
Rendez-vous du Président d’ALERTE avec Madame 
BUZYN, Ministre des solidarités et de la santé - 9 juin 2017 

 
 
 
Le Président d’ALERTE, François Soulage, accompagné de Bruno Grouès, a 
rencontré Madame Buzyn le 9 juin pour faire connaissance et débattre des priorités 
de la politique de lutte contre la pauvreté du Gouvernement 
 
François Soulage a présenté ALERTE à la Ministre puis la demande d’ALERTE 
d’aller vers un plan de lutte contre la pauvreté, traduit dans une loi d’orientation et de 
programmation financière sur cinq ans, sans entrer dans le détail des mesures. 
 
Madame Buzyn a indiqué que le Président Macron souhaitait limiter au strict 
minimum le nombre de lois. 
 
Elle a ajouté qu’un plan avait l’inconvénient de mettre toutes les mesures à égalité, 
sans priorisation. 
 
Elle a présenté son projet de priorités pour sa feuille de route qu’elle proposera au 
Premier Ministre pour sa déclaration de politique générale :  
 
1 | Simplification, lisibilité des minima sociaux (et recentralisation éventuelle de 

l’allocation de RSA, l’insertion restant au niveau des départements) et 
amélioration de l’accès aux droits 

2 | Priorité à l’enfance et à la jeunesse 
 
Le Président d’ALERTE a dit partager ces priorités. Il a notamment ajouté la 
demande d’une poursuite de la revalorisation du RSA.  
 
Il a insisté sur la nécessité de progresser beaucoup en matière de gouvernance 
locale et de territorialisation de la politique de lutte contre la pauvreté. Madame 
Buzyn  a proposé que cette question soit traitée lors de la Grande Conférence des 
Territoires.  
François Soulage a trouvé cette idée très intéressante et demandé qu’ALERTE y soit 
associé. 
 
François Soulage demandera ensuite un second rendez-vous à la Ministre pour une 
délégation d’ALERTE, afin que chaque association référente spécialisée d’ALERTE 
puisse présenter les mesures plus précises demandées dans la plateforme du 
collectif pour les présidentielles dans chaque domaine. 
La date de ce rendez-vous  n’est pas encore fixée. 
 
 


