
 
PREMIER MINISTRE 

 

Service Communication 

Hôtel de Matignon, le 27 février 2015 

A l’attention des rédactions, 
 

Manuel VALLS, Premier ministre, présentera la feuille de route 2015-2017 du plan 

pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, en présence de Marisol 

TOURAINE et Ségolène NEUVILLE, en charge de la conduite du plan, Najat 

VALLAUD-BELKACEM, François REBSAMEN, Stéphane LE FOLL, Sylvia PINEL, 

Patrick KANNER, George PAU-LANGEVIN, Christian ECKERT, Laurence 

ROSSIGNOL et Thierry MANDON, 

 

mardi 3 mars 2015, 
 

au Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes 

Manuel VALLS, Premier ministre, se rendra mardi 3 mars au Ministère des Affaires sociales, de la 

Santé et des Droits des femmes afin de présenter devant le Conseil National des politiques de Lutte 

contre l’Exclusion, en présence des ministres, la nouvelle feuille de route du plan de lutte contre la 

pauvreté et pour l’inclusion sociale pour 2015-2017. 

A l’issue de la période 2013-2014 qui a permis le lancement des mesures du plan, le gouvernement 

maintient son effort et la mobilisation de tous. La nouvelle feuille de route que présentera le Premier 

ministre viendra compléter ce plan par une série d’actions visant à renforcer son efficacité. Ces 

mesures font suite à une concertation avec l’ensemble des acteurs concernés (État, collectivités 

locales, associations, services publics, entreprises, organisations syndicales, mais aussi personnes en 

situation de précarité). 

La feuille de route 2015-2017 s’articule autour des trois axes d’intervention qui fondent ce plan depuis 

l’origine : la prévention des ruptures, l’accompagnement des personnes en difficulté et l’action 

partenariale au plus près des territoires et des personnes. Il prévoit également la mise en place de la 

prime d’activité au 1
er
 janvier 2016.  

 

Déroulé prévisionnel : 
 

17h30  Arrivée du Premier ministre 

Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes – 14 avenue Duquesne 

75007 Paris 
 

  Restitution des discours préalables par Etienne PINTE, président du CNLE  
Salle Laroque  

Pool TV + toute presse accréditée 
 

17h55  Allocution du Premier ministre 

Salle Laroque  

Pool TV + toute presse accréditée 
 

18h30  Départ du Premier ministre 
 

Si vous souhaitez participer à ce déplacement, merci de bien vouloir vous accréditer à l’adresse 

communication@pm.gouv.fr avant mardi 3 mars à 11h00. 

Nous remercions les journalistes de bien vouloir se présenter au ministère à partir de 17h00 

Contacts : 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15 

communication@pm.gouv.fr 
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