COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Laurent Ughetto souhaite un débat national sur le revenu de base porté par 19
Départements de gauche
28 septembre 2018

Le gouvernement a récemment annoncé son plan pauvreté. Si ce dernier présente des avancées
certaines en incluant la notion d’investissement social et des mesures en matière de prévention, il
interroge sur la question des minimas sociaux et le projet de revenu universel d’activité.
Depuis près d'un an, Laurent Ughetto, président du Département de l'Ardèche, porte un projet de
1
revenu de base avec 12 autres Départements de France .
Ce revenu de base apporterait une réponse nouvelle pour lutter contre la pauvreté, en inventant de
nouvelles protections face aux mutations du travail et de la société.
Le revenu de base est un revenu de solidarité mais aussi un revenu de développement. C’est un
vecteur d’intégration sociale qui favorise l’autonomie et l’émancipation des individus, pour leur
permettre une meilleure insertion sociale et professionnelle. Le considérer comme le fossoyeur de la
valeur travail serait donc une erreur. Il permet un accompagnement direct et concret dans un monde en
mutation où les notions de travail et de vie en société sont en constante évolution.
Laurent Ughetto souhaite que ce projet porté par les Départements soit entendu par le
gouvernement et qu'il soit l'objet d'un débat national, notamment au Parlement, afin que
l'expérimentation dans les territoires devienne possible.
A l’instar de ce qui a été porté lors de la journée consacrée à l’investissement social dans le cadre de la
semaine de la transition en présence d’Olivier Noblecourt, délégué interministériel à la pauvreté, le 24
septembre dernier, le Conseil départemental veut accompagner les mutations et créer les
innovations nécessaires pour l’Ardèche mais aussi la France de demain.
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