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Lutter contre la pauvreté
une nécessité de solidarité républicaine
Les propositions des
députés Les Républicains

Depuis plusieurs mois maintenant, notre pays traverse une période difficile.
La crise touche tout le monde : les personnes âgées, les jeunes, les commerçants, les chefs
d’entreprises, les salariés, les demandeurs d’emploi, et tant d’autres. Mais elle frappe plus
fortement les personnes en situation de fragilité. La pauvreté, qui était déjà trop importante,
s’accentue dramatiquement avec l’effet de la crise. Dans nos territoires, les élus locaux et
les associations caritatives tirent la sonnette d’alarme.
Cette situation inquiète. Les files d’attente s’allongent dans les soupes populaires et les
banques alimentaires, les services sociaux sont débordés, les demandes de RSA explosent,
et la précarité s’installe. Pire, elle touche dorénavant, et massivement, les jeunes, mais
aussi les commerçants et les artisans.
Notre famille politique de la droite et du centre a toujours répondu présente lorsqu’il
a fallu combattre le fléau de la précarité, que ce soit par la création du salaire minimum
interprofessionnel garanti (SMIG), du Samu social de Paris ou de l’allocation pour adulte
handicapé. Elle s’est toujours assurée que la solidarité nationale vienne en aide à ceux qui
en ont besoin, fidèle à la devise de fraternité de notre République.
La solidarité nationale, que nous défendons, est émancipatrice. Elle est légitime car elle
lutte à la fois contre la précarité et l’assistanat. Elle vise à donner à chacun les moyens de
son épanouissement. Mais comment envisager son avenir lorsque l’on ne peut manger à
sa faim, avoir un toit, se soigner dignement ?
Les propositions que nous formulons dans ce document visent à lutter contre l’urgence
de la précarité. En agissant rapidement, nous pourrions éviter à des milliers de Français
de tomber dans la trappe à pauvreté.
Chaque jour qui passe est un jour de perdu pour la Nation. Ne laisser aucun de nos
compatriotes sur le bord du chemin devrait être une priorité de tout gouvernement.
Combattre la pauvreté est une obligation morale. Proposer des solutions, une nécessité.
Voici les nôtres.

Damien ABAD

Président du groupe Les Républicains
Député de l'Ain
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LA PAUVRETÉ AUGMENTE SOUS LES EFFETS DE
LA CRISE DU COVID-19
Nous ne disposons pas encore de suffisamment de recul pour mesurer réellement l’impact de
la crise du Covid-19 sur la pauvreté. Les données de 2020 ne seront connues qu’en 2022, mais
cette crise sanitaire et économique va sans aucun doute aggraver les conditions de vie des plus
modestes et faire plonger davantage de personnes dans la précarité.
C’est, du moins, la réalité qui remonte du terrain grâce aux données et au précieux travail
fournis par les associations luttant contre la pauvreté.
On peut craindre aujourd’hui qu’un nombre très important de personnes sombre dans la
précarité à cause de la crise sanitaire. Ainsi nous constatons :
Des licenciements dus aux difficultés du monde culturel (spectacle vivant, musées, etc.) et
du secteur de l’hôtellerie / restauration (bars, hôtels, restaurants, boîtes de nuit, etc.) et de
tant d’autres filières sinistrées ;
De nombreux contrats d’interim ou de CDD qui se sont arrêtés avec la crise ;
Des problèmes économiques dus aux graves difficultés pour les commerces de proximité ;
Que 700 000 jeunes vont arriver comme chaque année sur le marché du travail et que
beaucoup d’entre eux ne trouveront pas de premier emploi dans un contexte économique
aussi défavorable.
En novembre 2020, les associations d’aide aux plus démunis (Secours catholique, Emmaüs,
Fondation Abbé Pierre, etc.) tiraient la sonnette d’alarme et demandaient des mesures d’urgence,
alors qu’elles constataient un pic dans les demandes d’aides alimentaires et de minima sociaux.
Fin octobre 2020, le nombre d’allocataires du RSA a augmenté de 8,5% par rapport à octobre
2019 et atteint aujourd’hui 2,1 millions de personnes.
Selon les associations caritatives, la France aurait franchi la barre des 10 millions de pauvres en
2020, la crise ayant fait basculer près d’un million de Français supplémentaire dans la précarité.

LES JEUNES ADULTES SONT PARTICULIÈREMENT
TOUCHÉS PAR LA PAUVRETÉ

Le constat est ici sans appel : ce sont les jeunes de 18 à 29 ans qui forment la plus grande
part des personnes en situation de pauvreté en France. La crise du Covid-19 les fragilise
d’autant plus et fait peser sur la nation le risque d’une “génération sacrifiée”.
« Les personnes âgées ont payé les plus lourdes conséquences du coronavirus en
matière de santé, les jeunes vont subir l’essentiel de ses retombées économiques»,
comme le déclara Louis Maurin, directeur de l’Observatoire des inégalités.
La crise actuelle est la cause d’une nouvelle précarité chez les étudiants. En temps normal,
46% des jeunes travaillent en parallèle de leurs études. Or, lors du premier confinement,
près d’1/3 d’entre eux avaient perdu leur travail.
À cela s’ajoute une nette hausse du sentiment de mal-être des jeunes. Les étudiants, coupés
de liens sociaux, de cours en présentiel et parfois de travail, se retrouvent dans un état
psychologique préoccupant.

LE COMBAT HISTORIQUE DE LA DROITE CONTRE
LA PAUVRETÉ
Le combat contre la pauvreté fait partie de l’histoire de la famille politique de la droite et
du centre. Entre autres avancées, nous lui devons :
La création du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), puis le salaire
minimum interprofession de croissance (SMIC) ;
La création du Samu social de Paris ;
L’allocation pour adulte handicapé.
•

Le droit

15 MESURES D’URGENCE
DES DÉPUTÉS LES RÉPUBLICAINS
POUR LUTTER CONTRE LA
PRÉCARITÉ LIÉE À LA
CRISE SANITAIRE

MESURES D’URGENCE

A. De se nourrir

Permettre à tous les Français

Actuellement, plusieurs dispositifs interviennent dans l’aide alimentaire :
Le CCAS ou le CIAS, qui permettent d’obtenir des tickets alimentaires ou des aides
pour la cantine des enfants ;
Les banques alimentaires et les épiceries solidaires, qui permettent de faire ses
courses à moindre frais, ou la distribution de colis/paniers solidaires ;
Les associations, comme les Restos du cœur, la Croix-Rouge ou encore le Secours
populaire, qui distribuent des repas ou des paniers de première nécéssité.

#1

Création d’un fonds national d’aide alimentaire, alimenté par le budget de l’Etat et
par Fonds européen d’aide aux plus démunis, dans le cadre d’une négociation européenne, augmenté de 30%, et géré par les Départements en lien avec les associations au plus près du terrain.

#2

Augmenter l’amende pour destruction des invendus alimentaires, en la passant de
0,1% du chiffre d’affaires à 2%.

#3

Augmenter l’aide alimentaire en luttant contre le gaspillage : le seuil de 400 m2 à
partir duquel les grandes surfaces doivent donner leurs invendus alimentaires à
des associations sera abaissé à 200 m2, afin d’inclure dans le périmètre de la loi le
commerce alimentaire de proximité. Le seuil de 200m2 inclut principalement des enseignes franchisées autour de grands groupes de la grande distribution qui pourront
s’appuyer sur l’expérience des franchiseurs, afin d’établir une convention avec les
associations caritatives.

#4

Renforcer le réseau d’épiceries solidaires, avec l’objectif de 1000 créations nouvelles à travers le pays.

#5

Créer une aide alimentaire d’un montant de 150 euros, versée sur une carte électronique, permettant d’avoir accès à une gamme de produits frais et locaux – viande,
fruits et légumes. Elle pourra s’appuyer sur les collectivités territoriales dans le cadre
des projets alimentaires territoriaux en y incluant un volet « aide alimentaire ». Le périmètre de ses bénéficiaires sera évolutif, mais ouvert en priorité aux personnes les
plus touchées par la crise sanitaire, notamment les 400 000 étudiants bénéficiaires
des APL, les indépendants et personnes exclus du plan de relance.

#6

Étendre le ticket restaurant d’un repas à 1 euro aux apprentis et alternants.
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B. De se loger

Permettre à tous les Français

#7
#8
#9

Revoir le revenu de référence pour les demandes de logement social. Aujourd’hui,
le revenu fiscal pris en compte est en N-2. Ainsi, lorsqu’une demande est faite
en 2021, il s’agit des revenus fiscaux de référence de 2019 inscrits sur l’avis
d’imposition 2020. Nous proposons de le ramener à N-1 pour correspondre au
plus près de la réalité sociale dans les familles et gérer l’urgence des situations
liées à la crise.
Nous proposons de donner aux Maires un contingent communal renforcé afin
de leur donner une plus grande latitude, au plus proche du terrain, pour loger les
personnes qui en ont besoin. Actuellement, le contingent préfectoral pour les
logements sociaux est de 30%.
Afin de ne plus laisser les personnes dormir dans la rue, nous proposons de
donner le pouvoir de réquisition, seulement pour les bâtiments publics vacants,
actuellement détenu par le Préfet, au Maire. Ce pouvoir est actuellement sousutilisé par les Préfets. Les Maires, parfaits connaisseurs de leurs villes et des
locaux vides, sauront en faire usage lorsque c’est nécessaire. Ces réquisitions des
bâtiments publics ne pourront être destinées qu’à la mise à l’abri d’urgence de
populations sans abris et à défaut de toute autre solution sur le territoire.
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C.
#10

Permettre à tous les Français

De travailler et réussir

700 000 jeunes vont entrer sur le marché du travail dans les mois à venir, dans une
période historiquement bloquée pour eux. Selon l’Observatoire national de la vie
étudiante (OVE), 36% des jeunes qui travaillaient avant le premier confinement
ont perdu leur activité. Ce taux approche les 45 % aujourd’hui. La mise en place
de 300 000 Jobs pour la Nation permettra de se substituer provisoirement à ces
emplois détruits. Il s’agit d’une mesure d’urgence, limitée à une année, pour pallier
par l’emploi au basculement dans la pauvreté. Ces 300 000 emplois, dédiés aux
jeunes de 18 à 25 ans, seraient pris en charge par l’Etat sur le modèle du chômage
partiel tel qu’il est actuellement déployé et porté par les collectivités territoriales,
les associations d’utilité publique, etc.
Chiffrage : Nous évaluons le coût de cette mesure à 1,5 milliard d’euros. Ce budget
serait intégré aux moyens mobilisés pour le plan pauvreté. Le financement de
mesures de lutte contre la précarité pour ces jeunes, par exemple à travers la «
garantie jeune », représenterait un coût de 1,8 milliard d’euros. Le coût sera intégré
dans les 2,5 milliards du plan tel qu’il est prévu actuellement.

#11

Créer un prêt bancaire spécifique pour les jeunes, conditionné à un projet
professionnel solide, garanti par l’État, et qu’ils ne commenceront à rembourser
que lorsqu’ils auront un emploi fixe. Tout jeune Français de 18 à 25 ans, qui a un
projet professionnel, sera assuré d’avoir accès à 50 000 euros d’investissement
personnel de réussite via un prêt bancaire, dont l’Etat serait garant.
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D.

Permettre à tous les Français

De vivre décemment

#12

Limiter les frais bancaires à 25 euros par mois pendant une année.

#13

Lancer un partenariat avec les industriels de la grande distribution afin de mettre en
place un prix garanti sur un panel de 30 produits d’hygiène féminine et infantile
accessibles à tous, et ce afin d’éviter l’inflation des prix sur ces produits de première
nécessité.

#14

Mieux protéger le patrimoine personnel des commerçants et des professions
libérales : ce qui relèverait de la fermeture administrative ne pourrait être pris sur la
caution personnelle dans le cadre de la situation sanitaire.

#15

Mettre en place un ticket-carburant, sur le modèle du ticket-restaurant :
entièrement désocialisé et défiscalisé dans la limite de 100€ par mois, ce ticket
permet de soutenir ceux qui sont contraints d’utiliser leur voiture pour aller travailler.
Il sera pris en charge par moitié par l’employeur et par moitié par l’État. Il concernera
les entreprises en zone rurale, hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice
de la mobilité.
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