
 
Le collectif régional Hauts de France du Pacte du Pouvoir de Vivre 
https://www.pactedupouvoirdevivre.fr 
 
 

Lille le 31 mai 2022  
 

Objet : courrier d’accompagnement des 90 propositions du Pacte du Pouvoir de Vivre aux candidats de la 
Région Hauts-de-France aux Elections législatives  

 
 

Monsieur, Madame  
 
 
Vous vous présentez aux élections législatives de Juin 2022 dans la région Hauts-de-
France ; dans cette perspective, le Collectif Régional du Pacte du Pouvoir de Vivre a le 
plaisir de vous transmettre 90 propositions pour un nouveau modèle de société 
Ecologique, Sociale et Démocratique. 
 
Les membres de notre collectif régional souhaitent insister et particulièrement attirer votre 
attention sur trois dimensions qui nous semblent essentielles compte tenu des 
problématiques de notre Région :  

- l’accès aux droits pour toutes et tous : le contexte de dématérialisation massive 
des démarches administratives et des demandes d’accès à différentes aides a des 
retombées d’autant plus néfastes dans notre région que d’une part le taux 
d’illectronisme + illettrisme atteint 17 % (chiffres INSEE) et que d’autre part la 
création de maisons « France Service » ne compense pas les suppressions 
d’accueils des services publics (impôts, préfectures..) et des institutions de 
protection sociales (CAF, CARSAT, CPAM…). C’est l’accompagnement humain qui 
est réduit ce qui est dramatique en particulier pour les plus précaires et les 
personnes âgées. Ce que confirment les différents rapports du « défenseur des 
droits ».Le document « INSEE - Focus n°267 du11 mai 2021 », constate qu’en 
2021 un tiers des adultes de notre pays ont renoncé à faire une démarche en ligne.  
 

- le « Faire ensemble » : Nous acteurs de terrain, associatifs, syndicaux, 
mutualistes, du monde de l’économie sociale et solidaire, de l’éducation populaire, 
de la jeunesse, du travail, de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté et de la santé 
avons la conviction que pour trouver des solutions appropriées aux problèmes de 
notre société il faut associer tous les acteurs : élus nationaux et locaux, 
responsables institutionnels, et acteurs sociaux et associatifs de terrain en contact 
avec la population et qui peuvent associer les bénéficiaires à l’élaboration de 
solutions qui les concernent.  

- Par ailleurs les citoyens doivent aussi être associés à l’élaboration des politiques 
publiques dans le cadre de consultations telles que la convention citoyenne pour le 
climat, ou le forum de jeunes du CESER Hauts de France ou le dialogue structuré 

PROVOX HDF. Ces démarches sont à même de réduire la coupure (voir la fracture) 
entre élus, responsables politiques et population. Loin de réduire les prérogatives 
des instances politiques cela peut leur redonner du prestige dans la mesure où les 
citoyens pourront se sentir écoutés et entendus si leurs avis se traduisent en actes.  
 

https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/


- Vos responsabilités de députées : Nous souhaitons attirer votre attention sur vos 
responsabilités en matière de déshumanisation des relations entre usagers et 
institutions, par exemple, la déshumanisation des relations avec les usagers dans 
les différentes branches de la sécu (CAF, CPAM, CARSAT…) est directement la 
conséquence des Convention d’Objectifs et de Gestion (COG) entre l’état et 
chaque branche, elles mêmes cadrées par les lois de financement de la sécu 
votées annuellement par le parlement, c’est assurément de la responsabilité des 
députés d’examiner les conséquences de leurs votes. Ceci est aussi vrai à 
l’occasion du vote des budgets qui réduisent le nombre de fonctionnaires dans les 
services de l’Etat par exemple, les préfectures dont les plages de rendez-vous pour 
régulariser ses papiers ou faire une demande d’asile sont très insuffisantes. 

 
Nous ne manquerons pas de vous contacter dès votre élection afin d’obtenir un rendez-
vous pour évoquer ou approfondir les points évoqués ci-dessus et dans les 90 
propositions. 
En restant à votre disposition, nous vous prions d’agréer l’expression de nos plus sincères 
salutations. 
 
Pour le collectif Régional Hauts de France du Pacte du Pouvoir de Vivre 

ATD-Quart Monde (Equipe Régionale d’appuis et de coordination HdF), CFDT URI Hauts de 

France, CIMADE Nord Picardie, CRAJEP Hauts de France, Fondation Abbé Pierre (Agence 

Régionale de Lille), Le Mouvement Associatif Hauts de France, Mutualité Française Hauts de 

France, Secours Catholique (ses délégations départementales et régionale HdF), URIOPSS Hauts de 

France. 

 

Elizabeth Bagault coordinatrice régionale 

 

Adresses- de contact 

 

 

URI CFDT Hauts de France 

145 rue des stations BP 88 - 59006 LILLE 

CEDEX 

Mail :elizabeth.bagault@hdf.cfdt.fr  

Tél. : 03 20 57 66 22 et 06 88 63 10 19 

 

 

URIOPSS 

Bâtiment Douai, 199 Rue Colbert,  

59800 Lille 

Mail présidente : annette.glowacki@orange.fr 

Mail directeur : a.hegazy@uriopss-hdf.fr 

Tél. 03 20 12 83 43 
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