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UNIOPSS 

BG 

23 juin 2017 

 

Compte rendu de la rencontre ALERTE avec Marie FONTANEL, 

Conseillère solidarités et santé à l’Elysée le 20 juin 2017 

 

 

Participait également Madame Constance BENSUSSAN, Conseillère insertion, égalité hommes-

femmes et citoyenneté à la fois à l’Elysée auprès de Madame Fontanel et à Matignon auprès de M. 

VON LENNEP. 

 

Pour ALERTE, étaient présents :  

François Soulage, Président 

Denis ROCHETTE (ATD Quart Monde)  

Alexis GOURSOLAS (FAS) 

Daniel VERGER (Secours Catholique) 

et Bruno GROUES (UNIOPSS) 

 

La rencontre s’est  déroulée dans un bon climat et a duré 1h30.  

ALERTE a fait valoir que, conformément aux engagements internationaux pris par la France en 

adoptant les ODD (objectifs du développement durable), la lutte contre la pauvreté devait être une 

priorité du Gouvernement. Le collectif a demandé que, après une évaluation des politiques de lutte 

contre la pauvreté menées ces dernières années, soit élaboré un nouveau plan de lutte contre la 

pauvreté traduit dans une loi d’orientation et de programmation financière pluriannuelle et 

interministérielle.  

La loi d’orientation et de programmation ne semble pas acquise mais Madame Fontanel a été ébranlée 

parce qu’il ne s’agirait pas d’une loi ordinaire mais d’un texte qui donne des objectifs. Elle a donc fait 

la proposition alternative d’un pacte national à partir ou permettant des pactes territoriaux. 

En ce qui concerne les minima sociaux, la revalorisation du RSA n’est pas à l’ordre du jour, en raison 

de l’état des comptes de la Nation. ALERTE a insisté en disant que c’était une question de priorités. 

Madame Fontanel a été sensible à la proposition du collectif d’un triptyque : ressources-

accompagnement-activité, considérant que , compte tenu de l’état de l’opinion publique, on ne peut 

pas revaloriser sans accompagner l’augmentation d’autre chose. Madame Fontanel s’est dite 

demandeuse de proposition sur le volet activités, conçues comme un premier pas vers l’emploi. 

Comme nous, Madame Fontanel a jugé que la garantie jeunes est le début de cette approche 

vertueuse, qu’il faut développer. 
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Il est entendu qu’il s’agit là d’une conversation exploratoire qui n’engage nullement la Présidence de 

la République. Madame Fontanel se donne pour objectif que soit définie une politique de lutte contre 

la pauvreté avant le 17 octobre, jour où le Président pourrait intervenir. 

Avant cette échéance, le Président de la république recevra le collectif ALERTE, une fois que les travaux 

seront un peu plus avancés. 

 

 

 

 

_______________________________ 

 


