
 

 

 
Compte-rendu de la Conférence régionale des acteurs 

ESAT de Pelletier- Le Lamentin – Martinique - 12 avril 2019 

 

1. Propos d’introduction 

Le Président de la République a annoncé le 13 septembre 2018 la stratégie de prévention et de lutte 
contre la pauvreté. Cette stratégie part du constat que la pauvreté se perpétue. Il est très difficile 
pour les personnes de sortir d’un état de pauvreté, une fois qu’une rupture de parcours, notamment 
liée à l’emploi, les y a fait tomber.  
 
En Martinique, le 12 avril 2019, une première conférence régionale des acteurs s’est tenue en 
présence de Christelle DUBOS, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Solidarités et de la Santé et 
Vincent REYMOND, Secrétaire général de la Délégation interministérielle à la prévention et à la lutte 
contre la pauvreté, afin de mettre en œuvre cette stratégie. Elle a réuni près de 200 personnes.  
 
Le président du Conseil exécutif de la Collectivité territoriale de Martinique (CTM), Alfred MARIE-
JEANNE a rappelé, dans ses propos introductifs, la vulnérabilité économique et sociale du territoire, 
avec près de 53 000 chômeurs pour 156 000 actifs, 39 000 bénéficiaires du revenu de solidarité 
active (RSA). La CTM consacre un tiers de son budget à la solidarité, soit environ 400 millions d’euros. 
La Martinique est la 2e région la plus pauvre de France, avec 31 % de personnes en situation de 
pauvreté contre 14 % dans l’Hexagone, a indiqué la représentante du Préfet, Dominique SAVON. 
 
La Directrice de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale (DJSCS) a rappelé que nous avons 
choisi de préparer en amont la conférence et d’enrichir les contributions avec l’ensemble des 
acteurs, le 12 avril 2019. Ce colloque fait suite à quatre réunions plénières qui se sont tenues de 
février à avril 2019, autour des quinze thématiques réparties en quatre ateliers, « enfance et droits 
essentiels de l’enfant », « jeunes », « insertion et rôle des entreprises dans la lutte contre la 
pauvreté » et « travail social ». Lors de cette matinée du 12 avril, les copilotes des ateliers vont 
proposer une base de travail pour construire ensuite une feuille de route pluriannuelle par 
thématique. Vincent REYMOND a présenté la stratégie.  

2. Présentation de la Stratégie pauvreté par Vincent REYMOND, Secrétaire Général de la 
Délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté 

Face à une situation d’urgence sociale, la stratégie propose « deux pas de côté », selon les propos de 
Vincent REYMOND: 

 Sur le fond, la stratégie part du constat que : 
 Les garanties collectives ne suffisent plus à enrayer la pauvreté ;  
 La prévalence de la pauvreté chez les enfants et les jeunes s’accompagne d’un « fort 

déterminisme » : « il faut six générations pour sortir de la pauvreté » ;  
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 La société est « à deux vitesses ». 

 Sur la forme, il s’agit de : 
  « Mettre la participation des personnes au cœur de la stratégie » : les groupes de travail 

doivent se composer à « 50 % des personnes concernées » ;  
 Soutenir et accompagner les travailleurs sociaux ;  
 « Sortir de la défiance envers les politiques de solidarité » ; 
 Contractualiser avec les collectivités locales : la stratégie « part du terrain ». 

 
M. REYMOND a précisé comment se déploient, à l’échelle nationale, les cinq objectifs stratégiques : 

 Pour l’égalité des chances dès les premiers pas pour rompre la reproduction de la pauvreté :  
 Favoriser l’accueil en crèche des enfants pauvres ; 
 Créer un centre social dans chaque quartier prioritaire de politique de la ville. 

 Pour garantir au quotidien les droits fondamentaux des enfants : 
 Une alimentation équilibrée pour tous :  

- la Martinique expérimente les petits déjeuners gratuits ; 
- Des mesures de tarification sociale des cantines étendues aux communes rurales ;  
- Un programme « malin » pour encourager les industriels à renoncer à leurs 

marges sur les produits de première nécessité. 
 Plus aucun enfant à la rue ; 
 Construire une offre d’hébergement d’urgence adaptée aux familles ; 
 Favoriser l’accès aux droits des familles : créer 400 points conseil budget sur le territoire. 

 Pour garantir un parcours de formation pour tous les jeunes : 
 Une obligation de formation pour les 16-18 ans ; 
 100 000 « garanties jeunes » ; 
 Un budget des points d’accueil jeunes multiplié par deux ; 
 Prévenir les sorties « sèches » de l’aide sociale à l’enfance (ASE) : 12 M€ prévus. 

 Pour des droits sociaux plus accessibles, plus équitables et plus incitatifs à l’activité : 
 Trop de familles n’accèdent pas à leurs droits en raison d’un « maquis de prestations 

sociales complexe ». Des mesures d’automatisation des droits seront déployées : avec la 
CMU-C pour les bénéficiaires du RSA ; par une fusion de la CMU-C et l’aide à la 
complémentaire santé (ACS), en octobre 2019. 

 100 centres de santé seront créés en quartier politique de la ville ; 
 1400 lits d’accueil médicalisés (LAM) et lits halte-soins-santé (LHSS) seront ouverts ; 
 1200 nouvelles places en appartements de coordination thérapeutique (ACT). 

 Pour investir pour l’accompagnement de tous vers l’emploi : 
 Un revenu universel d’activité sera instauré. Une concertation aura lieu en mai-juin 2019 

pour fusionner l’ensemble des prestations sociales : le RSA + l’allocation logement et 
éventuellement d’autres prestations ; 

 Une « garantie d’activité » est créée, dans le cadre d’appels d’offre (budget de 100 M€) ; 
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 100 000 salariés supplémentaires seront accueillis dans le secteur de l’insertion par 
l’activité économique (IAE) ; 

 Pour les publics les plus en difficulté, des expérimentations sont menées, telles que 
« TAPAJ » (travail alternatif payé à la journée) ; 

 La création d’un service public de l’insertion sera discutée, en concertation. 
 
La stratégie comprend trois niveaux de pilotage : 

 National, par la conférence nationale des acteurs. 

 Régional, par la conférence régionale des acteurs. 

 Une contractualisation entre région et départements. 

3. Questions/réponses  

 Des participants ont demandé à accéder à l’espace numérique de travail (ENT). M. REYMOND 
a répondu que cette plateforme a vocation à être ouverte à tous les participants, dans une 
logique de décloisonnement de l’information entre toutes les régions. Cet espace collaboratif 
est déjà ouvert aux animateurs, a précisé  Mme SAVON, Directrice de la DJSCS; la Martinique 
étant en avance sur ce point par rapport à certaines régions de l’Hexagone.  

 La directrice de la MDPH met en avant que des crèches et écoles maternelles refusent 
d’accueillir des jeunes au motif de leur handicap et que ces enfants rencontrent des 
problèmes d’accès aux soins, en l’absence de pédopsychiatre. La Directrice de la DJSCS répond 
que la Stratégie pauvreté a vocation à être mise en lien avec la Stratégie nationale de santé.  

 Sur le seuil de pauvreté, « une logique de convergence doit être à l’œuvre » précise le 
Secrétaire Général, via notamment des moyens nationaux pour les points accueil et écoute 
jeunes (PAEJ) et des crédits contractualisés Etat/CTM. Les crédits supplémentaires pour les 
PAEJ servent au renforcement des PAEJ les plus fragiles. La délégation interministérielle veut 
mettre en place un réseau national. Des PAEJ seront créés dans les territoires dépourvus. Le 
référent de parcours oriente les jeunes vers le dispositif le mieux adapté pour eux.  

 Pour les travailleurs pauvres, il est prévu une prime d’activité, allant de la moitié du SMIC 
jusqu’à 1,4 SMIC. Ce soutien public est payé par la CAF, rappelle la délégation.  

 La création d’un point d’accueil budget s’effectue après appel à manifestation d’intérêt. 

 Une personne sur six connaît des problèmes de santé mentale, selon le directeur du 
Samusocial. Les LAM et LHSS ont vocation à y répondre, indique le Secrétaire Général. Un 
nombre de places plus élevé sera proposé dans le cadre de la Stratégie pauvreté. 

 Sur les sorties sèches d’ASE, une participante a souligné que la CTM attribue de moins en 
moins de crédits pour les 18-21 ans et qu’un des problèmes criants est celui des 21-25 ans qui 
ne bénéficient d’aucun dispositif. M. REYMOND rappelle que la stratégie cible 
l’accompagnement des jeunes à la sortie, autour de la majorité, avec 4000 €/jeune (2000 € 
Etat/ 2000 € collectivité), dans l’objectif de zéro sortie sèche d’ici 2022. La question d’un 
revenu universel d’activité pour les 21-25 ans pourra être abordée dans le cadre de la 
concertation territoriale, précise M. REYMOND. 
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 Sur la fracture numérique, M. REYMOND a indiqué que le 1er accueil inconditionnel sera 
installé à moins de 30 minutes de chez soi et les travailleurs sociaux seront formés au 
numérique. 20 millions d’euros sont consacrés à leur formation, en matière d’accès à l’emploi, 
aux droits et au numérique. L’Etat financera les formations qui répondront à son référentiel.  

 Les bénévoles tiennent une place importante dans la stratégie. Ils peuvent participer aux 
groupes de travail mais ne bénéficient pas de crédit spécifique pour leur formation. 
La pauvreté des personnes âgées n’est pas retenue dans les axes de la Stratégie pauvreté. 
Cependant, cette question peut être abordée dans le volet libre de la contractualisation 
Etat/CTM. 

4. Restitution des ateliers 

Les 15 thématiques de la stratégie sont réparties en quatre ateliers, copilotés par l’Etat et la CTM :  
 

ATELIER 1 : Enfance et droits essentiels de l’enfant -- Pilotage : CAF CTM 
Thématiques Animation Référent 
1. Développement de l’offre d’accueil du jeune enfant et 
de la mixité sociale 

CAF  
 

  DJSCS 

2. Plan de formation des professionnels de la petite 
enfance en lien avec l’Education Nationale 

CTM /CAF  
EDUC.NAT.               

SOUS-PREFET 

3. Développement de l’offre parentalité/centre sociaux CAF /CTM   DJSCS 
4. Accompagnement des familles hébergement/ 
logement+ maraudes 

DJSCS / DEAL   
DJSCS 

5. Accès à l’alimentation DAAF  DJSCS 
6. Santé, PMI, centres de santé ARS /CTM  DJSCS 
ATELIER 2 : Jeunes -- Pilotage : EDUCATION NATIONALE/ CTM 
7. Réussite scolaire et pauvreté : mise en place des 
territoires haute qualité éducative, poursuite des 
expérimentations relatives à la mixité sociale dans 
l’Education nationale, santé scolaire etc… 

EDUCATION 
NATIONALE  
CTM  

SOUS-PREFET 

8. Obligation formation et déploiement PACEA (+PAEJ) MISSIONS LOCALES 
Milnord /Milcem  
Milsud /DIECCTE  

DIECCTE 

9. Sortants ASE CTM  SOUS-PREFET 
ATELIER 3 : Insertion et rôle des entreprises dans la lutte contre la pauvreté -Pilotage : DIECCTE/ CTM 
10. Parcours d’insertion : orientation, décloisonnement des 
parcours, accès aux solutions d’accompagnement et de 
formation 

POLE EMPLOI  
CTM  / CAF   

DIECCTE 

11. Offre d’accompagnement : garantie d’activité, IAE, 
essaimage des expérimentations 

CTM  
POLE EMPLOI  

SOUS-PREFET 

15. Engagement des entreprises CCI   DIECCTE 

ATELIER 4 : Travail Social --Pilotage : DJSCS/CTM 
12. Accès aux droits, accueil sociaux, data mining CAF  DJSCS 
13. Formation travail social  DJSCS/ CTM  DJSCS 
14. La participation (évaluation accompagnement) Délégués du Préfet     SOUS PREFET 
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Chacun des quatre ateliers a restitué ses travaux : des groupes de travail thématiques se sont réunis 
entre chacune des quatre réunions plénières. Le 12 avril, les co-pilotes ont présenté une première 
proposition de diagnostic partagé, d’objectifs prioritaires et d’actions 2019. 

5. Annonce des animateurs et feuille de route  

La stratégie a été élaborée en concertation avec les acteurs de terrain et doit être mise en œuvre 
avec eux. Dans ce cadre, des conférences régionales seront organisées deux fois par an, l’une de 
bilan, l’autre thématique, avec pour objectifs : 

 D’impulser une mobilisation des acteurs sur la mise en œuvre de la stratégie pauvreté ; 

 De préparer la contractualisation avec les départements sur un nombre limité d’objectifs, 
adossés à des résultats à atteindre. Ce contrat comprend une partie socle et une partie libre 
pour les initiatives locales et projets innovants; 

 D’organiser le suivi de la mise en œuvre des actions, tout en veillant à leur bonne coordination 

Chaque région devra présenter, avant la fin de l’année 2019, une feuille de route claire, qui engage 
sur des moyens. Les groupes de travail doivent se composer pour moitié de personnes concernées. 
L’Agence nouvelle des solidarités actives (ANSA) peut apporter un appui dans l’élaboration de cette 
trajectoire 2019-2022.  

6. Débat en présence de Christelle DUBOS, Secrétaire d’Etat auprès du ministre des 
Solidarités et de la Santé 

Christelle DUBOS a mis l’accent sur trois points : 

 Dans le cadre de la stratégie, les enfants doivent bénéficier d’un mode de garde le plus ouvert 
possible, du respect de leurs droits fondamentaux, d’un accès à l’école dans de meilleures 
conditions et d’un petit-déjeuner gratuit, au-delà des seuls réseaux d’éducation prioritaires.  

 Pour lutter contre le chômage élevé des jeunes, il est obligatoire de se former jusqu’à 18 ans et 
de repérer le décrochage scolaire. La stratégie prévoit une hausse des PAEJ et de l’IAE.  

 Sur l’atelier du travail social, la secrétaire d’Etat appelle à la contractualisation Etat/CTM sur 
les sorties sèches de l’ASE, le renforcement de l’accès aux droits, du RSA, de l’accueil social et 
la mise en place de référents de parcours. 

 

 

Encart sur un constat, une problématique ou une mesure justifiant un développement spécifique 

La question des jeunes de 21-25 ans, sortants d’ASE, est un problème criant : un résident sur quatre 
en CHRS provient de l’ASE ; les jeunes sont de plus en plus nombreux en CHRS et il n’existe pas de 
dispositif spécifique les 21-25 ans sur le territoire. 

 


