
Constats d'urgence
La France compte 9 millions de personnes pauvres, dont près de 3 
millions sont dans une situation de privation matérielle grave.

Parmi eux, les jeunes et les enfants sont particulièrement touchés, avec 
3 millions d’enfants pauvres et le taux de pauvreté des jeunes a 
fortement augmenté ces dernières années.

Si notre système social parvient à contenir le développement de la 
pauvreté, il est insuffisant pour en prévenir les causes et permettre d’en 
sortir.

Ces constats font consensus. C’est pourquoi, au début de l’année 2018, 
d’importants débats et échanges ont donné lieu à des propositions à 
partir desquelles la stratégie pauvreté a été élaborée.
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Plan « stratégie pauvreté 5 5 

engagements (21 mesures):engagements (21 mesures):»
1) l'égalité des chances dès les premiers pas pour rompre la 
reproduction de la pauvreté

2) garantir au quotidien les droits fondamentaux des enfants

3) un parcours de formation garanti pour tous les jeunes

4) vers des droits sociaux plus accessibles, plus équitables et plus 
incitatifs à l'activité

5) investir pour l'accompagnement de tous vers l'emploi
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La petite enfance

● Augmentation des places en crèches et chez les  
assistantes maternelles et un bonus financier pour la 
mixité sociale
● Renforcement des centres sociaux avec 300 
créations de CMS
● École obligatoire dès 3 ans
● 2 adultes en classe en maternelle dans les 
quartiers prioritaires
● Dédoublement CP/CE1en éducation prioritaire et 
« devoirs faits »
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Droits fondamentaux des enfants

● « Logement d'abord »: eviter les bidonvilles et la 
mendicité avec la mise en place de maraudes 
composées de l'aide sociale à l'enfance et 
d'associations
● Une alimentation équilibrée : petit déjeuner dans 
les écoles et tarif de cantine accessible
● Renforcement des PMI
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Parcours de formation des jeunes

●l’instauration d’une obligation de formation pour 
tous les jeunes jusqu’à 18 ans.

● Au delà de 18 ans : dispositif « garanti jeune » : 
accompagnement vers l'emploi et l'autonomie

●Jeunes de l'ASE: engagement état/département 
pour une aide et un suivi jusqu'à 21 ans
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Les droits sociaux

● Revenu universel d'activité qui regroupe les 
différentes prestations sociales (meilleure lisibilité)

● Renforcer et augmenter la prime d'activité 
jusqu'en 2022

● Garantir à chacun l'accès à une complémentaire 
santé : création du CMU-c
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L'emploi

● Création d’une « Garantie d’activité » combinant 
accompagnement social renforcé et insertion dans 
l’emploi pour 300 000 allocataires par an

●100 000 salariés supplémentaires accueillis dans le 
secteur de l’insertion par l’activité économique pour 
favoriser le retour à l’emploi des personnes les plus 
fragiles

● Orienter au plus vite vers l'emploi en mobilisant 
l'ensemble des acteurs socio-économique. 
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