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Madame la Ministre, 
Madame et Monsieur les Députés,  
Madame la Sénatrice, (Mme Artigalas excusée) 
Chers collègues conseillers et conseillères départementaux, 
 
Nous nous réunissons aujourd’hui pour signer officiellement la Convention d’appui à la lutte 
contre la pauvreté et d’accès à l’emploi, entre le Département et l’Etat.  
Cette convention, nous l’avons négociée entre nos services, puis approuvée en session 
plénière du Conseil Départemental le 21 juin.  
Elle s’inscrit dans le cadre du plan pauvreté mis en place par l’Etat en septembre 2018. 
Avec ce plan, le Président de la République dit assumer, je le cite, un "changement radical 
d'approche" pour passer d'une "logique de prestation monétaire" au développement de 
l'"accompagnement social". 
 
Quand le Président Emmanuel MACRON était venu lors de sa campagne présidentielle dans 
les Hautes-Pyrénées, et qu’il avait parlé notamment de sa volonté de rassembler au delà des 
clivages politiques classiques ; je lui avais dit que dans les Hautes-Pyrénées, de ce point de 
vue, on avait fait du MACRON avant MACRON. 
Permettez-moi aujourd’hui, Madame la Ministre, de vous dire, avec tout le respect que je 
vous dois, que en matière de politique sociale, nous avons la prétention de penser que nous 
avons eu, là aussi, un temps d’avance. 
En effet, nous avons lancé, il y a 3 ans, un travail de refonte de notre politique sociale avec 
deux priorités. 
 
D’une part, nous avons décidé d’emblée qu’il fallait passer d’une logique de dispositif 
d’aide à une logique d’intégration des populations fragilisées.  
 
Déjà, nous faisions le constat que la réponse à apporter à la précarité devait aller au-delà de 
l’attribution d’allocations. Elle doit recréer du lien, du collectif, de la cohésion sociale, elle 
doit consolider le vivre ensemble. 
 
Concrètement, cela s’est traduit par un certain nombre d’actions concrètes et surtout par un 
changement radical de posture avec la création d’un schéma de développement social qui a 
permis de décloisonner l’action sociale. 
 
Désormais l’action sociale s’appuie : 
 

- sur le terrain, 
- et sur l’ensemble des autres politiques publiques. 



D’autre part, nous avons fait le choix de mettre l’accent sur le retour à l’emploi. Il faut tout 
mettre en œuvre pour permettre aux personnes fragilisées de revenir dans l’employabilité 
et le travail, c’est aussi comme ça qu’elles retrouveront une place dans la vie sociale.  
La priorité, c’est l’emploi. C’est une question de dignité. 
Là aussi, nous avons déployé des actions concrètes avec des résultats concrets. 
 
Je citerai notamment :  
 

Ha-Py Actifs : un dispositif totalement innovant qui nous permet de réaffecter le 
financement de l’inactivité au financement des emplois. L’allocation du RSA n’est plus versée 
au demandeur d’emploi, mais à un employeur pour financer l’embauche. Cela permet aux 
bénéficiaires du RSA de toucher un véritable salaire et d’exercer une activité professionnelle 
en contrepartie de son salaire. 
Ce dispositif a permis de concrétiser 61 retours à l’emploi. 
 

J’entreprends Ha-Py : un dispositif de retour à l’emploi original en partenariat avec la SHEM 
qui s’est déjà traduit par 9 retours à l’emploi. 
 

La formation « Technicien et monteur fibre optique » proposée en partenariat avec la 
Chambre des Métiers et ORANGE dans le cadre du déploiement de la fibre à domicile dans 
tout le département. 
Grâce à cette formation, 8 retours à l’emploi ont été réalisés. 
Cap Parrainage : un réseau de parrains en entreprise qui a permis le retour à l’emploi de 68 
personnes depuis 2016. 
 

Des clauses sociales dans les chantiers lancés par le Département : 
57 000 heures engagées sur le Département dont 1500 heures de travaux d’insertion 
réalisées sur le chantier de la Maison Départementale de la Solidarité Gaston Dreyt. 
 

Initiative Pyrénées : Accompagnement des bénéficiaires du RSA dans le cadre de la création 
d’activité d’auto-entrepreneur notamment. 
 

Grâce à cette convention, dont nous officialisons la signature aujourd’hui, grâce à l’Etat, 
nous allons pouvoir aller plus loin,  
Et je vous remercie chaleureusement de permettre cela. 
Nous allons pouvoir amplifier notre action mais en gardant le cap, en gardant toujours la 
même dynamique, la même orientation 
Il s’agit moins pour nous de lutter contre la pauvreté  
Que d’agir pour créer une société plus fraternelle, plus attentive aux autres et plus douce à 
vivre 
Parce que, à la pauvreté, à la précarité économique et matérielle, s’ajoutent aujourd’hui la 
solitude et l’isolement. 
Il ne s’agit plus seulement de lutter contre la pauvreté 
Il faut passer à la construction active de la devise essentielle de notre Pacte Républicain : la 
Fraternité. 
Je vous remercie. 
 

Michel PÉLIEU,  
Président du Département des Hautes-Pyrénées 


