Colloque international
Quel budget minimum pour participer à la vie sociale ?
Un débat européen sur les budgets de référence
13 octobre 2015

– Dominique Rousset : Jean-Pierre Bultez, vous avez aussi suivi de très près des
réunions. Que pouvez-vous ajouter ?
– Jean-Pierre Bultez : il y a une méthode à définir, ce n’est pas simple. On a
entendu Antoine et d’autres intervenants ce matin. Quand on veut partir sur des
fondements qu’on a bien évoqués, l’aspect démocratique, raisonnable, mais en
même temps les barrières à franchir, ce n’est pas simple. Une fois les résultats
publiés, on est confrontés à une autre question, c’est qu’on découvre à travers
ces résultats des questionnements qu’on n’avait pas envisagés. Et l’un des
questionnements de la présentation d’Isa, c’est de voir qu’il y a une population
très importante entre le médian et le budget de référence.
On découvre une population qui au sens strict du terme n’est pas pauvre, mais
qui est dans une situation intermédiaire entre le budget de référence qui permet
d’être un citoyen participant à la société, et puis ce seuil de pauvreté. Et je crois
que ça fait ouvrir une réflexion de fond sur : qu’est-ce que la société française,
qui finalement se compose de gens au-dessus du budget, et une quantité de
personnes dans des configurations multiples, qui sont en dessous du Budget de
référence ?
Le travail que l’on a voulu faire, c’est : ça vous dit quoi, pour vous qui avez été
ou êtes dans des situations de pauvreté ? Et ça conduit à être mis en
confrontation avec la vie des personnes, alors qu’on prétendait définir ce qu’est
une vie participative, on est face à un public qui n’est plus dans la participation,
mais qui est dans la restriction.
On montre qu’il y a une forme adaptation des personnes qui vivent ces situations
de restriction. C’est que finalement, on a conscience de ce qu’il faut mettre en
route dans sa propre vie pour mieux s’adapter à l’agent de Pôle emploi qui a
envie de vous voir habillé correctement ou à l’agent des Restos du cœur qui, si
vous êtes trop bien habillé, ne vous donnera rien.
Les personnes en situation de pauvreté doivent déployer certains systèmes.
Je crois que ça invite tous les citoyens, nous ici, tous, dans cette salle, à nous
sentir concernés par la question. La question étant : Qu’est-ce que dans une
société moderne l’ensemble des institutions peut faire ou devrait faire ? Ça
réinterroge les politiques publiques, et aussi la façon dont au niveau local il y a
un vivre ensemble. On a des voisins, mais peut-être qu’on ne les connaît pas.
C’est toute cette réinterrogation qui à mon avis s’exprime par les témoignages et
qui est au cœur du débat qui s’ouvre avec la publication de ces travaux. […]

(Dans la salle) : […] Ma question est de savoir : avez-vous présenté cela au
gouvernement, et quelle a été la réaction du gouvernement ? Est-ce que le
gouvernement a pris en compte ce que vous dites ?
On peut faire des études, aller de territoire en territoire…
– Dominique Rousset : votre question est tout à fait légitime, d’ailleurs du côté
anglais on en a parlé, de la réaction du gouvernement, qui a déjà des données
produites.
Je ne vois pas Didier, on peut faire une réponse, Jean-Pierre Bultez ?
– Le rapport a été remis et présenté à la ministre Mme Neuville. C’est
aujourd’hui dans les procédures d’examen sur les conséquences pour la politique
publique. Après, dans quels délais, on ne peut pas deviner.
Je crois qu’il est déjà en circulation dans les administrations. Mais attention, ne
voyons pas dans ce rapport un rapport destiné qu’au gouvernement, ce serait une
vision assez dangereuse. Certes on écrit car l’institution ONPES a été voulue par
la loi de 1998, mais c’est une interpellation à la société, à nous-mêmes, au
citoyen, c’est à nous de dire qu’on veut une autre politique sociale, une autre
politique pour les personnes avec un revenu faible. Il y a de grandes chances
qu’on risque du coup d’être très déçus, dans un délai court, de voir appliquer
quelques mesures que ce soit. Car on l’a bien vu, cela touche tous les registres
de la vie, la santé, le logement, la vie sociale, la vie quotidienne, la façon de
faire des fêtes, de vivre ensemble. Ce n’est pas qu’une question de
gouvernement, c’est aussi une question qui nous est renvoyée en tant que
citoyen.

