Contexte :
Dans le cadre du Grand débat national, la Fédération des Acteurs de la Solidarité a invité les organismes
adhérents à s’emparer du questionnaire complémentaire qu’elle a réalisé afin :
- d’aborder les questions de solidarité peu abordées dans les questions du gouvernement ;
- de prendre en compte les préoccupations des personnes éloignées de l’emploi, en situation de
précarité, d’exclusion.
C’est dans ce contexte que l’association ADALEA s’est emparée du sujet à travers :
- 1 temps d’échanges, le 22.02.19, dédié aux publics accueillis
- 1 temps d’échanges, le 07.03.19, ouvert à tous les acteurs de l’association (salarié.e.s,
bénévoles, publics accueillis-accompagnés).
Ce document présente les contributions conjointes aux 2 temps d’échanges mobilisant les forces-vives
de l’association sur les 11 questions posées par la Fédération des Acteurs de la Solidarité. Les
contributions n’ont pas de dimension hiérarchique mais représentent l’addition de propositions issues des
échanges ; en ce sens certaines contributions peuvent être complémentaires ou contraires.
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01/ Selon vous quelles sont les mesures prioritaires à prendre rapidement pour
réduire efficacement la pauvreté ?
111

Propositions sur :
Les prestations sociales
Le pouvoir d’achat
 Augmentation du RSA et réévaluation du
 Rendre visible le coût des charges dans le
minima vieillesse
prix des logements locatifs
 Augmentation de l’AAH
 Augmenter le pouvoir d’achat
 Diminuer le prix des loisirs
 Augmenter les APL, au-delà du montant
baissé
L’égalité, la redistribution des richesses et
 Augmenter l’Aide aux Demandeurs
l’imposition
d’Asile.
 Moins de taxes
 En fin de droits (AAH), rétrograder la
 Réduire le décalage entre les salaires
prestation versée et non la supprimer afin
 Enlever les taxes sur les produits de 1ère
de permettre au bénéficiaire de faire les
nécessité
démarches nécessaires à l’obtention de
 Partager équitablement les richesses.
nouvelles ressources.
 Taxer davantage les plus riches et lutter
La situation administrative et fiscale
davantage contre l’évasion fiscale par le
contrôle
 Faciliter, simplifier les démarches
administratives
L’emploi
 Prendre la situation du demandeur à
l’instant T pour qu’il puisse bénéficier de
 Développer l’immersion dans les milieux
droits
professionnels de tous secteurs
 Elargissement des conditions pour être
 Augmenter les démarches de circuitséligible à la prime d’activité.
courts favorisant l’emploi local
 Revoir les seuils-plafond à la hausse pour
Le regard sur la précarité, pauvreté
bénéficier d’aides
 Faire prendre conscience aux décideurs
politiques de ce qu’est la pauvreté

02/ Comment améliorer le pouvoir d’achat et le « reste à vivre » des ménages les
plus modestes ?
111c
Propositions sur :

Le public jeune, les jeunes majeurs :
 Pour les jeunes, le seul moyen de
ressource est la garantie jeune. Il y a un
temps limite d’une année. Il faudrait élargir
la garantie jusqu’au 25 ans. Un jeune qui
n’a rien au bout d’un an a besoin de plus
d’accompagnement.
 Contrat jeune majeur pour tous jusqu’à 21
ans.
 Elargir le RSA aux jeunes majeurs

 Rendre obligatoire la prise en charge des
enfants par leurs parents au-delà de la
majorité
 Développer les formations pratiques et
orienter les jeunes vers les formations
professionnelles qualifiantes
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Le transport, l’accessibilité aux services

Le coût de la vie

 Généraliser la gratuité du transport en
commun avec financement par impôt
 Accessibilité plus facile vers les magasins
les moins coûteux.

 Revenu universel pour tous
 Baisser voire supprimer les taxes sur les
produits de 1ère nécessité
 Réduire et plafonner le montant des loyers

Les démarches administratives

Le regard sur la pauvreté

 Faciliter les déclarations des missions
d’une heure auprès de la CAF et pôle
emploi.

 Changer la perception de la pauvreté à
tous niveaux (accompagnement, politiques
publiques)

03/ Comment rendre le logement plus accessible à tous ?
111
Propositions sur :

Les conditions d’accès au logement
 Assouplir les conditions imposées par les
propriétaires pour les locataires : plus de
tolérance pour les animaux, pas de
demande de cautionnaire etc. Plus de
contrôle sur ce que peut demander un
propriétaire (ou agence) sur les locataires.
 Diminuer le délais d’accès à un logement
HLM.
L’offre de logements
 Remplir les appartements vides et obliger
le propriétaire à remplir son logement par
le moyen d’un impôt supplémentaire si le
logement est vide.
 Construire et développer le logement
social
qualitatif
(performance
environnementale,
performance
thermique)
 Multiplier l’offre de logement alternatif
(yourte, cabane, préfabriqué etc.)
 Construction de logements adaptés pour
les personnes en situation de handicap au
sein des structures d’insertion.
 Développer les HLM et sociétés privées
de location.
 Réduire les délais de demande de prêtCAF

 Mettre en place des logements alternatifs
avec une participation pour les personnes
de 30 à 50 euros par mois (un peu comme
des cabanes)
 Contrôler davantage les logements
insalubres
L’accès à la propriété
 Faciliter l’accès à la propriété pour les
personnes en situation de précarité
 Inciter les propriétaires bailleurs et privés
au système de location-vente
L’hébergement d’urgence, d’insertion
 Construction de système d’hébergement
d’urgence pérenne. Il est très difficile de
rester plusieurs mois sur un abri de nuit en
attendant un hébergement en CHRS.
 Création de Maison alternative qui serait
ouverte en permanence, afin de pouvoir
s’y poser la journée et y dormir la nuit.
L’aide au logement, à l’équipement
 Faciliter l’accès aux équipements de base
(machine à laver, lit, gazinière,
réfrigérateur, etc.)
 Faciliter les déménagements (coût
important)
 Augmenter le chèque énergétique face à
l’insalubrité, au montant élevé des charges
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04/ Comment mieux favoriser l’accès à un emploi?
Propositions sur :
L’insertion et l’orientation professionnelle
 Améliorer l’orientation professionnelle au
niveau scolaire : stage de découverte dans
tous les milieux professionnels (agricole,
artisanat, soin, social, commerce, etc.),
dès le collège.
 Améliorer
l’accompagnement
personnalisé des demandeurs d’emploi
au-delà de Pôle Emploi, particulièrement
pour les fins de contrats aidés.
 Développer les contrats aidés, les contrats
d’insertion dans tous les secteurs avec un
accompagnement renforcé
 Favoriser les journées découverte pour les
adultes.
 Augmentation d’heures et diversification
des activités proposées dans le cadre des
dispositifs tels que Déclic (par ex :
couture/peinture etc.)
 Proposer des heures de travail
rémunérées pour les bénéficiaires du RSA
 Développer des séjours de rupture pour
donner l’envie de travailler aux publics
éloignés de l’emploi
 Créer un système de parrainage
retraité/personne
en
insertion
professionnelle afin de lutter contre
l’isolement et de stimuler les uns et les
autres.
 Valoriser le savoir-être et savoir-faire, et
pas forcément le savoir, à l’embauche.
Puisque les aînés peuvent aussi former.
La formation
 Favoriser les formations rémunérées et
baisser le coût du prix des formations.
 Remettre en place le service militaire et/ou
civique (Obligatoire de faire l’un des deux
entre l’université et le lycée)
 Rendre l’école obligatoire jusqu’à 18ans.

La flexibilité du travail
 Apporter de la souplesse sur l’offre
d’emploi particulièrement pour les
personnes
en
situation
d’ « inemployabilité » : mettre en place de
système d’emploi progressif : on débute
par deux heures par semaine puis 4h, 6h
cet…
 Système d’emploi à la carte.
 Favoriser le Télé travail, ou rendre les
horaires de travail plus flexible.
L’offre de transport
 Faciliter l’accès à l’emploi en mettant en
place une offre de transport pour se rendre
en entreprise
 Développer les navettes gratuites vers les
industries, grandes entreprises
 Développer des navettes par les agences
intérim
 Développer l’auto-partage, le vélopartage, la trotti-partage
 Caler les horaires de transport collectif sur
les horaires des établissements de
formation, des lieux de travail
La garde d’enfants
 Augmenter les modes de gardes pour les
enfants
 Augmenter l’offre de garde d’enfants sur
horaires atypiques
 Aider à la création de garderie dans les
entreprises.
La réforme du travail
 Abaisser l’âge de la retraite
 Baisser les charges patronales
L’investissement dans de nouveaux secteurs
 Créer des emplois dans le domaine de
l’écologie : ramassage de plantes
invasives, propreté, prévention …
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 Légalisation des drogues légères pour
éviter le trafic.

05/ Comment mieux protéger les travailleurs et travailleuses précaires ?
111
Propositions
sur :

Le parcours de formation

 Remettre en place les Contrats Emploi
Solidarité
 Favoriser les CDI à ceux qui sont en CDD
dans l’entreprise.
 Mettre en place plus de contrats de longue
durée.
 Favoriser les ruptures conventionnelles.
 Simplifier les CDI

 Assurer la formation des salariés et sa
prise en charge tout au long de la vie
 Proposer des formations pour qualifier les
personnes
 Permettre d’accompagner les travailleurs
précaires dans la formation.
Les cotisations salariales et patronales

La pénibilité du travail

 Baisser les charges patronales et les
répartir différemment.
 Baisser les cotisations sociales salariales
et patronales
 Augmenter le montant du smic.

 Améliorer la prise en compte de la
pénibilité
Les démarches associées à la prime d’activité
 Simplifier les démarches pour obtenir la
prime d’activité

Les contrats de travail
 Généraliser le CDI

06/ Comment améliorer l’accès à la Santé ?
111

Propositions sur :
Les droits et la couverture santé
 Créer un guichet unique pour la santé
 Améliorer la prise en charge administrative
pour l’ouverture de droits, les simplifier, les
rendre visibles et efficaces
 Renouvellement automatique de la CMUC
pour les bénéficiaires du RSA ou à partir
de certains revenus.
 Pas de limitation dans le temps de
remboursement
de
la
mutuelle.
Remboursement direct sans avoir besoin
de démarches administratives
 Supprimer le reste à charge des frais
optiques, dentaires et auditifs

 Elargir l’Aide Médicale d’Etat au-delà des
soins de premiers recours (ex : dentaire,
optique)
 Pour le calcul des aides, la personne seule
doit être prise en compte et non son
couple. (ne pas dépendre de l’autre)
 L’administration doit moins s’immiscer
dans la vie privée concernant l’accès aux
soins (moins de justificatifs)
La prévention des risques et le dépistage
 Développer la prévention et les dépistages
 Réaliser des bilans ophtalmiques et
dentaires au sein des établissements
scolaires
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Interdire le tabac
Lutter efficacement contre la pollution
Lutter contre l’obésité
Améliorer la qualité des aliments (bio
moins cher) (obligatoirement bio)
 Anneaux gastriques plus accessibles : ne
pas attendre que la santé des personnes
soit en danger pour le poser.





L’offre de santé
 Créer des maisons de santé
pluridisciplinaires avec des spécialistes
(Ophtalmologie, Gynécologie, etc.)
 Remettre en place des dispensaires
laïques.

 Lutter contre le désert médical
(financement des études et contrôle
d’installation)
 Financement par l’Etat des études de
médecine en
contrepartie
d’une
installation sur zone de faible densité
médicale
 Développer le salariat dans l’exercice
médical (salarier les médecins)
 Dentiste : plus de réglementation et
d’uniformisation des pratiques et des prix.
 Réguler les honoraires des médecins
selon l’auscultation ou non du patient (cas
de renouvellement d’ordonnance réalisé
sans auscultation)

07/ Comment mieux encourager la mobilité des plus modestes?
111

Propositions sur :

L’offre de transport et l’intermodalité
 Rendre la SNCF publique
 Mettre en place un accès gratuit aux
trottinettes, vélos etc.
 Mettre en place l’examen du code de la
route à l’école
 Ré ouvrir les gares et arrêts ferroviaires
 Développer le bus gratuit avec un
financement sur la taxe transport
généralisée à l’ensemble des entreprises
ou appliquée sur certains produits
 Développer la trottinette partagée
 Augmenter les fréquences, les horaires
des bus
 Favoriser la construction d’autobus
électrique
L’aménagement du territoire
 Plus d’arrêt pour les transports en
commun inter-villes
 Favoriser les transports campagne-ville
 Penser l’aménagement pour permettre la
mobilité en vélo électrique sur des
liaisons périurbaines (bornes de
recharge, parking à vélo, etc.)

 Maintenir et rouvrir les gares et petites
gares
Le permis de conduire
 Réduire le coût du permis
 Uniformisation des tarifs pour le permis
Le travail
 Priorité au niveau de l’embauche de ceux
qui habitent près de l’entreprise.
 Diminuer le coût des Taxis pour que les
personnes en situation de handicap
puissent aller travailler.
 Supprimer la conditionnalité du permis de
conduire pour l’obtention d’un emploi
Les actions de sensibilisation aux mobilités
douces
 Atelier de Remise en état de vélo dans le
cadre de chantiers d’insertion ou de
dispositifs tels que Déclic
 Développer les circuits-courts
 Généraliser la journée annuelle sans
voiture
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08/ Comment assurer aux migrants un traitement digne et respectueux de leurs
droits sur le sol national ?
111
Propositions
sur :

Le regard sur les migrants
 Considérer les migrants sur un même pied
d’égalité (européen = américain = africain
= etc.)
 Supprimer les frontières à l’échelle du
globe afin de faciliter les démarches.
L’offre d’hébergement
 Hébergement inconditionnel, création de
nouvelle place en Centre Provisoire
d’Hébergement
 Développer le nombre de lits au 115 et
permettre aux personnes de rester au sein
du 115 de la même ville. Cela permet de
se concentrer sur les démarches pour
s’intégrer.
 Assumer l’hébergement des mineurs
migrants (avec ou sans parents sur le sol
français)
L’intégration
 Développer l’accès aux loisirs et à la
culture.
 Développer le nombre d’heures de cours
de FLE pour les personnes ne parlant pas
français
 Faciliter l’accès à l’emploi des personnes
étrangères en demande de régularisation
pour éviter la pauvreté : petits contrats à
mi-temps pour aider les collectivités par
exemple.
 Favoriser l’accès au travail des personnes
en cours de régularisation pour faciliter
l’intégration.
 Plus d’apprentissage du français :
Proposer des parrains de la langue
française (retraités, etc.).

 Donner la possibilité de se former même
sans papier
 Vérifier avant tout que le migrant n’a pas
de problème avec la justice et qu’il
souhaite s’intégrer en France
 Avoir un salaire égal (Exemple en
médecine moins bien payé par rapport au
diplôme)
Les démarches administratives
 Simplifier les démarches pour la
régularisation en uniformisant à l’échelle
mondiale (papiers demandés) car chaque
pays fonctionne différemment aujourd’hui.
 Supprimer les tests osseux
 Donner le titre de séjour dès la demande
 Former tous les professionnels éducatifs
sur les démarches pour une régularisation.
L’accompagnement
 Donner la possibilité de rencontrer un
travailleur social dès le début pour
comprendre le système administratif
français et prestations sociales avec des
traducteurs disponibles.
 Augmenter les permanences juridiques
 Pouvoir
être
accompagner
psychologiquement avant, pendant et
après une demande d’asile.
 Au-delà de l’hébergement inconditionnel,
proposer la possibilité de manger et mettre
en place une aide financière ou alimentaire
dès le premier jour.
 Création de centres de santé pour femmes
avec des médecins formés sur les femmes
qui ont subi des excisions.
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09/ Comment faciliter l’accès aux droits et réduire le non-recours aux prestations
sociales et aux services publics ?
111
Propositions
sur :

Les démarches administratives

Les services publics, services aux publics

 Simplifier et automatiser les démarches
d’ouverture de droits, les demandes
d’aides
 Faire en sorte de dépasser le sentiment
de honte dans l’ouverture de droits
 Améliorer l’amabilité de l’agent public,
fonctionnaire (jugement, lassitude, etc.)
 Augmenter les plages horaires des
services publics pour faciliter l’accès
aux droits
 Réduire le nombre de justificatifs
demandés et leur fréquence d’envoi
 Arrêter de prendre en compte les
revenus du conjoint
 Moins d’administratif, moins de papier
 Ne pas dématérialiser l’ensemble des
procédures administratives afin de ne
pas pénaliser les personnes ne sachant
pas utiliser internet

 Créer un guichet unique du droit/
guichet pour les services sociaux
« Maison d’accès aux droits » (s’inspirer
de la MDPH)
 Plus d’action sociale sur l’espace public au
niveau national : permettre l’accès aux
droits pour tous
 Rendre plus transparent le fonctionnement
de la CAF, réduire le nombre d’erreurs,
diminuer le changement de personnel,
mieux former le personnel
 Embaucher du personnel dans les services
publics et surtout pour l’accueil des
usagers
 Les hôpitaux sont surchargés, il faudrait
plus de moyens humains et financier pour
la santé

Les droits
 Créer une mutuelle universelle pour
tous

10/ Quelles initiatives permettraient selon vous d’associer transition écologique et
progrès social ?
111 sur :
Propositions

La mobilité, l’offre de transport
 Maintenir les réseaux ferroviaires dans
toute la France, développer les petites
lignes
 Plus de voiture dans les grandes
agglomérations
 Développer les transports en commun en
les rendant gratuit
 Création de voitures sans permis
électriques
 Accès aux vélo électriques
 Faciliter l’accès aux véhicules électriques
(auto-partage, achat)

 Développer les navettes pour les grandes
entreprises
L’habitat et le bâtiment
 Réinvestir les bâtiments vides
 Construire des bâtiments avec des
matériaux écologiques.
 Rendre l’habitat auto-suffisant (passif)
 Développer les véhicules partagées (auto,
vélo, trottinette)
 Imposer
la
haute
performance
environnementale
des
collectivités,
bailleurs sociaux qui rénovent leur parc de
logements, tertiaire
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 Augmentation du chèque
(Condition d’accès élargie)

énergie

Les pratiques responsables, la sensibilisation aux
bonnes pratiques
 Proposer une journée sans voiture
 3 jours sans viande à la cantine
 Réduire les emballages : pas plus de 1
emballage par produit.
 Réduire le gâchis de papiers
 Créer une matière à l’école sur l’écologie
et la citoyenneté (notée pour les examens)
 Supprimer les emballages et développer le
vrac
L’agriculture
 Limiter la production de viande
 Développer une production
raisonnée

agricole

Les espaces de biodiversité
 Replanter des arbres, construire
raisonnablement, ajouter des ruches et
espace vert
 Favoriser les espaces verts en centre-ville,
les développer
Les mesures incitatives
 Favoriser fiscalement les entreprises qui
adoptent des pratiques responsables
 Financer les frais kilométriques du vélo
mais aussi de la trottinette/rollers etc. (Que
l’Etat considère la trottinette/skate. Au
même titre que le vélo, une alternative à la
voiture)
 Subvention plus importante pour l’achat
d’une voiture électrique.
 Retour des vignettes automobile

11/ Avez- vous d’autres sujets et priorités que vous souhaitez faire remonter dans
le cadre du débat national ?
111 sur :
Propositions

L’accès aux loisirs, à la Culture
 Chèque sport pour les personnes en
situation de précarité
 Développement du pass-culture pour tous
 Vacances pour tout le monde même pour
les personnes au RSA et en précarité.
 Plus de grands évènements de
fêtes accessible à tous, surtout au centreville de St Brieuc.
 Plus d’informations concernant les
évènements festifs.
 Chaque enfant devrait pouvoir avoir accès
à toutes sortes d’activités extrascolaire.
 Chèques vacances pour les adultes en
situation de précarité
 Augmenter les horaires et jours
d’ouverture des musées et lieux culturels
 Développer l’accès à la Culture pour tous
 Cinéma gratuit ½ journée dans le mois
 Organisation de voyages à caractère
social et culture pour tous

 Séjour de rupture pour adulte
L’économie collaborative
 Développer les systèmes d’échanges
locaux
 Mettre en place et développer les
ressourceries
 Développer
les
conciergeries,
matériauthèques
 Développer les espaces d’échanges et de
transmission de savoir-faire
L’offre de services
 Développer les maisons pour tous
(vacances et week-ends compris)
 Augmenter les jours d’ouverture des
accueils de jour
 Augmenter l’offre de garde atypique
Le contrôle des actes illicites
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 Il n’est pas normal que des personnes
cumulent RSA et trafics de drogue ou
travail non déclaré alors que certains
auraient besoin de plus d’aide.
 Plus de propreté urbaine : amendes pour
ceux qui salissent et dégradent les lieux.

Remarques complémentaires
 Plus d’aides sous formes de bons.
 Est-ce qu’on peut avancer quand on est
malheureux ?
 Pouvoir plus simplement créer des actions
 Autorisation de vivre, de prendre du plaisir
et d’être heureux
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Quelques illustrations des temps d’échanges
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