Pauvreté
Contexte
Ce chantier « pauvreté » s’ouvre dans un contexte politique marqué par :
▪ la présentation du Plan pauvreté par le gouvernement le 13 septembre 2018
▪ la proposition de loi en vue d’expérimenter le revenu de base, qui sera débattue à l'Assemblée
nationale le 31 janvier 2019 à l'initiative du groupe socialiste saisi par 18 départements socialistes
▪ le mouvement des gilets jaunes et le grand débat national
▪ les élections européennes qui auront lieu en mai prochain
➲ Nous traiterons cette actualité à toutes les échelles : territoriale (futures élections locales),
nationale (réponse au Plan pauvreté et au Grand Débat National) et européenne (élections
européennes).
Orientations
Loin d'une approche caritative qui traite la pauvreté de manière individuelle et moralisatrice, nous
porterons une approche démocratique, collective, qui appuie la lutte contre la pauvreté sur
un ensemble de nouveaux droits et de nouvelles protections, cela dans une double perspective
émancipatrice et solidaire qui reconnaît chacun et chacune dans un mouvement réciproque.
La lutte contre la pauvreté sera donc abordée dans le cadre plus large des inégalités et des mutations
de notre modèle social en mettant l'accent sur la prévention.
Une attention particulière sera accordée aux tendances des fragilités sociales et aux réponses
innovantes qui leur sont apportées, en associant les militants, les collectivités locales, les
associations, les intellectuels...
Calendrier
▪
▪
▪

Les travaux seront menés de février à septembre 2019.
Ouverture du chantier : samedi 9 février 2019.
Les fédérations du parti sont appelées à alimenter les orientations.
o Elles peuvent organiser des groupes de travail, des débats, encourager les contributions
sur la Ruche...
o Tous les engagements, les initiatives et les expertises sont les bienvenus

➲ L'objectif est d'aboutir à un texte d'orientation qui sera soumis au vote des militants et de
nourrir les prises de position politiques du PS.
Pilotage
▪
▪

Ce chantier est co-piloté par Nathalie Sarrabezolles, Présidente du Conseil départemental du
Finistère et Timothée Duverger, Maître de conférences associé à Sciences Po Bordeaux
Il est placé sous la coordination de Stéphane Troussel, Secrétaire national aux nouvelles
solidarités et Christophe Clergeau, Secrétaire national à la Renaissance

