Nancy, le 27 novembre 2018

INVITATION AUX SYNDICATS DE MEURTHE ET MOSELLE

INITIATIVE DEPARTEMENTALE CONTRE LA PAUVRETE
LE JEUDI 13 DECEMBRE
MAISON du PEUPLE à NANCY
Victor Hugo : « La vie, la malheur, l’isolement, l’abandon, la pauvreté sont des
champs de bataille qui ont leur héros, héros obscurs plus grands parfois que les
héros illustres ! »

Annoncé il y a maintenant trois mois, le plan pauvreté se met en place. Le 12 novembre dernier, lors
d’une réunion exceptionnelle au Conseil Départemental, le délégué interministériel à la pauvreté a
choisi la Meurthe & Moselle pour présenter le déploiement de ce plan. Un plan dont l’objectif affiché,
il faut le rappeler, est de « faire mieux avec moins ».
Il a notamment précisé que notre département aurait un rôle de « territoire pilote et démonstrateur
» dans la mise en œuvre de ce dispositif dit de « Prévention et de lutte contre la pauvreté » pour les
quatre années à venir.
Un territoire déjà pilote dans la lutte contre le chômage de longue durée avec la mise en œuvre de
l’Expérimentation « Territoire Zéro Chômeur de Longue durée » menée dans le pays de Colombey - lesBelles dans le sud toulois.
Cette situation particulière, s’agissant de la lutte contre la pauvreté et la précarité, vient confirmer,
s’il en était besoin, l’importance de notre Initiative et la nécessité de mobiliser l’ensemble de nos
syndicats et de nos structures pour cette Journée d’Etude et d’échange.
Cette journée comprendra deux temps forts, le premier en interne et le second avec des représentants
du monde associatif et de la société civile :
 Accueil à 9 h 00
 9h30 – 12h30 :

La CGT et le plan pauvreté : notre analyse et nos propositions pour « éradiquer la
pauvreté dans notre pays».
DEBAT avec
 Fabrice ANGEI membre du Bureau Confédéral
 Alain ALPHON –LAYRE de la Confédération
 Alain DRU Vice-Président CGT de la Commission Nationale Consultative des Droits de
l’Homme (CNCDH),
 Monique DEBAY déléguée syndicale CGT ARS / administratrice CGT à la CAF 54

PAUSE MERIDIENNE : apéritif et repas à la Maison Du Peuple

 14 H à 16 H 30 :

Table ronde avec des représentants d’ATD Quart Monde et du Secours Catholique,
associations luttant au quotidien contre la pauvreté, fortement impliquées dans
l’Expérimentation Territoire Zéro Chômeur au plan national et local.
Témoignages de salariés et de responsables du projet de développement territorial mené
sur Colombey les Belles.

