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Conseil national des politiques de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
__________________________________________ 
 
 
 
 

 

Réunion plénière du jeudi 27 septembre 2007  
 de 9 h 30 à 12 h 30  

Direction générale de l’action sociale 
Salle Ramoff (6e étage) 

11, place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon – 75014 PARIS 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

• Programme d’action du gouvernement 
 
� Présentation au CNLE du projet de communication conjointe de Christine Boutin et 

Martin Hirsch sur l’inclusion sociale, en conseil des ministres du 3 octobre. 
� Présentation au CNLE du document programme sur la réduction de la pauvreté en 

France par Martin Hirsch  
Intervention de membres des cabinets de Christine Boutin et Martin Hirsch. 
 

• Actualité du CNLE. 
 
� Organisation d’une conférence de consensus sur la lutte contre l’exclusion. 
Intervention de Nicole Maestracci, présidente de la FNARS. 
� Résultats de l’enquête sur les politiques départementales d'insertion visant les 

bénéficiaires du RMI (menée par 8 URIOPSS auprès de 23 conseils généraux). 
Intervention de Bruno Grouès (UNIOPSS). 
� Enjeux de la célébration de la 20e Journée mondiale du refus de la misère (17 octobre). 
Intervention de Pierre Saglio, président d’ATD Quart Monde. 
 

• Agir pour l’inclusion sociale : bilans et perspectives  
 
� Conclusions du rapport conjoint IGAENR – IGAS d’évaluation de l’application et de 

l’impact de la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions 
Intervention de Danielle Vilchien et Cédric Puydebois (IGAS) 
 
� Mise en œuvre des mesures du CILE 2006 : bilan, travail en cours et perspectives 2008, 

notamment en lien avec la présidence française de l’UE. 
Intervention de Catherine Lesterpt et Mary Keirle (DGAS). 
 

• Présentation du rapport "La coordination de l'observation statistique des 
personnes sans abri" 

Intervention de Laurent Chambaud (IGAS) 
 
 


