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Bonjour à tous, 

 

Je suis très heureuse d’être venue jusqu’ici, et c’est avec enthousiasme que j’ai répondu à 

votre invitation, qui était d’ailleurs au départ adressée au Premier ministre. Il aurait souhaité 

être là aujourd’hui, mais son agenda ne le permettait pas. Or il me paraissait très important de 

venir constater ce qui se faisait ici, et d’en rendre compte au Premier ministre.  

 

Je suis venu signer ce contrat de territoire pour exprimer tout mon soutien à cette démarche de 

mise en œuvre et de mise en musique du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour 

l’inclusion sociale, qui permet d’agir au bon échelon territorial, en fonction des réalités 

géographiques, démographiques, économiques que vous connaissez. Depuis bientôt 2 ans que 

j’exerce mes fonctions, je me suis pleinement rendu compte qu’il est en réalité difficile d’être 

efficace sans les collectivités locales, notamment en ce qui concerne les politiques sociales. 

 

Vous êtes fiers de votre territoire, et vous le défendez. Vous êtes là pour vous occuper des 

habitants, et vous leur devez d’améliorer les choses, d’améliorer leur qualité de vie. Pour cela, 

vous avez décidé de vous mobiliser collectivement pour faire mentir ceux qui disent en 

permanence que tout va mal, que tout est perdu, sans avoir jamais livré la moindre bataille ! 



Mais on ne met pas ses forces en commun parce que c’est une période de vaches maigres. Car 

ce qui compte réellement pour les gens, qui ne connaissent pas les compétences des 

différentes collectivités, c’est le service qui est rendu. Et ça vous l’avez compris. Car ce 

partage de compétences devient au final illisible. Nous avons le meilleur système de 

protection sociale au monde, mais il est très complexe : conseil départemental, CPAM 

CCAS….Ce sont parfois jusqu’à 4, 5, 6 intervenants différents qui accompagnent une même 

personne. 

C’est pourquoi dans le cadre du plan d’action en faveur du travail social et du développement 

social, j’ai souhaité créer un premier accueil social inconditionnel, afin que tout le monde 

puisse contacter facilement un intervenant social. Il faudra pour cela se mettre d’accord sur 

une cartographie du territoire : ce premier accueil pourrait être notamment assuré par des 

Maisons de Services au Public, des CCAS, ou par les services sociaux départementaux. 

 

La lutte contre la pauvreté doit être une politique globale : il ne s’agit pas uniquement 

d’augmenter le montant des minima sociaux. C’est nécessaire et nous le faisons, mais ce qui 

est important, c’est d’intégrer également les questions d’emploi (et l’entreprise que j’ai visitée 

ce matin est de ce point de vue un bel exemple du soutien que peut apporter l’Etat pour 

maintenir des emplois), les politiques de transport (afin de permettre aux personnes d’accéder 

à l’emploi), ou encore les solutions de garde d’enfants. Dans le Haut Rhin (je veux quand 

même en dire un mot ce matin): au-delà du problème juridique, ce qui est en jeu, c’est la 

possibilité d’exercer une activité quelle qu’elle soit. De nombreux bénéficiaires du RSA 

exercent déjà une activité bénévole. Mais un certain nombre d’entre eux sont dans l’incapacité 

de le faire pour des questions de transport ou de garde d’enfants. 

 

Je veux maintenant revenir sur la solidarité au niveau départemental. C’est une priorité de ce 

gouvernement qu’il y ait une égalité des territoires au sein des départements. La lutte contre 

les déserts médicaux, l’accès aux services publics, fait partie des missions des départements 

qui ont été préservées, afin que tout le monde puisse disposer des mêmes droits. 

 

Je veux également ce matin vous encourager à en faire encore davantage sur le plan de 

l’implication des habitants dans ce projet de territoire. Je sais que vous avez associé les 

habitants à la réflexion sur certains axes du plan, notamment sur les questions d’éducation et 

de parentalité. La participation, c’est très important pour faire des projets qui correspondent 

aux gens. Au sein du 8
ème

 collège du Conseil National des politiques de Lutte contre la 

pauvreté et l’Exclusion sociale, des personnes précaires donnent déjà leur avis sur les 

politiques qui les concernent. Il faut le faire maintenant à tous les étages. Donner la possibilité 

aux habitants d’être membre du Conseil d’Administration du Centre Social, c’est bien, mais 

leur confier des projets c’est encore mieux. 

 



Pour conclure, je voudrais vous dire que j’ai un immense respect pour les élus locaux que 

vous êtes. L’Etat donne le cap des politiques nationales, que les préfets sont chargés de mettre 

en œuvre. Mais c’est vous qui incarnez la République au quotidien. Vous avez de 

l’enthousiasme, des convictions, et vous m’avez beaucoup appris aujourd’hui. J’aurai donc 

beaucoup de choses à raconter au Premier ministre. 

 

Je vous remercie. 


