Revenu universel d’activité :
Composition des collèges de la concertation
1. Composition des collèges et sous-collèges :
a) Collège des associations
-

-

Christophe Devys, président d’Alerte !
6 représentants désignés par le collectif Alerte ! avec présence tournante entre les huit
associations particulièrement engagées sur le RUA : Secours Catholique, ATD Quart-monde,
Fondation Abbé Pierre, Fédération des acteurs de la solidarité, Petits Frères des Pauvres,
Uniopss, Emmaüs, UNAF
Les Restos du Cœur
Représentants du collège thématique « handicap » désignés par le CNCPH : FNATH/Trisomie 21
Représentant du collège thématique « jeunes » : Antoine Dulin, président de la commission
« insertion » du COJ
Représentant du collège thématique « logement » : USH
Représentants des personnes concernés : M. Jules André, M. Dominique Virlogeux, Mme Emilia
Naly (membres du 8e collège du CNLE)

b) Collège des partenaires sociaux
-

CFDT
CGT
CFE-CGC
CFTC
FO
UNSA
MEDEF
CPME
U2P

c) Collège des territoires
-

ADF (4)
France Urbaine
ADCF
AMF

-

Andass (2)
Uncass

d)
-

Collège thématique « jeunes »
Présidente du COJ ou son représentant
UNEF
FAGE
FFJ
CNAJEP
UNML
Représentants du collège « associations » désignés par Alerte ! : FAS et UNAF
Représentants du collège thématique « handicap » désignés par le CNCPH :: Croix Rouge
française/FFDYS

e)
-

Collège thématique « handicap »
APAJH (CNCPH)
UNAPEI(CNPCH)
UNAFAM (CNCPH)
APF (CNCPH)
ADAPT (CNCPH)
FFAIMC (CNCPH)
Secrétariat général du CIH
Mme Amélie Charles, représentant les personnes concernées et membre du Collectif pour la
liberté d’expression des autistes (Cléa)
ADF
Représentant du collège « associations » désigné par Alerte ! : Uniopss

f)
-

Collège thématique « logement »
CNL
CLCV
Action logement
USH
Fédération des EPL
UNPI
CDC
Acteurs du logement d’insertion
Représentant du collège « associations » désigné par Alerte ! : Uniopss et Fondation Abbé
Pierre (Alerte !)
Représentants du collège « handicap » désignés par le CNCPH : Wenceslas Baudrillart
(personnalité qualifiée) et GHIP

