
Conférence-débat

Notre société
source de précarité ?

économique, sociale, culturelle

Quelles issues ?

Jeudi

21
Nov. 2019

à 19 h

St-Girons
Salon d’honneur

de la mairie

pl.  Jean Ibanez

Participation libre bienvenue

pour contribuer aux frais

de la soirée
MAC S 0 9

MNCP

Prévenez vos amis et venez nombreux pour en débattre

ATD
QUART MONDE

O C C I T A N I E

Soirée organisée par

La Maison des Chômeurs de Saint-Girons

MACS 09
Membre du Mouvement National des Chômeurs et Précaires (MNCP) 

Interventions de

Marie-Claire TULLIEZ
Membre de l’Équipe d'Animation Régionale ATD Quart Monde Occitanie

Christine TÉQUI
Vice-présidente du Conseil départemental de l´Ariège, 

Vice-présidente des commissions économie,tourisme et agriculture,environnement

Maire de Seix



macs09@sfr.fr ou 06 10 31 25 73 

Une collation est prévue,

Merci de nous faire part de votre venue



Une personne sur 10 vit en Ariège avec moins de 
800 € par mois (prestations sociales incluses)

✓ En 2018, 5% des français les plus riches ont capté 40% de la richesse
nationale. La France n´échappe pas aux inégalités, à l´évasion fiscale et à
l´explosion du nombre des milliardaires (8 milliardaires possèdent autant
que les 30% les plus pauvres).

✓ Dès novembre, le décret qui modifie les droits des chômeurs exclut 10%
supplémentaires d´allocataires et 40% verront leurs droits réduits. Soit
une économie de 3 milliards d´euros équivalente à la réforme de l´ISF.

✓ La précarité d´un agriculteur sur quatre crée une situation qui peut
aboutir au suicide.

✓ 1 million de retraités vivent sous le seuil de pauvreté.

✓ 2,8 millions d´enfants ou d´adolescents vivent dans une famille pauvre.
La moitié de ces jeunes vit dans une famille alors qu´un adulte travaille,
mais avec un revenu insuffisant (temps partiel, intérim, CDD …).

✓ L´origine sociale des enfants influe sur leur scolarité : seuls 12% des
enfants d´ouvriers sont étudiants, 7% sont en classe préparatoire et 4%
intègrent les grandes écoles.

✓ L´absence de diplôme génère un taux de chômage plus élevé et des
contrats plus précaires expliquant les 2 millions de travailleurs pauvres.

✓ En 20 ans, le logement est devenu un sujet de préoccupation majeur pour
les Français du fait de la forte hausse du prix de l´immobilier. On
dénombre 11 000 sans-abris et près d´un quart des ménages vit dans un
logement indigne (humidité, chauffage défectueux, absence d´une
installation pour cuisiner) ou surpeuplé.

Nous sommes dans une société en multi-crise
Peut-on croire encore que la croissance apportera à tous
le progrès, le bien-être, la santé et réduira les inégalités

Quelques aspects caractéristiques de notre société

SOURCES :
MNCP, Observatoires des inégalités, INSEE,
ONG OXFAM, Alternatives économiques
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Une autre façon de vivre peut exister
Une autre société doit s´instaurer


