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Les préoccupations majeures d’EAPN France en matière de lutte contre la pauvreté en 2017: 

-EAPN France souhaite une stratégie globale de lutte contre la pauvreté, qui ne soit pas centrée que 

sur les enfants, mais sur l’ensemble des personnes concernées. EAPN France souligne que sinon, c’est 

une génération entière de personnes en situation de pauvreté qui sera perdue. De plus, les enfants 

vivent dans une famille, on ne peut pas résoudre leurs difficultés si on ne résout pas aussi et 

simultanément celles de leurs parents. Ce souhait d’une stratégie globale de lutte contre la pauvreté 

s’inscrit dans la logique des positions portées par EAPN Europe, qui plaide au sein de la stratégie EU 

2020 pour une Europe plus inclusive, pour qu’il y ait des stratégies globales de lutte contre la pauvreté 

dans tous les pays européens, permettant d’agir sur tous les leviers (emploi, santé, logement, 

parentalité, accès aux services). 

-La fusion du FSE (Fonds Sociaux Européens, qui permettent du travail d’accompagnement social et 

professionnel) et du FEAD (Fonds Européen d’ Aide aux plus Démunis, qui englobe l’aide alimentaire) 

est envisagée. Elle aboutirait selon EAPN France à fragiliser le FEAD, ce qui serait dommageable pour 

les personnes qui en bénéficient.  EAPN France serait bien sûr totalement opposée à la suppression du 

FEAD. EAPN France rappelle que ces fonds européens dédiés à l’aide alimentaire sont distribués aux 

Etats membres, qui les distribuent ensuite aux acteurs associatifs de l’aide alimentaire en France. 

-Les APL (Aides Personnelles au Logement) baissent, ce qui va freiner l’entretien et la qualité du parc 

de logement locatif social, et risque de réduire à l’avenir la production de logement locatif social en 

France. EAPN France serait opposée à la fusion de l’APL et du RSA (Revenu de Solidarité Active, qui est 

le revenu minimum français)qui aboutirait de façon quasi certaine selon elle à une réduction du 

montant à la fois du revenu minimum et de l’aide personnelle au logement. Cette fusion a été 

envisagée courant 2017, mais ne semble plus à l’ordre du jour pour le moment, ce qui est une bonne 

chose. EAPN France rappelle que ce modèle de fusion des différentes prestations sociales en une 

prestation unique a été tentée en Grande Bretagne sous le nom de « universal credit » et a conduit à 

un nivellement vers le bas des prestations sociales. 

-Les migrants sont exclus de la stratégie de logement d’abord en cours de construction, ce qui est un 

problème majeur. La question des migrants appelle une réaction européenne concertée et globale, 

portant sur les aspects emploi, logement, santé, à l’instar de ce que propose EAPN Europe. 
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Les attentes majeures d’EAPN France à l’égard de l’Europe pour inciter la France à mieux lutter contre 

la pauvreté : 

- Tous les ans en juillet, la Commission Européenne formule des recommandations spécifiques à la 

France pour l’inciter à infléchir sa politique économique et sociale. Parmi ces recommandations, figure 

depuis de nombreuses années celle de baisser les APL, ce qui s’est traduit cette année par une baisse 

de 1, 7 Milliards d’euros dans le budget des APL pour 2018, ce qui aura des conséquences négatives 

en France pour la lutte contre la pauvreté. EAPN France souhaiterait que de telles recommandations 

ne soient plus formulées, par contre elle souhaiterait que la Commission Européenne incite la France 

à intégrer la question des migrants dans le périmètre de la stratégie logement d’abord visant à 

promouvoir l’accès direct au logement tant que possible pour tous, sur le modèle de la stratégie 

européenne dite « Housing First ». 

-Ne pas fusionner FEAD et FSE, ne pas supprimer le FEAD, par contre proposer des financements 

nouveaux dans le cadre des investissements européens pour le développement durable à destination 

des acteurs qui montent des actions innovantes d’accès à une alimentation plus durable pour tous. 

-Inciter la France à mettre en place une stratégie intégrée de lutte contre la pauvreté qui ne se limite 

pas aux enfants. 

- Permettre la participation pleine et entière des personnes en situation de pauvreté françaises aux 

rencontres européennes des personnes en situation de pauvreté qui se tiennent tous les ans en 

partenariat entre la Commission Européenne, le Parlement Européen et EAPN Europe, grâce à un 

budget de traduction permettant aux personnes concernées de dialoguer dans leur langue avec les 

principaux décideurs européens. Ce dialogue dans de bonnes conditions pour les personnes 

permettrait de rapprocher l’Europe de tous les citoyens, et, pour les décideurs politiques, de 

confronter en direct leurs convictions avec les réalités vécues par les personnes. Pour rendre 

efficientes ces rencontres, il serait souhaitable d’organiser des retours systématiques de la part de la 

Commission Européenne et du Parlement Européen aux propositions exprimées par les personnes en 

situation de pauvreté lors des rencontres européennes. 

Des exemples de progrès faits sur la lutte contre la pauvreté en France, suite aux recommandations 

spécifiques par pays formulées par la Commission Européenne : 

-La Commission Européenne incite fortement l’Etat français à mettre l’accent sur la formation 

professionnelle pour les personnes les plus éloignées de l’emploi. Un plan massif de formation des 

personnes les plus éloignées de l’emploi a été lancé l’année dernière et le gouvernement actuel 

s’inscrit dans la continuité de cette politique intéressante. 

Une idée fausse à combattre sur la lutte contre la pauvreté en France : 

-Les APL ne contribuent pas à la hausse des loyers, sauf pour les petits logements étudiants, la preuve, 

entre 2000 et 2010, les APL ont augmenté de 16%, les loyers de 30%. L’augmentation des APL est donc 

loin de suivre le rythme de l’augmentation des loyers qui est bien supérieure. 

Citations de personnes en situation de pauvreté françaises ayant participé aux rencontres 

européennes des personnes en situation de pauvreté pour la France en novembre 2016. 

A intégrer, besoin de toi Perrine Jospin, FADS, et de toi Richard, pour retrouver ces citations pour 2016. 

 


