Madame, Monsieur,

J'ai souhaité que cette conférence soit la conférence des solutions ; j'estime que ce
fût le cas. S'appuyant sur le travail remarquable que vous avez effectué, le
Gouvernement a dégagé des orientations et des mesures qui répondent à l'enjeu,
dans sa gravité et dans sa complexité. Je tenais à vous remercier très
chaleureusement pour votre contribution. Le succès de cette conférence est le vôtre.
Nous avons tenu le seul discours responsable qui soit : un discours de respect et de
justice. Un discours qui refuse la stigmatisation des personnes qui souffrent et
rappelle notre dette à leur égard. Un discours qui repose les principes fondamentaux
de la République, comme l'égal accès aux droits. Un discours qui rassemble les
Français, autour d'un projet équilibré de solidarité et de compétitivité.
La ligne de conduite du Gouvernement, c'est le respect et la justice. Sa méthode : la
concertation. Il a mené cette conférence en associant toutes les parties prenantes, y
compris les personnes démunies qui ont tant apporté à nos réflexions.
Des engagements ambitieux ont été pris : rattrapage du niveau du RSA socle ; mise
en place de la « garantie jeunes » pour la rentrée 2013 ; hausse du barème de
ressources de la CMU-C ; ouverture de 8000 places d'hébergement d'urgence
supplémentaires pour sortir de la gestion « au thermomètre » ; augmentation du
montant de l'allocation de soutien familial (ASF) et majoration du complément familial
(CF) en soutien aux mères célibataires.
Tous ces engagements et d'autres encore seront formalisés dans le plan pluriannuel
qui sera rendu public le 22 janvier prochain, lors d'une réunion du Comité
Interministériel de Lutte contre l'Exclusion. Celui-ci n'a pas été réuni depuis 2006.
Chacun des 11 Ministres qui se sont impliqués dans la conférence aura alors une
feuille de route précise.
La volonté de concertation et de transparence qui a prévalu pour préparer cette
conférence se poursuivra dans l'évaluation de la mise en œuvre du plan pluriannuel.
Cette conférence annonce des solutions mais elle n'est pas l'aboutissement de notre
collaboration ; elle en est l'inauguration. Une inauguration réussie et pleine de
promesses.
J'espère que vous accepterez de continuer à œuvrer, en toute indépendance, pour la
République solidaire que nous voulons construire, ensemble. Je resterai à votre
écoute et ferai en sorte que nous puissions continuer à dialoguer en toute sincérité.

Cordialement,

Marie-Arlette CARLOTTI
Ministre déléguée chargée des personnes handicapées et de la lutte contre
l'exclusion.

