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Argumentaire interne, à destination des membres 

du Mouvement, pour porter nos propositions 

politiques dans les campagnes électorales de 2017. 

 
 

A - ALLER VERS UNE SOCIÉTÉ QUI PRENNE EN COMPTE TOUT LE 
MONDE 

 

A1 - Garantir à chacun des moyens convenables d’existence permettant de 
vivre dignement (article 11 du préambule de la Constitution de 1946). 

Constats 

L’article 11 du préambule de la constitution affirme : 
Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la 
santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son 
état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit 
d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. 

Par l’adoption des Objectifs de Développement Durable 2015 – 2030, la France s’engage à 
mettre fin à l’extrême pauvreté avec une exigence explicite de ne laisser personne de côté. 

Et pourtant : 
- 8,6 millions de personnes vivent encore sous le seuil de pauvreté (14% de la population 
française - Insee 2013), dont plus de 3 millions d’enfants, 
- 1,9 millions de personnes percevaient le RSA socle fin 2015 (471 euros, hors forfait 
logement, pour une personne seule), et plus de 30% des personnes éligibles y renoncent, 
- 15% de la population renoncent à des soins pour des raisons financières (Irdes 2011), 
- 4 millions de personnes sont mal logées (rapport FAP 2017). 
 
Expériences 

« Il y a beaucoup de questions indiscrètes quand on fait un dossier social, ça m’est arrivé de 
ne pas avoir envie de répondre, mais on est obligé de parler de sa vie privée si on veut avoir 
de l’aide. » 
« Je ne juge pas ceux qui n’ont jamais travaillé, mais je peux vous dire que si peu d’argent 
qu’on peut gagner, ça nous change la vie, c’est autre chose que d’avoir de l’argent 
gratuitement parce qu’on a tellement été rejeté par la société. Quand on nous donne des 
aides, on nous les reproche. » 
 
Explications 

Garantir à chacun des moyens convenables d’existence exige d’agir sur l’ensemble des droits. 
Un revenu minimum doit d’abord être pensé avec les personnes concernées. Il est aussi 
indissociable de l’accès de tous aux droits fondamentaux, abordés dans d’autres propositions. 
 
En matière de revenu des progrès sont indispensables pour les plus défavorisés : 
- Augmenter les revenus de base pour pouvoir vivre dignement. « Les secours, les aides alimentaires 
et tout ça, si on pouvait s’en passer, on s’en passerait bien. On serait même très content. A partir du 
moment où chacun aurait les moyens de subvenir à ses besoins, il aurait vraiment ce qu’il lui faut pour 
vivre. ». Pas moins de 800 euros. 

- Stabiliser les revenus pour les rendre réguliers et prévisibles. 

- Distinguer les revenus de chaque personne et les revenus du ménage (ex. le forfait logement). 

- Mettre fin aux allocations différentielles qui déduisent tout revenu supplémentaire de l’allocation et 
transforment donc un revenu minimum garanti en revenu maximal (tant que le revenu d’activité ne 
dépasse pas le montant du minimum garanti).  
- Garantir une sécurité financière à tous les jeunes. 



Argumentaire interne des propositions politiques d’ATD Quart Monde pour les élections de 2017  page 2 / 11 

A2 - Développer chez tous les professionnels travaillant avec les 
populations en précarité, une formation initiale et continue de 
connaissance de la pauvreté, associant les personnes qui ont l’expérience 
vécue de la pauvreté. 

Constats 

La nécessité d’une formation à la pratique du partenariat avec les personnes en grande 
pauvreté et pour les travailleurs sociaux figure dans le Rapport du Conseil Economique et 
Social de 1987. La démarche du croisement des savoirs et des pratiques crée les conditions 
de ce partenariat.  
Des établissements publics ou privés, centres de formation en travail social, s’engagent à 
mettre en application des lois (2002-2, 2015…) qui font de la participation des personnes en 
précarité un principe d’action.  
La validité du croisement des savoirs et des pratiques est de plus en plus reconnue. 
Mais avec l’injonction à la participation, le risque d’instrumentalisation des personnes en 
précarité est réel. Il faut continuer à faire valoir la démarche de Croisement en formation, 
action et recherche. 
Les associations citoyennes ou militantes en capacité de soutenir la participation des 
personnes en précarité sont trop peu nombreuses.  
 
Expériences 

Lors de co-formations récentes avec des professionnels du travail social, de la politique de la 
ville, de la justice, ou de l’enseignement, beaucoup de professionnels disent trouver un 
nouveau sens à leur travail. 
Des collectivités, centres de formation en travail social, inscrivent le croisement des savoirs et 
des pratiques dans leurs orientations prioritaires.  
 
Explications 

Cette proposition a pour objectifs de : 
- Inscrire la démarche de croisement des savoirs et des pratiques dans les dispositifs de 
formation initiale et continue. 
- Démontrer l’efficacité d’une démarche de mobilisation de tous et de tous les savoirs - 
professionnels, universitaires ou d’expérience – pour changer les pratiques. 
- Soutenir les associations citoyennes et militantes pour qu’elles forment à la prise de parole 
les personnes en grande précarité. 
 

A3 - Soutenir par les finances publiques les collectifs et le pouvoir 
d’agir des habitants, en particulier dans les quartiers défavorisés. 

 

Constats 

Les mutations rapides de notre société rendent sa compréhension, pour une grande partie de 
nos concitoyens, de plus en plus difficile, au risque de conduire les plus fragiles d’entre nous 
vers des milieux déjà durement frappés par l’exclusion et la pauvreté. 
La culture centralisatrice de bon nombre d’Institutions, qui privilégie toujours le savoir 
théorique au détriment du savoir d’expérience des populations, génère de plus en plus de 
méfiance à l’égard d’une société, où les tensions sociales se manifestent toujours en premier 
lieu au détriment des plus démunis (discrimination, perte du pouvoir d’achat, conflits inter-
communautaire…) 

L’accès aux droits et aux services devient de plus en plus compliqué pour les personnes les 
plus fragiles, et ce, en dépit du travail d’accompagnement des intervenants sociaux et des 
associations. 
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Les élus et les corps intermédiaires se fient aux analyses des problèmes sociaux et aux 
préconisations élaborées par des cabinets d’experts, pour mettre en place des moyens 
destinés à venir en aide aux personnes et aux familles en difficulté. Si ces analyses et 
moyens sont nécessaires, ils ne sont pas suffisants, et s’avèrent souvent 
inefficaces. Il manque l’analyse et les recommandations des personnes confrontées au 
cumul des précarités.  
 

Exemple 

« En dépit d’un discours trop souvent répandu, nous professionnels, qui sommes chaque jour 
au contact des familles, nous devons quasi quotidiennement gérer des rapports souvent 
compliqués, voire conflictuels, avec nos interlocuteurs institutionnels ou ceux de la société 
civile, et ce le plus souvent au détriment du temps que nous devrions consacrer à l’écoute de 
ceux qui nous sollicitent… Il convient de préciser que les réponses sollicitées auprès des 
organismes précités se font toujours attendre… lorsque nous en obtenons » 

La multiplicité et la complexité des difficultés rencontrées par les familles ou les personnes en 
grande précarité, nécessitent la co-construction avec elles et les divers intervenants sociaux, 
de solutions permettant d’agir efficacement en faveur de l’accès aux droits et aux services, 
sur les causes réelles de l’exclusion et des précarités.  
 

Propositions 

Accorder une priorité à la démocratie participative à l’échelle des territoires, en 
soutenant les associations citoyennes, d’éducation populaire, engagées durablement aux 
côtés des populations en précarité et dont l’objectif est le développement du pouvoir d’agir. 
Le croisement des savoirs entre les populations et les institutions ayant des responsabilités 
au niveau de l’exercice des droits fondamentaux, du développement social, économique et 
culturel, garantit la mise en œuvre d’actions qui répondent aux mieux aux attentes et aux 
besoins des populations, aux enjeux sociétaux.  
Les associations citoyennes sont des acteurs essentiels de la démocratie participative, du 
développement local, parce qu’elles ont la capacité de créer une relation avec la ou les 
populations d’un quartier ou d’un territoire, d’aller au-devant des personnes les plus éloignées 
de la participation, de soutenir leur formation pour qu’elles puissent construire une parole et 
une analyse en référence à leurs expériences de vie. Les associations sont aussi les mieux 
placées pour soutenir la participation des habitants dans le cadre de processus participatifs et 
délibératifs.  

 

B - RÉALISER L’ÉCOLE DE LA RÉUSSITE DE TOUS LES ÉLÈVES 
Les données récentes montrent que les enfants d’ouvriers ont environ 4 fois plus de risque de 
décrocher que les enfants de cadres. (voir rapport CNESCO (Centre National d’Évaluation du 
Système SCOlaire) septembre 2016). Depuis 2012 nous sommes passés de 150 000 jeunes 
décrocheurs par an à 90 000 mais notre école doit encore relever le défi de l’école inclusive 
pour tous. 
Pour ATD Quart Monde, l’école inclusive permettra la réussite de tous et passe par la mise 
en place de ces quatre points (qui sont liés) : 

o Les enseignants travaillent en équipe, 
o Une pédagogie adaptée (coopération, différenciée, explicite …), 
o Tous les parents sont accueillis à égalité à l’école (formation, …), 
o Une gouvernance bienveillante et exigeante. 
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B1 - Généraliser les pédagogies coopératives qui favorisent la réussite 
de tous les élèves, avec une formation des enseignants à ces pédagogies. 

 
 
Sylvain Connac, chercheur à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 et spécialiste de 
l'enseignement par la coopération, explique : « La pédagogie coopérative prend en compte 
l’individu en le sortant de l’anonymat du cours magistral. Avec deux avantages pédagogiques 
forts : pour les tutorés, appartenir à un réseau d’échanges en mesure d’apporter des 
informations rapides et efficaces ; pour les experts, voir leurs apprentissages se renforcer, 
devenir des personnes ressources, participer à une communauté de solidarité. 

Avec les pratiques coopératives, une large place est accordée à la dimension humaine de la 
personne. 

Une pédagogie coopérative peut se définir comme une forme d’enseignement dont les 
apprentissages sont possibles par la coopération entre les personnes. Elle favorise les 
interrelations entre les enfants et les interactions avec leur milieu. 

La classe coopérative favorise l’émergence d’apprentissages conséquents, persistants et 
faisant sens en permettant à l’enfant d’élargir son champ de travail et d’aiguiser sa 
conscience d’exister. » 
 
Extrait d’un reportage de liberation.fr  «Il faut susciter le désir d’apprendre de l’élève» par 
Véronique Soulé, (à Mons-en-Barœul) : 
A Mons-en-Barœul, une école était en perdition et rien ne semblait pouvoir arrêter 
l’hémorragie des familles. L’inspecteur de circonscription a alors eu l’idée de se tourner vers 
une pédagogie alternative, la pédagogie Freinet. 

L’expérience devait durer cinq ans. Elle entre dans sa quatorzième année. Elle a été suivie 
durant cinq ans par une équipe de chercheurs indépendants de l’université de Lille-3, qui a 
jugé ses résultats largement positifs (« Une école Freinet », sous la direction d’Yves Reuter, 
L’Harmattan, 2007.). 

Les performances scolaires ont rattrapé la moyenne, voire la dépassent. La violence et le 
racket qui sévissaient ne sont plus qu’un souvenir. 

La coopération est le maître-mot de cette école. Loin de la compétition permanente, les 
élèves ne sont ni notés ni classés. Au contraire, on les encourage à s’entraider. Des grands 
viennent faire des exposés dans une classe de petits. Ou ils les aident et vérifient leur travail. 

Les plus faibles ne sont pas stigmatisés ni découragés par les mauvaises notes qui, ailleurs, 
sont souvent leur lot quotidien. Chacun a le droit d’avancer à son rythme et de se tromper. 
 

Pour aller plus loin, lire l’expérience de l’école des Bourseaux : 
http://www.inrp.fr/Innova/Savoirs_nouveaux/Etudes_de_cas/Egalite_chances/France_1_07_page_
totale.htm 
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Pour que ces pédagogies puissent se mettre en place : 
• Proposer des formations en formation continue auprès des enseignants en fonction, de 

la maternelle au lycée.  
• Privilégier dans les formations de l’ESPE (Ecole Supérieur du Professorat de 

l’Education) une formation aux pédagogies qui permettent la réussite du plus grand 
nombre d’enfants (coopération, différenciation, explicitation). Formation théorique et 
pratique pour que les étudiants puissent expérimenter ces pédagogies. 

(Voir les préconisations de l’avis du CESE : 
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2015/2015_13_ecole_reussite.pdf ) 

 
B2 - Promouvoir dans chaque école les pratiques qui permettent de 
rencontrer tous les parents d’élèves, y compris ceux qui sont très éloignés 
de l’école pour des raisons sociales ou culturelles. 

Une militante Quart Monde témoigne : "Petite je n'aimais pas l'école. A la fin du CP, je ne 
savais pas vraiment lire. Je passais de classe en classe sans avoir le niveau. Plus tard, 
j'emmenais mes propres enfants sans être convaincue qu'ils allaient apprendre quelque 
chose. Puis je rentrais très vite me réfugier chez moi. J'étais nichée tout en haut de ma tour, 
je m'enfermais dans mon statut de mère isolée. Jusqu'à ce qu'une enseignante, à la grille de 
l'école, me demande "Pourquoi on ne vous voit jamais? Peu à peu, elle m'a apprivoisée et 
cela a été ensuite des contacts réguliers. Je me suis alors mise à parler de l'école avec 
d'autres mamans seules, dans mon immeuble, puis on a commencé à s'attarder pour 
bavarder à la sortie des classes. J'ai pris peu à peu de l'autonomie. Je trouvais ça bizarre, 
mais j'ai appris que mes enfants commençaient à aimer l'école." 

Pistes pour la mise en place de la proposition : 
• Renforcer les espaces parents, qu’ils soient animés par une personne ayant cette 

compétence et qui ne soit ni un parent, ni un enseignant. 
• Promouvoir et soutenir les actions innovantes qui permettent la rencontre entre 

enseignants et parents dans un climat de confiance réciproque.  
• Promouvoir la formation des enseignants à la connaissance des différents milieux 

sociaux, en particulier de la pauvreté et de la grande pauvreté et à la question des 
relations école/parents et de la coéducation y compris avec les parents les plus 
éloignés de l’école. 

• Donner du temps aux enseignants pour construire et faire vivre ces rencontres. 

 

C - PERMETTRE A CHACUN D'ACCÉDER A UN LOGEMENT DÉCENT 
 

C1 - Financer chaque année un minimum de 60.000 Prêts Locatifs Aidés 
d’Intégration (P.L.A.I.), seuls logements sociaux accessibles aux plus 
démunis. 

Derrière le mot logement social se cachent des loyers différents : le PLS « prêt locatif 
social », loyer à plus de 10€ au m², le PLUS « prêt locatif à usage social », loyer entre 6 et 7€ 
par m² et le PLAI « prêts locatifs aidés d’intégration », loyer autour de 5€ au m² (en Ile de 
France) qui seul concerne les plus démunis. 
Selon la Fondation Abbé Pierre, environ 1 million de personnes sont privées de logement en 
France et on construit moins de 30 000 PLAI par an : 30 ans de travail ! Il faut donc au 
minimum doubler et passer à 60 000. 
Et, cerise sur le gâteau, les plus pauvres ne peuvent même pas accéder à ce PLAI : selon la 
Cour de Comptes, une famille d’Ile de France dont les revenus sont à 20% du revenu médian 
qui consacre 30% de ses revenus au logement ne peut payer, en bénéficiant des aides (APL), 
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qu’environ 3€ au m² soit la moitié du PLAI … 
Le système économique du logement social oublie les plus démunis. 
 

C2 - En cas de refus d’attribution d’un logement dans le cadre du DALO 
(Droit Opposable au Logement), imposer au bailleur la recherche d’une 
solution dans un délai de 2 mois, à défaut de quoi le préfet procédera lui-
même à l'attribution. 

Conséquence des chiffres ci-dessus : il arrive qu’une famille désignée par le préfet attributaire 
d’un logement social dans le cadre du DALO se voie refuser l’accès au logement pour des 
raisons d’insuffisance de ressources.  
Bien entendu ce n’est que rarement le motif officiel. La famille repart alors pour un tour, dans 
le meilleur des cas. L’opérateur social est déresponsabilisé et n’assume aucune conséquence 
de sa décision de rejet.  
Cette situation, directement induite par le fonctionnement du système, est intolérable.  
Il est donc proposé que, si l’opérateur social refuse l’accès du logement à la famille DALO, il 
en assume les conséquences en faisant sous les 2 mois une nouvelle proposition issue de la 
rotation de son parc par exemple. Sinon, c’est le Préfet qui attribue directement.  

 

D - DÉVELOPPER UNE ÉCONOMIE QUI RESPECTE L’HOMME ET 
L’ENVIRONNEMENT 
 

D1 -Étendre la démarche "Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée" par 
l'expérimentation sur de nouveaux territoires de son volet "activation des 
dépenses passives du chômage de longue durée". 

Constats : 

La proposition de loi initiée par ATD Quart Monde et portée par le député Laurent 
Grandguillaume a été finalement promulguée le 29 février 2016 pour une durée de cinq ans. 
Le 21 novembre 2016, 10 territoires ont été retenus par la Ministre du Travail pour 
expérimenter la démarche proposée. Les premières entreprises à but d’emploi ont commencé 
leur recrutement en janvier 2017. 
En revanche, le mode de financement de ces entreprises à but d’emploi choisi pour cette 
première expérimentation repose sur le principe d’une subvention de l’Etat, et non pas sur la 
réallocation des dépenses induites par le traitement social du chômage de longue durée, 
comme nous le proposions, ce qui rend fragile, et surtout non pérenne, ce financement.  
 
Expériences : 

Pour Valérie, 44 ans, ancienne salariée dans le polyester, en recherche d'emploi depuis 
quatre ans, cette expérimentation lui a permis «de reprendre goût à la vie. On me regarde 
différemment maintenant ». 
Un constat également partagé par Dominique, 59 ans : « Cela redonne le moral et permet de 
se sentir moins seul, nous avons par exemple participé au nettoyage d'un bâtiment dans la 
ville ». 
« C’est de plus en difficile, surtout quand on est reconnu comme travailleur handicapé », 
témoigne pour sa part Brice, 46 ans, en recherche d'emploi depuis deux ans. Cet ancien 
technicien composite reconnaît les bienfaits du projet, « cela redonne goût au travail », et en 
loue le caractère sociabilisant. 
« La dignité se conquiert par la reconnaissance et la reconnaissance par le travail », conclut 
Valérie. 
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Explications : 

Le projet dans son ensemble comprend trois étapes, nécessaires pour assurer une 
construction solide et durable de la démarche. 
La première étape qui est lancée consiste à mettre en œuvre le projet sur 10 territoires 
volontaires. L’objectif est de démontrer la faisabilité économique et pratique du projet, d’en 
« régler » les modalités de mise en œuvre. 
A l’issue de celle-ci, un nouveau cadre légal devra être établi permettant, dans une deuxième 
étape, une deuxième phase d’expérimentation mettant en œuvre le mode de financement du 
droit à l’emploi que nous proposions, à savoir la réallocation automatique des économies 
générées par le retour à l’emploi pour toutes les entités publiques (Etat, Région, 
Département, Sécurité Sociale, CAF, …) au Fonds pour l’emploi qui doit co-financer les 
entreprises à but d’emploi des territoires. 
Enfin, la troisième étape du projet pourra ouvrir à terme un droit d’option pour permettre à 
toute collectivité d’opter volontairement pour la suppression du chômage de longue durée sur 
son territoire. 

 

D2 -Renforcer la Garantie jeunes pour qu’elle soit un véritable tremplin 
vers un emploi pérenne pour les jeunes des milieux les plus défavorisés. 

La Garantie jeunes a été introduite à titre expérimental en 2013 à l’intention des jeunes en 
situation de grande précarité pour apporter une réponse à une double problématique : sortir 
de la pauvreté et bénéficier d’un accompagnement intensif jusqu’à l’emploi durable. Le 
dispositif est généralisé sur l’ensemble du territoire national depuis le 1er janvier 2017. 
 

Le droit à la Garantie jeunes est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans ; qui ne sont ni étudiants, ni en 
formation, ni en emploi ; et qui ne reçoivent pas de soutien familial et ont des ressources inférieures 
au RSA. Ces jeunes doivent être motivés et volontaires pour participer au dispositif et signent à cet 
effet un contrat d’engagements réciproques avec l’Etat.  
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Le dispositif introduit un parcours contractualisé d’accompagnement renforcé d’une durée de 12 mois 
(prolongeable éventuellement de 6 mois) assorti d’une allocation mensuelle de 471€ maximum 
(montant du RSA). Il est basé sur le principe ‘l’emploi d’abord’ et vise à multiplier les mises en 
situation professionnelles sans poser comme préalable nécessaire la levée des freins à l’emploi et 
l’existence d’un projet professionnel pré-établi. Le dispositif est mis en œuvre par les Missions locales. 
 

L’allocation mensuelle et le principe ‘l’emploi d’abord’ - caractéristiques innovantes de la 
Garantie jeunes - correspondent à des demandes souvent exprimées par les jeunes du 
Quart Monde. Mais, alors même que ces jeunes se situent au cœur de la cible de la Garantie 
jeunes, les témoignages internes au Mouvement et l’évaluation de l’expérimentation alertent 
sur le risque qu’ils soient exclus de facto du droit à la Garantie jeunes. Par ailleurs la 
limitation de la durée de l’accompagnement dans le cadre du dispositif semble en 
contradiction avec l’objectif d’accès à l’emploi durable. 
 

Renforcer la Garantie jeunes de sorte qu’elle leur bénéficie pleinement représente un enjeu 
pour les jeunes du Quart Monde. La Garantie jeunes est aujourd’hui inscrite comme un droit 
dans le code du travail et répond à un engagement de la France par rapport à l’Union 
européenne ; son financement est assuré jusqu’en 2020 à hauteur de 50% par des fonds 
européens.  
 

Les Points à renforcer pour que les jeunes du Quart Monde bénéficient pleinement du droit 
à la Garantie jeunes (la recherche des voies d’amélioration devant se faire avec les jeunes 
directement concernés) sont : 

- L’offre de la ‘Garantie jeunes’ : Il est indispensable que les Missions locales développent une 
démarche ‘d’aller vers’ les jeunes éloignés géographiquement ou ‘invisibles’ et qu’un lien 
soit créé entre un conseiller dédié et le jeune. 
- La difficulté de constitution du dossier de candidature : Il faut simplifier drastiquement le 
dossier de candidature et accepter davantage les déclarations de bonne foi. 
- Les contraintes du parcours d’accompagnement : Il faudrait introduire de la flexibilité 
dans le parcours d’accompagnement pour tenir compte de l’hétérogénéité des situations 
des jeunes éligibles au dispositif. 
- Les ressources des Missions locales : Il convient de réévaluer les moyens nécessaires en 
prenant en compte chaque dimension de la Garantie jeunes : accompagnement collectif, 
accompagnement individuel, participation des employeurs. L’accompagnement individuel 
est indispensable pour tenir compte du projet personnel du jeune et maintenir sa 
motivation. 
- La limitation de la durée de l’accompagnement : Les objectifs de sortie positive vers l’emploi 
au bout d’un an incitent à ‘l’écrémage’. Il faut pouvoir maintenir un jeune dans la Garantie 
jeune tant que le résultat d’accès à l’emploi durable n’est pas obtenu. 
 

D3 - S’assurer que la transition écologique garantisse aux personnes les 
plus défavorisées l’accès équitable aux services énergétiques, de transport 
et de logement. 

Nous recommandons une plus grande justice dans les domaines clefs de la vie quotidienne 
pour les 20% les plus pauvres, logement, transport, énergie, santé. Afin de ne plus entendre 
ce témoignage : « J'ai toujours été trop pauvre pour accéder au logement social » dit Marie-
France. 
 
Pour ce faire nous préconisons des mesures radicales en ces temps de transition, 
conséquence du changement climatique : 

- réhabilitation écologique des appartements sans augmentation des loyers, 
- tarification progressive pour l'énergie (électricité & gaz), 
- gratuité des transports de proximité pour les plus démunis, 
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- extension de la loi égalité d'Outre Mer pour permettre aux personnes ayant des métiers 
informels de passer une VAE (valorisation des acquis de l’expérience) afin d'avoir une 
reconnaissance par les centres de formation professionnelle. Tolérance des petits 
métiers pour une économie circulaire. 

- Cotisation à la sécurité sociale adaptée aux revenus. 
 

D4 - Augmenter la part de prise en charge des soins par la Sécurité Sociale. 

Une publication de mars 2017 de l’Irdes (Institut de recherche et documentation en économie 
de la santé) écrit : « … Au contraire de l’assurance maladie obligatoire, l’assurance maladie 
complémentaire et les restes à charge induisent très peu de transferts entre groupes de 
revenu. La mixité du système d’assurance maladie français est donc également un facteur 
limitant de sa solidarité entre classes de revenus ». 
 
Dans un article publié le 14/01/2017, Martin Hirsch et Didier Tabuteau écrivent : « … Notre 
système comporte deux étages. Le premier c’est l’Assurance-maladie, la « Sécu », qui couvre 
aujourd’hui environ 77% des dépenses de soins. Elle prend en charge à 100%, dans la limite 
des tarifs de la Sécurité sociale, les affections de longue durée (ALD), une grande partie des 
soins hospitaliers et certaines catégories de malades (accidents du travail…). Elle couvre 
beaucoup moins les dépenses de médecine de ville (hors ALD), où le taux de remboursement 
est inférieur 50 %. Pendant les premières décennies de l’Assurance-maladie, la majorité de la 
population n’avait pas accès au deuxième étage, la protection complémentaire, qui, 
aujourd’hui, couvre 95 % de la population et finance près de 14 % des dépenses de soins. » 
 
Le taux de renoncement aux soins pour raisons financières est évalué entre 21% et 36% en 
fonction de la formulation de la question (Drees 2015), avec des taux plus importants dans le 
dentaire et l’optique. 
La CMU-c et l’ACS (Aide à la Complémentaire Santé) apportent une protection essentielle 
pour les plus démunis mais plus de 30% de personnes éligibles n’ont pas recours à la CMU-c 
et plus de 60% n’ont pas recours à l’ACS alors qu’elles y auraient droit. Si toutes les 
personnes éligibles faisaient valoir leurs droits, ce sont entre 8 et 10 millions de personnes 
qui recourraient à l’ACS ou à la CMU-c, contre 5,5 millions actuellement. 
 
Augmenter la part de prise en charge des soins par la Sécurité sociale devrait permettre de : 
- réduire les coûts de santé complémentaires (mutuelles, médicaments peu ou mal 
remboursés, …) et donc le reste à charge qui fait renoncer aux soins, 
- améliorer l’accès à des soins dentaires ou optiques peu accessibles aux bas revenus,  
- simplifier l’accès à la protection de la santé. 
 
 

E - FAVORISER L’ACCÈS AUX DROITS FONDAMENTAUX EN EUROPE ET 
DANS LE MONDE 
En 2012, après 30 ans de combat, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies 
adoptait les Principes directeurs sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme. Pour la 
première fois, un outil international élaboré avec les personnes concernées engage tous les 
États-membres de l’ONU à promouvoir l’éradication de l’extrême pauvreté à partir des droits 
de l’homme et en tenant compte des obstacles sociaux, culturels, économiques et structurels 
à l’exercice des droits de l’homme auxquels les personnes vivant dans la pauvreté se 
heurtent. Ce texte promeut en particulier « la participation active, libre, éclairée et 
constructive des personnes vivant dans la pauvreté à toutes les étapes de la conception, de la 
mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des décisions et des politiques qui les 
concernent ». 

ATD Quart Monde cherche à ce que ces Principes directeurs soient le guide de toutes les 
politiques de lutte contre la pauvreté, l’exclusion sociale et l’extrême pauvreté dans le monde. 
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Dans le cadre des 13 propositions faites pour les élections 2017 en France, deux d’entre elles 
s’appuient sur ces Principes directeurs et s’appliquent à tous les pays à travers le monde, 
comme à la France. 

 
E1 - Évaluer l'impact des programmes de lutte contre la pauvreté sur les 
20 % les plus pauvres des personnes concernées.  

Constats : 

Les Objectifs de développement durable, adoptés par tous les États-membres de l’ONU en 
septembre 2015, donnent une responsabilité aux pays, aux organisations de la société civile 
et à tous les humains d’éradiquer la misère à l’horizon 2030. Il s’agit là « du défi le plus 
grand auquel l’humanité doit faire face » ; les Etats se sont engagés « à ne laisser personne 
de côté » et à atteindre « les plus défavorisés en premier ». Comment faire pour que cela ne 
reste pas des proclamations et que nous n’entendions plus ce que disait une femme en 
Suisse : « les droits de l’homme ne sont pas arrivés jusqu’à nous » ?  
 
Exemples : 

En France, de nombreuses entreprises d’insertion ont été évaluées par les pouvoirs publics 
sur le pourcentage de personnes qui au bout de deux ans avaient pu retrouver un travail sur 
le marché normal. Pour continuer à bénéficier d’aide de l’État, elles ont dû sélectionner les 
personnes les plus performantes et renoncer à prendre des personnes très éloignées de 
l’emploi.  
Le programme « Territoires zéro chômeurs de longue durée » vise à embaucher en CDI tous 
les chômeurs de longue durée qui le souhaitent sur un territoire donné. Commence-t-on par 
les chômeurs les plus qualifiés qui sauront définir leur projet et mettre en valeur leurs 
savoirs-faires ou va-t-on prendre comme référence les plus pauvres, ceux qui n’ont pas 
confiance en eux, ceux qui ont honte de leur situation ? « Le plus dur, quand tu vis dans la 
misère, c’est le mépris, c’est qu’ils te traitent comme si tu ne valais rien, qu’ils te regardent 
avec dégoût jusqu’à te traiter en ennemi. » 
 
Explications : 

Un des moyens pour que l’accès aux droits soit véritablement effectif pour tous, y compris les 
plus vulnérables, est de prendre les plus pauvres comme boussole de l’action. Dès le départ 
de toute action, les objectifs doivent viser à atteindre les plus pauvres. Puis à toutes les 
étapes, leur participation sera recherchée. Au moment de l’évaluation, les changements 
vécus par les 20% des plus pauvres des personnes concernées sera évalué de façon très 
attentive. C’est ainsi que les objectifs généraux de l’action seront considérés comme réalisé 
que dans la mesure où les plus pauvres auront été atteints comme l’ensemble des personnes 
concernées. 
Dans l’exemple des « Territoires zéro chômeurs de longue durée », si dès le départ, il est clair 
que l’évaluation se fera en particulier avec les 20% les plus pauvres des chômeurs de longue 
durée, le programme ne devra ne laisser personne de côté, rechercher les plus pauvres, 
imaginer une façon de travailler qui donne une place reconnue et respectée à chacun, 
associer chaque personne à la réflexion sur le développement du projet. « Même dans 
l’extrême pauvreté, une personne a des idées. Si elles ne sont pas reconnues, les gens 
tombent encore plus profondément dans la pauvreté. » 
 



Argumentaire interne des propositions politiques d’ATD Quart Monde pour les élections de 2017  page 11 / 11 

E2 - Soutenir dans tous les pays la création ou l’extension de socles de 
protection sociale qui ne laissent personne de côté et développer la 
coopération fiscale entre pays pour les financer. 

Constats : 
Quelques chiffres du bureau international du travail :  

• 73% de la population mondiale n’a pas accès à la protection sociale ;  
• 90% de la population des pays à faible revenu n’a pas de sécurité sociale 
• 50% des personnes âgées ne touchent aucune retraite 
• 75% des travailleurs dans le monde n’ont droit à aucune allocation chômage-maladie-

maternité. 
En Europe, alors même que la protection sociale n’est pas toujours universelle, des signes de 
reculs sont mis en lumière par les organisations syndicales ou la société civile.  
 
Exemples : 

En France, des allocations comme le RSA ne sont pas fixées à un niveau suffisant pour 
permettre une vie décente, elles sont stigmatisantes et ne valorisent pas les personnes 
concernées.  
Dans de nombreux pays émergents (Chine, Brésil, Mexique, Inde, Afrique du Sud,…) et en 
développement (Ghana, Népal, Niger,…) il existe une réelle dynamique pour inventer une 
protection sociale universelle financée à travers des mécanismes équitables, progressifs et 
innovants (redistribution de richesses/transferts sociaux ; justice fiscale). 
 
Explications : 

Les socles de protection sociale ont été fixés par la Recommandation 202 de l’OIT 
(Organisation Internationale du Travail) en 2012. La mettre en œuvre permettra d’assurer à 
chaque personne, y compris la plus vulnérable, un niveau minimum de protection sociale lui 
permettant de mieux faire face au chômage, au sous-emploi et aux aléas du marché du 
travail formel et informel. Les socles de protection sociale doivent être adaptés à chaque pays 
et ne pas mettre en péril les moyens traditionnels d’entraide et de solidarité. Les syndicats, 
les organisations de la société civile et les personnes en situation de pauvreté doivent être 
associés à la conception, la mise en œuvre et le contrôle de l’application de ces socles.  
Au niveau de l’Union européenne une consultation publique a été menée en 2016 en vue 
d’aboutir à une proposition de socle européen des droits sociaux fin 2017. 
Il est essentiel que les programmes et service de protection sociale soient fondés sur les 
principes des droits fondamentaux : couverture universelle, égalité, dignité, non-
discrimination, participation, transparence, responsabilité.  
De nombreuses études de l’ONU montrent que le financement de cette protection sociale 
universelle est possible à travers la lutte contre les flux financiers illégaux, la ré-allocation de 
dépenses publiques, l’augmentation des impôts et des cotisations sociales, le respect par les 
pays donateurs de leurs engagements par rapport à l’aide publique au développement, la 
restructuration de la dette. En particulier les flux financiers illicites quittant l’Afrique s’élèvent 
à plus 30 milliards de dollars par an (ce qui correspond au moins à l’Aide Publique au 
Développement). La coopération fiscale devrait être une priorité. 
 


