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Présidentielle 2022 : pour un quinquennat social ! 
 
Alors que le premier tour de l’élection présidentielle se tiendra dans un mois jour pour jour, les 
associations de solidarité réunies au sein du collectif ALERTE souhaitent faire de l'éradication durable 
de la précarité un sujet incontournable de la campagne, afin d'aboutir à un réel quinquennat social. 
Au travers de propositions phares et d’un plaidoyer détaillé, le collectif ALERTE dévoile ses solutions 
et priorités pour lutter efficacement contre la pauvreté durant les cinq années à venir. 
 
Le collectif ALERTE le déplore, depuis près de 20 ans, la France s'accommode d'un taux de pauvreté 
touchant 9 à 10 millions de personnes, sans que les gouvernements successifs ne mettent la lutte 
contre la précarité au centre de leurs priorités. Les cinq années que nous venons de vivre s'inscrivent 
dans ce sombre constat : la pauvreté reste inchangée par rapport à 2017. Constat sans doute trop 
optimiste, puisque les associations de solidarité témoignent sans cesse de la dégradation de la 
situation des personnes précaires et de l'intensification de la pauvreté. Nombre d'études ont prouvé 
en effet que le niveau de vie des 5 % les plus pauvres a diminué durant ce quinquennat, alors qu’en 
parallèle, on observe une augmentation du pouvoir d'achat des plus riches et des classes moyennes.1 
 
Aujourd'hui, à la veille de l'élection présidentielle, le collectif ALERTE considère que notre société ne 
peut rester aveugle face à cette pauvreté structurelle et à une telle croissance des inégalités. 
Le collectif demande solennellement à tou.te.s les candidat.e.s de s’engager dans des politiques 
volontariste en vue de l’éradication totale de la pauvreté lors du prochain quinquennat, par la 
consolidation et la création de droits. 
 
Le collectif ALERTE décline donc, au travers de 10 propositions et 4 grands principes directeurs, ses 
solutions prioritaires pour lutter efficacement contre la pauvreté. ALERTE a également pris le parti de 
diffuser un plaidoyer détaillé, qui pourra servir de feuille de route aux pouvoirs publics pour les 5 ans 
à venir, dans la perspective d’un réel quinquennat social.  
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1  « Les impacts redistributifs du budget 2022 sur les ménages, et rétrospective les 5 dernières années », Institut 

des Politiques Publiques, novembre 2021 
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