
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE                14 juillet 2022 

Enfance & familles • Logement / personnes à la rue • Emploi & insertion • Prisons • Migrants / gens du 
voyage Urgences France • Urgences internationales • Plaidoyer international – Traite des êtres humains 

MONSIEUR LE PRESIDENT, MESDAMES MESSIEURS LES 

DEPUTES ET SENATEURS,  

N’OUBLIEZ PAS LES PLUS PAUVRES ! 

Alors que les députés examinent depuis lundi le « paquet pouvoir d’achat » et que le Président de 

la République s’est exprimé ce 14 juillet, le Secours Catholique souhaite attirer l’attention des élus 

sur la situation des plus fragiles. 

Aujourd’hui, 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté en France dont 3 millions 

d’enfants. L’augmentation très sensible de l’énergie, de l’alimentation et des loyers dégradent 

leurs conditions de vie déjà très précaires.  

Les 60 000 bénévoles de notre association, présente sur tous les territoires en métropole comme 

en outre-mer, rencontrent quotidiennement ces familles qui ne peuvent plus joindre les deux 

bouts, qui ont besoin d’aide pour se nourrir, se vêtir, payer leur facture d’électricité ou la cantine 
des enfants.  

Monsieur le président, comme vous l’avez annoncé, nous espérons que l’accompagnement des 
personnes bénéficiaires du RSA sera effectivement renforcé pour les aider à s’insérer. Car la 
reprise économique ne profitera pas automatiquement aux plus éloignés de l’emploi, dont les 
freins sont souvent multiples, comme vous l’avez justement fait remarquer.  
 
Mais aujourd’hui, les minimas sociaux ne permettent pas aux personnes privées d’emploi de vivre 
dignement avec leur famille. C’est parce que nous sommes à leurs côtés, que nous pouvons 
aujourd’hui affirmer que les mesures annoncées dans le « paquet pouvoir d’achat » seront bien 
insuffisantes pour permettre à chacun de vivre dignement. Les pauvres n'ont pas besoin de 
maigres compensations, mais d'un revenu décent. Nous demandons à ce que des mesures 
structurelles soient mises en place. Les 4% d’augmentation pour les minimas sociaux comme la 
hausse de 3,5% des APL ne permettront même pas de couvrir l’inflation annuelle. Le Secours 
Catholique propose d’instaurer un revenu minimum garanti d’au moins 735 euros et, à terme, de 
50 % du niveau de vie médian, soit environ 900 euros à l’heure actuelle. 
 
Monsieur le président, nous partageons votre constat sur la nécessité d’accélérer la transition 
écologique mais nous voulons une transition écologique juste ! Les plus démunis sont les plus 
sobres mais les plus impactés par le dérèglement climatique. Et des aides structurelles dans leur 
direction favorisant l’accès à la mobilité propre et la rénovation énergétique seraient plus 
efficaces à long terme que des aides ponctuelles, qui plus est non ciblées. 
 
Cette mandature commence. Nous espérons que les élus sauront entendre la voix des plus pauvres 
que notre association portera sans relâche. Retrouvez ici nos propositions pour faire reculer la 
pauvreté : https://www.secours-catholique.org/elections-2022 

https://www.secours-catholique.org/elections-2022
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Le Secours Catholique – Caritas France  
En France, grâce à 3500 équipes locales (France métropolitaine et outre-mer) et un réseau de près 
de 60 000 bénévoles et de 890 salariés, l’an dernier 938 000 personnes ont été accueillies et 
soutenues dans 2400 lieux d’accueil. 
À l’international, en 2018, 426 opérations ont été menées dans 52 pays, en lien avec le réseau 
Caritas Internationalis (162 Caritas) et 2.4 millions de personnes ont été bénéficiaires de l’aide 
internationale. 
Membres du Réseau Caritas France : Association des Cités du Secours Catholique, Fondation 
Caritas France, Fondation Jean Rodhain, Tissons la Solidarité, Foncière Caritas Habitat, Foncière 
Chênelet, Fédération de Charité Caritas Alsace, Fédération Solidarauto, Réseau Eco-Habitat, CCSC. 
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