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Face à la montée de la précarité, Quelles réponses de proximité ? 

 
Intervenants : François Chérèque, Inspecteur Général des Affaires Sociales chargé du Plan de Lutte Contre la 
Pauvreté, Martin Hirsch, Président de l’Agence du Service Civique, Nans Mollaret, Directeur Général Adjoint en 
charge des solidarités, CCAS de Besançon. 
 

François Chérèque souligne la nécessité de s’intéresser aux causes de la précarité pour mieux les prévenir. 
Cependant, des politiques de « réparation » seront toujours nécessaires. Le plan de lutte contre les exclusions 
présente à ce titre un intérêt particulier.  
L’organisation du travail en France génère de la précarité. La précarité concerne  les personnes qui ont un emploi 
en CDD ou à temps partiel imposé (5 à 6 millions de travailleurs). Ainsi, en 2008, 300 000 personnes ont perdu 
leur emploi sans bénéficier de plan social du fait de leur statut de travail précaire. Le marché du travail en France, 
quoi qu'on en dise est dans une situation d’hyper-flexibilité. Par ailleurs, les «petits emplois n’existant plus, Les 
entreprises n’intègrent plus les personnes en difficulté. Il faut donc réfléchir à une organisation du travail plus 
intégratrice. L'accord national interprofessionnel de sécurisation va dans ce sens, notamment avec la taxation des 
CDD. 
Le plan de lutte contre les exclusions est particulièrement intéressant de par son approche globale autour de 7 
axes. Ce plan comprend des mesures qui s’imposent (augmentation du plafond RSA), qui s’expérimentent 
(garantie jeunes à la place du RSA jeunes), qui peuvent ou non se faire en fonction des besoins et des 
caractéristiques territoriales. L’importance de la participation des usagers pour dans la mise en œuvre et la 
réussite de ce plan est soulignée, car l'écoute permet de changer le regard des professionnels et institutions. Le 
travail social a peu changé en vingt ans, il y a lieu d’adapter la formation aux métiers. A ce titre les assises du 
travail social sont un moment important auquel il faut participer.  
Pour Martin Hirsch, entre la précarité, la crise, le vieillissement …, les besoins sociaux croissent, il faut les 
satisfaire au mieux ce qui doit rester possible même sans moyens nouveaux.  
L’accompagnement des personnes doit être plus « inclusif ». Ainsi, les bénévoles devrait être plus s’investis dans 

les services sociaux aux cotés des professionnels pour que ceux-ci retrouvent des marges de manœuvre et 
consacrent plus de temps aux personnes. Cette participation  ne se fait pas au détriment des professionnels qui 
doivent au contraire en être valorisés.   

Le cout de la vie des personnes en précarité doit être le même que celui de l'ensemble de la population. 

Actuellement pour nombre de services (prêts, assurances, téléphone…) il est plus élevé souvent du fait de couts 
induits par ces produits. Il faut travailler à diminuer ces dépenses. Ainsi, Danone serait prêt à vendre le lait pour 
bébés à prix coutant, Essilor travaille pour que les personnes juste au-dessus de la CMU bénéficient de prix 
réduits sur l’achat de lunettes. D’autres services devraient reproduire cela (eau, réparation automobile...). Si les 
personnes en précarité paient plus cher les services, c’est que la pauvreté est un marché. Les processus de 
création de richesse pour certains engendrent de la pauvreté pour d’autres.  

Les ressource doivent être mieux utiliser. Bien que le système de prestations sociales ait été basé sur la 
méfiance, il faut généraliser l’accès aux droits sans opposer la solidarité au travail. Même avec une productivité 
un peu faible, on doit avoir les moyens de vivre. La combinaison travail/solidarité peut empêcher d’enfermer 
l’individu dans une spirale négative.   

 

Nans Mollaret met en avant trois valeurs fortes qui guident l’action du service insertion de Besançon qui continue 
à faire évoluer ses projets et actions malgré la restriction des moyens.   
Rester humain. L’empathie et le temps sont deux dimensions trop rares dans la relation. Les nouvelles 
technologies mises en avant par nécessité de rendre autonome les bénéficiaires et d’optimiser les couts, créent 
en réalité une fracture entre les laissés pour compte de l’information et les pouvoirs publics. Pour les  CCAS, il y a 
là un véritable enjeu. Les actions sociales facultatives restent une opportunité pour développer la capacité à 
rester humain, proche, de garantir que chaque usager sera reçu et écouté. Ainsi, au CCAS de Besançon, les 
services ont été fusionnés pour les territorialiser à partir d’un projet cohérent de territoire. Cela a consisté à 
proposer des actions nouvelles  en synergie avec l’existant. On vise ainsi à travailler en partenariat pour 
comprendre les logiques d’organisation et effectuer des actions communes sans pour autant compenser les 
désinvestissements des autres acteurs.  
Ne pas penser providence. Les contraintes financières ont tendance à paralyser l’action : comme il est déjà 
difficile de défendre les actions et périmètres existants l’on se refuse souvent à produire de nouvelles actions. 
Pourtant, en fédérant, en expérimentant, on peut construire des gouvernances inédites et essayer d’agir. Pour la 
gestion de l'hébergement d'urgence, le CCAS a ainsi proposé la construction d’un groupe de coordination social 
et médico-social (GCSMS) qui réunit de nombreuses associations. Une dynamique forte est ainsi désormais en 
marche dans un secteur pourtant complexe et tendu. A la suite de cette mise en œuvre réussie, les représentants 
de l’Etat ont proposé au CCAS de répondre à un appel à projet sur hébergement des jeunes le reconnaissant 
ainsi en capacité de créer des synergies constructives.  
S’occuper vraiment des personnes. Il convient de passer d’une logique de dispositifs à une logique de parcours 
de la personne en effectuant un inventaire précis des forces sur un territoire donné et en examinant comment les 
actions autour d’une personne peuvent se combiner sans dogmatisme. On doit s’autoriser entre institution à 
accompagner des gens transitoirement si l’autre interlocuteur ne peut le faire. Les marges de manœuvre existent 
donc pour agir dans le cadre de valeurs affirmées et faire évoluer sur un territoire les actions au bénéfice des plus 
précaires.  
 


