurs pauvres qui sont soumis à des contraintes qui leur ajoutent une injus/ce.
• Perme9re aux personnes âgées de rester ac/ves en travaillant pour faire face à la transforma/on démographique et au vieillissement
de la popula/on.
• Adapter les poli/ques en faveur de l’emploi aux territoires et aux besoins des bassins d’emploi.
• Communiquer sur les méthodes et les processus de réﬂexion et de prise de décision pour informer les concitoyens du travail de fond
qui a été fourni en amont d’une décision poli/que.
Merci de votre participation !
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