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Contenu de l’introduction

• Travail récent d’EAPN concernant le revenue
minimum
• EMIN: objectifs et partenaires

Travail récent d’EAPN sur le revenu minimum
• EAPN Irl mène le projet sur les standards sociaux (2007)
• Austriche mène le Project européen sur les budgets de
référence (2009)
• EAPN conférence and campagne sur le revenu minimum
adéquat (2010)
• EAPN campagne électorale 2014 (voir blog
electingchampionsin2014.net)

• Fait parti du travail de EAPN sur Europe 2020

Travail récent d’ EAPN sur le revenu minimum
• EAPN s’engage pour arriver à un consensus:
• Parlement européen: Rapport sur le revenu minimum
(2010), rapport sur la Plate-forme contre la pauvreté
(2011)
• Comité des Régions: Rapport sur la Plate-forme (2010),
• Comité économique et social européen: Rapport sur le
revenu minimum (2013)

• 2013 Meeting européen des personnes vivants en pauvreté
sur le revenu adéquat (voir rapports sur www.eapn.eu)

Réseau EMIN
Objectifs du réseau et des conférences nationales
• Sensibiliser sur 1) les engagements faits par le Conseil et la
Commission concernant les systèmes de revenu minimum
adéquat , 2) l’importance des revenus minimum adéquats pour
garder les personnes actives dans la société, 3) l’importance pour
la société des revenus minimum adéquats comme base des
systèmes de protection sociale de haut niveau
• Construire un consensus et plaider pour prendre les mesures
nécessaires pour arrive à la réalisation progressive de systèmes de
revenus minimum adéquats et accessibles au niveau 1) national et
2) européen

Basé sur une comprehension commune:

• Systèmes de revenu minimum = “systèmes de soutien
du revenu qui apportent un filet de sécurité pour les
personnes en incapacité de travailler our qui ne
trouvent pas d’emploi décent et qui n’ont pas droits à
une allocation de sécurité sociale ou dont les droits ont
été épuisés”
• Revenu minimum adéquat = revenu qui est
indispensable pour vivre en dignité et pour pouvoir
participer plainement dans la société

Partenaires dans le Projet : vers un engagement commun
Partenaire principal: EAPN (European Anti-Poverty Network)
Partenaires clés au niveau européen
• AGE Platform Europe
• FEANTSA (European Federation of National Organisations Working with the Homeless)
• Administration publique belge, Service de Planning Public Intégration Sociale, Lutte
contre la Pauvreté et Economie Sociale
• ANSA (Agence Nouvelle des Solidarités Actives)
• ETUI (European Trade Union Institute)
• OSE (Observatoire Social Européen)
• SIRG (Social Inclusion Regional Group)
Réseaux nationaux sur le revenue minimum (construisants un engagement commun avec
des alliés)
• Belgique: Belgian Anti Poverty Network
• Italie: CILAP/EAPN Italy
• Irelande: EAPN Ireland
• Danemark: EAPN Denmark
• Hongrie: EAPN Hungary
Année 2: travail dans 25 pays additional

EMIN prochaines étappes
•

30 Conférences nationales pour présenter l’information, pour débattre et déveloper
un consensus

•

Activitées de sensibilisation au niveau national pour convaincre les partenaires de
signer des feuilles de route pour la réalisation progressive de systèmes de revenu
minimum adéquat

•

Sensibilisation au niveau national et européen pour convaincre les partenaires de
signer la feuille de route européenne pour la réalisation progressive de systems de
revenu minimum adéquat

•

Suivi de la discussion au 2014 Meeting européen des personnes vivants en pauvreté

•

Conférence européenne EMIN 6 Novembre

•

EAPN s’engage pour assurer que l’ambition d’arriver à des systèmes de revenu
minimum adéquat reste sur l’agenda dans tous les Etats-Membres de l’Union.

•

EAPN s’engage à soutenir le développement de réseaux nationaux et européen après
2014, y inclus en cherchant des moyens financiers.

Slogan de la délégation Tchèque:
“Nous voulons juste une vie normale”
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