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COMBATTRE L’ISOLEMENT SOCIAL 
POUR PLUS DE COHÉSION 
ET DE FRATERNITÉ

SECTION DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
séance du 28 juin 2017

L’AVIS

L’avis, précédé d’un rapport, 
marque l’importance accordée au 

sujet de l‘isolement social en termes 
d’enjeux de cohésion sociale et de 
fraternité, deux objectifs au cœur 
du titre de l’auto-saisine du Cese. Le 
rapport cherche à identifier ce qu’on 
entend par « isolement social » dans 
la diversité de ses manifestations et 
des publics concernés. Il tente d’en 
mesurer les conséquences multiples, 
notamment sur le plan de la santé et 
du recul de citoyenneté qu’il entraine. 
Est approchée également la percep-
tion de ce phénomène par l’opinion 
publique. Il en résulte un constat 
de mise à l’épreuve du lien social, 
aggravée, selon le rapport, par des 
services publics et des institutions 

de solidarité dégradés, mal préparés 
et relativement impuissants face à 
la détresse constatée de millions 
de personnes touchées par cet 
isolement. L’évolution des mentalités 
et des modes de relation des individus 
entre eux et aux groupes, l’engage-
ment citoyen, sont présentés comme 
des enjeux premiers de restauration 
de la sortie de l’isolement et d’une 
fraternité effective.
L’avis reprend ces thématiques avec 
un centrage sur deux nécessités 
essentielles : mieux comprendre les 
mécanismes qui conduisent à l’isole-
ment pour le prévenir et une meilleure 
articulation des engagements citoyens 
avec l’action des institutions et des 
professionnels.   

Jacqueline Farache Jean-François Naton

Le Bureau du Cese du 24 mai 
2016 a confié à la section des 

affaires sociales et de la santé 
la préparation de cet avis, qui 

a désigné François Serres 
du groupe des associations 

comme rapporteur. L’avis est 
accompagné d’un rapport. 

Jacqueline Farache et Jean-
François Naton, vice-président 

du Cese, conseiller-e-s du 
groupe de la CGT, ont participé 

aux travaux.

Avec plus de 5 millions de personnes 
concernées, l’isolement social 

touche essentiellement les personnes 
âgées, celles qui vivent seules en 
situation de handicap, de maladie, de 
chômage et de précarité, les familles 
séparées avec enfants et les proches 
aidants. L’individualisation des modes 
de vie et la détérioration du « contrat 
social » sont pointées comme des 
causes majeures.
Les premières préconisations 
portent sur l’adoption d’une défini-

tion partagée de l’isolement social 
et d’une mission d’observation 
territoriale qui intègre associations, 
professionnels, bénévoles et univer-
sités.  L’appui de l’Insee est requis à 
cet effet au travers d’enquêtes statis-
tiques régulières sur l’évolution du 
phénomène.
Une autre série de préconisations 
partent du postulat que relations et 
lien sociaux ne peuvent être considé-
rés comme des « marchandises » et 
la lutte contre l’isolement comme « un 

marché ». Il en découle une primau-
té accordée à l’engagement citoyen 
et à l’entraide, qui gagneraient à être 
mieux formalisés.
La constitution d’équipes citoyennes 
est avancée comme un élément clé 
et original, expérimenté au travers de 
la démarche « Monalisa » auprès de 
personnes âgées. 
Ce modèle se décline au travers de 
la signature d’une Charte d’engage-
ment pour chaque équipe, un portage 
juridique par une personne morale 

LES PROPOSITIONS ESSENTIELLES DE L’AVIS
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habilitée, une reconnaissance formelle 
par les collectivités territoriales, les 
acteurs publics et privés du secteur 
sanitaire et social. Elle doit être concré-
tisée par l’accès à diverses aides et des 
programmes de formation. 
Autre outil préconisé : le service et la 
réserve civiques dont les volontaires 
et les réservistes  peuvent utilement 
se coordonner avec les équipes 
citoyennes. 
Une mission de renforcement des 
soutiens à l’engagement et à la vie 
associative est également proposée 
dans le cadre d’une charte « d’enga-
gements réciproques » et d’un 
plan quinquennal, élaboré avec le 
mouvement associatif.
Au-delà du renforcement des modes 
de coopération existants avec les 
communes et les intercommunalités, 
il est préconisé de placer les départe-
ments et les métropoles comme le 
niveau de coordination stratégique de 
lutte contre l’isolement social dans 
une logique de coportage et de codéci-
sion prévoyant un mode collégial 

d’animation et de concertation réunis-
sant tous les acteurs reconnus, dont 
les bénévoles et le monde associatif. 
La restauration des liens sociaux doit 
aussi être conçue comme un levier 
d’évolution et de valorisation des 
métiers du développement social.
Il est proposé d’inscrire la prévention 
et la lutte contre l’isolement social 
dans les projets régionaux de santé, 
dans les formations et missions 
des professionnels de la santé, du 
médicosocial et du travail social.
Enfin, une dernière série de préconi-
sations plaide pour une préven-
tion réalisée dans tous les espaces 
de socialisation et pour une action 
transversale, nationale, cohérente et 
visible afin de favoriser une grande 
mobilisation nationale sur cet enjeu.
Cela doit se traduire dans le monde 
du travail par la prise en compte de 
cette thématique dans les enjeux 
du dialogue social et les pratiques 
managériales, s’inscrire dans les 
finalités de la responsabilité sociétale 
des entreprises (RSE) pour favoriser 

l’émergence d’initiatives et de bonnes 
pratiques.
Au sein de la famille, un focus est mis 
sur le soutien aux proches aidants 
afin de dresser un premier bilan des 
dispositifs existants.
Au plan des parcours éducatifs et 
de formation, l’encouragement et la 
valorisation de l’expérience de l’enga-
gement sont recommandés dès le plus 
jeune âge.
L’accessibilité des services publics 
et un bilan sur le déploiement des 
Maisons de services au public sont 
pointés, ainsi que l’inscription de ce 
thème dans le plan pluriannuel contre 
la pauvreté et pour l’inclusion sociale, 
dans les politiques d’aménagement du 
territoire, d’urbanisme, d’habitat et de 
transport.
La désignation d’une délégation 
interministérielle en charge de cette 
question et l’institution « d’une tête 
de réseaux », centre de ressources 
pour l’ensemble des acteurs actuels 
et en puissance, est fortement 
recommandée.

Dans nos approches politiques et 
sociales, tout ne se résume pas 

à l’isolement social. Pour autant, ce 
dernier fait partie des symptômes 
préoccupants d’une société morcelée, 
où l’insécurité sociale et salariale 
gagne chaque jour du terrain. Les 
droits sociaux et garanties collec-
tives, acquis par des décennies de 
luttes, sont présentés comme des 
entraves à l’émancipation indivi-
duelle alors qu’ils sont surtout des 
obstacles à la surexploitation. Par 
exemple, faciliter les modalités de 
licenciements sert surtout à précari-
ser les recrutements. Poursuivre ces 
politiques serait suicidaire pour une 
large majorité du pays.
Dans ce contexte, il convient donc de 
placer le travail du Cese sur l’isole-
ment social qui pose en son cœur un 
retour vers plus de fraternité. Frater-
nité, car les humains se construisent 
dès leur naissance au sein d’une 
société, en mutation permanente 
certes, mais qui promet de les accueil-
lir, de leur assurer du bien-être et un 
certain nombre de protections vitales, 
en même temps qu’elle travaille à leur 
donner capacité et pouvoir d’agir pour 
les pousser à réaliser leur potentiel 
propre, bénéfique pour la vie en 

commun et le progrès de tous. 
Des millions de personnes sont 
touchées par ce phénomène. Les 
causes en sont multiples mais les 
facteurs socioéconomiques sont 
prépondérants, tout comme l’affai-
blissement sans précédent de nos 
services publics, en nombre et en 
qualité.
Alors que de nouveaux outils et 
possibilités techniques permettraient 
de dégager des moyens humains 
dédiés à la prévention de l’isolement 
des personnes, à un accueil plus 
bienveillant, à un accompagnement 
attentif, à des réponses adaptées, 
c’est au contraire à une aggravation 
des situations que l’on assiste, à un 
éloignement et une désertification des 
services, à plus d’incompréhensions 
qui poussent au non-recours des 
droits, au repli, à la violence parfois.
Les aspirations à plus de liberté et de 
marge de manœuvre individuelle ne 
sont pas antinomiques d’une solida-
rité pensée et effective au bénéfice de 
tous. C’est à cet enjeu que s’attachent 
plusieurs préconisations de l’avis en 
appelant à une mobilisation générale, 
sur les lieux du travail, qui touchent 
aux conditions et à l’organisation 
du travail, au sein des familles en 

leur garantissant plus de sécurité et 
d’aides diverses, au sein de l’école et 
l’ensemble des lieux de socialisation 
des enfants et des jeunes. La CGT 
considère que vaincre l’isolement 
social dépend aussi de la qualité de la 
formation et du respect des missions 
des  professionnels de santé et de 
l’action sociale. 
Oui, une mobilisation citoyenne contre 
l’isolement social est nécessaire, 
mais en ne laissant pas de côté les 
éléments de l’action publique qui y 
concourent, pas plus que les politiques 
économiques qui doivent être dévelop-
pées dans l’objectif de la prospérité de 
tous. 
Le groupe a voté l’avis.


