
          en partenariat avec la   
 

PROGRAMME 
 

« 1er décembre 1988 :  
il y a trente ans, le RMI » 

 

 

Samedi 1er décembre 2018  
à partir de 14 heures 30, 
au Conseil économique, social 
et environnemental1 
Palais d’Iéna, 9 place d’Iéna, 75106 Paris 

 
A partir de 13 h 30 : Accueil 
  
14 h 30 :   Accueil par MARTINE VIGNAU, membre du bureau du Conseil économique, social et  environnemental, présidente 
de la commission Grande pauvreté 
Ouverture de la rencontre par SYLVIE HUBAC, administratice de l’association MichelRocard.org  
Introduction et animation de la rencontre par CECILE AMAR, journaliste à « l’Obs » 
 
Séquence n° 1 (14 h 50 – 15 h 20) : Les prémices  
L’expérimentation d’un revenu de solidarité par des collectivités locales (PIERRE MEHAIGNERIE, ancien ministre, ancien 
président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine) 
La réflexion des clubs Convaincre et le rôle précurseur de Jean-Claude Boulard  (BERNARD POIGNANT, ancien président des 
clubs Convaincre, ancien député-maire de Quimper) 
 
Séquence n° 2 (15 h 20 – 17 h 15) : La mise en œuvre de la loi et son évaluation 
Le vote de la loi (JEAN-MICHEL BELORGEY, ancien président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales 
de l’Assemblée nationale)  
La mise en œuvre de la loi (DOMINIQUE LEFEBVRE, ancien directeur de cabinet de Claude Evin au ministère des affaires 
sociales et de la solidarité, ancien député du Val d’Oise, maire de Cergy) 
L’évaluation de la loi (PIERRE VANLERENBERGHE, ancien président de la commission nationale d’évaluation) 
Les arbitrages initiaux de la loi à l’épreuve du temps (BERTRAND FRAGONARD, ancien délégué interministériel au RMI, 
président de chambre honoraire à la Cour des comptes) 
Débat avec la salle 
 
Séquence n° 3 : (17 h 15 – 18 h) : Au-delà du RMI 
Du RMI au RSA (MARTIN HIRSCH, ancien haut-commissaire aux solidarités actives) 
L’expérimentation du revenu universel, nouvelle étape de la solidarité ? (JEAN-LUC GLEYZE, président du conseil 
départemental de Gironde) 
 
Débat avec la salle 
 
18 h 00 : Conclusion 
« Pognon de dingue » ou « trappe à pauvreté » ? (JEAN-BAPTISTE DE FOUCAULD, inspecteur général des finances honoraire) 

                                                
1 Assemblée	constitutionnelle	de	la	République,	le	Conseil	économique,	social	et	environnemental	(CESE)	favorise	le	dialogue	entre	les	différentes	
composantes	et	la	société	civile	organisée	et	qualifiée	en	assurant	l’interface	avec	les	décideurs	et	décideuses	politiques.	Suivez	l’actualité	du	CESE	et	de	
ses	travaux	http://www.lecese.fr	

	

 


