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NOTE DE SYNTHESE ET D’ORIENTATION
Patrice SAUVAGE, MRIE

PRESENTATION DE LA DEMARCHE

Le dossier annuel 2003 se situe dans la continuité de celui réalisé en
2002, en particulier sur le plan méthodologique :
-

la première partie (l’état des lieux de l’exclusion) prolonge en
effet le travail engagé l’an dernier sur les indicateurs de suivi et
d’évaluation du plan national de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale.
En lien avec le réseau EAPN1 et sous la direction scientifique
d’Elisabeth Maurel, la MRIE a mené une recherche-action2 visant
à déboucher sur des indicateurs de pauvreté qui fassent sens pour
les personnes en difficulté, ce qui n’est pas suffisamment le cas
pour les indicateurs actuellement en vigueur. Dans cette
perspective, le groupe de travail « Observation et veille sociale » a
été élargi à des représentants de groupes d’« usagers » afin de
procéder à un véritable croisement des connaissances et de
déboucher sur une liste d’indicateurs qui sera soumise aux
pouvoirs publics en France et en Europe, mais qui pourra aussi
peu à peu alimenter notre travail d’observation sur Rhône-Alpes.
Cinq types de questionnements ont ainsi été repérés chez les
personnes en difficulté : la capacité de choix, la reconnaissance
des compétences et des capacités, l’accessibilité des droits et des
services, l’acceptabilité de ces services et de ces biens, enfin la
sécurité du parcours de vie. Au-delà des indicateurs quantitatifs
traditionnels souvent d’origine administrative, il faudrait prendre
en compte ces critères issus du vécu et de la perception des
personnes pour observer, avec plus de justesse, l’évolution de
l’exclusion et évaluer les politiques menées en ce domaine.
Dans les trois champs principaux de la lutte contre les exclusions
(revenus, emploi, logement) qui ont fait l’objet de cette étude
européenne, on dispose ainsi de pistes de travail qui demandent
bien sûr à être validées et qui inspirent d’ores et déjà – même si

European Anti-Poverty Network : réseau européen des principales ONG engagées
dans la lutte contre la pauvreté.
2 présentée dans la dernière lettre de la MRIE. Le rapport de cette recherche paraîtra en
fin d’année 2003.
1
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c’est encore très partiel – l’état des lieux de l’exclusion réalisé
pour la MRIE par l’Observatoire associatif du logement de
Grenoble en collaboration avec les administrations régionales.
Ainsi cette première partie du dossier annuel, en se situant dans
cette perspective, présente-t-elle les principaux éléments
d’observation disponibles au niveau régional sur la période 19982002. En ce qui concerne les politiques de lutte contre les
exclusions – habituellement abordées dans cette partie - , nous les
avons traitées sous l’angle de leur suivi en faisant brièvement le
point des démarches d’observation et d’évaluation menées dans
la région ;
-

le second volet du dossier annuel 2003 a repris la méthode
inaugurée l’an dernier, qui là aussi, est ancrée dans le croisement
des connaissances. Après l’accès aux soins, c’est le thème de
l’accès à l’emploi et de l’intégration professionnelle qui a été
approfondi à partir du riche matériau réuni dans le cadre de la
recherche sur l’accès aux droits, mais aussi du témoignage de
groupes d’usagers appuyés par la MRIE dans le cadre de ses
« espaces de connaissance partagée » (qui ont par ailleurs
contribué au travail sur les indicateurs évoqués précédemment).
A partir du décryptage de ce point de vue des personnes, un
groupe de préparation s’est réuni afin de définir une
problématique précise de ce thème, problématique qui a tourné
autour de la « qualité de l’emploi ». Ces diverses approches et
rencontres ont été « croisées » lors de la rencontre du Bourget
(près de Chambéry) qui a réuni des acteurs très divers mobilisés
sur l’emploi : chômeurs, acteurs de structures d’insertion et de
formation, élus, services administratifs, chercheurs, partenaires
sociaux. Leurs contributions, synthétisées par Cyril Kretzschmar
et Nathalie Monnier-Brabant, forment la deuxième partie de ce
dossier.

Nos lecteurs regretteront peut-être le caractère « intemporel » de ce
dossier, qui n’apporte pas d’éléments d’observation correspondant à
l’actualité de cet automne 2003 : les données sur lesquelles s’appuie en
effet la première partie s’arrêtent à fin 2002. De même, les contributions
et propositions sur l’emploi ne sont pas spécifiques à l’année en cours :
elles se situent plutôt dans une réflexion à moyen terme. Il nous semble
cependant que l’intérêt de ce dossier est de nous aider à prendre du recul
pour dégager les principaux enjeux de la lutte contre les exclusions. C’est
pourquoi cette note cherchera à relier les principales observations et
conclusions réunies dans ce dossier aux réflexions et propositions en
cours dans l’actualité.

8
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ETAT DES LIEUX DE L’EXCLUSION : UNE DEGRADATION SUR LES DEUX TABLEAUX
L’amélioration de la conjoncture économique avait fait sensiblement
reculer certains indicateurs de l’exclusion au cours des dernières années :
ainsi le nombre des bénéficiaires du RMI et de chômeurs de longue
durée. Par contre, nos précédents dossiers annuels avaient souligné
combien cette réduction apparente de l’exclusion s’était accompagnée
d’un accroissement de la précarité du fait d’une croissance plus riche en
emplois, mais d’emplois précaires et faiblement rémunérés.
La dégradation de la conjoncture économique intervenue dès la mi-2001
se traduit mécaniquement, même si un certain retard a pu être constaté
dans l’ « ajustement des effectifs », par une hausse du chômage
(notamment du chômage de longue durée) et du nombre de bénéficiaires
du RMI, tandis que le mouvement de précarisation de l’emploi mais aussi
du lien social – qui est davantage structurel – se poursuit. Ainsi perd-on
sur les deux tableaux : précarité et exclusion se renforcent mutuellement.
Tel est le fil rouge qui peut nous aider à lire successivement l’évolution
de l’emploi, des revenus et du logement.
* Au niveau de l’emploi, le mouvement de baisse du chômage de longue
durée qui se poursuivait depuis 1998 s’est inversé en 2002 (+ 9,1%), cette
inversion touchant d’ailleurs davantage les hauts niveaux de qualification,
alors que les chômeurs de plus d’un an de catégorie VI continuent à
bénéficier d’une baisse. Par ailleurs, ce qu’on appelle la « zone grise » du
chômage, c’est-à-dire les catégories 2 à 8, qui n’ont cessé de progresser
depuis 1998, a continué à augmenter en 2002 (+ 5,6%). De 1998 à 2002,
en relation avec la croissance économique enregistrée jusqu’en 2001, le
nombre de chômeurs de catégorie 1 a ainsi baissé de 53 000 en RhôneAlpes, mais le nombre de chômeurs de catégories 2 à 8 a progressé, lui,
de près de 15 000 personnes, ce qui traduit la précarisation croissante de
l’emploi.
Une autre indication nous est donnée par le recensement de la
population qui dénombrait en 1999 231 000 personnes ayant un travail
précaire (CDD + intérim) en Rhône-Alpes, soit autant que le nombre de
chômeurs au sens du BIT3.
Certes, toutes les personnes en contrat à durée déterminée ou en intérim ne
sont pas en difficulté, mais la question de la sécurisation de l’emploi ne s’en
pose pas moins pour beaucoup, d’autant que 40% de ces emplois débouchent
en général sur une inscription à l’ANPE. Les animateurs des PLIE4 nous
confirment qu’une partie importante de leurs publics connaissent ainsi des

3
4

Bureau International du Travail
Plans locaux d’insertion et d’emploi
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allers-retours fréquents entre chômage et travail précaire (2/3 des personnes
ayant retrouvé un travail, selon le PLI Uni-Est).

Rappelons enfin que le chômage ne touche pas de manière égale les
différentes zones géographiques de la région. Trois départements sont
les plus défavorisés : la Loire, l’Ardèche et surtout la Drôme. Par ailleurs,
certains départements comme le Rhône et la Savoie enregistrent un
désajustement persistant entre l’offre et la demande de travail et, de ce
fait, enregistrent un taux de chômage élevé, qui n’apparaît pas cohérent
avec leur niveau de richesse économique.
* En ce qui concerne les revenus, l’Observatoire national de la pauvreté
et de l’exclusion sociale avait souligné dans son précédent rapport que,
malgré la croissance économique de ces dernières années, la pauvreté
appréhendée d’après différents indicateurs n’avait que légèrement baissé,
en raison notamment du phénomène des travailleurs pauvres. Il en est de
même en Rhône-Alpes, dont le taux de pauvreté - appréhendé par le
nombre d’allocataires des CAF5 en situation de bas revenus – était de
28,8 % en 2002, contre 33% pour l’ensemble de la France. Cette
faiblesse des revenus touche particulièrement les personnes isolées et les
familles monoparentales et, au niveau de l’âge, plus particulièrement les
25-30 ans et les 50-60 ans.
La plupart de ces ménages pauvres sont bénéficiaires de minima sociaux,
dont le nombre augmente légèrement du fait du RMI – très sensible à la
conjoncture économique, mais avec retard – et de l’AAH6, dont la
progression régulière se confirme, - ce qui doit être mis en regard de la
baisse du nombre de bénéficiaires du RMI de plus de deux ans :
l’hypothèse d’une corrélation entre ces deux évolutions, déjà évoquée
dans notre dossier annuel 2002, gagnerait à être creusée.
On observe par ailleurs la même hiérarchie entre les territoires que celle
du chômage : la pauvreté se concentre dans les grandes villes et dans le
rural éloigné.
* Enfin, le champ du logement est certainement celui où se manifeste le
plus nettement cette conjonction entre exclusion et précarité, même si
des statistiques fiables font défaut pour l’appréhender au plan régional.
Différentes observations locales et nationales font état d’une
recrudescence du nombre de personnes sans abri – phénomène aggravé
par la progression du nombre de demandeurs d’asile –, d’où le recours
accru à des formes temporaires ou « prescrites » de logement ou
d’hébergement. Cependant, cette exclusion aux conséquences
dramatiques n’est que la pointe de l’iceberg de la précarité. En raison,

5
6

Caisses d’Allocations Familiales
Allocation Adulte Handicapé

10

DOSSIER ANNUEL 2003

d’une part, de l’insuffisance du parc social – aggravée par les
démolitions - et surtout de sa répartition inégale dans la région et, d’autre
part, de la faiblesse et de l’irrégularité des revenus, trois problèmes
majeurs peuvent être repérés pour les personnes défavorisées :
-

de grosses difficultés à trouver un logement dans le parc locatif
social, avec une demande trois fois et demi supérieure au nombre
d’emménagements – ceux-ci ayant diminué de 14% de 1998 à
2001- ;

-

l’absence de choix quant aux solutions d’habitat, d’où la
relégation dans les logements les moins attractifs et des situations
de surpeuplement qui concernent un ménage pauvre sur cinq ;

-

les risques d’impayés et d’expulsions, qui se traduisent par le
nombre important de demandes d’aide au maintien du FSL7 et de
dossiers d’impayés traités par les SDAPL8.

ACCES A L’EMPLOI : L’ENJEU DE LA QUALITE

Dans ce contexte particulièrement morose, marqué de surcroît par la
multiplication des fermetures d’entreprises et de licenciements, que faire
au plan de l’accès à l’emploi ? S’appuyant sur les travaux de Serge
Paugam, mais aussi d’Elisabeth Maurel dans le cadre de son travail sur les
indicateurs, l’approche de la MRIE a été ambitieuse (peut-être
utopique ?) : il ne s’agit pas seulement de faire accéder des personnes à
l’emploi, mais de vérifier que cet emploi va bien leur permettre de
répondre à leurs besoins économiques mais aussi de stabilité et
d’épanouissement personnel. Cet enjeu de la qualité de l’emploi, trop
peu pris en compte dans les politiques publiques, est pourtant essentiel
car la précarité (réelle ou ressentie) du travail menace, nous semble-t-il,
les fondements de notre système économique et pas seulement les
populations qui sont en marge.
Dans cette perspective, énoncée par des chômeurs qui se sont exprimés
lors de la rencontre de Chambéry, tout accès à l’emploi ne constitue pas
nécessairement une avancée pour les personnes et à cet égard on ne peut
qu’interroger le dispositif du revenu minimum d’activité (RMA)
actuellement en cours de discussion au Parlement : les bénéficiaires du
RMA auront-ils vraiment intérêt à s’engager dans de tels emplois moins
rémunérateurs qu’avec le dispositif de l’intéressement et auxquels
correspondra une protection sociale limitée ? Auront-ils une véritable
liberté de choix ? Ne seront-ils pas stigmatisés dans les entreprises ? En

7
8

Fonds de Solidarité Logement
Section Départementale des Aides Publiques au Logement
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tout cas, la qualité de l’accompagnement sera certainement décisive pour
que ce travail soit considéré comme un « vrai boulot ».
Il est certain que, face à une compétition économique exacerbée, cet
impératif de qualité de l’emploi est difficile à satisfaire, en particulier la
question de sa stabilité. Certains, au cours de la rencontre de Chambéry,
ont remis en cause les fondements de ce système économique qui, en
effet, est très exigeant pour nombre de personnes et qui ainsi génère de
l’exclusion et de la précarité par son propre mode de fonctionnement. La
MRIE n’ayant pas de légitimité politique, il ne lui appartient pas de faire
de propositions à ce niveau, mais au moins d’alerter les responsables
politiques et économiques sur les effets de ce système au regard du droit 9
et du lien social10 et sur la nécessité de prendre en compte les
questionnements des personnes, au lieu de faire peser sur elles une sorte
d’ « injonction à s’insérer ».
De manière plus opérationnelle, au plan régional, nous avons la
conviction que, malgré ce contexte difficile, il existe des marges de
manœuvre pour avancer vers un accès à l’emploi pour tous, et un
emploi sinon stable, du moins comportant des perspectives de
promotion pour chacun. Il s’agit d’offrir à tous les conditions minimales,
décentes et qualifiantes, d’accès à l’emploi : ce n’est pas un emploi assuré,
mais au moins la garantie d’un parcours de promotion pour tous.
Cette garantie suppose d’agir sur plusieurs leviers à la fois :
-

le droit pour chacun à un accompagnement dans le cadre
d’un parcours sécurisé. Il s’agit de redonner confiance aux
personnes défavorisées en leur garantissant un soutien non
seulement en amont de l’emploi, mais aussi pendant l’emploi, un
soutien s’inscrivant dans une perspective de réciprocité et non de
contrôle, et cela dans une certaine continuité à l’exemple de ce
qui est proposé dans le cadre du CTI11 ;

-

dans les entreprises, une gestion des ressources humaines
plus favorable aux personnes peu qualifiées. Dès le
recrutement, il convient d’éviter l’hyper-sélectivité qui conduit à
embaucher des personnes sur-qualifiées, ainsi que les
discriminations ethniques ou sexuelles. Ensuite, les entreprises
devraient être plus attentives à offrir à leur personnel d’exécution
des perspectives de promotion, en développant davantage la

Rappelons que la loi contre les exclusions de 1998 a réaffirmé l’égal accès de tous aux
droits fondamentaux comme fondement d’une société démocratique.
10 « Les mécanismes de l’exclusion provoquent toute la société à reconstruire autrement
les échanges entre ses membres et à rebâtir le sens de notre « vivre ensemble »
(plaquette « Agir avec » MRIE/Fondation de France. Novembre 1999)
11 Contrat Temporaire d’Insertion, en cours d’expérimentation à l’initiative du Conseil
Régional.
9
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formation permanente à leur bénéfice et en valorisant davantage
leurs compétences issues de l’expérience (VAE)12 ;
-

pour développer l’offre d’emploi, soutenir des démarches de
développement territorial ou sectoriel. Dans cette perspective,
en plus du soutien à l’embauche dans les entreprises
traditionnelles, les pouvoirs publics devraient également
promouvoir des activités d’utilité sociale et appuyer les
dynamiques de création d’emplois et d’activités par l’entrée
« branche professionnelle » comme par l’entrée « territoire » ;

-

enfin, développer des démarches d’observation et
d’évaluation qui valorisent davantage cette notion de qualité de
l’emploi au niveau des entreprises et des territoires et qui soient
davantage fondées sur un « croisement des connaissances », donc
sur la parole et le vécu des personnes concernées.
A cet égard la 4ème partie de l’état des lieux de l’exclusion fait état
d’une multiplicité de démarches d’observation dans notre région
–
qu’elles émanent d’administrations régionales ou de
collectivités locales -, alors que l’évaluation semble davantage en
panne, notamment au niveau départemental. Il nous paraît
nécessaire de poursuivre et même de relancer cet effort de
connaissance – en particulier dans la perspective d’une
décentralisation accrue de la lutte contre les exclusions auprès des
Conseils Généraux -, mais aussi de l’approfondir au plan
qualitatif dans l’esprit du « connaître avec ».

Face à des marges de manœuvre sans cesse réordonnées par la
mondialisation, il convient d’aller plus loin dans la mobilisation des
personnes, des acteurs, des institutions, que ce soit au plan local ou
régional : c’est dans cette démarche de connaissance visant à créer les
conditions d’un « agir ensemble » que souhaite se situer résolument la
MRIE.



12

Valorisation des Acquis de l’Expérience.
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Nicole
Jean-Luc
Philippe
Elisabeth
Francie
Nathalie
Florence
Pascal
Jacques

ANDRE
BALLAIN
BLANC
BOSC
BUISSON
CHAZALETTE
DUFFAIT
DUPONT
EBEL
FAIVRE
GAUTIER
LANGAIN
LAPERROUSE
MAUREL
MEGEVAND
MONNIER-BRABANT
PERRIN
SPIRLI
THIBERT

CAF de St-Etienne
CERAT, Grenoble
DDE de Savoie
DRE Rhône-Alpes
Habitat et Humanisme
MRIE
DRE Rhône-Alpes
DRTEFP Rhône-Alpes
CALD, Valence
Conseil Général de l’Ain – Prévention et affaires sociales
Conseil Général de la Loire
DDE de Savoie
DRASS Rhône-Alpes
GREFOSS, Grenoble
Observatoire Social de l’Isère
MRIE
PLIE Uni Est
DRTEFP Rhône-Alpes
Secours Catholique

Animation : Patrice SAUVAGE, MRIE
Secrétariat : Yolande ENCINAS, Observatoire Associatif du Logement
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ETAT DES LIEUX DE L’EXCLUSION
Yolande ENCINAS, OAL13
Patrice SAUVAGE, MRIE

Cette première partie de notre dossier annuel prolonge le travail engagé
dans le dossier 2002 sur les indicateurs de suivi et d’évaluation du plan
national de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

des indicateurs de
pauvreté qui
fassent sens pour
les personnes

En partenariat avec le réseau EAPN14 et sous la direction scientifique
d’Elisabeth Maurel, la MRIE a mené une recherche-action visant à
déboucher sur des indicateurs de pauvreté qui fassent davantage sens
pour les personnes en difficulté que les indicateurs traditionnels. Dans
cette perspective, le groupe de travail « Observation et veille sociale » a
été élargi à des représentants de groupes d’« usagers » afin de procéder à
ce que nous appelons un « croisement des connaissances » et de
déboucher sur une liste d’indicateurs qui sera présentée aux pouvoirs
publics en France et en Europe, mais qui pourra aussi peu à peu
alimenter notre travail d’observation sur Rhône-Alpes.
Cinq types de questionnements ont ainsi été repérés chez les
personnes en difficulté : la capacité de choix, la reconnaissance des
compétences et des capacités, l’accessibilité des droits et des services,
l’acceptabilité de ces services et de ces biens, enfin la sécurité du
parcours de vie. Au-delà des indicateurs quantitatifs traditionnels souvent
d’origine administrative, il nous semble nécessaire de prendre en compte
ces critères issus du vécu et de la perception des personnes pour
observer, avec plus de justesse, l’évolution de l’exclusion et évaluer les
politiques menées en ce domaine.
Dans les trois champs principaux de la lutte contre les exclusions
(revenus, emploi, logement) qui ont fait l’objet de cette étude
européenne, on dispose ainsi de pistes de travail qui donneront lieu à la
publication d’un rapport spécifique en fin d’année. On en trouvera d’ores
et déjà une synthèse en annexe à cette première partie du dossier annuel.
Même si en quelques mois il était difficile de mettre en œuvre toutes les
recommandations issues de cette recherche, celles-ci ont inspiré, de
manière certes encore partielle, l’état des lieux de l’exclusion réalisé pour

Observatoire associatif du logement de Grenoble
European Anti-Poverty Network : réseau européen des principales ONG engagées
dans la lutte contre la pauvreté.
13
14
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la MRIE par l’Observatoire associatif du logement de Grenoble en
collaboration avec les administrations régionales. Elles nous fournissent
également un horizon de travail extrêmement riche pour les prochaines
années.
Ainsi cette première partie du dossier annuel, en se situant dans cette
perspective, présente-t-elle les principaux éléments d’observation
disponibles au niveau régional sur la période 1998-2002 dans les
domaines des revenus, de l’emploi et du logement. En ce qui concerne
les politiques de lutte contre les exclusions – habituellement étudiées
dans cette partie - , nous les avons abordées sous l’angle de leur suivi en
faisant brièvement le point des démarches d’observation et d’évaluation
menées dans la région, suite à un courrier adressé en avril 2003 aux
différentes collectivités concernées.
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I. PAUVRETE ET PRECARITE
EN RHONE-ALPES
Les statistiques françaises s’attachent à analyser les ressources des ménages et
leur niveau de vie pour mesurer la pauvreté. Cette approche, la plus répandue,
d’une pauvreté dite monétaire, donne lieu à des analyses sur les personnes ou
les ménages se situant en dessous d’un niveau de ressources considéré comme
insuffisant.
La recherche européenne menée par la MRIE sur les indicateurs de mesure de
la pauvreté dresse le constat que les définitions de la pauvreté sont diverses et
que les sources sont disparates, contribuant ainsi à brouiller la lisibilité du
phénomène. Elle indique néanmoins que l’analyse de la distribution des revenus
en fonction des trois seuils suivants donnerait une étude plus précise de la
pauvreté et la précarité en Rhône-Alpes :


trois indicateurs
de pauvreté




le niveau du seuil de pauvreté, entre 672 et 698 euros par unité de
consommation et par mois ;
le niveau des minima et celui du demi SMIC, qui se situerait entre 397
et 440 euros ;
le niveau des bas salaires, qui est aussi celui du SMIC net entre 879 et
896 euros.

La première dimension est depuis peu mise en perspective en Rhône-Alpes,
grâce à la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales et aux CAF de
la région qui ont uni leurs efforts pour porter un regard régulier sur la
pauvreté15.
La seconde, basée essentiellement sur les indicateurs relatifs aux minima
sociaux, fait l’objet depuis plusieurs années d’analyses par les acteurs locaux des
politiques sociales. Néanmoins allocataires de minima au plan personnes
pauvres monétaire ne se recoupent pas totalement et, sans analyse approfondie,
la référence aux uns ne permet d’éclairer qu’imparfaitement les autres.
La dernière approche demeure dans l’ombre, bien que, d’un point de vue
conceptuel, la nécessité d’étudier les travailleurs pauvres ou les bas salaires ait
été pointée par différents travaux d’étude. L’exploitation des DADS16 serait
pourtant de nature à éclairer cette question.
Nous vous proposons dans cette partie de rendre compte de ces différentes
approches de la pauvreté à travers deux entrées, d’une part à travers les
ménages concernés et d’autre part du point de vue des territoires. On notera
par ailleurs que la question de la discontinuité des revenus, qui est un facteur de
précarité essentiel pour les personnes défavorisées, n’a pu être abordée dans le
dossier de cette année faute de données disponibles : c’est un axe qui devra être
creusé dans nos prochains travaux.

15
16

La DRASS publie chaque semestre une note de conjoncture sociale.
Déclarations Annuelles des Données Sociales.
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1. LES MENAGES « PAUVRES » EN RHONE-ALPES
En France, le seuil de pauvreté s’établit à 698,22 euros en 2001. Le
concept de « bas revenus », porté par la CAF et déterminé par un accord
interministériel, se substitue progressivement à l’appellation « seuil de
pauvreté ». Il définit comme ayant un bas revenu les allocataires ayant un
revenu par unité de consommation inférieur à la moitié du revenu
médian.
près de 30%
d’allocataires des CAF
en situation
de « bas revenus »

En France, un tiers des allocataires des diverses prestations servies par
les CAF se trouvent en situation de bas revenus, soit au moins 6 millions
de personnes. En Rhône-Alpes, le nombre d’allocataires sous le seuil des
bas revenus s’élève en 2002 à 213 623 contre 218 556 en 2001 (-2,3%),
représentant 28,8% de l’ensemble des allocataires CAF. La population
couverte par les allocataires CAF à bas revenus s’élève à 509 743
personnes, soit près de 9% de l’ensemble de la population rhônealpine.
Les bas revenus : isolés ou familles monoparentales, jeunes et plus
de 50 ans
L’étude comparée de la structure familiale et de la pyramide des âges des
allocataires à bas revenus et de l’ensemble des allocataires permet
d’identifier la sur-représentation de certains publics.
La faiblesse des ressources touche en premier lieu les personnes isolées
(44,9% contre 35,2% pour l’ensemble des allocataires), parmi lesquelles
les hommes sont sur-représentés (24,9% contre 15%). Les familles
monoparentales sont également nombreuses, elles représentent près
d’un quart des allocataires à bas revenus alors qu’elles ne concernent que
11,5% de l’ensemble des allocataires de la CAF.
REPARTITION DES BAS REVENUS ET DU TOTAL DES ALLOCATAIRES EN
FONCTION DE LA STRUCTURE FAMILIALE

60%
des populations
surreprésentées
dans les « bas
revenus » :
personnes
isolées, familles
monoparentales
…

50%

Bas revenus

40%
Total
allocataires

30%
20%
10%
0%
Hommes
isolés

Femmes
isolées

Monoparents Couples avec Couples sans
enfants
enfants

Source : CAF-DRASS Rhône Alpes
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D’autre part, plus d’un tiers des bas revenus (35,2%) a moins de 30 ans,
alors que près de 20% se situent dans la tranche des 25-29 ans (contre
13,6% pour l’ensemble des allocataires CAF).
A l’inverse, les couples avec enfants sont plus faiblement représentés
dans les allocataires à bas revenus (23,9%) alors qu’ils sont prédominants
parmi l’ensemble des allocataires CAF.
REPARTITION DES BAS REVENUS ET DU TOTAL DES ALLOCATAIRES
EN FONCTION DE L’AGE
35%
30%
…
les 25-29 ans
les 50 – 59 ans

25%

Bas revenus

20%
15%

Total
allocataires

10%
5%
0%
moins de
25

25-30

30-35 ans 35-39 ans 40-49 ans 50-59 ans 60 et +

Source : CAF-DRASS Rhône Alpes et DRTEFP

Tout comme l’ensemble des allocataires CAF, les bas revenus ont le plus
souvent entre 40 et 50 ans même s’ils sont plus faiblement représentés
(29,4% contre 31,5%).
On note par ailleurs que les personnes de 50 à 59 ans sont fortement
représentées parmi les bas revenus (20,4% contre seulement 11,8% dans
l’ensemble des allocataires), alors qu’à l’inverse les plus de 60 ans sont
sous représentés (5,7% contre 14,7%).
Des ménages dont la plupart sont bénéficiaires de minima
reprise de la
progression des
minima sociaux

Entre 2001 et 2002, le nombre de bénéficiaires des principaux minima
sociaux (RMI, AAH et API) versés par CAF augmente de 2,4%, portant
le nombre d’allocataires de 134.514 à 137.776. L’augmentation du
nombre de personnes ayant recours aux minima est imputable à
l’évolution des bénéficiaires du RMI et de l’AAH..
La population bénéficiaire de l’ASS continue à diminuer : entre 2001 et
2002, elle passe de 28.388 à 26.229 (-7,6%).
L’étude des allocataires des bas revenus en Rhône-Alpes ne renseigne
pas sur la nature des revenus des ménages et par conséquent ne permet,
ni de recouper ménages à bas revenus et ménages bénéficiaires de
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minima, ni d’identifier les bas salaires. Selon une étude de la CNAF17
presque tous les bénéficiaires du RMI (99,7%), de l’API (92%) et 39%
des bénéficiaires de l’AAH se situent sous le seuil des bas revenus.
EVOLUTION DU NOMBRE DE BENEFICIAIRES DU RMI, DE L’API, DE
L’AAH ET DE L’ASS EN RHONE-ALPES
le nombre de
bénéficiaires du
RMI à nouveau en
hausse

80 000
70 000
60 000

RMI
AAH
API
ASS

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1998

1999

2000

2001

2002

Source : CAF-DRASS Rhône Alpes et DRTEFP

En 2002, le RMI concerne 65.701 bénéficiaires, dont la population
connaît une hausse de +2,5%. On constate ainsi qu’alors que de 1997 à
1999, la diminution du nombre de chômeurs ne s’était pas accompagnée
immédiatement d’une baisse du nombre de bénéficiaires du RMI, la
récente augmentation du nombre de demandeurs d’emploi se traduit
rapidement par une hausse des bénéficiaires de minima.
Parmi les bénéficiaires du RMI, les personnes isolées restent
prédominantes et représentent 60% des allocataires, avec 37% d’hommes
et 23% de femmes. Les familles monoparentales arrivent en seconde
place (21%). Enfin les couples avec enfants et les couples sans enfants
correspondent respectivement à 14% et 5% des bénéficiaires.

Les allocataires à bas revenus, publication électronique de la Caisse Nationale des
Allocations Familiales, janvier 2003. Direction des Statistiques, des Etudes et de la
Recherche, N°8.
17

22

DOSSIER ANNUEL 2003

STRUCTURE FAMILIALE DES BENEFICIAIRES DU RMI EN 2002 EN
RHONE-ALPES

Couples avec
enfants
14%

Couples sans
enfants
5%

Monoparents
21%

Isolés hommes
37%

Isolés femmes
23%

Source : CAF-DRASS Rhône-Alpes

La structure des âges n’a guère évolué depuis 2000 et indique que la
moitié des allocataires a plus de 40 ans, qu’un tiers se situe dans la
tranche des 30-39 ans et que 22% ont moins de trente ans.
progression des
entrées dans le
dispositif RMI

En 2002, les entrées dans le dispositif RMI augmentent de +11,4%
(3,4% en 2001) et le nombre de bénéficiaires ayant de un an à deux ans
de présence dans le dispositif s’accroît de +6,15% alors qu’il était en
baisse de -14,8% en 2001. En revanche, le nombre de bénéficiaires
inscrits depuis plus de 2 ans continue de décroître avec une baisse de
3%. La part de bénéficiaires du RMI depuis plus de deux ans reste
néanmoins toujours prédominante et représente 53% des inscrits dans le
dispositif.
EVOLUTION DE LA PART DES BENEFICIAIRES DU RMI EN FONCTION DE
LA DATE D’OUVERTURE DES DROITS EN RHONE-ALPES – 1998-2002
60%
50%

< 1an

40%
30%
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20%

2 ans et plus

10%
0%
1998
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Source : CAF-DRASS Rhône-Alpes

progression
continue de l’AAH

Mise en exergue dans le dossier annuel précédent, la progression des
bénéficiaires de l’AAH se confirme d’année en année. En 2002, il y avait
60.903 allocataires de l’AAH, un nombre presque équivalent à celui
des bénéficiaires du RMI (65.701).
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Une étude nationale récente sur l’activité des COTOREP18, instances
implantées dans chaque département et habilitées à statuer sur l’AAH,
apporte des éléments explicatifs sur les allocataires.

les décisions des
COTOREP
sensibles à la
situation
économique

En 2001, sur l’ensemble du territoire national, 312 000 demandes d’AAH
et 205 000 accords ont été recensés. Parmi les demandes accordées, près
de 60% l’ont été au titre d’une incapacité égale ou supérieure à 80% et le
reste à des personnes dont le taux d’incapacité est compris entre 50 et
79% et qui se trouvent dans l’incapacité de trouver un emploi du fait de
leur handicap.
L’étude indique par ailleurs que le nombre d’accords augmente fortement
en fonction de l’âge, mais également en fonction de la situation
économique. Une augmentation d’un point du taux de chômage
aboutirait en effet à 0,2 accord de l’AAH en plus pour mille habitants de
20 à 59 ans.
2. DES TERRITOIRES PLUS OU MOINS TOUCHES
L’Observatoire national de la pauvreté, dans son dernier rapport19,
indiquait que la région Rhône-Alpes figure parmi les zones d’emploi dans
lesquelles la proportion de personnes vivant dans des ménages à bas
revenus est la plus basse (inférieure à 8%) avec l’Ile de France, l’Alsace, la
Bretagne et les pays de Loire. Au-delà de cette analyse comparée, l’étude
infra-régionale de quelques indicateurs relatifs à la pauvreté montre que
certains départements de la région sont plus défavorisés.
Des départements plus touchés par la pauvreté
LES ALLOCATAIRES A BAS REVENUS EN RHONE-ALPES

une répartition
inégale de la
pauvreté

Ain
Ardèche
Drôme
Isère
Loire
Rhône
Savoie
Haute-Savoie
Rhône-Alpes

Nb
14131
11987
21191
39660
30660
69983
12465
18620
218697

% des allocataires
22,8
31,7
34,0
26,8
30,0
31,1
26,2
25,5
28,8

Source : CAF-DRASS Rhône-Alpes

L’activité des COTOREP (Commissions Techniques d’Orientation et de
Reclassement Professionnel) en 2001, DRESS Etudes et résultats N°220, février 2003.
19
Observatoire National de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Rapport 2002.
18
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L’Ardèche, la Drôme, le Rhône et la Loire sont les départements où
la proportion d’allocataires à bas revenus est au-dessus de la moyenne
régionale. La dernière note de conjoncture sociale de la DRASS notait
ainsi que la pauvreté se concentre dans les grandes villes et dans le rural
éloigné. Par ailleurs, si dans l’ensemble de la région, la pauvreté a
légèrement reculé de 2001 à 2002, par contre en Ardèche et dans la
Loire, les bas revenus ont augmenté et le Rhône et la Drôme connaissent
une évolution certes positive, mais au-dessous de la moyenne régionale.
EVOLUTION DU NOMBRE D’ALLOCATAIRES A BAS REVENUS
EN RHONE-ALPES 2001-2002
1
Ardèche,
Drôme, Rhône
et Loire sont
les
départements
les plus
touchés
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0,5
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0
-0,5
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Drôme
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-1,5

Ain

-2
-2,5

Isère

Savoie

-3
-3,5

Haute-Savoie

-4
Source : CAF-DRASS Rhône-Alpes

Des départements où les bénéficiaires du RMI sont plus nombreux
Du côté des minima sociaux, le constat est identique, les quatre
départements mentionnés ci-dessus ont un nombre d’allocataires du RMI
supérieur à la moyenne régionale. A l’inverse, on note que l’Ain est le
département où la proportion de bénéficiaires du RMI est la plus faible.
PROPORTION D’ALLOCATAIRES DU RMI POUR 100 HABITANTS
2
1,5
1
0,5
0
Drôme Rhône Ardèche Loire Rhône- Isère
Alpes
Source : CAF-DRASS Rhône-Alpes
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II. APPROCHE DE LA PAUVRETE DANS LE
CHAMP DE L’EMPLOI

Le dossier annuel de la MRIE accorde chaque année une place
importante aux évolutions du marché du travail. D’année en année, il
revient sur les évolutions du chômage et de l’emploi grâce aux
indicateurs couramment utilisés dans l’approche statistique de la
DRTEFP.
Si les problèmes liés au chômage sont largement abordés, l’approche des
nouvelles formes de chômage et de précarité reste cependant limitée par
la mise en perspective des indicateurs officiels ou classiques.
Or, la recherche de la MRIE sur les indicateurs de pauvreté dans le
champ de l’emploi réaffirme les limites d’une approche basée sur
les seuls indicateurs témoignant de la privation totale d’emploi et
insiste sur la nécessité d’une analyse portant sur la qualité de
l’emploi.
Cette année, nous vous proposons donc d’aller dans ce sens et de tenter
de dépasser la grille de lecture des problèmes d’emploi apportée par les
indicateurs traditionnels.

élargir la grille
de lecture
traditionnelle
des problèmes
d’emploi

Ainsi, après vous avoir présenté les principales évolutions de la
demande d’emploi, nous aborderons plusieurs thèmes :




la question du chômage invisible, à travers l’étude de
l’ensemble des catégories de la demande d’emploi ;
le problème de l’emploi précaire, avec une analyse de
l’évolution de l’emploi précaire et un éclairage sur les allersretours entre chômage et emploi ;
le décalage entre offre et demande selon les territoires.

1. LA DEGRADATION DE LA SITUATION DE L’EMPLOI
Après quelques années d’embellie économique, le marché régional du
travail connaît à nouveau des difficultés à partir de 2001 et le
nombre de personnes plus ou moins durablement privées d’emploi
augmente en Rhône-Alpes. A l’heure de la rédaction de ce rapport
(septembre 2003), le chômage continue d’augmenter et les indicateurs
sont mal orientés.

26

DOSSIER ANNUEL 2003

Le retour à la progression du chômage en Rhône-Alpes
renversement
de tendance en
Rhône-Alpes

Après une période de forte diminution du chômage de 1998 à 2000, en
2001 on assiste à un renversement de tendance en Rhône Alpes
comme dans l’ensemble de la France. Le taux de chômage en RhôneAlpes passe de 7,7% en 2001 à 8,2% en 2002 (+0,5 point).
EVOLUTION DU TAUX DE CHOMAGE EN RHONE-ALPES (FIN DECEMBRE)
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Source : DRTEFP

Entre décembre 2001 et décembre 2002, le nombre de demandeurs
d’emploi de catégorie 1 en Rhône Alpes passe de 186.111 à 197.992, soit
11.881 chômeurs de plus (+6,4%). L’évolution est plus forte que pour
l’ensemble de la France (+4,8%).
L’augmentation des chômeurs de plus d’un an

une reprise de la
progression du
chômage de
longue durée

La dégradation de la situation de l’emploi se traduit par une
augmentation des demandeurs d’emploi de plus de un an. En effet, alors
que le recul du chômage de ces dernières années avait largement profité
aux catégories de chômeurs de plus d’un an et également aux
demandeurs d’emploi de plus de deux ans, le renversement de tendance
commence à se manifester en matière de chômage de longue durée (plus
d’un an). En 2001 déjà, on notait que la décrue du chômage de longue
durée se poursuivait certes, mais à un rythme moins soutenu (-12,5%
contre -31% en 2000). En 2002, on observe une reprise du chômage de
longue durée : le nombre des demandeurs d’emploi de plus d’un an passe
de 45.450 à 49.967, soit une augmentation de +9,1%. Ils représentent,
en 2002, 25% des chômeurs de catégorie 1.
Le nombre de chômeurs de très longue durée (plus de deux ans)
continue cependant à diminuer et s’élève à 16.292 en 2002 contre 18.197
en 2001 (-10,4%). La baisse du chômage de très longue durée est
toutefois de moindre ampleur par rapport à 2001 (-21,2%). Les
chômeurs de longue durée représentent 8,2% des demandeurs d’emploi
en 2002.
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DEMANDEURS D’EMPLOI DE CATEGORIE 1 EN RHONE-ALPES
(FIN DECEMBRE)
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les hommes,
les jeunes
particulièrement
touchés

La hausse du chômage de longue durée concerne les hommes comme les
femmes, mais dans des proportions différentes. Avec une hausse de
+15,3% de 2001 à 2002, les hommes ont été en effet plus touchés
que les femmes (+3,1%). Cette forte augmentation du chômage masculin
s’explique par l’impact du ralentissement économique sur l’industrie et
par le moindre recours des entreprises à l’intérim. La progression du
chômage de longue durée a fortement touché les hommes. Ainsi l’écart
entre hommes et femmes en chômage de longue durée s’est-il réduit en
2002 : 25% de femmes contre 24,4% d’hommes.
Cette progression du chômage de longue durée affecte également toutes
les tranches d’âge, en particulier les moins de 25 ans, soit une hausse
de +16,9% (contre +11,1% pour les 25-49 ans et +1,2% pour les plus de
cinquante ans).
POIDS DU CHOMAGE DE LONGUE DUREE
EN FONCTION DU SEXE ET DE L’AGE
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Source : DRTEFP

De même, si le risque de chômage de longue durée reste plus important
pour les plus de 50 ans au chômage, et que 41,7% de cette population
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sont dans cette situation en 2002, leur part s’est réduite par rapport à
2001, à l’inverse des autres tranches d’âges.

les hauts niveaux
de qualification
largement touchés

Enfin, sur la période 2001-2002, la hausse du chômage de longue durée a
largement touché les hauts niveaux de formation (catégories I,II et III),
bien qu’ils représentent un nombre restreint de personnes rapporté à
l’ensemble des catégories (9 739 sur 49 551 personnes). Le nombre de
chômeurs de plus de un an de niveau Bac+2 a augmenté de +26% et
ceux de niveau Bac+3-4 de +22,8%. A l’inverse, les bas niveaux de
formation connaissent une faible augmentation (+3,3% pour la catégorie
V bis), voire une baisse (-8,6% pour la catégorie VI). Ils ont
probablement bénéficié des mesures pour l’emploi ciblées sur certains
publics, dont les bas niveaux de formation.
POIDS DU CHOMAGE DE LONGUE DUREE EN FONCTION
DU NIVEAU DE FORMATION
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2. LA « ZONE GRISE » DU CHOMAGE
élargir
l’approche
officielle du
chômage

Les statistiques officielles du chômage rendent compte des
caractéristiques et évolutions des demandeurs d’emploi de catégorie 1
(197 992 personnes en 2002), c’est à dire des personnes sans emploi
recherchant un emploi à temps plein. Or, la demande d’emploi ne se
résume pas à cette seule catégorie. Si l’on ajoute à la catégorie 1 les
catégories 2, 3, 6, 7 et 8, le nombre de demandeurs s’élève à 337 479
personnes. On note par ailleurs que si de 1998 à 2002, le nombre de
demandeurs d’emploi de catégorie 1 a baissé de - 27,8%, les autres
catégories ont continué à augmenter.
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CATEGORIES
1. Personne sans emploi
cherchant un emploi à
temps plein
2. Personne sans emploi
cherchant un emploi à
temps partiel
3. Personne sans emploi
cherchant un emploi
temporaire
6. Personne en activité
réduite cherchant un
emploi à temps plein
7. Personne en activité
réduite cherchant un
emploi à temps partiel
8. Personne en activité
réduite cherchant un
emploi temporaire

1998

1999

2000

2001

2002

253 110 224 283 174 558 186 111 197 992
42 730

48 810

46 478

46 229

46 248

12 072

15 898

17 055

21 056

24 847

42 282

42 418

44 827

35 106

35 174

6 486

7 843

9 543

8 564

8 106

2 000

3 000

5 412

5 219

5 986

Source : DRTEFP

Une forte augmentation du « sous-emploi »
une
progression
de la
« zone grise »
du chômage

Les personnes sans emploi de catégorie 2 et 3 ont très fortement
augmenté de 1998 à 2002 (+29,7%). Au total ces deux catégories
représentent 71.095 demandeurs. Le nombre de demandeurs de
catégorie 2 augmente de +8,2%, celui des demandeurs de catégorie 3
double sur la période.
Les personnes en activité réduite à la recherche d’un emploi : une
manifestation de la précarité croissante
Parmi les demandeurs d’emploi, nombreux sont ceux qui exercent une
activité réduite, faute de mieux. Au total les catégories 6,7 et 8
concernent 49.266 demandeurs en 2002. Après une hausse des
demandeurs d’emploi de catégorie 6 de 1998 à 2000, le nombre de
personnes recensées dans cette catégorie diminue très fortement en 2001
et se stabilise en 2002 autour de 35.000 personnes. En revanche, les
catégories 7 et 8 augmentent progressivement tout au long de la période
1998-2002. Alors que le nombre de demandeurs de la catégorie 7
augmente de 25%, la population des demandeurs de catégorie 8 triple sur
la période.
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3. DES FORMES D’EMPLOI QUI SONT SOURCE
D’INSTABILITE
10% de la
population
rhônalpine ont
un emploi
précaire

Selon une étude de la Dares20, en 2002, 1 400 000 salariés français sont
en contrat temporaire (900 000 en CDD et 500 000 en intérim). Ces
formes d’emploi concernent 9% des salariés du secteur privé hors
contrat aidés, elles sont deux fois plus importantes qu’en 1991. En
Rhône Alpes comme ailleurs, l’emploi temporaire occupe une large
place. En 1999, le recensement de la population dénombrait 231 198
personnes ayant un travail précaire (189 159 en CDD et 45 829 en
intérim), soit 10% de la population Rhône-alpine.
L’emploi à durée déterminée en hausse, l’intérim en baisse
En 2002, sur l’ensemble des nouvelles embauches dans les
établissements de 10 salariés et plus, 25,5% correspondent à un contrat à
durée indéterminée (CDI) contre 62,9% à des contrats à durée
déterminée. La part des embauches en CDD augmente progressivement
depuis 2000 où elle se situait à 60,1%.
L’emploi à durée déterminée continue à toucher les salariés de façon très
inégale selon l’âge et le sexe. Près de trois quarts (72,9%) des jeunes
embauchés l’ont été en CDD. De même, 70,5 % des femmes
embauchées bénéficient d’un CDD (contre 55,7% pour les hommes).
LES EMBAUCHES PAR SEXE ET AGE DANS LES ETABLISSEMENTS DE PLUS
DE 10 SALARIES EN RHONE-ALPES
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Le recours au travail temporaire, bien que restant à un niveau élevé,
(1 411 729 missions conclues dans la région en 2002), est en baisse
depuis 2000 (-6,4%) en raison de la détérioration de la conjoncture. Le
travail intérimaire concernait en 2002 en moyenne 68 598 personnes par
Les contrats courts : source d’instabilité mais aussi tremplin vers l’emploi permanent,
DARES, Avril 2003, n° 14.
20
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mois, pour 62 190 emplois à temps plein. La durée moyenne des
missions d’intérim n’est malheureusement pas un indicateur disponible.
EVOLUTION DU NOMBRE DE MISSIONS D’INTERIM
baisse de
l’intérim
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Source : ASSEDIC – Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité

Des intermittents du chômage
En 2002, moins de 4% des inscriptions à l’ANPE correspondent à une
première entrée dans le dispositif et on observe que la part des primodemandeurs se rétrécit d’année en année en raison de l’évolution
démographique (baisse du nombre de jeunes). Parmi les motifs
d’inscription, les fins de contrats temporaires constituent le motif le
plus fréquent (40% de l’ensemble de la demande). Les licenciements
(économiques et pour motif individuel) ont fortement augmenté en 2002
(+22%), mais n’occupent que la seconde place et représentent un peu
plus d’un quart des motifs d’inscription à l’ANPE en 2002.
LES MOTIFS D’INSCRIPTION A L’ANPE EN RHONE-ALPES
ANNEE 2002

Licenciements éco.

9%

11%

des allersretours
fréquents
entre emploi
et chômage

Autres licenciements

18%

28%
21%

4%

5%
4%

Démission
Première entrée
Reprise d'activité
Autre
Fin de CDD
Fin de mission intérim

Source : DRTEFP
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Les recours multiples au service public de l’emploi sont devenus
monnaie courante dans le parcours professionnel de tout un chacun.
Pour les jeunes notamment, l’alternance entre périodes d’emploi et de
chômage est souvent la norme, en particulier pour les personnes les plus
fragiles, comme en témoignent les statistiques des PLIE.

Les allers-retours dans le chômage
des publics bénéficiaires des PLIE
Sur les 5 072 personnes suivies par le PLIE UNI-EST en 2002, 72 % ont
eu une expérience professionnelle avant le PLIE.
Les durées de parcours sont variables, allant de moins d’un an (36.5%
des personnes suivies) à plus de 36 mois pour les plus longs parcours
(17.5%), alors que près de la moitié des personnes (46%) ont un
parcours qui dure entre 1 an et 3 ans.
Plus de 70 % des personnes ont travaillé durant leur parcours, soit 3 635
personnes. Parmi celles-ci, 36.6 % ont eu un seul emploi, mais près des
deux tiers (63 %) ont alterné des périodes d’emploi et de chômage,
94% ont eu entre 2 et 10 contrats de travail durant leur parcours, 5.6%
entre 11 et 20 contrats, et moins de 1% plus de 20 emplois.
En ce qui concerne les emplois trouvés durant les parcours, différentes
caractéristiques apparaissent. Ainsi, sur 11 202 contrats de travail signés,
les secteurs les plus représentés sont les services aux collectivités (49%),
les services aux personnes (20%) et les activités liées à la finance, la
banque, les assurances, la gestion et les ressources humaines.
Les contrats précaires (CDD, travail temporaire et mise à disposition)
représentent plus de la moitié des contrats (68,5%) avec seulement 28%
de temps plein. L’ensemble des contrats d’insertion (CEC, CES, EJ etc.)
constituent 18,3% des contrats. Les 10% restant concernent des contrats
de formation qualifiante ou des créations d’activité.
La durée moyenne des contrats de travail est de 3,8 mois. Les périodes
de non emploi (hors temps de formation) durant le parcours s’étendent
sur des durées allant de moins d’un mois à plus de 24 mois. En moyenne,
la période de chômage entre deux contrats de travail est d’ un mois et
demi.

Source : PLIE UNI EST (Plan intercommunal pour l’insertion et l’emploi de l’est&sud-est lyonnais)
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Les personnes indemnisées par l’assurance chômage
progression du
nombre de
chômeurs
indemnisés

La reprise du chômage se traduit par une augmentation du nombre de
personnes indemnisées en Rhône-Alpes de +9,9% en 2002. La part des
chômeurs indemnisés21 s’élève ainsi à 63,7% contre 62,5% en 2001.
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Source : DRTEFP

4. UNE OFFRE INSUFFISANTE ET PARFOIS INADAPTEE
Les situations infra-régionales sont contrastées et le chômage est plus
marqué dans certains départements. Alors que le niveau quantitatif de la
demande est très élevé, certains secteurs d’activité connaissent des
difficultés de recrutement importantes. Le décalage entre offre et
demande apparaît ainsi comme qualitatif et questionne la formation
professionnelle.
Une répartition inégalitaire du chômage
les mêmes
départements
concernés par le
chômage et la
pauvreté

Si le taux de chômage en 2002 est de 8,2% pour l’ensemble de la région,
le Rhône, la Loire, l’Ardèche et la Drôme connaissent des taux de
chômage supérieurs à la moyenne régionale. Dans ces départements, les
proportions de chômeurs de longue durée et de moins de 25 ans sont
supérieures à la moyenne.

21

Toutes catégories sauf 4 et 5.
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TAUX DE CHOMAGE EN RHONE-ALPES
FIN DECEMBRE 2002
12%
des populations
ayant des
difficultés
spécifiques dans
les départements
favorisés
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Alpes

Source : DRTEFP

On relève par ailleurs que certains publics connaissent des difficultés
particulières dans d’autres départements beaucoup moins touchés par le
chômage. La proportion de jeunes de moins de 25 ans est en effet
légèrement supérieure à la moyenne en Isère et dans l’Ain et les
chômeurs de plus de 50 ans sont plus défavorisés dans l’Ain, en Savoie
et en Haute-Savoie.
Des difficultés de recrutement pour certaines entreprises
Dans le Rhône, comme en Savoie et Haute-Savoie, la proportion
d’offres d’emploi par rapport aux demandes est très importante, en
raison notamment de l’importance d’offres d’emplois saisonniers22.
POURCENTAGE D’OFFRES/DEMANDES EN RHONE-ALPES
ANNEE 2002
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L’analyse de la DRTEFP sur les difficultés de recrutement en RhôneAlpes23 repose sur la construction d’un indice de tension relative décliné

Et peut-être en raison de discriminations ethniques (dans le Rhône ?)
Les difficultés de recrutement en Rhône-Alpes, actualisation décembre 2002,
DRTEFP Rhône-Alpes avril 2003.
22
23
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par zones de territorialisation24. Elle indique que l’indice de tension en
2002 est légèrement moindre par rapport à 2001 du fait de la remontée
du chômage, mais légèrement supérieur à 1999. Certaines offres, sur
certains territoires, ne trouvent toujours pas preneur.
INDICE DE TENSION RELATIVE EN RHONE-ALPES – ANNEE 2002
1,0

Savoie

0,5
des difficultés de
recrutement
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Source : DRTEFP

Globalement, les métiers de la santé indiquent qu’il manque des
infirmiers, mais aussi des aides-soignants et des aides puéricultrices.
Indépendamment de ces professions, 21 métiers ont été repérés comme
étant exposés à des difficultés de recrutement (ainsi les métiers de
bouche, de l’hôtellerie-restauration, du commerce ou des transports).
L’indice de tension est supérieur à la moyenne régionale en Savoie, dans
le Rhône et en Haute-Savoie, mais les autres départements connaissent
également des difficultés ciblées sur certains secteurs.

La zone globalisée ou zone territorialisée (35 zones en Rhône-Alpes) correspond à un
zonage de mise en œuvre d’actions contre le chômage de longue durée à partir des
implantations des agences locales pour l’emploi.
24
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III. PAUVRETE, PRECARITE, EXCLUSION
ET DROIT AU LOGEMENT
Le thème du logement revient de façon récurrente dans le dossier annuel
de la MRIE. En effet depuis quelques années maintenant on observe que
les difficultés à se loger vont crescendo pour la frange la plus fragile de la
population, et ce malgré l’affirmation du droit au logement et
l’inscription de ce thème dans les politiques de lutte contre l’exclusion.
un système
d’information peu
adapté

Si l’on observe que lorsqu’on est pauvre ou précaire, l’accès, le maintien
ou la mobilité dans les logements devient de plus en plus complexe, il
reste très difficile de l’objectiver d’un point de vue statistique. Le système
d’information tel qu’il est configuré aujourd’hui ne permet d’approcher
que partiellement ce phénomène, a fortiori à l’échelon régional.
A côté des principales sources nationales qui couvrent l’ensemble des
logements25, quelques enquêtes sont conduites sous la responsabilité du
ministère du logement, mais elles ne concernent que le parc locatif
social. Par ailleurs, bien que les services déconcentrés de l’Etat local
aient accès à de nombreuses informations, seules les statistiques
annuelles relatives aux logements financés sont centralisées.

les limites du
fichier du numéro
unique

Alors qu’il s’avère aujourd’hui indispensable de mieux connaître la nature
de l’offre à bas loyer et les caractéristiques de la demande des plus
défavorisés, ces deux points demeurent dans l’ombre aujourd’hui.
Concernant le premier, force est de constater la difficulté à dépasser le
clivage parc privé/parc public, l’absence de visibilité que l’on a du parc
privé, hormis quelques études ponctuelles et localisées sur les prix des
loyers et la méconnaissance de l’offre d’habitat temporaire. A propos du
second, on peut déplorer que la mise en place du fichier du numéro
unique n’ait pas été conçue dans une perspective d’observation et
d’analyse et que les fichiers prioritaires préfectoraux ou les statistiques du
FSL concernant une demande très sociale soient hétérogènes et ne
fassent pas l’objet d’une synthèse régionale.
Malgré ces obstacles, auxquels s’ajoute d’ailleurs la difficulté à fixer une
ligne de partage entre pauvreté, précarité et exclusion, nous nous
proposons dans cette partie d’identifier différents phénomènes
susceptibles d’éclairer le lien entre pauvreté/précarité et logement, et le
rapport entre exclusion et logement.

Recensement de la population, enquête logement, enquête permanente sur les
conditions de vie des ménages, fichier Filicom.
25
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1. PAUVRETE, PRECARITE ET LOGEMENT

trois
phénomènes
majeurs
caractérisent
les difficultés
de logement

La précarité, caractérisée par l’instabilité et l’irrégularité des revenus, et la
pauvreté, définie par des ressources inférieures à un seuil estimé
suffisant, conditionnent le rapport au logement des ménages. Les
personnes dans ces situations sont alors confrontées à trois phénomènes
majeurs :




des difficultés à trouver un logement, qui tiennent à l’insuffisance
d’offre de logements à loyer modéré ;
l’absence de choix quant aux solutions d’habitat et la relégation
dans les logements les moins attractifs ;
le risque d’impayé et de rupture de logement.

Un rapport inégal entre offre et demande
En l’absence d’information quantitative sur les mécanismes de
rapprochement entre l’offre à bas loyer dans le parc privé et la demande
des plus pauvres, seules les données statistiques concernant l’offre et la
demande dans le parc social nous permettent d’éclairer les difficultés
d’accès au logement.

un réservoir
abondant
d’offres à bon
marché…

Au 1° janvier 2002, Rhône-Alpes compte 393 516 logements locatifs
sociaux et dispose ainsi d’un réservoir d’offre à bon marché
relativement conséquent par rapport à d’autres régions, mais très
inégalement réparti dans la région. Les logements sociaux dans le Rhône
représentent 36% des logements de la région, l’Isère 18,3% et la Loire
13,8%. En outre, la proportion de logements sociaux rapportée à
l’ensemble des logements varie selon les départements.
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Source : DRE – enquête EPLS au 01/01/2002.
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… mais mal
réparti entre les
départements

L’Ardèche, la Drôme et la Haute-Savoie se distinguent par la
faiblesse de leur parc social, à l’inverse du Rhône où la proportion de
logements sociaux est la plus élevée de la région (22% contre 17%).
Le loyer mensuel moyen pratiqué dans la région est de 2,31 euros par m2
de surface corrigée. Néanmoins, le coût du loyer peut être sensiblement
plus élevé selon la localisation des logements. La Haute-Savoie, l’Isère et
dans une moindre mesure la Drôme ont des loyers moyens au-dessus de
la moyenne régionale. L’Ardèche est le département où le coût du loyer
est le plus faible de la région.
D’année en année, le parc s’enrichit de nouveaux logements, mais la
construction sociale se développe à un rythme lent. De 1998 à 2000, le
ralentissement du rythme de réalisation de logements sociaux se poursuit.
En 2001, la tendance se renverse et pour la première fois depuis 1993, les
productions de PLUS26 et de PLAI27 augmentent respectivement de 18%
et 29%. En 2002, la production de PLUS continue sa progression
avec une augmentation de près de 12%. En revanche la réalisation
de PLAI se replie et affiche une diminution de 12%.

EVOLUTION DU NOMBRE DE PLUS ET DE PLAI FINANCES
5000
une reprise
modeste de la
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sociale …
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Source : DRE

L’augmentation de la production régionale tient en fait au seul
département de la Loire qui en 2002 a réalisé une grosse opération
d’acquisition amélioration (545 logements). Le détail des financements

26
27

Prêt Locatif à Usage Social.
Prêt Locatif Aidé d’Insertion
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… annihilée
par les
démolitions

indique que les financements de PLUS ont baissé dans tous les autres
départements entre 2001 et 2002.
Par ailleurs, chaque année le parc diminue sensiblement suite à des
démolitions. Le nombre de logements démolis en 2002 est d’environ
800 dans la région, si bien qu’au total la construction sociale en net
apparaît négative.
Chaque année, le parc régional permet l’emménagement de 40 000 à
50 000 ménages, mais entre 1998 et 2001, le nombre d’emménagements
dans le parc locatif social est passé de 47. 508 à 40. 807, soit une baisse
de 14% sur la période. Hormis la Loire qui accueille en 2001 plus de
personnes qu’en 1998, l’ensemble des départements voient le nombre
annuel d’emménagements diminuer à partir de 1999. Les départements
urbains sont les plus touchés, avec en tête de liste l’Isère (-27%). Dans
une moindre mesure, la Drôme et la Savoie sont fortement concernés
avec une baisse respective de –11,3% et – 10,3%.
En une seule année, entre 2000 et 2001, le Rhône et l’Isère ont vu le
nombre d’emménagements dans leur parc social se contracter
spectaculairement. Seules la Haute-Savoie et la Loire connaissent une
très légère augmentation du nombre de nouvelles entrées dans le parc.

une baisse
inquiétante de
la mobilité dans
le parc social

Cette baisse de la mobilité est inquiétante. En effet, rappelons que
l’essentiel de l’offre de logement social provient de la libération des
logements et la fluidité du parc social constitue de ce fait un enjeu
majeur.
EVOLUTION DU NOMBRE D’EMMENAGEMENTS DANS LES LOGEMENTS
SOCIAUX DE LA REGION - ANNEE 2001
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Parallèlement, le niveau de la demande est trois fois et demi supérieur au
nombre d’emménagements. Les données statistiques du numéro unique,
collectées au niveau national et validées ou corrigées par les DDE,
estiment le nombre de demandeurs en instance dans la région à 143.033.
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NOMBRE DE CANDIDATS AU LOGEMENT DANS LA REGION RHONE-ALPES
ANNEE 2002
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Le fichier d’enregistrement du numéro unique ne permet
malheureusement pas à ce jour de connaître les caractéristiques des
demandeurs ; toutefois, des dispositifs territorialisés d’observation
apportent un éclairage sur les publics en demande de logement social.
Les données de cadrage issues de l’Observatoire de la demande de
logement social (ODLS) de la communauté d’agglomération grenobloise,
au 1° janvier 200228, insistent sur l’importance des petits ménages et
notamment des personnes seules (39% de la demande), tout comme la
DDE de Savoie29 qui recense 38% de personnes seules et 19% de
familles monoparentales.
beaucoup de
personnes
isolées, la
plupart avec un
emploi

La majorité des demandeurs sont de nationalité française (80% dans
l’agglomération grenobloise et 85% en Savoie) et d’âge moyen.
Agglomération grenobloise et département savoyard indiquent que plus
de la moitié des demandeurs ont une activité rémunérée (40% ont
un CDI ou sont fonctionnaires, 15% ont un CDD, 15% sont au
chômage et 18% perçoivent des minima sociaux dans l’agglomération
grenobloise).
Plus de 70% des demandeurs ont des ressources supérieures à 760
euros30 (5 000 francs). Le nombre de ménages se situant sous le seuil de
pauvreté n’est pas indiqué, mais 8,7% des ménages ont des ressources

La demande de logement social dans l’agglomération grenobloise, données de
cadrage issues de l’exploitation des données de l’Observatoire de la demande de
logement social (ODLS) au 1° janvier 2002 - Document de Grenoble Alpes Métropole
réalisé par l’Agence d’urbanisme de la région grenobloise.
29 Précarité et Logement en Savoie en 2000, édition 2001, Services de l’Habitat et de
l’environnement –Plan d’action pour le logement des personnes défavorisées.
30
A titre indicatif, les plafonds de ressources pour l’accès au logement HLM au 1er
janvier 2003 sont de 1 104 € mensuels pour une personne seule dans un logement
financé en PLUS, et, de 607 € pour une personne seule dans un logement financé en
PLAI.
28
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inférieures à 460 euros (3 000 francs) et 19% ont des ressources entre
460 et 760 euros.
Dans l’agglomération grenobloise, 34,7% des demandeurs sont déjà logés
en HLM. Hors demandes de mutation, 33,5% des demandeurs sont
hébergés chez des tiers et 43,5% sont locataires d’un logement dans le
privé.
La relégation dans des logements inadaptés

les ménages
pauvres :
20% des
occupants du parc
social

Selon une étude de l’Observatoire national de la pauvreté31, les 2,3
millions de personnes françaises faisant partie du décile le plus pauvre
des ménages de la population française résident pour seulement 31%
d’entre eux dans le logement social. Si l’on regarde le statut
d’occupation des ménages pauvres, ils se répartissent à part égale
entre les différents statuts : locataire HLM, locataire d’un
logement privé et propriétaire. Cette répartition varie selon les
territoires. Dans les territoires urbains, 40% des ménages pauvres sont
locataires d’un logement HLM et 18% sont propriétaires, et inversement
dans les territoires plus ruraux. Au final, quel que soit le statut
d’occupation, les ménages pauvres représentent moins de 20% des
occupants du parc social et du parc privé et environ 5% de l’ensemble
des propriétaires.
En Rhône-Alpes, une étude réalisée par l’ARIM32 du Rhône à partir des
données INSEE de 1996 allait également dans ce sens. Les ménages
pauvres définis comme ayant des revenus inférieurs à la moitié du revenu
médian national (soit 3428 F/UC mensuels à l'époque) étaient, pour 37%
d'entre eux, locataires HLM, 24% locataires du parc privé et 32%
propriétaires. Dans les grandes agglomérations (plus de 100 000
habitants) de la région, leur répartition par statut d'occupation
s’établissait à 49% des ménages pauvres locataires HLM, 30% locataires
du parc privé et 16% propriétaires de leur logement.

23% des ménages
pauvres en
situation de
surpeuplement

Plus d’un ménage pauvre sur cinq en situation de surpeuplement.
Sur le 2,3 millions de ménages du premier décile, 23% vivent dans des
logements à deux personnes ou plus par pièce et 2,4% à plus de trois
personnes par pièce.
On ne connaît pas le nombre de personnes pauvres habitant dans des
logements sans confort. Cependant, compte-tenu de la cherté du
logement privé et des nombreuses garanties qui sont demandées aux
locataires, il est facile d’imaginer que c’est dans la frange la plus

31
32

Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Rapport 2001.
Association de restauration immobilière.
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dégradée du parc que se réfugient les plus défavorisés. En effet
avec un taux de croissance des loyers de 1,7% entre 1998 et 2002, la
région Rhône Alpes connaît certes une évolution des loyers légèrement
inférieure à la moyenne nationale, mais sur la même période les loyers
suite à des relocations ont fortement augmenté (+5,9%), plaçant ainsi la
région au-dessus de la moyenne nationale (+5,3%).
1,5% des
logements en
Rhône-Alpes
sont « sans
confort »

Les logements sans confort participent de cette frange. En Rhône-Alpes,
près de 60% des logements sans confort se situent sur trois
départements de la région, le Rhône, la Loire et l’Isère, mais les
territoires où la part de logements sans confort est la plus élevée sont
l’Ardèche, la Savoie et la Loire.
PROPORTION DE LOGEMENTS SANS CONFORT EN RHONE-ALPES
4%
3%

3,01%

2,73%
2,28%

3%
2%

1,53%

1,43%

1,42%

RhôneAlpes

Rhône

Ain

2%

1,27%

1,23%

Isère

Drôme

1%
1%
0%
Ardèche

Savoie

Loire

Source : recensement de la population

Les demandes de mutation dans le parc social
l’importance des
demandes de
mutation dans
le parc social

La demande de logement social émane dans de fortes proportions de
personnes locataires d’un logement du parc HLM, mais souhaitant en
changer.
A titre d’exemple, on trouve :
 23% des demandeurs inscrits au fichier unique en Ardèche (810
demandeurs) ;
 35% des demandeurs de l’agglomération grenobloise selon
l’ODLS et 8.347 demandes enregistrées par le numéro unique ;
 42,7% des demandeurs selon le fichier unique du Rhône (26.331
demandeurs) ;
 28% des demandes recensées par le numéro unique (2.700
demandes)
 51,8 % des demandes du fichier de la Loire (10.480 demandes).
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La fragilité des ressources des ménages, le risque d’expulsion

plus de 500.000
personnes
bénéficiaires
d’une aide au
logement en
Rhône-Alpes

Pour permettre aux plus pauvres d’accéder au logement, différentes aides
ont été mises en place. Le recours soutenu aux aides au logement et aux
aides à l’accès du Fonds de Solidarité au Logement (FSL) atteste de la
fragilité des ressources des ménages.
En 2002, on recense en Rhône-Alpes, 561.499 bénéficiaires d’une aide
au logement. Alors que les difficultés de logement augmentent, le
nombre de bénéficiaires d’une aide au logement se contracte depuis
2000. En 2002, on compte 4.775 bénéficiaires en moins par rapport à
2001, soit une baisse de 0,8% pour la région. La diminution des aides au
logement touche tous les départements, elle est plus forte en HauteSavoie (-2,8%). Seul le Rhône connaît une évolution positive. En 2002, le
rapport de la Fondation Abbé-Pierre33 attribuait cette stagnation à
l’amélioration de la situation économique. Le retournement de
conjoncture développé dans notre dossier laisse à penser qu’il doit y
avoir en ligne de compte d’autres éléments explicatifs tenant au
fonctionnement des marchés locaux du logement.
EVOLUTION DES BENEFICIAIRES D’UNE AIDE AU LOGEMENT EN RHONEALPES ANNEE 2002
0,5

Rhône

0,0
Ardèche

-0,5
-1,0

Rhône-Alpes

-1,5
-2,0

Isère

Loire

Savoie
Drôme

-2,5
-3,0

Haute-Savoie

Source : CAF-DRASS Rhône-Alpes
7500 ménages
bénéficiaires
d’une aide à
l’accès du FSL …

Par ailleurs, hors Ain, Ardèche et Loire, 7. 515 ménages ont bénéficié
d’une aide à l’accès du FSL.
Malgré ces aides, une fois dans le logement, les ménages les plus fragiles
ont du mal à assumer le prix du loyer. L’importance des sollicitations
d’une aide au maintien auprès du FSL et le nombre de dossiers d’impayés

33

Rapport annuel 2002 sur l’Etat du mal logement en France.
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traités par la Section Départementale des Aides Publiques au Logement
(SDAPL) témoignent de ce phénomène.
…et 5000
bénéficiaires
d’une aide au
maintien

En Rhône-Alpes en 2002, hors Ain, Ardèche et Loire, 5.049 ménages
ont bénéficié d’une aide au maintien du FSL. En outre la SDAPL,
instance qui statue sur le maintien ou la suppression de l’APL aux
locataires en situation d’impayés, a examiné 26.655 dossiers d’impayés
(hors Ain, Ardèche et Savoie), dont la plupart émanent de locataires
du parc public.

2. EXCLUSION ET LOGEMENT
L’approche de l’exclusion par le logement se révèle être une démarche
pour le moins difficile du fait de l’absence de définitions stables des
situations d’exclusion et de l’absence de données organisées permettant
de les mettre en perspective. Néanmoins, pour illustrer ce phénomène,
la MRIE, dans sa réflexion européenne sur les indicateurs de pauvreté et
d’exclusion en matière de logement, a proposé trois entrées que nous
illustrerons à partir d’un éclairage de la situation régionale. L’exclusion
peut se traduire au niveau du logement par :




la privation de domicile personnel ;
le recours à des formes temporaires ou prescrites de logement ;
des formes de discrimination sociales et culturelles.

La privation de domicile personnel

une
recrudescence
du public sans
domicile

Les personnes privées de domicile échappent traditionnellement au
recensement de la population, si bien qu’il a toujours été difficile
d’évaluer cette population, à l’échelon national comme au niveau local.
Une enquête récente de l’INSEE évaluait néanmoins le nombre de sans
domicile fixe à 63 500 adultes et 16 000 enfants sur l’ensemble du
territoire français. Au niveau local, les dispositifs de veille sociale et
d’accueil d’urgence rendent compte de la recrudescence d’un public sans
domicile, alimentée notamment par des flux importants de demandeurs
d’asile, mais les indicateurs sont disparates et difficiles à rassembler au
niveau de la région.
En l’état actuel, seuls des éclairages locaux permettent d’approcher cette
réalité. L’Observatoire associatif du logement notait ainsi par exemple
dans son rapport de 200134 une recrudescence du nombre de personnes
sans-abri, avec près de 1000 appels au 115 provenant de personnes sans

Le mal-logement en Isère 2001-2002 – De l’insuffisance de l’offre de logements aux
limites des dispositifs d’hébergement – Rapport annuel N°8 – Novembre 2002.
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abri et 5000 personnes ayant sollicité les 15 structures d’hébergement
d’urgence du département. Pour sa part, l’Observatoire de l’Habitat
Transitoire dans le Rhône (OHT), recensait parmi ses demandes
d’hébergement 1.735 ménages sans domicile propre (sur 10 407
demandes).
Le recours à des formes temporaires et prescrites de logement ou
d’hébergement

une demande
d’hébergement
non satisfaite

L’Observatoire de l’Habitat Transitoire du Rhône35 a recensé en 2002
plus de 10 407 ménages ayant adressé une demande d’hébergement
auprès de 83 structures d’hébergement du département (environ 11. 230
places réparties au sein des foyers Aralis et Sonacotra, des foyers de
jeunes travailleurs et des CHRS). Parmi ces ménages, seuls 4 089, soit
moins de la moitié des demandes traitées (48,3%), ont bénéficié d’une
offre d’hébergement. La majorité des ménages refusés l’ont été pour
cause de manque de places disponibles dans les structures.
Dans le département de l’Isère, on estimait à environ 4.400 le nombre de
places d’hébergement en 200136, réparties dans 17 structures
d’hébergement. Sur les 3 500 ménages qui ont adressé une demande
auprès des structures d’hébergement iséroises, seuls 726 soit 20,7% ont
bénéficié d’une réponse positive. En 2001, près de la moitié (45%) des
ménages sortant de structures ont à nouveau sollicité un hébergement,
faute de possibilité de sortie à destination du logement ordinaire,
notamment le parc locatif social.
Le profil des ménages à la recherche d’un hébergement est sensiblement
identique d’un département à l’autre. Il s’agit d’une demande en majorité
masculine et plutôt jeune (moins de 30 ans). La plupart sont des
personnes seules ou des petits ménages fortement dépendants des
minima sociaux.
Des discriminations difficiles à repérer

12% des
discriminations
ethniques
relatives à
l’habitat

En 2001, selon un rapport du Groupe d’Etude et de Lutte contre les
Discriminations37, le numéro national d’appel 11438, mis en service
gratuitement à destination des victimes ou témoins de discriminations à
caractère racial, a établi près de 5000 signalements, dont 12% (soit 600
appels) concernaient l’habitat.
Le GELD notait ainsi que les expériences de refus de location, de
rapports difficiles avec les propriétaires ou bailleurs, l’allongement des

Cf Annexe sur l’Observatoire de l’Habitat Transitoire.
Observatoire Associatif du Logement, Rapport annuel 2001-2002.
37 Source : « Les discriminations raciales et ethniques dans l’accès au logement social »
GELD. 2001.
38 Mis en place en mai 2000.
35

36
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délais, sont des pratiques encore nombreuses à l’encontre des
populations immigrées ou assimilées, et largement décriées par les
associations. Il insistait néanmoins sur le fait que concernant le logement,
le critère de l’origine ethnique se combine avec d’autres caractéristiques
sociales ou familiales pour justifier d’un refus, ce qui rend la
discrimination difficilement quantifiable.

IV. LES OUTILS DE SUIVI DE
L’INTERVENTION PUBLIQUE
mieux orienter
ou ajuster
l’action
publique

L’observation et l’analyse de l’évolution de la demande sociale et l’étude
et l’évaluation des réponses apportées par les acteurs sont à priori des
démarches inhérentes à toute intervention publique. Lorsqu’ elles sont
abouties, elles se traduisent par la mise en place ou le recours à des outils
de suivi permettant d’orienter ou d’ajuster l’action publique.
La mission d’observation et de veille sociale de la MRIE lui a permis de
repérer un certain nombre de travaux d’observation ou d’évaluation qui
portent un regard sur les besoins sociaux et sur l’intervention publique.
Pas forcément maillés entre eux, ils se développent en Rhône-Alpes et
semblent correspondre à deux enjeux majeurs :



la consolidation du système d’information existant ;
l’accompagnement du processus de décentralisation.

On trouvera ci-après une brève présentation des principaux outils
d’observation et d’évaluation susceptibles d’orienter l’intervention
publique et repérés dans la région Rhône-Alpes.
1. LA CONSOLIDATION ET LA PERENNISATION DES
DEMARCHES D’OBSERVATION

des
démarches
d’observation
territoriales …

Dans son dossier annuel 2001, la MRIE avait identifié deux processus
parallèles visant à améliorer le système d’information régional ; la
consolidation des systèmes d’observation statistique dans les services
administratifs régionaux, et le développement de démarches
d’observation à différents échelons territoriaux dans la région. En 20022003, force est de constater que ces deux mouvements se poursuivent.
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Des études des directions régionales sous le signe des politiques
territoriales
La DRASS et la DRETFP ont chacune des départements statistiques à
l’origine de publications diverses, qui ces dernières années font une large
place aux études territorialisées.
Ainsi en est-il pour la DRTEFP, qui au-delà des analyses qu’elle produit
régulièrement sur l’évolution du marché du travail, s’implique
régulièrement dans la production d’études thématiques ou territoriales.
…
à l’initiative des
administrations
déconcentrées

On peut relever ainsi parmi ses publications récentes, les diagnostics des
plans d’actions locaux, une étude territorialisée des difficultés de
recrutement en Rhône-Alpes ou encore une étude sur les marchés de la
formation professionnelle en Rhône-Alpes.
A l’origine de ces productions se trouvent des besoins de connaissance
au plus près du territoire. La DRTEFP justifie en effet sa démarche
d’analyse des difficultés d’emploi par zone territorialisée en indiquant que
« l’un des enjeux majeurs de la démarche est d’impulser une dynamique
territoriale qui favorise la convergence des objectifs de tous les acteurs
par une lecture partagée des réalités et des besoins… L’édition 2003 des
diagnostics et plans d’action doit permettre, comme en 2002, un meilleur
partage des enjeux repérés sur le territoire et conduire à des partenariats
renforcés ».
De même, s’agissant de son étude sur les marchés de la formation
professionnelle, la DRTEFP indique «qu’au moment où la
régionalisation des politiques d’emploi, de formation et d’insertion
devrait prendre un nouvel essor, il est apparu opportun d’entreprendre
une étude plus approfondie de l’offre de formation en s’appuyant sur les
statistiques disponibles à la DRTEFP».
La DRASS, quant à elle, se positionne très clairement du point de vue de
l’observation des disparités territoriales, comme en témoignent son
dernier atlas social, sa publication relative à un diagnostic social sur trois
territoires de la Savoie ou encore sa récente démarche d’analyse d’une
géographie de la pauvreté. En introduction à ses notes de conjoncture
sociale, elle précise : «la territorialisation des politiques publiques
implique que l’on soit en mesure de diagnostiquer la prégnance de la
pauvreté d’une manière finement localisée, et que l’on soit même capable
de détecter les zones évoluant vers une situation à risque ; c’est dans
cette perspective que se situe la note de conjoncture sociale de la DRASS
construite à partir du partenariat avec la CAF. ».

48

DOSSIER ANNUEL 2003

La création et la pérennisation d’observatoires locaux
… mais aussi
d’acteurs
territoriaux

En 2001, nous insistions sur le fait que parallèlement aux travaux menés
par les services déconcentrés de l’Etat, d’autres acteurs (collectivités
locales, associations ou établissements publics) mettaient en place des
démarches d’observation sur les territoires de la région. En 2002, ces
observatoires ont poursuivi leur travail et un nouvel observatoire a été
mis en place, l’Observatoire de la jeunesse à Bourg en Bresse (cf annexe).
Cette démarche s’inscrit dans une dynamique régionale d’observation de
la jeunesse, engagée conjointement par la DRTEFP et le Conseil régional
avec les missions locales de Chambéry, Bourg et Saint-Etienne.
2. DES PRATIQUES D’EVALUATION EMERGENTES
Les responsabilités nouvelles dévolues aux collectivités territoriales par
les lois de décentralisation et les contraintes budgétaires accrues les
confrontent à des choix inédits pour elles et à la nécessité de gérer au
mieux des ressources souvent trop faibles par rapport aux besoins. De
plus, le recours de plus en plus généralisé à la contractualisation renforce
la nécessité et l’importance des procédures d’évaluation.
Des évaluations sectorielles peu répandues

peu
d’évaluations au
niveau
départemental
…

Parmi les travaux repérés auprès des préfectures, hormis quelques
évaluations des plans départementaux d’action pour le logement de
populations défavorisées, rares sont les évaluations qui ont été conduites
au niveau des départements. Les études en question correspondent plus à
des bilans des actions conduites dans le cadre des plans qu’à des
évaluations stricto-sensu. Si la pratique du diagnostic est courante parmi
les services déconcentrés et prend des formes diverses (étude, état des
lieux ou groupe de travail), l’évaluation reste peu répandue.
On notera cependant que le Conseil Général du Rhône a lancé en 2001
une évaluation du dispositif d’insertion pour les bénéficiaires du RMI
afin de contribuer à l’élaboration de son Plan Départemental d’Insertion.
Au niveau régional, on avait pu relever l’an dernier la réalisation d’une
évaluation de la Couverture Maladie Universelle (DRASS), de l’appui
social individualisé (DRASS-DRTEFP) et de la politique régionale de
formation professionnelle (Conseil Régional).
Le développement des évaluations des politiques contractuelles
Les instances les plus jeunes – Région et communauté d’agglomération –
sont les plus porteuses d’évaluation. On note ainsi que l’évaluation des
actions inscrites dans le cadre du contrat de plan Etat-Région ou de la
politique de la ville se développe, par nécessité mais aussi parce que
l’évaluation est prescrite dans le cadre de la contractualisation.
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… mais davantage
dans le cadre des
politiques
régionales

Ainsi l’évaluation des contrats de ville stipule dans des documents
liminaires que « les contrats de ville signés, tout comme l’ensemble des
politiques publiques contractuelles doivent faire l’objet d’une
évaluation … les circulaires du 31 décembre 1998 du premier ministre
relative au contrat de ville, du 25 août 2000 relative à la mise en œuvre de
l’évaluation dans les procédures contractuelles et du 13 novembre 2000
du ministre délégué à la ville, relative à l’évaluation des contrats de ville et
des politiques régionales, précisent les contours et les modalités de ces
évaluations. »
De même, alors que la précédente génération du Contrat de Plan
recommandait une évaluation finale visant à la préparation du quatrième
contrat de Plan Etat-Région 2000-2006, le nouveau contrat de plan
renchérit et recommande de procéder à une évaluation intermédiaire à
mi-parcours -actuellement en cours - et à une évaluation finale en 2006.
Par ailleurs, dans ce mouvement régional favorable à l’évaluation des
politiques publiques, une mission d’assistance auprès de l’Etat et la
Région a été confiée au cabinet Bernard Brunhes Lyon. Ce travail vise à
améliorer le système d’information sur la base duquel ont été assurés le
suivi et l’évaluation du Contrat de plan afin de permettre :




de valider la réalité des engagements financiers de l’Etat et de la
Région ;
de connaître les actions mises en œuvre sur le terrain : objectifs
des actions, types d’action, contenu ;
d’apprécier les effets des actions engagées au regard des objectifs
initiaux.
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L’OBSERVATOIRE DE LA JEUNESSE
DE BOURG-EN-BRESSE

L’Observatoire de la jeunesse a été mis en place en 2001, avec pour
mission de porter un regard global sur les jeunes de 15 à 25 ans afin
de favoriser l’élaboration de politiques publiques cohérentes
adaptées à ce public.
L’Observatoire bénéficie de l’appui de divers partenaires (Conseil
général, DRTEFP, Conseil régional, DDTEFP, ANPE, DDJS,
Inspection académique, DDASS, CAF et Préfecture).
L’observation porte sur trois axes : Activité, emploi et chômage ;
Conditions et modes de vie et Développement personnel et vie sociale.
Le territoire d’intervention retenu est le bassin d’emploi de Bourg-enBresse. Un comité technique définit et valide les thématiques à l’étude
(les jeunes en milieu rural en 2002-2003) et une cellule opérationnelle
composée notamment d’une chargée de mission appuyée par Olivier
Galland, chercheur au CNRS et spécialiste de la jeunesse, est chargée de
recueillir et d’analyser les informations. Les résultats sont présentés dans
la revue « Le temps des jeunes ».
ACTUALITE :
Dans le numéro de sa revue d’octobre 2002, l’Observatoire de Bourg-enBresse a décidé de s’intéresser à la vie, à la culture, au mode de vie des
jeunes qui vivent en milieu rural. Au cours d’entretiens individuels, il a
donné la parole aux jeunes et parallèlement il a recueilli des données
statistiques les concernant. Le numéro de mai 2003 concernait
l’information, le logement et l’emploi39.

Contact :
Elsa BRUNET
Observatoire de la jeunesse
5ter avenue des Sports
01000 Bourg-en-Bresse
04 74 45 35 37
elsa.brunet@mljbourg.com

39

Voir fiche d’expérience dans la Lettre de la MRIE de juillet 2003
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L’OBSERVATOIRE SOCIAL DE L’ISERE (OSI)
L’Observatoire social de l’Isère est né d’une volonté inter-institutionnelle
(Etat, Caisses d’Allocations Familiales, Conseil Général et Mutualité
Sociale Agricole). Son objectif est, d’une part, d’affiner la connaissance
sur les situations des populations en difficulté sociale ou
économique et, d’autre part, de porter un regard sur les politiques
sociales conduites au niveau local.
L’Observatoire se présente comme un outil permettant d’appréhender
les actions engagées et les politiques menées par les différents acteurs de
la politique sociale en Isère. L’axe directeur de l’observatoire social
isérois est la précarité et la vulnérabilité sociale à l’échelle du
département. Il rassemble les connaissances existantes, quantitatives et
qualitatives. De plus, à partir des préoccupations des acteurs impliqués il
initie et accompagne la production de connaissances nouvelles.
La situation sociale en Isère est présentée sous forme de Cahiers
statistiques bi-annuels.
ACTUALITE :
L’OSI poursuit son travail d’accompagnement et de mise en cohérence
de l’information dans le département. Ses travaux et plus largement les
questions d’observation sociale ont été progressivement été intégrés dans
le cadre du Conseil départemental de l’insertion.
En 2002, l’OSI a réalisé une enquête sur les personnes accueillies par les
services sociaux qui sera rééditée tous les deux ans. En 2003, trois
chantiers sont en cours :




un important travail sur le traitement et l’analyse des offres
d’insertion financées dans le cadre du budget départemental
d’insertion ;
un chantier sur l’amélioration de la connaissance concernant la
demande et les offres en matière d’hébergement ;
une analyse des difficultés d’accès aux droits à travers le
recensement et le traitement des « situations administratives
complexes.

Contact :
Francie MEGEVAND
C/O IFTS, 3 Avenue Victor Hugo, BP 165
38 432 Echirolles
04 76 09 99 78
osi@ifts-asso.com
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L’OBSERVATOIRE LOCAL DE L’INSERTION
DE VILLEFRANCHE

L’Observatoire de Villefranche est né d’une préconisation d’un groupe
de travail réuni lors des Etats Généraux de l’Insertion. A travers la mise
en place de cet outil c’est la dynamique de réflexion partenariale des
Etats généraux de l’insertion qui est entretenue. L’Observatoire se donne
pour vocation d’être un « thermomètre » de l’insertion. C’est avant tout
une instance d’écoute et d’évaluation qui a pour ambition
d’alimenter la réflexion et la décision des pouvoirs publics.
L’observation vise à décrire l‘écart entre les droits tels qu’ils sont définis
dans la loi de prévention et de lutte contre les exclusions et l’accès aux
droits tel qu’il est vécu sur le terrain par les personnes. Le périmètre
d’observation est l’arrondissement de Villefranche.
La méthode retenue consiste à mettre en parallèle les paroles des
personnes en insertion, des professionnels, des institutions des militants
bénévoles pour construire une réflexion sur les mécanismes de
l’exclusion. Les travaux sont présentés lors de la journée des Etats
généraux de l’insertion.
ACTUALITE :
Récemment, l’observation a porté sur « l’accès aux soins »40. Des
rencontres sous forme de groupes de travail ont été organisées avec pour
objectif de favoriser la libre expression des participants sur les questions
de santé. Les travaux des groupes ont ensuite été croisés et mis en débat
avec les responsables et acteurs de terrain des secteurs sanitaires et
sociaux.
Les premiers résultats convergent vers trois séries de questionnements
autour de :




la qualité de la relation entre usager et prestataire ;
l’attente de l’usager ;
le lien et la cohérence des interventions.

Contact :
EGI : C/O Le Transit
560 avenue de Verdun – BP 149
69655 Villefranche-sur-Saône
T.04 77 71 00 38
horvais.jean@wanadoo.fr

40

Voir fiche d’expérience dans la Lettre de la MRIE de juillet 2003.
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LA DEMARCHE D’OBSERVATION DE SAINT PRIEST
La démarche d’observation du CCAS de Saint Priest repose sur
l’injonction de repérage des besoins sociaux inscrite dans le décret relatif
aux CCAS. En 1999, un comité de pilotage s’approprie la démarche en
vue d’animer et coordonner l’action sociale locale. Elle se donne pour
objectif de mettre en adéquation l’action future du CCAS avec les
besoins sociaux et d’animer et coordonner l’action sociale locale
en favorisant les actions partenariales.
L’observation porte sur la situation sociale et économique de la
population de la commune de Saint-Priest, les usagers des services
sociaux et les réponses apportées localement. La démarche est à la fois
quantitative et qualitative. L’observatoire réalise un tableau de bord de la
précarité à partir du recueil de données auprès de 33 institutions
départementales, locales ou d’associations. Par ailleurs, il conduit des
enquêtes auprès des populations et des acteurs locaux. Les résultats sont
rendus publics lors d’une rencontre annuelle des acteurs locaux : le
Forum Solidarité.
ACTUALITE :

En 2001, après les débats du Forum, le comité de pilotage se transforme
en « conseil local de l’action sociale et de la santé ». Présidé par l’adjointe
au Maire chargée de la solidarité et du développement social et composé
de 28 représentants d’associations et d’organismes publics, il devient
l’instance de coordination institutionnelle.
Les thèmes d’études de l’année 2002 ont été les suivants :




Le vieillissement de la population sanpriote et les
réponses locales
L’arrivée massive des personnes en attente de
régularisation
La resocialisation et la préparation au retour dans la
communauté de personnes sortant de soins
psychiatriques

Contact :
Bernard COGNE
CCAS de Saint-Priest
Place Charles Ottina – BP 110
69801 Saint-Priest cedex
T. 04 37 25 34 34
ccas.stpriest@wanadoo.fr
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L’OBSERVATOIRE DE L’HABITAT TRANSITOIRE
DANS LE RHONE
L’Observatoire de l’Habitat Transitoire (anciennement Observatoire de
la Demande Non Localisée) est issu d’une démarche partenariale entre :
- des institutions, des collectivités : Etat (Direction des affaires sanitaires
et sociales du Rhône, Direction de l’équipement du Rhône, Service inter
administratif du logement), Fonds d’Action et de Soutien pour
l’Intégration et la Lutte contre les Discriminations, Communauté
Urbaine de Lyon ;
- des réseaux : Union des Foyers de Jeunes Travailleurs, Fédération
Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion sociale,
Sonacotra, Aralis, Fonda Rhône-Alpes.
Il s’inscrit dans le Plan Départemental d’Actions pour le Logement
des Défavorisés du Rhône, issu de la loi Besson. L’OHT a ainsi pour
objet d’améliorer la connaissance des publics demandeurs
d’hébergement et des phénomènes d’exclusion du logement
ordinaire dans l’agglomération lyonnaise. Il alimente les réflexions
menées dans le cadre des politiques locales de l’habitat, de l’insertion, de
la ville. En particulier, il doit permettre de susciter des réflexions sur la
prise en compte de demandes peu reconnues par les mécanismes d’accès
au logement, en raison de leur faible légitimité territoriale.
L’OHT enregistre depuis 1997 la demande qui se présente auprès des
structures d’hébergement et d’accueil ; en 2002 la collecte a concerné : 11
foyers de jeunes travailleurs, 22 centres d’accueil ou d’hébergement, 29
foyers Sonacotra, 21 foyers Aralis. Chaque année, un rapport diffusé aux
acteurs locaux retrace les grandes évolutions de la demande
d’hébergement.
ACTUALITE :
Pour poursuivre sa démarche d’observation des publics et alimenter la
réflexion et l’interpellation d’autres acteurs de l’hébergement et du
logement, l’OHT a décidé de renforcer l’animation du dispositif à travers
une mission confiée à l’UDFJT et d’améliorer la connaissance des
besoins en logement des personnes hébergées, par la mise en place d’une
démarche d’observation sur la demande de sortie des structures
d’hébergement.
Contact :

Jeann-Michel VEZANT
UDFJT
29, rue de la Villette BP 3044
69395 Lyon cedex 03
04 72 13 18 62
jeanmichel.vezant@ufjt.org
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L’OBSERVATOIRE ASSOCIATIF DU LOGEMENT
DE L’ISERE
L’Observatoire Associatif du Logement est un outil original du réseau
associatif Un toit pour Tous/Services Pour l’Habitat. Les associations se
sont dotées de ce dispositif dans les années 90 afin d’approfondir la
connaissance des publics qu’elles accueillent et logent depuis plusieurs
années.
L’Observatoire accompagne les orientations et les actions du
réseau : Il s’est inscrit dans la stratégie d’élargissement départemental
d’UTPT/SPH et a réalisé en 2002 un rapport annuel sur le mal-logement
portant sur l’ensemble du département de l’Isère. L’OAL intervient
également en appui à de nombreuses associations du réseau (réalisation
de bilans sociaux, organisation et capitalisation des 12/14 et des groupes
de travail d’UTPT/SPH, etc.).
L’Observatoire s’inscrit dans le partenariat institutionnel local : Il
est sollicité par divers partenaires institutionnels sur des commandes
spécifiques. En 2002, l’OAL a notamment réalisé pour la METRO un
diagnostic sur l’hébergement dans l’agglomération grenobloise dans le
cadre de la réactualisation du PLH. L’Observatoire poursuit par ailleurs
sa collaboration avec l’Observatoire social isérois.
L’Observatoire intervient dans des missions extérieures au
département : il gère une base de données de plus de 10 000 demandes
d’hébergement et réalise des analyses pour l’Observatoire de l’Habitat
Transitoire du Rhône. Il met en place un démarche d’observation pour
un collectif associatif stéphanois. En outre, il collecte les données et
rédige une partie du dossier annuel de la Mission régionale d’Information
sur l’Exclusion.
ACTUALITE :
Dans la perspective de l’organisation d’assises sociales du logement
pilotées par le réseau associatif UTPT/SPH, l’Observatoire prendra en
charge la réalisation d’un Livre Blanc du logement, réalisé grâce aux
contributions de différents acteurs.
Contact :
Yolande ENCINAS
Observatoire associatif du logement
21, rue Christophe Turc
38 100 Grenoble
04 76 22 66 05
obslog@globenet.org
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2
Accès à l’emploi
et intégration
professionnelle :
« Un vrai boulot »
pour tous ?

Sous la direction de

Nathalie MONNIER-BRABANT,

MRIE

Avec la participation de

Vincent PLAZY, MRIE
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Groupe de travail Emploi
Naïma ATOUI
Délégation Régionale aux Droits des Femmes et de
l’Egalité
Agnès BERJON
ADPS / MIFE DE SAVOIE
Christine BOCQUIN
ADPS / MIFE DE SAVOIE
Hélène BOLIAN
MEDIANE FORMATION
Liliane BOLLAN
Préfecture de la Savoie
Martine CAUWET
CERTA
Philippe CHALON
Association REGIS
André CHAZALETTE
Europe Insertion
Geneviève COTTET EMARD
ANPE – Direction Régionale
Bénédicte CROLY LABOURDETTE
MRIE
Philippe CROZIER
Moderniser Sans Exclure Rhône-Alpes
Julie DELORME
Le Transit
Thérèse DEMOUSTIER
MRIE
Annie DRIEU
ANPE de Villeurbanne
Bernard DURUPT
Le Transit
Nathalie ELOY
Le Transit
Alain ETIENNE
COORACE Rhône-Alpes
Catherine FABBRI
Préfecture de la Savoie
Cathy FILLIE
Région Rhône-Alpes DEFC

Paul GARCIA
Est Emploi
Claire GEOFFRAY
Partenaire pour l’Emploi
Cyril KRETZSCHMAR
Economie et Humanisme
Evelyne LACROIX
Est Emploi
Michel LECLERQ
Agir contre le Chômage
Catherine LE LIRZIN
Conseil Général de la Savoie – Direction de la Vie Sociale
Renaud LEVI ALVARES
ARAVIS
Dominique MARTIN
ADL Villeurbanne
Elisabeth MAUREL
GREFOSS
Nathalie MONNIER BRABANT
MRIE
Yves MORRIER
CGT – Union Régionale
Florence PERRIN
PLIE UNI-EST
Vincent PLAZY
MRIE
Evelyne PORCHER
Innovations et Développements
Patrick RIOCREUX
URI CFDT
Pascale ROUILLY
AFPA – Direction Régionale
Christian VERMEULIN
MRIE
Christine VIGNE
ANGLE 9 – Maison Sociale
Mansour ZOBERI
Groupe CASINO

Groupe de Villeurbanne – Angle 9
Khedija BESSAME, Hassan BISSOURA, Fatima BOURREGA,
Samia FENICHE, Aïcha KEBIR, Giovanna NASR,
Fatma OTMANI, Inès SOUAB, Ginette ZAGO
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INTRODUCTION
Nathalie MONNIER-BRABANT, MRIE
ENJEUX
C’est la deuxième année que nous expérimentons, dans le cadre de cette
partie thématique du Dossier Annuel, une méthodologie plus ambitieuse
de croisement des connaissances entre tous les acteurs concernés par la
lutte contre les exclusions, en partant de ce qu’expriment les premiers
touchés, à savoir les personnes confrontées à la précarité.
Il s’agit, à partir du contexte économique et social et des mesures prises
en faveur de l’emploi des plus démunis, d’ancrer notre réflexion dans la
parole des plus en difficulté.
C’est l’expression de leur vécu, de leurs attentes, mais aussi de leurs
propositions qui a guidé nos interrogations et participé à la formulation
de repères pour l’action et la décision. Cette parole ne doit pas rester sur
le plan du témoignage41 mais bien participer au débat démocratique
auquel sont associés, autour de ce thème de l’emploi, responsables
d’entreprise et partenaires sociaux, professionnels de l’insertion et de
l’accompagnement vers l’emploi, acteurs de la formation professionnelle,
acteurs institutionnels et chercheurs.
CONTEXTE
Les difficultés vécues par les personnes durablement éloignées de
l’emploi sont multiples. Elles sont en premier lieu liées à la conjoncture
économique. Le retour de la croissance économique, à la fin des années
90, avait permis une baisse du chômage et des perspectives de retour à
l’emploi pour les chômeurs de longue durée. Or, depuis le milieu de
l’année 2001, le marché du travail s’est dégradé à nouveau et la courbe du
chômage de longue durée qui baissait depuis 1998 s’inverse.42
Cependant, même en période de croissance, certains parmi les moins
qualifiés ou les plus éloignés de l’emploi n’étaient pas parvenus à sortir
durablement du cercle de l’exclusion ou de la précarité.
Ces personnes expriment leurs difficultés d’accès à l’emploi, pour des
raisons liées essentiellement au marché du travail et aux modalités de
recrutement, mais également pour des problèmes de garde d’enfants ou
de mobilité.
Cf. L’encadré de Vincent Plazy, Enjeux du « connaître avec » dans la lutte contre les
exclusions, in Dossier Annuel de la MRIE 2002, p56
42 Cf. La première partie de ce Dossier : Etat des lieux de l’exclusion – Approche de la
pauvreté dans le champ de l’emploi.
41
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A cela s’ajoute la question de la qualité de l’emploi. Les années 90 ont été
marquées par une précarisation de l’emploi, notamment une forte
croissance des emplois à temps partiel rémunérés au Smic qui, le plus
souvent, débouchent sur une succession de petits boulots, entrecoupés
par du chômage, voire un retour à la case RMI. De même, les contrats à
durée déterminée et l’intérim ne facilitent pas une intégration
professionnelle durable, même si pour certains, notamment les jeunes,
l’intérim peut être un choix. Ces allers-retours entre périodes d’activité et
chômage plongent les personnes dans l’incertitude quant au niveau de
leurs revenus et les amènent à connaître parfois des ruptures de droits
aux lourdes conséquences pour elles et leur vie familiale.
Au-delà du statut de l’emploi et de la rémunération, se pose aussi la
question du contenu du travail et des perspectives qu’il offre aux salariés.
L’articulation entre la stabilité de l’emploi et son contenu (la satisfaction
au travail) détermine le type et le degré d’intégration professionnelle
offerte au salarié.
Aujourd’hui, comme le souligne Serge Paugam43, les inégalités ne se
jouent plus seulement entre des catégories professionnelles (ouvrier,
employé, professions intermédiaires, cadre), mais elles s’expriment de
plus en plus en fonction du type d’intégration professionnelle. Entre
« l’intégration assurée » combinant satisfaction dans le travail et stabilité
dans l’emploi et « l’intégration disqualifiante » ne procurant aucun de ces
deux paramètres, S. Paugam repère également deux autres types
d’intégration, celle qu’il qualifie « d’incertaine » (satisfaction dans le travail
mais instabilité dans l’emploi) et celle qu’il désigne comme « laborieuse »
(insatisfaction dans le travail mais stabilité dans l’emploi).
Ainsi, la question de l’intégration ne dépend pas simplement de la
qualification de l’individu, de ses qualités propres, mais aussi de
l’entreprise. Comme le souligne le sociologue Philippe Trouvé44, « avant
de qualifier l’individu, il faudrait d’abord qualifier son travail ». Qu’appelle-t-on
« emploi de qualité » ? Dans le cadre de la session des Universités
populaires d’ATD Quart Monde tenue au Comité économique et social
européen, en juin 2001, à Bruxelles, plusieurs critères ont été évoqués :
- « un revenu décent, car on ne peut avoir un projet familial si on travaille sans
pour autant faire vivre sa famille ;
- des horaires laissant la place à une vie privée et familiale ;
- une stabilité dans l’emploi. »
Ainsi, rappelle Serge Paugam, « la question majeure est bien celle de
savoir quels types d’emploi on propose aux plus défavorisés. Leur offret-on véritablement des perspectives de se réaliser eux-mêmes ? Le salaire
reçu leur permet-il de sortir de la pauvreté ? En d’autres termes, leur
donne-t-on des possibilités de se valoriser dans leur entreprise et dans la
Serge Paugam, Le salarié de la précarité, « les nouvelles formes de l’intégration professionnelle »,
PUF, 2000.
44 Cf. son article dans le Monde daté du 26 novembre 2002
43

60

DOSSIER ANNUEL 2003

société en général ? » « C’est loin d’être évident » conclut l’auteur du « Salarié
de la précarité » « parce qu’on est face à un mode de régulation de l’économie qui
passe, de plus en plus, par la précarité », non seulement dans le monde de
l’entreprise, mais également dans le secteur public où les situations de
précarité de l’emploi sont aussi très répandues, comme le rappelle le
Centre d’Etudes de l’Emploi45. La prise en compte de ces dimensions
conduit enfin à interroger le secteur de l’insertion par l’économique sur
les conditions d’accompagnement vers et dans l’emploi des plus
fragilisés.
PRESENTATION DE LA DEMARCHE
Sur les questions touchant à l’emploi, nous disposions déjà d’un matériau
riche et non exploité encore, grâce à la recherche-action menée par la
MRIE sur l’accès aux droits46. En mobilisant des professionnels de
l’insertion et de la formation qui avaient recueilli des témoignages de
personnes, nous avons pu compléter le premier diagnostic des difficultés
rencontrées par les plus fragilisés sur le marché du travail. Après avoir
présenté ces constats à un groupe plus large d’acteurs concernés par le
thème, nous avons engagé un premier niveau de débat ; ce diagnostic
ouvre ici notre dossier consacré à l’emploi.
Les points à traiter étant nombreux et complexes, il était nécessaire de
recentrer la réflexion sur ce qui apparaissait le plus important pour les
personnes les plus fragilisées et de se donner une méthode visant à
dégager des orientations et des repères pour l’action. Le choix des
problématiques à traiter a donc été fait en collaboration avec un groupe
de personnes fréquentant une permanence « emploi » à Villeurbanne et
animé par une professionnelle de l’accompagnement, Christine Vigne,
dont l’article présente la démarche mise en œuvre avec le groupe et les
enjeux de ce travail.
Les personnes du groupe de Villeurbanne ont exprimé leur vécu et leurs
attentes en matière d’emploi, mais ont également élaboré des
propositions. Leur apport est restitué dans le troisième article de ce
dossier.
Ce travail préparatoire avec, d’un côté, des professionnels impliqués dans
ces questions (institutions, partenaires sociaux, acteurs de l’insertion et
de la formation) et, de l’autre, des personnes confrontées à la précarité a
permis d’élaborer les termes d’un débat plus large organisé dans le cadre
d’une rencontre régionale le 2 juin 2003 au Bourget (Savoie) réunissant

Jean Claude Barbier et Robert Lindley, « La précarité de l’emploi en Europe », Centre
d’Etudes de l’Emploi, septembre 2002.
46 Le rapport issu de cette démarche, « Accès aux droits : quelles améliorations ? », est
disponible à la MRIE
45
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une cinquantaine de personnes47. Une synthèse de cette journée a été
réalisée par Cyril Kretzschmar.
Le croisement des approches devait permettre de dégager des points de
repères et des marges de manœuvre, tant du point de vue de l’accès à
l’emploi que de celui du maintien dans l’emploi et de l’intégration dans
l’entreprise, puisque ce sont ces deux approches qui avaient été retenues.
C’est donc essentiellement à partir d’actions et de pratiques innovantes
que la réflexion s’est engagée, tout en laissant place aux interventions
visant à interpeller chacun dans ses responsabilités vis à vis de l’emploi
(pouvoirs publics, acteurs de l’entreprise, professionnels de
l’accompagnement, etc.). Ces apports sont restitués sous la forme
d’encadrés, pour ce qui est des expériences, et de réactions n’engageant
que leurs auteurs.
Enfin, en lien avec cette réflexion centrée sur l’emploi, d’autres
perspectives s’ouvrent pour enrichir la réflexion, tant au plan européen48,
que régional49 et local50.


Dans l’esprit de la charte de la MRIE, il nous semble important que les
personnes les plus éloignées de l’emploi soient réellement partie prenante
de ces débats et que chaque acteur crée, à son niveau, les conditions d’un
« agir ensemble » qui permette de changer les pratiques, de transformer
les réalités.
C’est pourquoi nous tenterons, en conclusion de ce dossier sur l’emploi,
de resituer les différentes propositions issues de ce travail en relation
avec les trois enjeux essentiels de la lutte contre les exclusions qui
structurent notre réflexion : protection, promouvoir et « pouvoir
agissant » des personnes. Cette grille des « 3P » est explicitée et
développée dans nos principaux axes de préconisation.


Cf. en annexe la liste des personnes présentes à cette journée.
Cf. le rapport du Conseil économique et social intitulé « L’accès de tous aux droits de tous,
par la mobilisation de tous » dont un extrait est présenté dans ce dossier et cf. André
Chazalette, « Développer les passerelles vers l’emploi, une préoccupation européenne »
49 La MRIE participe à un séminaire animé par ARAVIS et centré sur le travail, sur les
conditions d’intégration des personnes les plus éloignées de l’emploi. Cf. dans ce
dossier Odile Maurice-Desbat, « Pour une réflexion croisée sur la qualité du travail »
50 Ce Dossier Annuel sera présenté localement, dans le cadre du partenariat avec les
Conseils généraux, et pourra donner lieu à des échanges sur des territoires menant une
réflexion sur les questions relatives à l’emploi des personnes les plus en difficulté face
au marché du travail.
47
48
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Sortir de l’insécurité et se sentir utile
Diagnostic des difficultés d’accès à l’emploi et d’intégration
professionnelle, à partir des paroles de personnes à la recherche
d’emploi 51
Les publics visés :
- ceux qui sont durablement éloignés de l’emploi ;
- ceux dont l’accès à l’emploi est précaire, qui alternent les périodes
d’emploi et les périodes de chômage ;
- ceux qui sont dans l’emploi mais dont l’intégration est fragile, voire
« disqualifiante », pour reprendre les termes de Serge Paugam (statut
précaire, ressources insuffisantes, etc.).
L’ACCES A L’EMPLOI ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Les personnes ont exprimé leur déception, leur découragement, leur
perte de confiance, voire à l’extrême, leur retrait de la démarche de
recherche d’emploi, en raison de l’insuffisance et de l’offre d’emploi et de
formation, ou de leur inadaptation à la situation de demandeur d’emploi
et des trop nombreux échecs que cela provoque. Ils ont également décrit
« l’épreuve » que représente pour eux la recherche d’emploi perçue
comme un véritable parcours d’épreuves, d’humiliations et de
culpabilisations.
Ces difficultés sont de deux ordres :
 La première est structurelle : décalage entre offres et demandes
d’emplois, sous-emploi, temps partiels subis, formations inadaptées
ne débouchant pas sur l’emploi, sentiment de perte de temps et
d’inutilité, contenus des stages décalés par rapport aux contenus
annoncés, instrumentalisation des stagiaires en entreprise, non accès
à la formation au-delà de 45 ans.
Des parcours professionnels marqués par l’impossibilité
d’accéder durablement à un « vrai boulot »

Paroles recueillies par la MRIE, dans le cadre d’une recherche participative sur l’accès
aux droits conduite en 2000 et 2001 par Vincent Plazy de la MRIE, complétées par
celles présentées au cours d’une réunion, le 11 février 2003, par des acteurs de
l’insertion et de la formation et avec le concours de Thérèse Demoustier, bénévole à la
MRIE. Les analyses de ces paroles sont en partie extraites du rapport d'étape sur les
indicateurs de pauvreté d'Elisabeth Maurel, rédigé dans le cadre de la recherche
européenne à laquelle a participé la MRIE en 2002-2003. Cette recherche vise à la
construction d'indicateurs davantage ancrés dans le vécu des personnes.
51
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Hervé : « le dernier arrivé, c’est le premier sorti, comme on

dit... »

Mohamed : « Je suis cariste de métier (...) Par la suite j’ai fait aussi de la
tapisserie-peinture. C’était toujours en contrat d’intérim, une
semaine. Des fois, il y avait des contrats qui duraient six mois, puis on
m’arrêtait, on me reprenait, on m’arrêtait. Je ne suis jamais tombé sur une
occasion de trouver une embauche. »
Les personnes expriment de très nombreuses insatisfactions
quant à l’offre de formation :
Mercedes (professionnelle de l’accompagnement) : « Entreprendre une
formation, ça demande un effort, un engagement de la personne et si ça ne
débouche sur rien, ils ont l’impression : “moi, je me suis engagé et en contrepartie,
je n’ai rien reçu”… et à la fin, les gens n’arrivent plus à s’engager sur quoi que ce
soit. »
Louise : « J’ai cherché du travail dans la vente, j’ai trouvé une formation. Lors

du stage pratique, je n’ai fait que remplir des rayons alors qu’il
était convenu que j’apprenne la caisse. On nous a fait beaucoup bosser
comme gondolière, pourtant, ça, je l’avais déjà fait il y a des années, j’avais une
expérience et pas besoin de formation. C’est perdre du temps ! Mais ceux qui
prennent des stagiaires sont vraiment intelligents, ils nous disent qu’ils nous
mettront en caisse la dernière semaine et alors, vous acceptez pendant deux
semaines, trois semaines de remplir les rayons. Et quand arrive la dernière
semaine, vous ne voyez plus les chefs, ils passent comme des souris... Tout le

monde a été déçu et personne n’a trouvé un emploi à la suite
de la formation. »

Anne-Marie : « Pour aller dans l’entreprise, j’ai eu pour 45 minutes de bus, et
elle m’a reçu 5 minutes. Pour elle, je n’étais pas qualifiée pour taper à la
machine, elle m’a dit : « à part les ménages et les grandes surfaces, y a rien », ça
m’a bloqué… Elle m’a proposé un stage 3 matinées par semaine pour chercher
du travail, j’ai refusé : je l’ai déjà fait, ça ne marche pas… »
Anne-Marie : « Beaucoup de jeunes refusent qu’il y ait trop de stages parce
qu’ils se sont aperçus qu’ils sont pris pour des larbins : on leur confie des
responsabilités sans les payer. »
Les personnes ont également
l’inadaptation de l’offre de
accompagner l’accès à l’emploi.

regretté l’insuffisance et
services collectifs pour

Deux points reviennent fréquemment dans l’expression des
personnes : les problèmes de transport et de mobilité ainsi que les
problèmes de garde d’enfants. Ces problèmes sont surtout évoqués
64

DOSSIER ANNUEL 2003

dans le cas d’horaires de travail atypiques, dans des secteurs comme
la restauration, le nettoyage, les commerces de grande surface, qui
sont aussi la majorité des emplois féminins non qualifiés. Est
soulignée également l’impossibilité pour les demandeurs d’emploi
d’obtenir une place en équipement de garde, ce qui handicape la
disponibilité pour une recherche d’emploi.
Martine : « Les gens de la ZUP, ils peuvent trouver du travail, mais souvent le
gros handicap, c’est de ne pas avoir de voiture pour se déplacer »
« Dans la grande distribution, ou même pour garder des gosses, il faut pouvoir
arriver très tôt ou rester très tard et il n’y a plus de bus, alors sans voiture... »
Pour être embauché, il faut souvent être libre tout de suite. « Ils m’ont
appelée, j’étais disponible et c’est grâce à ça que j’ai commencé mon contrat ».


LE DEUXIEME TYPE
D’ACCES A L’EMPLOI.

DE DIFFICULTES EST LIE AU PROCESSUS

Globalement, selon l’expression d’une association d’accompagnement à
l’insertion professionnelle, “ les gens sont morts d’angoisse ” devant
toutes les institutions (les services de l’emploi, mais aussi l’école, les
services sociaux…). La recherche d’emploi est perçue comme un vrai
parcours d’épreuves, voire d’humiliations et de culpabilisations.
Trois types de difficultés apparaissent :
Quelques-unes des opinions exprimées :
- manque de compréhension des dispositifs, de leur
fonctionnement, des critères (entre autres) de sélection pour les
stages, des mécanismes de l’intéressement, etc.
- manque de vraie connaissance des règles du droit du travail :
les différences entre CDD et CDI, les conséquences différentes
d’une démission ou d’un licenciement, etc.
- manque de compréhension du rôle des différents intervenants,
référents, absence d’un interlocuteur identifié.
Les démarches exigées apparaissent alors souvent difficiles, fatigantes,
inutiles.
« Je n’ai pas été pris en stage, on ne m’a pas dit pourquoi. »
« Pour les stages, on ne comprend pas comment la sélection est faite. »
« Après le test, mon copain, ils n’ont pas été capables de lui dire pourquoi c’était pas
bon. »
Khadidja : « L’entretien d’embauche s’est pas très bien passé, j’ai pas assez bien
défendu mon expérience…mais ils ne nous disent pas pourquoi ils ne nous prennent
pas. »
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Fatouma : « Les entretiens d’embauche, ça ne nous laisse même pas une chance : en
10-20 minutes d’entretien , on dirait qu’ils nous connaissent. »
Christine ( professionnelle de l’accompagnement) : « Lors des recrutements,
on est toujours dans une recherche de perfection qui va au-delà du professionnel, et
dans un champ tellement large que ça devient un piège : où j’ai pas été bonne ? la
personne concernée finit par se dire qu’elle est mauvaise. »
Les personnes interrogées expriment également leurs difficultés
d’accéder au monde du travail, de faire la preuve de leurs
compétences. Le diplôme prime avant tout ; elles ne sont pas reconnues
dans leur savoir-être. Le curriculum vitae et la lettre de motivation sont
des passages obligés difficiles car ils ne donnent pas l’occasion de se faire
véritablement connaître. Les personnes expriment l’absence de
reconnaissance de leurs compétences acquises dans leur parcours
professionnel ou personnel (y compris acquises en stage).
Pour elles, la rencontre avec l’employeur est aujourd’hui rendue
compliquée du fait, notamment, des exigences toujours plus grandes
du marché du travail.
La compréhension des codes sociaux et des réalités de l’entreprise est
un obstacle important pour des personnes que les difficultés de vie
quotidienne rendent parfois hypersensibles. L’entretien d’embauche est
parfois vécu comme un exercice de déstabilisation qui fragilise encore
plus pour les recherches futures, enlève la confiance. La non réponse des
services et surtout des employeurs à l’envoi de CV, aux entretiens
d’embauche, aux demandes de stage, ou la non motivation des refus,
sont très douloureusement perçues comme une négation de leur identité.
Elles rencontrent également des problèmes de discrimination à
l’embauche (ethniques, adresse, …).
Les personnes expriment très vivement la perception d’une distance
entre elles et les institutions. Le rapport au Service Public de l’emploi est,
malgré des évolutions, ressenti comme un traitement de masse, sans
véritable reconnaissance des attentes exprimées, d’où la distance.
Rodolphe : « L’expérience, ce n’est pas toujours un atout pour la recherche
d’emploi : quand on fait des choses diverses, cela ne plaît pas forcément, on préfère des
gens qui n’ont pas vu trop de choses. Le CV, je suis obligé de tricher, j’en enlève pas
mal. »(…) « Finalement, j’ai appris dans tout ce que j’ai fait… mais ce n’est pas
forcément reconnu sur le papier. On peut bien montrer notre formation, l’expliquer, la
prouver, on nous demande quand même un minimum de diplômes. » (…) « Je crois
que j’ai déjà fait un bilan de compétences. C’était un stage d’une semaine à
l’ANPE. »
Aouali : « On fait des formations mais quand on demande un emploi, ce n’est jamais
la qualification requise pour ce poste. Pour eux, ce n’est jamais suffisant. »
Robert : « Qu’est-ce-qui fait que je ne sais pas dire : « je suis quelqu’un dont
l’expérience…. ». (…) « L’ANPE n’avait aucune trace dans son ordinateur de mon
66

DOSSIER ANNUEL 2003

parcours… la directrice était heureuse se savoir qui j’étais parce que j’étais une ligne
sur l’ordinateur. »
Khadidja : « J’aimerais que les chefs d’entreprise donnent la chance à ceux qui n’ont
pas pu travailler mais qui sont formés, un mois d’essai par exemple »
Au sujet de la discrimination :
Nasser : « Au départ, j’allais souvent à l’ANPE…il n’y avait rien…une fois, je
suis allé à l’intérim, ils m’ont dit : les patrons ne veulent pas d’Algériens. »
« Madame, vous parlez avec un accent … ce n’est pas la peine que vous finissiez le
texte…, il a dit à une femme de 50 ans, se présentant pour une formation en
bureautique. »
L’accompagnement : entre nécessité et grand malentendu
Certains soulignent l’importance de l’accompagnement et les évolutions
positives dans ce domaine :
Bénédicte (professionnelle de l’accompagnement) : « Il y a des choses qui ont
changé à l’ANPE, déjà les gens, ils ont leur nom, ils sont repérables. »
Bernard (professionnel de l’accompagnement) : « MM, référente RMI à
l’ANPE, beaucoup en parlent commune référente individuelle, elle est comme ça par
rapport aux gens »
Au sujet des structures d’accompagnement (acteurs de l’insertion et de la
formation) :
« Ils sont plus ouverts (qu’à l’ANPE), il y a plus d’écoute, elle me comprend »
« Si on a un problème, on peut passer, ils trouveront toujours un moment »
« Officiellement, je venais pour du travail… au début… j’avais besoin d’aide ».
« Ça dépend de nous aussi, ils peuvent nous conseiller, nous proposer des choses, mais
c’est à nous d’y aller », « si tu ne bouges pas, ça ne sert à rien ».
« Ce que fait Mme V. (professionnelle de l’accompagnement), ça nous fortifie
… Si c’était pas ça, je crois que j’irais dormir ou pleurer sous mes draps. »
Cependant, beaucoup se sont exprimés sur cette difficile rencontre avec
l’offre de services et les différentes formes d’accompagnement (RMI,
PAP, etc.) ressentis souvent comme une injonction, un
encadrement, un contrôle. Ce grand malentendu interroge ceux qui
qualifient, ceux qui accompagnent vers l’emploi et l’entreprise elle-même.
Anne-Marie : « Au RMI, on a le couteau à travers la gorge. Si on ne se dépêche
pas de trouver du boulot, il va y avoir un problème un jour ou l’autre »
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Rodolphe : « Il y avait des emplois qui pouvaient m’intéresser, je me suis dit : « je
peux toujours essayer… ». La personne de l’ANPE me dit : ce n’est pas pour vous
parce que vous avez été classé dans le bâtiment. Il a fallu beaucoup insister pour avoir
l’adresse. »
Bernard : « L’information, c’est nous qui allons la chercher, ce n’est pas eux qui
nous la donnent ». Ils nous disent : “ les annonces sont là-bas”. « Si on n’a pas une
idée précise par soi-même, ce n’est pas la peine d’aller chercher quoi que ce soit ».
Rodolphe : « Quand on est en insertion, cela veut dire qu’on n’est plus dans un
monde normal, c’est comme si on était un peu incapable, donc il nous faut forcément
un tuteur. »
L’INTEGRATION PROFESSIONNELLE EN QUESTION


Des sécurités de base non assurées

Précarité de l’emploi et des statuts :
Les emplois à statut précaire sont, comme le montrent de nombreuses
études, presque les seuls accessibles, voire même proposés, aux
personnes éloignées de l’emploi. De plus, ces personnes expriment le
sentiment d’un enfermement dans le cercle de la précarité (des
parcours professionnels marqués par l’impossibilité d’accéder
durablement à un « vrai boulot ») : intérim à répétition, impossibilité de
transformer un CDD en CDI, peu de débouchés stables suite aux
contrats aidés. Ce sentiment invalide chez elles les notions de parcours et
de projet de travail de certaines associations pour utiliser positivement les
périodes précaires élaborées par certaines étapes. La fréquence et la
constance de la précarité et de ses conséquences dans les modes de vie
traduisent la destruction en cours des normes d’emploi dans
l’organisation actuelle du marché du travail.
Fréquence des changements de situation et de statuts :
Les personnes interrogées ont souvent évoqué les conséquences des
fréquents changements de situation et de statuts auxquels elles sont
confrontées. Les personnes expriment le sentiment d’être en
permanence “ ballottées ” d’un dispositif à un autre, d’un contrat à
un autre ; leur réalité est celle de passages fréquents et récurrents entre
chômage, petit boulot, RMI, emploi aidé… C’est une situation
d’insécurité où on ne peut miser sur le lendemain. Ce sentiment traduit la
montée de phénomènes repérés et décrits, tels que l’effacement de
l’emploi standard, le chômage récurrent, le développement de statuts
hybrides et intermédiaires, l’émergence de nouvelles catégories de
chômeurs, dont celle du “ chômeur-travailleur ”.
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Insuffisance et irrégularité des revenus du travail ou liés au travail
(protection sociale)
La précarité, la fréquence des changements de situation ont des
conséquences directes sur les revenus, qui posent problème aux ménages
en raison :
- de leur irrégularité et leur imprévisibilité ;
- de leur insuffisance ;
- des ruptures de droit, des effets de calendrier et de seuil.
La précarité des emplois et leur faible rémunération rend les personnes
les plus en difficulté dépendantes de prestations qui ne jouent pas
toujours leur rôle de filet de sécurité.
« Chaque fois je prenais un emploi, ça durait 10 jours et ensuite je retournais à
l’ANPE »
« Des employeurs utilisent les périodes d’essai pour faire travailler des jeunes durant 2
jours lors de ponts ou de fêtes et après on leur dit au-revoir… »
Isabelle : « Si j’accepte 4 heures par jour, après pour compléter, ce sera difficile. »
Anne-Marie : « Le temps partiel, si on me le propose, je suis bien obligée d’y
aller… »


La fragilité du droit du travail (violations des droits, conflits,
etc.)

L’insécurité au travail est enfin accentuée par les violations du droit du
travail qui affectent particulièrement les salariés en emploi précaire. Les
formes d’illégalité se spécifient selon les secteurs d’activité, par exemple :
- dans la restauration, le nettoyage, le commerce : débordement
d’horaires, heures non payées ou non déclarées, modifications
fréquentes des heures de travail ;
- dans les grandes entreprises : renouvellement illégal des contrats
d’intérim ;
- dans le secteur de l’aide à la personne : contrats atypiques, à la limite
parfois de la légalité.
D’une façon plus générale, les personnes font souvent état d’usages
contestables des périodes d’essai (“ boucher les trous ”), de délais
anormaux pour obtenir contrats de travails et bulletins de salaire, de
harcèlements pour contraindre à la démission… La montée de la
précarité semble favoriser des comportements individuels face auxquels
les personnes en grande difficulté sont sans protection et qui les
fragilisent encore davantage. Ces réalités posent la question des recours
juridiques permettant de sanctionner ceux qui se mettent ainsi « hors la
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loi ». Cela constitue aussi un enjeu majeur de la lutte contre les
exclusions.
Louise : « J’ai trouvé un employeur dans la retouche après une formation. Après le
stage pratique, le patron voulait continuer à me faire travailler, mais il retardait
toujours la signature du contrat de travail. Au départ, j’ai commencé à 32 heures par
semaine, puis comme je n’ai pas accepté d’être payée en partie au
noir, ils ont commencé à me baisser mes heures. Et comme ils me
payaient toujours en retard, je ne pouvais pas arrêter ce travail, de peur de perdre mes
jours travaillés. Et dès que le mois avance, on perd nos droits aux ASSEDIC. Sans
contrat, vous n’avez pas le droit de rompre. On va vous dire « où est votre contrat ?
Pourquoi avez-vous travaillé sans contrat ? »
Comme ça, j’ai travaillé des mois, je suis allée plusieurs fois à l’inspection du travail
qui a fini par obtenir qu’on me signe mon contrat de travail. Mais l’employeur n’a
pas voulu me donner tout de suite mon exemplaire signé et le lendemain, il avait
maquillé le contrat en réduisant le nombre d’heures. J’avais signé 120 heures et il était
inscrit 60 heures. Je suis retournée à l’inspection du travail mais ils n’ont rien obtenu.
L’employeur me réduisait mes heures ; dès qu’il y avait un stagiaire, il me disait « tu
rentres, il n’y a plus de boulot ».

Moi, je ne pouvais quitter cet emploi, je me sentais condamnée.
J’avais peur de perdre tous mes droits, surtout quand je n’avais plus de
force. L’employeur commençait à me harceler, il me donnait des horaires impossibles.
En plein jour de repos, il m’appelait : « venez vite, j’ai un pantalon à faire. » On
s’est envoyé des lettres recommandées et finalement, j’ai retrouvé du travail par
piston. »

Josiane : « Je travaillais chez un coiffeur, je n’arrivais pas à obtenir mes papiers pour
m’inscrire à la Sécu, il a fallu que ce soit l’action sociale de la Sécu qui se déplace ; ils
m’ont fait attendre un an. »
Mercedes (professionnelle de l’accompagnement) : « Dans le secteur du
nettoyage, une personne assez âgée avait sans cesse des modifications d’horaires,
jusqu’à ce qu’elle démissionne. ». « Les départs à la retraite sont très durs, et on met
toutes les stratégies possibles pour que la personne démissionne. »
Véronique (professionnelle de l’accompagnement) : « Les litiges avec
l’employeur sont fréquents. Ca nous occupe de l’ordre de 10 % de notre activité. En

cas de conflit, les personnes essayent d’engager une médiation qui
bien souvent échoue (…). Chaque fois que j’ai rencontré des personnes qui

avaient été en conflit, ça prenait des années, ça demandait une énergie folle pour que la
personne reprenne confiance en elle. Les conflits du travail, ça a des
conséquences plus terribles que n’importe quoi d’autre ! » (…) « On
est obligé de faire tout un accompagnement pour que la personne n’abandonne pas,
c’est une bataille où la personne se sent complètement noyée… »
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Les difficultés à tenir un emploi et la nécessité d’être
accompagné dans l’emploi.

Insertion professionnelle et intégration professionnelle ne vont pas
toujours de pair. Les personnes en difficulté expriment fréquemment des
motifs de souffrance au travail, sources de non-intégration, voire
d’échec.
Premier constat :
Plus le niveau de qualification est faible, plus l’employeur centre
ses exigences sur le savoir-être. Or, les personnes en précarité ou
en exclusion sont vulnérables et fragiles en ce domaine. Elles
méconnaissent les codes sociaux de l’entreprise, sont dépourvues de
stratégies vis-à-vis de la hiérarchie ou même du collectif de travail. Ceci
entraîne fréquemment des conflits et des abandons, les personnes ayant
le sentiment, une fois de plus, de n’être pas entendues ni reconnues.
Deuxième constat :
L’insatisfaction au regard du contenu du travail est fréquente. Les
satisfactions en termes d’utilité sociale et de sociabilité que le travail est
censé fournir ne sont pas toujours repérables. L’absence de choix, le
sentiment d’être contraint font plus encore ressentir l’insatisfaction.


Ces différents éléments de diagnostic interrogent donc :
 les pratiques
- de recrutement
- de gestion des ressources humaines (travail en équipe…)
- de défense des droits des salariés


l’offre d’emploi (statut, contenu, horaires…)



l’accompagnement vers l’emploi (les parcours…) et dans l’emploi
(tutorat, …) ;l’environnement, notamment les services collectifs
(transports, garde d’enfants, …) ;

 la qualification et la formation :
-

la formation initiale
la qualification dans l’entreprise
la qualification au cours de la recherche d’emploi (validation des
acquis de l’expérience).

Ce sont ces éléments qui ont été mis en débat au cours de réunions de
préparation, au sein d’un groupe de demandeurs d’emploi de
Villeurbanne et enfin lors de la rencontre régionale au Bourget.
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LE PARTENARIAT AVEC
UN GROUPE DE DEMANDEURS D’EMPLOI :
LA DEMARCHE, LES ENJEUX
CHRISTINE VIGNE, ANGLE 9

Dans un objectif de croisement des connaissances entre acteurs de terrain,
chercheurs, institutionnels et personnes confrontées à la précarité, la MRIE a
sollicité l’Angle 9 pour mobiliser un groupe de personnes volontaires. L’objectif
était, dans un premier temps, de repérer, avec des personnes en recherche
d’emploi, les difficultés rencontrées et les attentes mais également de travailler à
des propositions.
Dans un deuxième temps, il s’agissait d’impliquer les personnes dans le débat
en faisant en sorte que leur parole soit entendue, prise en compte, et qu’elles
puissent, à partir d’une production écrite, intervenir à nouveau, réagir.
LE REPERAGE ET LA MOBILISATION
Le groupe a été constitué sur le quartier Cyprian les Brosses à Villeurbanne avec
des personnes fréquentant la permanence « emploi » de la Maison sociale située
à l’Angle 9. La permanence emploi est une structure qui accueille, sans
distinction administrative ou de statut, toute personne du quartier à la recherche
d’un emploi et les accompagne dans le cadre des dispositifs PLIE52, ASI53,
RMI, contrat de ville.
Neuf personnes (huit femmes et un homme) à la recherche d’un emploi et
trois professionnelles (deux de la Permanence Emploi-Formation et une de la
MDR54) se sont réunies cinq fois entre avril et mai 2003. Une des neuf
personnes était présente à la rencontre du 2 juin 2003 animée par la MRIE.
LES ENJEUX
Les enjeux sont multiples :
- Le premier consiste à identifier des situations vécues par les personnes en
situation de précarité ou d’exclusion mais mal connues, mal appréhendées
ou simplement retraduites. Il s’agit de recueillir les témoignages des
personnes et d’être à l’écoute de ce qui fait sens pour elles et par
conséquent de reconnaître leur expertise sur les questions qui les
concernent.
- La prise de parole constitue un acte social et contribue à réhabiliter
l’estime de soi lorsqu’elle est reconnue, confrontée aux autres et a fortiori
si elle s’inscrit dans une dynamique de connaissance. Nous avons veillé à
ce que la qualité de la relation ouvre de véritables espaces de dialogue et
place les individus en position d’acteurs citoyens libres et responsables.

Plan Local d’Insertion et d’Emploi
Appui Social Individualisé
54 Maison du Département du Rhône (Conseil Général)
52
53
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-

Le recueil de ce (ces) regard(s) conduit inévitablement à une évaluation
spécifique des politiques mises en œuvre et permet d’identifier les failles
des dispositifs. La confrontation de cette lecture avec celle des
professionnels chargés de les appliquer doit permettre de lever les voiles
d’incompréhensions pour aller vers une réflexion partagée. Elle seule
nous engagera dans une dynamique de changement.

LA DEMARCHE
Cette démarche participe de la méthodologie du « connaître avec » mise en
pratique et développée par la MRIE. Quatre rencontres ont eu lieu sur deux
périodes :
-

-

-

Un premier temps de rencontre a eu lieu autour du recueil de la parole.
Un photo-langage a constitué le premier support permettant à chaque
individu de s’exprimer sur : « qu’est-ce qui, pour vous, est le plus important dans le
choix d’un travail » ? Puis deux rencontres ont repris les différents aspects et
points de vue exprimés et ont permis d’élaborer un premier tableau
récapitulatif sur les six thèmes retenus : la formation, l’épreuve de la
recherche d’emploi, l’accompagnement, la reconnaissance des
compétences, l’intégration en entreprise et ce qu’apporte le travail.
Un deuxième temps s’est articulé autour de la construction d’un matériau
exploitable lors de la rencontre du 2 juin, qui rende compte de la nature des
débats et ouvre sur certains points d’attention et préconisations du groupe.
Nous avons donc construit trois tableaux reprenant les thèmes de
l’intégration à l’emploi, de l’épreuve de la recherche d’emploi et de ce
qu’apporte le travail.
Enfin, une personne du groupe, Samia Feniche, en fonction des envies,
craintes ou disponibilités de chacun, est venue présenter ce travail collégial
à la rencontre régionale du 2 juin.

« POUR ALLER PLUS LOIN »
La mobilisation du groupe sur la durée doit tenir compte des contraintes
d’individus dont le parcours est souvent chaotique et pour lequel la disponibilité
n’est pas garantie, en fonction des contrats, stages et autres formations qui se
présentent. Tous nous ont néanmoins confirmé souhaiter poursuivre ce travail
autant que faire se peut. La prise en compte de leur parole entraîne un besoin
de comprendre et d’aller plus loin, même si l’inquiétude bien réelle de ne pas
constater d’impact concret à ce travail demeure.
Aussi, d’autres rencontres ont été organisées après la réunion du 2 juin. L’enjeu
était d’impliquer les personnes du groupe d’Angle 9 jusqu’au bout de la
démarche, en leur permettant de s’approprier les résultats de la réflexion
(analyse, propositions) et en leur donnant une place centrale dans les débats lors
du temps fort que constitue la présentation régionale du dossier annuel de la
MRIE.
Contact : angle9@free.fr
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L’épreuve de la sélection et l’intégration
dans l’entreprise :
analyse et propositions
Groupe de demandeurs d’emploi de Villeurbanne 55
Angle 9
Nous avons débattu autour de la question de la recherche d’emploi et
également du maintien de celui-ci. Nous avons dégagé plusieurs thèmes et
choisi de parler autour de celui de l’épreuve de la sélection et de l’intégration en
entreprise. En préambule, nous vous présentons ce que les différentes
personnes du groupe ont pu dire tout au long des échanges sur ce que
représente le travail et ce qu’il apporte.
Les membres du groupe se sont exprimés sur ce qui compte le plus pour eux
dans le choix d’un travail :
« Je cherche quelque chose où je serai plutôt en harmonie, où je serai bien dans ma peau ».
« Quand on a un métier, on est valorisé, on a une place dans la société, on sert à quelque
chose, on existe ». Certains soulignent que « c’est important d’avoir des responsabilités ».
« Quand je travaille, je suis tellement bien dans ma peau que ça se ressent dans ma vie de
famille ».
Le travail,
c’est vital !

Avoir un travail, c’est aussi « l’impression d’avoir sa vie » par rapport à la famille.
Sans travail, « j’ai l’impression de mourir à petit feu ». Avoir un travail, ça dynamise :
« Quand je travaillais, j’étais en super forme, le matin, j’étais super contente de me
lever, de me coiffer, de m’arranger, d’aller travailler, de voir du monde. Je veux travailler, j’ai
envie d’être motivée, de réussir dans mon travail, je veux avoir une vie professionnelle en
dehors de ma maison, de ma vie de famille, de mon mari. Je veux exister !»
Pour certaines femmes, avoir un mari qui travaille c’est sécurisant et suffisant,
pour d’autres, non : « La femme, elle doit aussi faire attention, on ne peut pas savoir ce
qui va arriver, sans parler de divorcer, je peux devenir veuve et me retrouver dans la galère,
sans rien ». « C’est encore pire quand on a un mari qui lui a une vie professionnelle qui est
super bien, enrichissante, et que vous êtes à la maison. Mince, j’ai eu tant d’entretiens, j’ai pas
du tout avancé et lui parle avec tellement de passion de son travail (...) j’en deviens jalouse ».
Faire un travail que l’on aime est parfois plus important que le montant
du salaire, « du moment que j’aime bien ce que je fais, je regarde même pas le salaire. On
dit : pour 5 à 6000 francs, on fait quelque chose qu’on aime, on sort de notre routine, on fait
quelque chose de passionnant, qu’on a envie de faire ». Dans ces cas là, les contraintes
également pèsent moins : « quand on aime ce qu’on fait, c’est moins fatigant ».
Beaucoup aspirent cependant à « avoir un emploi fixe avec un salaire comme il faut ».
Un travail permet aussi de prendre sa place dans les relations avec les autres :
« Quand on a plein d’amis qui travaillent, qu’on se rencontre et qu’on fait des repas ensemble,
ils racontent tous leur journée et moi je suis là, je n’ai rien à dire ».

Khedija Bessame, Hassan Bissoura, Fatima Bourrega, Samia Feniche, Aïcha Kebir,
Giovanna Nasr, Fatma Otmani, Inès Souab, Ginette Zago
55
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PARLONS DE LA SELECTION QUI EST VECUE COMME UNE EPREUVE

Il y a toujours
quelque chose
qui ne va pas :
l’âge, les
origines, les
enfants…

« Quand on fait des démarches et que c’est toujours zéro, on est découragé »
« On répond à plein d’annonces mais c’est le point d’interrogation quand on a mis la lettre à
la poste. »
L’entretien d’embauche est comme un examen car on se sent jugé ;
l’employeur est en position de force, il y a un déséquilibre. « J’arrive pas à
m’exprimer devant un employeur en entretien. C’est un blocage, je suis intimidée, tous les mots
s’envolent ».
Dans notre groupe, toutes les personnes ont vécu une ou plusieurs
situations de discrimination. Par exemple, une jeune femme nous a fait part
d’une situation où l’employeur s’était renseigné sur ses compétences mais quand
elle s’est présentée, il l’a trouvée « trop exotique ». « Il s’était renseigné sur mes
compétences, ça allait. Quand il m’a vue, il m’a dit : vous n’avez pas l’image que nous
recherchons ».
Une autre personne a été victime de discrimination dans une agence d’intérim
par rapport à son âge, je cite : « On m’a regardé des pieds à la tête puis on m’a dit non,
sans même regarder mon CV » ou encore « il y en a un, il me l’a dit carrément : « oui
mais vous comprenez, vous avez cinquante ans », pourtant je n’ai plus d’enfants à charge, je
suis disponible et je ne vais pas m’absenter ».
« J’ai pas mal de postes qui m’ont été refusés car j’avais deux enfants en bas âge ». « Avant
on regardait vos compétences, votre expérience professionnelle, maintenant on regarde tout ».
« Quand c’est pas l’âge des gens, c’est les origines, c’est les enfants, il y a toujours quelque
chose qui ne va pas ».
Dans notre recherche d’emploi, nous ressentons un manque de considération
en tant que personne. Nous avons le sentiment d’être dévalorisés lorsque
nous sommes au chômage. « Si j’ai rien à faire je vais rester à la maison. Je m’ennuie
tellement que je reste devant la télé. Le pire, c’est que je n’ai plus envie de me lever le matin ».
« On pense, on se dit qu’on n’est pas capable, qu’on n’y arrive pas parce qu’on doit être nulle,
parce qu’il y a mieux que nous, et on recule. On n’avancera jamais parce que la société va
trop vite pour nous peut-être ».
« Le chômage a un impact sur tout, sur la famille, les enfants, le moral, le
salaire, les conditions de vie. »
De tous ces constats, nous avons dégagé des points d’attention et des pistes
concrètes :


Montrer ses
compétences
plus que les
dire

Il faut être attentif à ne pas juger sur l’apparence mais à vérifier les
compétences, en mettant les personnes en situation de travail plutôt qu’en
entretien où on n’est pas toujours à l’aise pour s’exprimer devant
l’employeur. Par exemple, une personne nous a expliqué qu’en couture, elle
préférait montrer ce qu’elle savait faire plutôt que de l’expliquer en
entretien. Une autre nous a dit qu’en intérim, on pourrait nous proposer le
test de saisie informatique même si notre apparence semble ne pas
correspondre au profil…
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Un autre point nous paraît important, c’est la possibilité d’être informé
sur les décisions prises suite à une candidature. En effet, nous sommes
découragés face aux non réponses, on n’a plus envie d’écrire de courrier ni
même de continuer à chercher du travail. Je cite : « On réfléchit pour faire une
lettre de motivation, on va se casser la tête pour quoi ?! ». « On n’a pas de réponse, on
déprime ».

NOUS AVONS EGALEMENT CHOISI DE VOUS PARLER DE L’INTEGRATION
DANS L’ENTREPRISE QUI N’EST PAS TOUJOURS FACILE. C’EST
L’INSTABILITE PERMANENTE…
Il y a la question de la formation qui est récurrente et qui nous semble
réservée à certains mais pas à nous. Par exemple : « Dans l’entreprise on forme
des cadres et pas les ouvriers, j’ai pas eu l’occasion de faire une formation, on ne me l’a pas
proposé ».
Etre formé pour
s’adapter aux
nouvelles
contraintes du
travail

Un monsieur nous a dit : « j’ai le sentiment que les gens sont classés pour faire certaines
choses, si on a un métier on n’a pas de difficultés, mais ce métier ce n’est pas nous qui le
choisissons, c’est les autres » et une personne a ajouté : « pendant 15 ans dans
l’entreprise, ils ont formé des cadres et une fois informatisés, ils ont licencié tous ceux qui
travaillaient en manuel ».
Des thèmes tels que la reconnaissance entre les salariés, l’abus de pouvoir ont
également été abordés. Les relations humaines au travail ne sont pas
toujours évidentes, tant entre les salariés et l’employeur qu’entre collègues.
Je cite : « si votre tête lui revient pas, on vous fait sauter la place, même si vous avez trente
ans d’expérience » ou encore : « quand vous travaillez en équipe, il y a toujours des
surprises, on vous rejette pour prendre un autre : le mouchard ». « Il y a de la jalousie ».
Les conditions de travail sont également très difficiles dans certains métiers, la
qualité du travail est mise en cause : « dans mes lieux de stage j’ai connu l’humiliation.
Si tu ouvres la bouche, on te casse ». Les salaires sont bas et les horaires très
contraignants. Nous sommes sans arrêt confrontés à des problèmes de garde
d’enfants et de mobilité, ce qui complexifie encore plus l’accès à l’emploi.
Je cite : « sans voiture personnelle, je ne peux pas travailler loin de chez moi ». « Il y a des
patrons qui vous jettent si vous réclamez, je partais à 7h du matin et je faisais des trajets pas
possibles ; je rentrais à 17h pour seulement 5h de travail ». « Les salaires sont bas, on a beau
travailler, on est toujours en précarité ».

« On ne sait pas
comment se
défendre »

Il y a aussi la question du non-respect du droit du travail ; nous avons le
sentiment que certains employeurs profitent de notre ignorance. On ne sait pas
toujours comment se défendre.
Une personne nous a dit : « on m’a demandé de faire une lettre de démission ».
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De ces constats, nous avons proposé des axes de travail, des points
d’attention :



En réfléchissant ensemble, nous nous sommes questionnés sur
l’utilisation des aides de l’Etat par les entreprises. A quoi serventelles ? Il est important aussi de considérer les personnes en contrat aidé
comme les autres salariés. Peut-être pourraient-elles servir à améliorer
l’intégration du salarié tant au niveau de la formation que d’un
accompagnement.



Il est important de former l’ensemble du personnel, en particulier les moins
qualifiés pour s’adapter aux conditions de travail qui changent et pour
évoluer au sein de l’entreprise.



La question des relations humaines a été récurrente au sein de notre
groupe, il serait alors souhaitable de travailler autour de l’organisation
d’un dialogue entre les dirigeants et les salariés afin d’instaurer des
relations de confiance réciproques.

Contact : angle9@free.fr
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Précarité, transitions, flexibilité :
face aux mutations de l’emploi,
quels droits, quelles perspectives ?
Cyril KRETZSCHMAR, Economie et Humanisme

A partir de la rencontre régionale du 2 juin 2003 en Savoie qui a
donné lieu à des échanges et des débats riches entre une
cinquantaine d'acteurs concernés par le thème de l'emploi, Cyril
Kretzschmar nous livre une analyse des problèmes que posent
l'accès à l'emploi et l'intégration professionnelle des personnes
durablement éloignées du marché du travail. Il pose la question du
sens que notre société veut aujourd'hui donner au travail et par
conséquent à l'emploi, deux notions qui ne sont pas synonymes
mais qui interrogent le fonctionnement global de notre société. Si
certains souhaitent une remise en question radicale des règles qui
régissent un système qu'ils jugent pervers, d'autres soulignent que
certaines expériences et pratiques nouvelles peuvent contribuer à
opérer les changements nécessaires. Ces témoignages ont permis
de repérer quelques pistes concrètes qui restent à explorer
davantage ou à développer.
« On est trop vieux pour travailler, trop jeunes pour être retraités » … « Le chômage
a un impact sur tout, sur la famille, les enfants, le moral, le salaire, les conditions de
vie »…

l’homme,
malade du
travail ou la
société,
malade de
l’emploi ?

Parmi les propos recueillis par les groupes de parole de l'Angle 9 à
Villeurbanne, certains résonnent durement, face à ce qui est vécu par les
personnes éloignées de l'emploi. Après plus de vingt ans de chômage de
masse et malgré une petite embellie statistique, qui a pu faire dire à
certains que le plein emploi était de retour, la relation au travail, pour
l'homme comme pour la société, est-elle toujours aussi douloureuse ? La
société est-elle malade de l'emploi, qu'elle ne sait gérer autrement
que par l'exclusion et la précarité ? L'homme est-il malade du travail,
qu'il ne sait partager ou dont il ne sait pas tirer les moyens de son
épanouissement ? Retour sur quelques mois de réflexion engagée par la
MRIE sur le thème, et qui ont débouché sur une journée de synthèse le 2
juin 2003 au Bourget du Lac.
Le présent article s'inspire librement des échanges de cette journée et,
sans en constituer le compte-rendu, tente d'en restituer les apports
principaux. Après avoir souligné les enjeux et conséquences de la
sélectivité et de la précarité du marché du travail, nous nous
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proposons d’explorer les différentes crises vécues par notre société
autour de l'emploi. S'appuyant sur les différents témoignages de la
journée, nous décrirons enfin quelques pistes visant concrètement à
améliorer l'accès à l'emploi et l'intégration professionnelle des personnes.

« On se demande ce que recherchent les patrons : on a des compétences, ils ne nous
prennent pas… »

des outils
pour lutter
contre l’hyper
sélectivité du
marché du
travail

Des tranches de vie tout d'abord, livrées par ceux qui sont confrontés
aux difficultés d'accès à l'emploi et à l'extraordinaire sélectivité du
marché du travail. La sélection est pour tous et toutes une épreuve,
dure, parfois injuste. Préjugés sur les diplômes, l'apparence, l'origine…
qui génèrent des attitudes de discrimination de toutes sortes. Les
démarches éprouvantes, face au regard du recruteur, ou plus souvent à
son silence épistolaire génèrent découragement et repli sur soi.
Des méthodes existent depuis plusieurs années, voire plusieurs
décennies, pour combattre les préjugés sur l'âge, le sexe, le diplôme,
l'origine, sans nuire à l'efficacité des recrutements.
La méthode des habiletés, développée par l'ANPE et mise en œuvre
par certaines entreprises (Société lyonnaise des transports en commun de
Lyon56, groupe Casino, etc.), permet de mesurer les capacités concrètes
d'un candidat à réaliser certaines tâches, quel que soit son parcours
antérieur.
La méthode IOD (Inventaire Offre Demande), largement diffusée au
sein des PLIE (Plans locaux d’insertion et d’Emploi) et des Missions
Locales/PAIO, donne la possibilité de présélectionner des personnes sur
la seule base de leurs compétences à un poste. Il faut sans doute rendre
de tels outils plus facilement accessibles au plus grand nombre et
accentuer leur promotion parmi les employeurs et au sein des réseaux de
l'ANPE, des Missions Locales, MIFE (Maisons de l’insertion, de la
formation et de l’emploi), PLIE…
« Tout ce qu'ils proposent aujourd'hui, c'est des emplois précaires », « Dans mes lieux
de stages, j'ai connu l'humiliation : si tu ouvres la bouche, on te casse »…
Les difficultés d'accès à l'emploi tirent-elles uniquement leur origine d'un
défaut de présentation ou de promotion des personnes face aux besoins
des entreprises ? Le marché de l'emploi est-il sain par nature, les
problèmes ne venant que d'obstacles quasi-mécaniques à la rencontre
entre offre et demande ? L'emploi fonctionne-t-il effectivement
comme un marché, et à qui profite-t-il le plus ?
Cf. L’encadré de Fabrice Lamy, « A la SLTC, des parcours de professionnalisation au métier
de conducteur de transport en commun. »
56
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Les participants de la réunion du Bourget ont, à plusieurs reprises,
débattu sur ce point car, pour certains, une telle interrogation est
nécessairement politique et dépasse le cadre de travail de cette rencontre
du Bourget autant que des différents partenaires impliqués.

la précarité et
la sélectivité
du marché,
des outils de
régulation

Pour d'autres, comme Michel Leclercq d'AC!57 s'interdire d'aborder
frontalement cette question, c'est ne pas aborder les causes profondes de
l'exclusion moderne, c'est contribuer à faire tourner en rond les actions
d'accompagnement, sans voir les mécanismes structurels à l'œuvre. Dans
une économie devenue essentiellement spéculative, où les revenus du
capital ont crû dix fois plus vite que les revenus du travail dans les
quarante dernières années, le marché de l'emploi est devenu ultra-libéral.
De ce point de vue, la sélectivité et la précarité ne sont pas des incidents
de la croissance, ce sont les leviers essentiels de l'enrichissement de
quelques-uns au détriment du plus grand nombre.
Selon ces acteurs, de même que le chômage a été massivement, dans les
années 80-90, un outil de régulation au service des acteurs économiques,
la sélectivité, la précarité et leurs conséquences en terme de pauvreté sont
les appuis principaux de l'employeur dans sa recherche de flexibilité et de
rentabilité. La précarité n'est pas un problème, c'est une solution.
Choisir de la réduire, c'est choisir un autre modèle de société.
Dans cette analyse radicale, les difficultés d'accès à l'emploi ne peuvent
être que croissantes, et l'accompagnement réalisé par les acteurs de
l'insertion ne représente qu'un palliatif bien dérisoire. Il faciliterait même
des mécanismes d'ajustement rendant les phénomènes de réduction des
droits, de marchandisation des personnes et de renforcement du contrôle
social plus acceptables aux yeux de tous. Le sort des personnes en
difficulté serait-il devenu lui-même un marché, dont la survie
nécessite justement de ne pas remettre en cause la précarisation
renforcée de l'emploi ?
« Il faut de l'entente, il faut écouter l'employeur quand il vous dit de faire quelque
chose »… « On a besoin d'être accompagnés, d'être soutenus »…
Si de nombreux acteurs économiques s'inscrivent en faux contre cette
analyse radicale du problème de l'emploi, des professionnels de
l’insertion la nuancent.
De nombreux témoignages produits lors de la journée du Bourget visent
à montrer que les objectifs de développement humain et de
développement économique, portés par les employeurs comme par les
acteurs de l'insertion, ne sont pas incompatibles58. Investir dans
Cf. son encadré : « Limites et dangers d’une réflexion biaisée sur l’emploi. Pourquoi ?
Pour qui ?
57

58

cf. l’encadré de Paul Garcia « Réussir l’accès à l’emploi et l’intégration
professionnelle dans l’entreprise, le métier des entreprises de travail temporaire
d’insertion ».
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l'insertion, réduire la précarité, garantir des droits individuels et collectifs
peuvent être autant de leviers du développement économique lui-même.
La preuve ne semble pas en être faite de manière "scientifique", mais les
exemples parlent d’eux-mêmes.
concilier le
développement
humain et le
développement
économique

L'entreprise Routin, représentée par Jean Louis Hofbauer, participe à une
Commission Locale d'Insertion pour développer le partenariat entre les
acteurs de l'emploi sur son bassin autant que pour mieux identifier ses
futurs salariés dans des postes difficiles à pourvoir localement, et mieux
sensibiliser les cadres à leur bonne intégration59. La MRIE et ARAVIS
ont recueilli en 2001-2002 plus de 50 pratiques d'entreprises en matière
d'intégration de personnes en difficulté et Christian Vermeulin en a
présenté quelques enseignements60. Ces entreprises ont développé un
savoir-faire nouveau en matière de gestion des ressources humaines et de
détection des potentiels des personnes. Sans qu'il en ait été fait une
mesure précise, toutes considèrent qu'un tel investissement leur a
apporté, à terme, de réels gains de productivité.
De telles oppositions dans les analyses nécessitaient d'éclairer un peu
plus les concepts et fondements, et de faire plus appel au sens. Les
débats du Bourget ont fait émerger quelques notions de référence qu'il
reste à éclairer plus à fond. Activité, travail, emploi sont des mots qui
sont employés parfois à tort et à travers, les uns pour les autres.

L'activité, c'est l'occupation humaine quelle qu'elle soit. C'est
l'expression du vivant, de l'être en action. L'activité peut être culturelle,
domestique, productive...
Le travail est une activité de création, de labeur ou de production, qui
répond à un besoin humain, de soi-même ou des autres. C'est une
activité de transformation des rapports de l'homme à la nature et des
rapports entre les hommes.
L'emploi est la forme que prend le travail dans une société organisée en
activités des entreprises et en reconnaissance du statut salarial. C'est
pourquoi il y a un « marché » de l'emploi, qui ne valorise pas
nécessairement toutes les formes et valeurs du travail.
59

cf. l’encadré « Comment faciliter l’entrée des bénéficiaires RMI dans l’entreprise ?
Une expérience de CLI de Chambéry ».
60

cf. l’encadré « Une analyse des pratiques d’intégration en entreprise en Rhône-Alpes ».
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De même, toutes les activités humaines ne génèrent pas nécessairement
une situation de travail. Dans la société athénienne, le travail est réservé
aux esclaves, les hommes libres se consacrant à la pensée et à la politique.
Dans la société des Lumières, le travail crée le statut social et émancipe
l'homme. Dans la société industrielle, le travail le broie (« Les Temps
Modernes »), alors que dans la société post-industrielle, le travail le
stresse61, mais le chômage le détruit encore plus... Construire de
nouveaux choix de société, comme nous y incite l'analyse radicale
présentée ci avant, c'est d'abord engager des formes démocratiques
de débat sur le sens que nous voulons donner au travail, et par
conséquence à l'emploi, dans le projet de l'homme aujourd'hui.

crise de
l’emploi
mais pas
crise du
travail

« Le métier, c'est pas nous qui choisissons, c'est les autres »… « les femmes, on est
mise de côté plus que les hommes »…
Exclusion, pauvreté, précarité sont des figures mises en débat depuis
plus de 20 ans, et pourtant il semble plus difficile aujourd'hui qu'hier de
les affronter, précise Jean Vanoye. De fait, nous connaissons aujourd'hui
une crise de l'emploi, beaucoup plus qu'une crise du travail. Le modèle
issu de la société industrielle de l'emploi salarié, à temps choisi, même s'il
reste la règle pour la majorité des actifs, est devenu inaccessible pour
beaucoup de jeunes, de femmes, de personnes de plus de 50 ans, de
chômeurs de longue durée.
Naïma Atoui insiste sur le chômage des femmes et sur la forte précarité
des femmes sur le marché de l'emploi. Elles sont en effet plus
nombreuses à subir le temps partiel : une femme sur cinq contre un
homme sur vingt, elles travaillent souvent en CDD et dans le secteur
non marchand et donc se trouvent éloignées d'une insertion durable 62.
L'absence d'emploi ou la contrainte d'un emploi non choisi crée une
société à deux visages et à deux temporalités : les inclus dans l'emploi et
les exclus de l'emploi, inscrits pour les uns dans le long terme, la sécurité
de l'emploi, et pour les autres dans le court terme, la précarité.
La figure émergente de cette fin du XXème siècle, c'est le salarié de la
précarité dont parle Serge Paugam, le salarié qui ne maîtrise ni la durée de
son contrat, ni ses tâches, ni son temps de travail.
Cette division a des conséquences considérables pour toute la société elle
même, compte tenu du rôle que l'emploi joue dans l'accès à d'autres
droits et d'autres pouvoirs : François Menduni d'AC! précise que
« l'intégration disqualifiante »63 décrite par Paugam ne peut produire que
Cf. Christian Baudelot et Michel Gollac, Travailler pour être heureux ? Ed. Fayard, 2003,
351p.
62 Cf. l’encadré de Nathalie Monnier-Brabant, « L’emploi se décline mais ne se mesure pas au
féminin ».
63 Serge Paugam, dans son ouvrage Salarié de la précarité, distingue le type idéal de l’intégration
assurée (satisfaction et instabilité de l’emploi) et ses trois déviations : l’intégration incertaine
(satisfaction au travail et instabilité de l’emploi), l’intégration laborieuse (insatisfaction au
travail et stabilité de l’emploi) et l’intégration disqualifiante (insatisfaction au travail et
61
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du radicalisme dépolitisé : les résultats du choc du 21 avril 2001 sont à
rechercher dans l’explosion d’un parti de la précarité.
faute de garantir à
tous un emploi,
garantissons à
tous un parcours
qualifiant

Face à un tel clivage, certains comme ATD Quart Monde militent pour
la reconnaissance d'un droit universel, garantissant l'égale dignité de
tous pour l'accès à l'emploi64. Il ne s'agit pas de garantir à tous un
emploi, mais d'offrir à tous les conditions minimales, décentes et
qualifiantes, d'accès à cet emploi. C'est la garantie du parcours pour
tous. Quelle forme peut prendre cette garantie ? Les débats du Bourget
permettent d'esquisser des pistes que nous reprendrons en conclusion ;
des pistes, mais pas une recette.
« Je veux exister, avec une vie professionnelle, un métier où je
serais en harmonie »… « Quand on a un emploi, on est bien dans
sa peau, bien dans sa vie privée »…
Le paradoxe de notre société post-moderne est celui de la tension entre
unité et diversité, analyse Jean Guinet, d'ATD Quart Monde. Nous
voulons tous appartenir à la même société, composer la même humanité,
et donc disposer des mêmes droits pour l'accès à l'emploi, dans des
collectifs organisés et reconnus. Mais nous exprimons tout autant notre
singularité d'être libres, dégagés des normes sociales, des institutions, des
contingences, des groupes. L'emploi salarié n'est pas le modèle unique
permettant à l'homme de se réaliser dans ses activités, et de tirer de son
travail les moyens de sa subsistance et de son projet, même s'il est
aujourd'hui le plus générateur de droits homogènes et négociables.
Certains aspirent à trouver dans ce qu'on appelle les « marchés
transitionnels » de nouvelles formes de gestion du temps de travail et
une rémunération suffisante et équitable : temps partagé, alternance de
temps longs et courts d'emploi et de formation, intermittence…
L'actualité récente nous montre quelles sont les difficultés à faire émerger
des compromis intelligents entre les différentes parties prenantes pour
instituer ces marchés transitionnels.
Il ne s'agit plus d'accéder à un emploi, mais tout autant de définir et de
garantir la qualité de cet emploi, en termes de statut, de parcours de
qualification, de temporalité, de sécurité, de droits associés (santé,
retraite…).

instabilité de l’emploi). L’auteur montre combien la disqualification sociale est un processus
qui ne commence pas avec le chômage, mais avec les déviations de l’intégration
professionnelle perceptibles dans l’entreprise.
64 Cf. encadré « L’accès à tous aux droits de tous, par la mobilisation de tous », extrait du rapport du
Conseil Economique et Social, 2003.
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Marchés transitoires, marchés transitionnels, de quoi parle-t-on, et
qui doit payer ?

étudier et
valoriser toutes
les formes
d’emploi

Günther Schmid, chercheur allemand, a le premier vulgarisé le concept
de marchés transitoires, dans un article de Travail et Emploi de 1995 (n°
65, 4/95). Il appelle emplois transitoires « les périodes de vie au
cours desquelles le temps de travail diverge de la norme » (emploi
typique, salarié à plein temps de 35 heures en France, par exemple). Les
marchés transitoires sont alors tous les dispositifs institutionnels qui
facilitent la gestion de ces périodes de vie.
Pour l'auteur, « le chômage de longue durée et structurel peut être considérablement
allégé par une politique de l'emploi fondée sur de nouvelles formes de coopération
permettant le recours à diverses formes d'emplois transitoires, tels que le chômage
partiel, le travail temporaire, la formation permanente, les congés sabbatiques et
parentaux ou les congés formation, qui sont socialement mieux tolérés que le
chômage ». Cette hypothèse a été approfondie par beaucoup d'analystes
autour de l'expression « marchés transitionnels », visant à mieux étudier les
situations de transition entre emploi typique et emploi atypique.
S'agit-il alors de brader les droits sociaux acquis par les sociétés dites
évoluées autour du salariat, de la garantie de l'emploi et du temps de
travail, en acceptant la généralisation des « petits boulots » et de la
précarité ? S'arc-bouter à contrario sur des logiques de droits liées aux
emplois typiques n'empêche-t-il pas de tirer réellement parti, pour tous,
de ces emplois transitionnels ? A quelles conditions ces emplois
transitoires peuvent-ils constituer de véritables leviers pour le
développement personnel et professionnel, la carrière, l'évolution des
rémunérations et de la protection sociale ? Qui doit faciliter de telles
transitions et en financer le coût supplémentaire, et dans quelles
proportions : l'individu, le ou les employeurs, les collectivités, l'Etat,
l'Europe ? Le débat ne fait que s'ouvrir en France et en Europe sur ces
questions et ouvre là aussi à de vrais choix de société.
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Quelles sont les pistes concrètes à explorer, sur la base de ces constats,
souvent sombres, mais aussi à partir des témoignages d'expériences,
toujours passionnés ? Quatre axes peuvent se dégager du travail
synthétisé lors de la journée du Bourget :

pour des
pratiques de
recrutement
plus ouvertes

La lutte contre les préjugés dans l'accès à l'emploi.

Face aux risques et aux réalités des discriminations de toutes sortes dans
les pratiques de recrutement, les pratiques d'accompagnement renforcés
des individus les plus éloignés de l'emploi sont à développer. Les
individus les plus vulnérables face aux préjugés à l'œuvre sur le
marché du travail doivent être mieux repérés en amont, et pas
uniquement à travers des critères globalisants et réducteurs (immigrés,
jeunes, chômeurs de longue durée…). Il faut valoriser leur parole,
aider à l'expression de leur potentiel, valoriser leurs acquis
professionnels. Ces derniers ne sont pas nécessairement mesurables à
l'aune d'un diplôme traditionnel. La Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE) est un dispositif, même s'il est encore complexe à
mobiliser, qu'il faut promouvoir65.
En parallèle, les employeurs eux-mêmes doivent évoluer dans leurs propres
pratiques de sélection et de recrutement. Les branches et les partenaires
sociaux doivent contribuer à ces évolutions66. Les compétences effectives sont à
mesurer, plus que les titres et les garanties apparentes de conformité à un profil
"sans risque". L'explicitation du projet d'activité dans lequel s'inscrit le poste à
pourvoir est à renforcer, de même que les moyens de mettre les personnes en
situation professionnelle concrète et de les accompagner dans cette découverte.

Mais les préjugés sur l'accès à l'emploi ne sont-ils pas à l'œuvre aussi
chez les individus, qui considèrent telle situation professionnelle
comme intéressante ou non en fonction d'images pré-construites et
d'histoires individuelles préalables ? L'industrie ou le bâtiment, réputés
comme ingrats, les travaux dits manuels, perçus comme dégradants,
les métiers du service à la personne, ayant l'image de "petits
boulots" sans droits… sont autant d'ouvertures professionnelles
potentielles que les milieux de l'enseignement, les médias comme les
employeurs eux-mêmes n'ont pas su promouvoir à ce jour. Le travail sur
les images reste aussi essentiel que le combat pour les droits et la qualité
de l’emploi. Les efforts de Médiane Formation pour qualifier le secteur
de l'aide à domicile témoignent des possibilités dans ce domaine67.

Cf. l’encadré de François Pornon, « Une expérimentation de validation des acquis pour un
public en insertion ».
66 Cf. l’encadré de Yves Morrier, « S’affranchir par le travail de l’exclusion et de la pauvreté ».
65

67

Cf. L’encadré de Hélène Bolian, « Améliorer la qualité de l’emploi dans le
secteur de l’aide à domicile pour sortir des petits boulots ».
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allier
accompagnement
individuel et
dynamiques
collectives

L'éducation partagée aux choix.

Les processus d'orientation, jusqu'à présent peu développés en France,
doivent être renforcés pour armer les personnes les plus fragiles face au
marché de l'emploi. La guidance professionnelle, développée par les
MIFE (Maisons d'Information sur la Formation et l'Emploi) et présentée
par Agnès Berjon (MIFE Chambéry), part de l'histoire de vie de la
personne, et de l'expression de son potentiel, pour identifier les
situations professionnelles les plus adéquates68.
Cette analyse raisonnée des parcours de vie, mais aussi la découverte du
tissu d'activité d'un bassin d'emploi et de ses besoins en compétences,
ainsi que des rapports de force en présence, sont des éléments cruciaux
pour aider les individus à construire des stratégies efficaces dans
leur recherche d'emploi. Ils doivent venir enrichir les pratiques
actuelles d'orientation, trop inscrites dans une logique scolaire et postscolaire, qui n'intègre que très peu la nécessité d'un développement
continu des compétences ouvert à l'expérience professionnelle. Quelle
filière professionnelle choisir en fonction de son propre parcours, de ses
propres compétences et potentiels, mais aussi de ses handicaps ? Quels
obstacles éventuels existent-ils pour l'accès à telles filières, tels métiers,
tels savoirs.
Le processus d'orientation, partie prenante de l'Apprendre tout au long de la
vie, « libère la formation du carcan de l'emploi, pour en faire une réponse efficace à la
question de l'accès de tous au savoir », comme le dit Jean Marie Albertini
(Université d'été de la Fondation des Régions européennes pour la
recherche en éducation et en formation).
Ce processus peut aller ainsi bien au-delà de la seule question de l'emploi,
traitée dans une démarche de conseil individuel, et s'appuyer sur des
dynamiques collectives de développement. A l'image des démarches
d'accompagnement global comme celles menées par Innovation et
Développement, Médiane Formation et le programme global de
Vénissieux conduit par le CERTA69, le travail partagé avec d'autres sur la
défense des droits, la citoyenneté, le sport, la culture, la famille… fait
partie de l'éducation partagée aux choix. Les groupes de parole et d'action
mis en œuvre dans des démarches de type « connaître avec »
contribuent à aider les personnes à sortir d'une logique d'échec trop
enfermante, à leur donner du pouvoir, même modeste, sur leur
environnement. Ceci contribue également à développer, à terme, les
capacités de choix des personnes au regard des situations
professionnelles auxquelles elles désirent accéder, mais aussi à faire
parfois le deuil de situations inaccessibles dans les conditions actuelles.

68

Cf. son encadré « La guidance professionnelle personnalisée pour un accompagnement de la
mobilité professionnelle ».
69 Cf. l’encadré de Martine Cauwet et Maryse Porcher, « Le professionnel de
l’insertion, facilitateur de stratégies individuelles ».
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le CTI, pour un
parcours offrant
statut,
rémunération et
qualification

Des parcours d'insertion sécurisés pour mieux gérer les
transitions.

S'il est illusoire de prôner le droit pour tous à un emploi, le droit pour
tous à un parcours d'insertion digne et qualifiant, à un emploi transitionnel
en quelque sorte, est certainement accessible au plus grand nombre.
Plusieurs expériences en Rhône Alpes comme le Pôle Permanent
d'Orientation et de Parcours vers l'Emploi à Albertville ou le Contrat
Temporaire d'Insertion proposé par la Région70 montrent qu'il est
possible de coordonner acteurs et dispositifs publics pour assurer, sur
une période de temps de 12 à 18 mois, un statut social sûr et stable,
quelle que soit la situation de la personne au regard de l'emploi.
Qu’on soit demandeur d'emploi, stagiaire de la formation
professionnelle, salarié, vacataire, "simple" citoyen jeune ou moins jeune,
ces différentes situations qui génèrent des droits et devoirs sociaux de
natures très diverses se succèdent très souvent dans un parcours
d'insertion. Leur passage de l'un à l'autre pour un même individu génère
souvent des ruptures de droits préjudiciables, qui peuvent même mettre
en échec un parcours d'insertion.
Les administrations sont ainsi en capacité d'adapter leurs dispositifs de
prise en charge pour garantir les mêmes droits, quel que soit le statut. Le
parcours lui même, comme le précise Paul Garcia de l'UREI RhôneAlpes, est alors créateur de qualification et d'employabilité autant que de
droits 71.
Au delà de l'expérimentation ponctuelle, une telle démarche doit
pouvoir être accessible à l'échelle nationale et donner lieu à une
réflexion plus globale sur de futurs droits liés aux marchés
transitionnels : peut-on envisager demain que les personnes disposent
de réels « droits de tirage sociaux » tout au long de leur parcours
professionnel, quel que soit leur statut d'étudiant, salarié, chômeur,
stagiaire… ?
Construire de nouveaux droits, mais sans doute aussi de nouveaux
devoirs, autour du fonctionnement équitable et éthique des marchés
transitionnels nécessite certainement de nouvelles pratiques de
dialogue social. Les acteurs politiques, les partenaires sociaux, comme
les groupes d'intérêts, collectifs agissants ou silencieux, peinent à faire
émerger de telles pratiques. Le retour du conflit social dans l'espace
politique et social français est-il alors une bonne chose, annonciatrice de
transformations des règles du dialogue ? La gouvernance, thème aussi
« mode » que confus, saura-t-elle trouver des formes adaptées à ce
troisième millénaire et à ses enjeux ?

Cf. l’encadré de Florence Perrin, « Le contrat temporaire d’insertion : offrir à chacun un statut
stable pour un parcours qualifiant ».
71 Cf. son encadré « Réussir l’accès à l’emploi et l’intégration professionnelle dans l’entreprise, le
métier des entreprises de travail temporaire d’insertion ».
70
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des indicateurs pour
mesurer l’emploi
« convenable » et
« acceptable »

Des indicateurs de qualité de l'emploi pour les entreprises et
les territoires.

Au-delà des données habituellement utilisées pour juger de la bonne
santé et de la performance d'une entreprise ou d'un territoire (PIB ou
chiffre d'affaires, volume d'emplois, volume des échanges monétaires…),
de nouveaux indicateurs sont à créer pour apprécier la qualité effective
des emplois. L'accès aux droits sociaux, l'amélioration des conditions de
travail, les efforts en matière d'orientation et de formation des actifs et
des salariés, l'intensité des partenariats avec les acteurs de l'insertion sont
autant de critères qui peuvent faire l'objet de spécifications, de mesures
et donc de comparaisons.
Les Indicateurs de Développement Humain72 utilisés pour les Etats
depuis quelques années pourraient se décliner sur les territoires ; les
premiers "ratings sociaux" lancés par des agences de notation de la
responsabilité sociale des entreprises (ORSE73, Vigéo74…) peuvent se
concentrer plus directement sur la question de l'emploi et être plus
largement utilisés en Rhône Alpes.
Elisabeth Maurel du GREFOSS75 et Pierre Boisard du Centre d'Etude de
l'Emploi (cf. son encadré « La qualité de l’emploi, un enjeu européen ») ont tenté
de dégager quelques critères de qualité pour l'emploi : l'emploi
convenable permet l'expression du libre choix par la personne et
s'appuie sur la reconnaissance de ses capacités et compétences. L'emploi
acceptable donne un sentiment de reconnaissance, d'appartenance et
d'utilité sociale. La sécurité du parcours, les conditions de travail, la
rémunération, le droit à la santé deviennent autant d'éléments centraux.
Les appuis publics aux entreprises et aux territoires pourraient
s'appuyer sur de telles mesures pour être modulés, en fonction de la
qualité actuelle ou attendue de l'emploi local. Perçues comme des
appuis directement incitatifs à l'amélioration de la qualité intrinsèque des
emplois, les aides publiques ainsi modulées pourraient permettre aux
entreprises et aux territoires de s'interroger plus frontalement sur
l'organisation du travail et la gestion des ressources humaines, en interne
Les Indicateurs de Développement Humain sont utilisés depuis plus d'une dizaine
d'année par les organisations mondiales (PNUD, ONU, UNESCO…) pour mesurer le
développement des Etats à travers des critères valorisant le développement des
personnes : taux d'alphabétisation, espérance de vie à la naissance, PIB par habitant…
Voir le document www.undp.org/hdr2002/francais/indicateurs.pdf
73 Site de l'ORSE, Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises :
www.orse.org
74 Site de Vigéo : www.arese-sa.com
75 Dans le cadre d’un programme de recherche associant cinq pays de la communauté
européenne et mis en œuvre sous l’égide de l’EAPN (European anti-poverty network),
la MRIE a mené, en collaboration avec Elisabeth Maurel, une recherche visant à
construire des indicateurs qui fassent sens pour les personnes vivant la précarité. Cf.
Lettre de la MRIE N°6 de juillet 2003. Rapport disponible auprès de la MRIE en fin
d’année.
72
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comme en externe. De tels indicateurs peuvent enrichir le dialogue
social, qui s'est trop souvent concentré sur la défense des intérêts des
seuls salariés, plus que des ressources humaines sur le territoire, et
notamment des plus démunis. Les partenaires sociaux ont, là encore, un
rôle essentiel à jouer.


mettre les
personnes au
centre des
projets de
développement
territorial

Des démarches de développement collectives et territoriales.

Si les questions relatives aux choix de société renvoient à des débats
politiques nationaux ou européens, voire mondiaux, la majorité des
expériences présentées au Bourget mettent en avant les collectifs locaux,
le territoire. C'est d'abord le message du développement local, visant à
partir du potentiel des personnes et des besoins émergents pour
générer des activités, du travail, de l'emploi de qualité. Pour
plusieurs témoins de cette journée, ce n'est pas l'emploi qui est rare,
ce sont les projets. Un territoire qui crée des emplois, c'est un territoire
qui sait diagnostiquer des besoins non couverts, et orienter les potentiels
d'activité vers ces besoins. Comme le dit Jean Vanoye, il faut reconstruire
la croissance et l'emploi sur le besoin plus que sur le profit.
Les démarches de développement sont enfin collectives plus souvent
qu'individuelles : alors que la gestion de l'accès à l'emploi se fait de
manière individuelle, par l'accompagnement comme par le recrutement,
la création d'emploi et l'intégration dans l'entreprise est une aventure
collective. Les inspirations humanistes, individuelles, de la défense des
droits sociaux et du développement personnel, très forts en France
comme en Europe, ne constituent-elles pas, parfois, des freins à la
valorisation des groupes, des solidarités locales, des projets issus de
l'intérêt général ? Le « connaître avec », et encore plus « l'agir avec »,
issus notamment d'expériences de développement communautaire76
(Brésil, Québec, Afrique), sont sans doute parmi les exportations les plus
heureuses de la mondialisation.
A l'issue de ces échanges du Bourget autant que de diverses réunions
préparatoires, les participants ont sans doute échangé de multiples
informations sur ces pistes pour l'avenir, mais aussi perçu la complexité
de l'analyse et la diversité des points de vue.
Contact : ehlyon@economie-humanisme.org

Voir notamment les capitalisations d’expériences réalisées par le réseau DPH
(Dialogues pour le Progrès de l’Humanité), www.wedph.net
76
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Comment faciliter l’entrée des bénéficiaires du
RMI dans l’entreprise ?
Une expérience à Chambéry
Jean-Louis HOFBAUER, Entreprise Routin

A l’occasion de la recomposition des bureaux de la Commission Locale
d’Insertion (CLI) en Savoie en septembre 2001, le monde de l’entreprise a
été fortement sollicité pour être associé aux instances locales et
départementales de l’insertion (Commissions Locales d’Insertion et Conseil
Départemental d’Insertion).
A ce titre, je me suis engagé, en qualité de directeur général-adjoint de
l’entreprise Routin à La Motte Servolex, auprès du bureau de la CLI de la
Couronne chambérienne et du CDI de la Savoie. La présence d’un chef
d’entreprise dans une CLI a fait émerger des questionnements quant à l’entrée
des bénéficiaires du RMI dans l’entreprise de droit commun : en effet, les
contrats d’insertion témoignent d’une forte demande d’insertion par l’emploi,
mais révèlent également, dans leur succession, un relatif échec de ce projet
d’emploi.
permettre la
rencontre
directe entre
personnes
éloignées de
l’emploi et
entreprises

Par ailleurs, les professionnels de l’insertion (ANPE, Structure d’insertion par
l’activité économique, Mission Locale Jeunes, dispositifs, Plan Local d’Insertion
par l’Economique, RMI …) sont confrontés à la difficulté de permettre aux
personnes éloignées de l’emploi une rencontre directe avec l’entreprise. Les
personnes en situation d’insertion l’expriment par leur déception, leur
découragement, la perte de confiance, la peur de l’échec devant la situation
d’embauche. Rédiger un curriculum vitae avec une lettre de motivation et
négocier un entretien d’embauche relèvent alors de l’épreuve.
Forts de ces constats, les membres de la CLI de la Couronne chambérienne ont
validé en bureau de septembre 2002 la création d’une commission « emploi »
pour faciliter la rencontre directe des bénéficiaires du RMI avec des
responsables d’entreprise.
Des rencontres mensuelles des membres de cette commission ont permis
d’élaborer et d’expérimenter la mise en place d’un réseau opérationnel, présenté
dans le tableau suivant.
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Membres
de la commission
Directeur généralAdjoint de l’entreprise
Routin
Elu local

Apports

Connaissance du tissu économique local et
associatif

Meilleure implication des élus

ANPE

Mise à disposition des outils et prescriptions
des mesures pour l’emploi.
Participation au diagnostic
Permettre la rencontre avec le chef
d’entreprise, l’expérimentation d’entretiens
d’embauche par simulation,
la découverte d’un métier et de ses
conditions d’exercice dans le cadre
d’évaluations en milieu de travail …
Connaissance de la situation des personnes
bénéficiaires

Validation par l’ANPE des
mesures proposées (convention,
statuts, …)
Faciliter la mise en œuvre :
Possibilité de confronter un
projet, un discours et une
situation réelle

Prescripteurs de
l’action
(Référents RMI,
référents ITEM*,
correspondants RMIANPE)

Intérêts
Réactivité
Pragmatisme

Réseau d’entreprises

* Plateforme multipartenariale d’accompagnement des personnes les plus en difficulté du Bassin
chambérien.
Bilan :
Ce travail conduit pour un petit nombre de bénéficiaires (nous avons souhaité
expérimenter cette méthode sur une petite échelle avec une visée qualitative) a
permis en six mois à 34 bénéficiaires issus de quatre communes différentes
d’accéder aux réponses suivantes :
- Entretiens d’embauche en entreprise ........ 11
- Contacts avec un élu ....................................... 8
- Accès à une formation .................................... 1
- Intérim ............................................................... 2
- CDI .................................................................... 2
- EMT (Evaluation en Milieu de Travail) ....... 5
Outre ces résultats mesurables en petite quantité certes, mais significatifs, ce
travail de collaboration partenariale a permis de développer la confiance
réciproque entre les bénéficiaires, les partenaires institutionnels
économiques et politiques.
La difficulté que l’on rencontre à ce jour se situe au niveau de la différence de
réactivité entre les entreprises prêtes à « jouer le jeu » et la disponibilité à un
moment « t » des personnes. Ce constat a conduit le réseau des partenaires à
s’organiser pour travailler davantage en fonction des personnes et de leurs
besoins.
Cette démarche, au-delà de l’apport direct pour les bénéficiaires concernés,
devrait faciliter la sensibilisation des chefs d’entreprise à toutes les questions
d’insertion qui se poseront autour de la mise en place du futur RMI/RMA (les
parcours des personnes entrant dans le dispositif RMA pourraient être validés
dans cette commission).
Contacts pour le groupe :catherine.fabbri@savoie.pref.gouv.fr
annick.pachy@cg73.fr
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Dégager des repères pour recruter autrement…
Christian VERMEULIN, MRIE
La MRIE, en partenariat avec ARAVIS, mène depuis plus de deux ans une
analyse des pratiques d'entreprises en Rhône-Alpes, en matière
d'intégration de personnes en difficulté, sous les trois angles : recrutement,
intégration, fidélisation. Plusieurs réseaux partenaires ont participé au repérage
d'exemples significatifs, pour cette étude soutenue par l'Etat, la Région RhôneAlpes et le Fonds Social Européen.
UN BESOIN EN PERSONNEL ? … RECRUTER AUTREMENT !

l’inadéquation
offre/demande
d’emploi : un
enjeu pour
l’entreprise et la
société

Des entreprises recherchent des collaborateurs, pour une intégration durable.
Parallèlement, des acteurs internes et externes à l'entreprise se mobilisent
ensemble, autour de potentiels inexploités, pour favoriser l'accès aux postes
proposés.
Ce véritable paradoxe que représente l’inadéquation, trop souvent constatée,
entre les besoins des entreprises et la masse des demandeurs d’emploi, est un
enjeu pour l'entreprise, mais aussi pour la société !
L'objectif de ce projet spécifique a été de dégager des repères pour l'action à
partir d'exemples réussis d’intégration dans des entreprises de RhôneAlpes, de toutes tailles, et de tous domaines d'activité.
Différentes typologies d'actions ont été observées et analysées : personnes
handicapées, femmes seules ayant charge d'enfants, bénéficiaires du RMI,
chômeurs de longue durée, jeunes sans qualification, personnes en
reconversion, primo-arrivants…
LA QUESTION QUI SE POSE AUX ENTREPRISES EST : « COMMENT ELARGIR
SON CHAMP DE RECRUTEMENT POUR REPONDRE A SES BESOINS EN
COMPETENCES? »

La phase de capitalisation a porté sur près d'une centaine d'entreprises. Dans
une première étape, c'est le point de vue du dirigeant qui a été analysé 77. La
suite a permis des regards croisés, entre celui du chef d'entreprise, celui du
salarié concerné, du tuteur, du partenaire de l'emploi, de la formation ou de
l'insertion, des représentants du personnel. Des méthodes nouvelles ont fait
l'objet d'une attention particulière, telle que celle des simulations de l'ANPE.
QUELS ENSEIGNEMENTS PEUT-ON RETRANSMETTRE, DIFFUSER, AFIN
DE FAIRE EVOLUER LES METHODES, LES REPRESENTATIONS, LES A
PRIORI ?
Comment peut-on conduire :
 d'une part, l'entreprise à ré-interroger sa gestion des ressources humaines et
à développer des partenariats,
 et d'autre part, les structures de l'emploi et de l'insertion à mieux
appréhender la réalité économique ?

Cf le rapport « Recrutement et insertion : pratiques d’entreprises en Rhône-Alpes », MRIE,
2002
77
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Sensibiliser, communiquer autour d'actions réussies, et sur ce qui a
permis la réussite, en pointant aussi les insuffisances, c'est le challenge qui
devrait permettre à chacun d'en avoir des retombées positives : les bénéficiaires,
les entreprises, et tous ceux qui accompagnent les demandeurs d'emploi.
Cette analyse s'avère utile pour mieux appréhender les problématiques,
faire évoluer les mentalités et les méthodes, œuvrer pour une ouverture plus
large qu'elle n'est aujourd'hui, afin de recruter des salariés considérés comme
différents au départ et avec un objectif commun d’une intégration réussie dans
l'entreprise.
A PARTIR DE CONSTATS, D’ACTIONS CONCLUANTES, QUATRE GRANDS
AXES ONT ETE APPROFONDIS :

quatre
impératifs pour
l’intégration
dans
l’entreprise

Réussir son recrutement
Etablir des critères requis bien définis, d’implication de l'encadrement et de
l'équipe de travail, de partenariat porteur d'exigence…
Se donner des éléments de décision pour ajuster le profil du candidat aux
exigences du poste, former, adapter, s'organiser différemment…
Réussir l'adaptation
Poser des principes d’accueil, donner du temps au nouveau salarié pour
s'adapter, organiser la fonction tutorale.
Etre à l'écoute des difficultés extra professionnelles, convenir d'un suivi après
l’embauche, se faire aider par un prestataire ou un référent social…
Réussir la qualification
Utiliser la formation comme moyen de faciliter l'adaptation au poste et
l'évolution en interne du salarié, en se souciant des contenus et d’une
organisation pédagogique adaptée aux profils des salariés et aux contraintes de
l'entreprise.
Analyser les besoins, construire la formation, interne ou externe, comme des
garanties de maintien dans l'emploi…
Construire un partenariat : une condition de réussite !
Se faire accompagner dans sa démarche, dans un cadre de bonne coopération,
un climat de co-responsabilité et de compréhension mutuelle
Il ne s’agit pas de principes transférables d’une situation à une autre, mais
de critères ayant contribué au rapprochement de demandes dont les intérêts
paraissaient parfois très éloignés.
La MRIE et ARAVIS ont un objectif de communication, de sensibilisation
d'acteurs, sur ces axes, et de restitution d'exemples, en pointant les conditions
de réussite et les risques d'échecs, à partir de l'analyse menée.
En effet, quelle que soit la conjoncture économique, des secteurs d'activité
connaissent et connaîtront encore des pénuries de main d'œuvre et l'évolution
démographique de la population accentuera ce phénomène dans les mois et les
années à venir, du fait d'un nombre de jeunes moins important susceptibles
d'arriver sur le marché du travail !
Contact : cvermeulin@yahoo.fr
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« Lorsqu’on travaille,
on n’a pas d’information sur ses droits. »
- Monographie -78

Fatima EL MISSAOUI, MRIE

Christine a 36 ans et suit actuellement une formation pour être opératrice
régleur sur machine à commande numérique tout en travaillant dans une
entreprise lyonnaise de fabrication de pièces en matière plastique.
Il lui a fallu plus de deux années pour concrétiser son souhait : se
former pour être technicienne. Pourquoi ?

Christine
souhaite
entamer une
formation et
pour cela elle
démissionne

Revenant en France après trois années d’absence, Christine pensait
retrouver facilement du travail dans le secteur de la productique. Après
quelques démarches infructueuses, elle décide de contacter son ancien
employeur et obtient un travail, moins bien payé, moins bien placé
hiérarchiquement, mais tant pis : « le patron m’a assuré d’une rapide évolution
sur le poste de travail et sur le salaire ». Au bout de quelques mois, les
promesses de l’employeur ne se concrétisent pas, elle l’interpelle mais il
fuit toute forme de discussion. Parallèlement, l’intégration à l’équipe se
passe mal, notamment avec l’une des salariés, et s’envenime.
L’employeur ne veut rien savoir. Christine tente de tenir mais la situation
s’aggrave de plus en plus. « J’ai pris conscience à ce moment-là qu’il fallait faire
quelque chose ». Elle décide alors de consolider son BEP de fraisage par
une formation d’opératrice régleur : « C’était le seul moyen de quitter
l’entreprise et de trouver un job qui me convienne ». Comment s’y prendre ?
Où se renseigner ?
Dans l’entreprise, cela se passe de plus en plus mal ; à l’indifférence de
l’employeur s’ajoute le harcèlement moral de sa collègue. C’est décidé,
Christine démissionne pour chercher une formation. « Je me suis dit que
j’allais recevoir mes ASSEDIC en m’inscrivant comme demandeur d’emploi à
l’ANPE et que j’aurais donc de quoi tenir financièrement pour faire ma recherche de
formation ». Or, Christine a volontairement quitté son entreprise. Elle ne
peut donc bénéficier d’aucune indemnité chômage avant quatre mois :
« Vous n’aviez pas à démissionner » lui rétorque le conseiller emploi. Elle fait
quelques petits boulots comme intérimaire à mi-temps pour subvenir au
quotidien et se présente à l’ANPE au bout de quatre mois, pensant
bénéficier des ASSEDIC comme le lui avait dit le conseiller. Mais
surprise, elle a travaillé comme intérimaire à mi-temps, ce qui n’est pas
suffisant pour ouvrir des droits aux ASSEDIC. Que faire ?

Réalisée dans le cadre de l’action « Pratiques d’entreprises en Rhône-Alpes… élargir son
champ de recrutement. »
78
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elle aurait pu
bénéficier d’un
congé individuel
de formation

deux années de
galère avant de
pouvoir suivre
sa formation

Christine rencontre une ancienne collègue de travail et apprend qu’elle
aurait pu, en tant que salariée, bénéficier d’un congé individuel de
formation (CIF) : il lui suffisait d’en faire la demande à son employeur.
« J’ai cru que tout s’écroulait (…) mais je ne savais pas, personne ne m’en avait
jamais parlé. Vous pensez bien que je n’aurais jamais démissionné ! »
Sur les conseils d’une amie, elle contacte une assistante sociale. « Je n’avais
plus d’argent, l’intérim c’est trop précaire et en plus je voulais toujours suivre une
formation ». Elle fait alors une demande de RMI qui lui sera accordée.
Parallèlement, elle contacte l’AFPA pour entamer une formation de
technicienne ajusteur tourneur. Les résultats du test sont encourageants
mais insuffisants pour entamer la formation demandée. Bénéficiant du
RMI, elle est orientée par le Plan Local d’Insertion et d’Emploi vers une
structure d’insertion, afin de définir un projet d’intégration
professionnelle qui sera finalement validé.
Elle est aiguillée vers des centres de formation dont le CERTA. C’est
ainsi, qu’elle démarre un premier Stage d’Insertion et de Formation à
l’Emploi (SIFE) de 3 mois sur le métier d’ajusteur-tourneur.
Malheureusement, elle est victime d’un accident du travail durant sa
formation ; elle doit donc l’interrompre. Par dérogation de la DDTEFP,
elle s’inscrit dans un second SIFE de 4 mois qui, lui, sera validé.
Il aura donc fallu deux « années de galère » pour que Christine puisse
suivre sa formation. C’est également au cours de ces deux années de
recherche intensive qu’elle a appris par bribes qu’en entreprise, les
salariés ont des droits.
Le CERTA lui propose un contrat de qualification adulte sur le métier
d’opératrice-régleur sur machine à commande numérique, dans une
entreprise partenaire. Cette entreprise avait émis le souhait de diversifier
son recrutement en intégrant et en formant des femmes sur des métiers
dits « d’homme ».
Aujourd’hui, Christine est embauchée en CDI dans cette entreprise et
continue de se former en interne, par l’intermédiaire d’un tuteur.
Ce parcours nous questionne sur l’information des salariés sur leurs
droits, en particulier concernant la formation. A quoi tout salarié a-t-il
droit et selon quelles conditions ? Qu’est-ce que l’employeur a le droit de
refuser ? Quels sont les recours possibles pour le salarié ? Toutes ces
questions, Christine n’a pas su à qui les poser.
Plus globalement, quels sont les parcours de promotion que les
entreprises proposent à leurs salariés, notamment les moins
qualifiés ?
Contact : certa.venissieux@wanadoo.fr
Gérard Podgorsky – CERTA de Vénissieux
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Le professionnel de l’insertion,
facilitateur de stratégies individuelles
Maryse PORCHER, Innovations et Développements
Martine CAUWET, CERTA Vénissieux

Un système
institutionnel,
administratif
et des
dispositifs
d’insertion
complexes
souvent
paradoxaux

L’intégration professionnelle des personnes confrontées à la précarité met en
jeu de nombreux acteurs et prend appui sur un ensemble de mesures et
dispositifs socio-professionnels.
S’ils se veulent intégrants, ceux-ci imposent toutefois dans le même temps un
cadrage institutionnel contraignant et souvent rigide.
Les personnes en difficulté comme les opérateurs d’insertion se trouvent
confrontés à un système institutionnel, administratif (et aux dispostifs
d’insertion eux-mêmes) complexe, souvent paradoxal, auquel ils doivent
s’adapter avant même d’envisager de contribuer à le faire évoluer.
La mission première des opérateurs d’insertion est de favoriser l’engagement de
parcours individuels d’insertion et d’en accompagner la mise en œuvre. Au-delà
d’une « simple » intégration professionnelle attendue, la finalité est bien de
travailler à la construction d’une véritable autonomie d’action et d’existence
dans notre société.
L’opérateur d’insertion doit assurer là une pleine fonction de facilitateur de
stratégies, de passeur auprès des personnes les moins armées.
Pour être efficace, la démarche se doit d’être tout à la fois de « re »construction
de soi relationnelle et technique.
L’instauration d’une relation équilibrée et confiante est un terreau essentiel, si
l’on veut prétendre aider un individu dans la construction souvent difficile et
progressive d’un parcours socio-professionnel.
Il s’agit de s’écarter des traitements de masse désincarnés et d’inscrire une
démarche participative dans laquelle la personne tient la place centrale.
Se sachant entendue et associée aux décisions la concernant, elle peut construire
ou retrouver des points d’appui et une force nouvelle face aux obstacles. Ce qui
l’amènera peu à peu à les affronter seule et à trouver ses propres solutions.
Les notions d’écoute, de dialogue et d’inscription dans la durée sont
donc ici fondamentales.
Face aux difficultés exprimées, les initiatives mises en œuvre sont multiples.
Elles se situent, selon les situations rencontrées et selon les spécificités des
opérateurs, en périphérie ou au cœur même de la thématique emploi.
Il s’agit bien de proposer des actions porteuses de sens, des activités couvrant
de réels besoins, passerelles directes vers l’emploi ou restauratrices de dignité
personnelle.
L’intégration professionnelle se construit rarement de façon directe et
linéaire, comme pour tout être humain. Elle emprunte parfois des détours
sinueux qui ne sont pas pour autant incohérents.
Certains opérateurs choisissent de bâtir des parcours d’accompagnement
reposant avant tout sur un principe de mise en activité et donc en relation avec
autrui. Avant la cohérence absolue d’un projet professionnel à tout prix,
l’objectif est de créer une dynamique d’action qui amènera progressivement à
l’autonomie et au déblocage de certains freins.
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Les mises à l’emploi ponctuelles, précaires, peuvent alors avoir une
fonction pédagogique et devenir instruments d’insertion durable. Elles
permettent un véritable travail sur l’intégration des codes sociaux et contraintes
inhérentes à l’emploi … mais aussi sur le droit de choisir, de construire peu à
peu ses propres exigences et ses propres projets.
C’est le cas en particulier des emplois intérimaires qui, s’ils sont souvent un
passage imposé, contribuent aussi à une meilleure approche de l’univers
professionnel et de ses propres attentes.
Parallèlement à l’accompagnement professionnel individualisé, des actions
collectives, favorisant l’expression et l’émergence de projets, sont également
développées.
Ainsi en est-il de la démarche globale de promotion des publics en difficulté
initiée depuis 1997 sur le territoire de Vénissieux79.
A partir de rencontres collectives thématiques, la finalité est plurielle :
 promouvoir les compétences des personnes en difficulté, en favorisant
l’expression de leur expérience de vie et des analyses qu’elles en font ;
 conduire avec elles des projets préalablement définis ensemble et
répondant à des besoins exprimés dans des domaines divers (santé,
éducation…), en impliquant des professionnels du travail social et d’autres
opérateurs du territoire ;
 établir un véritable partenariat entre les personnes et les professionnels et
contribuer ainsi au développement de nouvelles pratiques d’intervention
sociale, ainsi qu’à une meilleure connaissance du public.
un groupe de
travail,
usagersprofessionnels
institutionnels
pour faire des
propositions
concrètes
d’amélioration
des conditions
d’accueil

A titre d’exemple, un groupe de travail a été mis en place sur le thème de
l’accueil avec les différentes institutions œuvrant sur la commune. Composé
d’usagers et de professionnels, il travaille à des propositions concrètes
d’amélioration des conditions d’accueil actuelles.
Les interventions et les pratiques sur le champ de l’insertion se veulent
multiples et multiformes, à l’image des individus et des difficultés auxquelles ils
sont confrontés.
Aucune recette idéale… simplement le souci premier de toujours situer les
personnes au cœur des dispositifs, de savoir entendre les besoins - exprimés ou
non -, et « tricoter » avec elles des réponses adéquates…
Contact :
Maryse Porcher, id.imagination@wanadoo.fr
Martine Cauwet, acc.certa@wanadoo.fr



Cf. le rapport de Chantal POT, « Promotion des publics les plus en difficulté », bilan 1998
des programmes globaux du Contrat de Plan Etat-Région.
79
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Le Contrat Temporaire d’Insertion :
offrir à chacun un statut stable
pour un parcours qualifiant
Florence PERRIN, PLIE Uni-Est Lyon

Rappel du contexte
Les publics auxquels sont proposés des parcours d’insertion sont les victimes
de l’incroyable complexité des modes et systèmes de financement,
(stagiaires de la Formation Professionnelle, ASSEDIC, CES, CEC…) entre
lesquels ils doivent naviguer.
simplifier
les
procédures,
sécuriser les
parcours
d’insertion

Ces systèmes de financement ouvrent des droits et confèrent à la personne un
statut et des ressources. Ils nécessitent des documents administratifs pour
chacun d’entre eux, à chaque modification, ce qui est souvent difficile à gérer
pour des personnes en difficulté. En outre, les délais, entre deux dossiers et
donc deux statuts, sont irréguliers et déstabilisants. Il nous est paru
indispensable de réfléchir à une simplification des procédures et des conditions
financières d’accès à un parcours d’insertion et de proposer un statut unique
tout au long du parcours.
L’idée du groupe de travail80, qui s’est mis en route en 1999, était de réfléchir à
une prise en charge complète du demandeur d’emploi pour faciliter son
insertion professionnelle, en supprimant la fragmentation administrative,
l’empilement des différents statuts et des modes de rémunération.
A l’exemple du Luxembourg, nous pensions à une sorte de rémunération du
parcours d’insertion, constant sur une certaine durée, qui stabiliserait la
personne. La rémunération constante n’obligerait plus la personne à faire ellemême les démarches en fonction de son statut du moment mais serait
compensée par les administrations elles-mêmes dans une sorte de « backoffice ».
L’idée de ce groupe de travail n’était pas de créer un dispositif de plus avec un
statut de plus, mais bien un véritable contrat de travail assujetti aux cotisations
sociales du niveau du SMIC.
Le CUTI81 devient CTI
Après un séminaire organisé au Conseil Régional Rhône-Alpes en 1999 qui a
sensibilisé les deux principaux partenaires que sont l’Etat et la Région, une

le groupe de travail comprenait les partenaires institutionnels Etat, Région, ainsi que
des structures à l’initiative de la réflexion : Saint Fons Développement, IFCV, le PLIE
Uni-Est, des représentants de la ville de Saint Fons, des entreprises d’insertion avec le
soutien et l’animation de Claude Lanvers, Sous-Préfet à la politique de la ville, puis
directeur adjoint à la D.I.V.
81 Contrat Unique Temporaire d’Insertion
80
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étude approfondie a été lancée et financée par le contrat de Plan Etat/Région,
co-piloté par Christian Ville (DRTEFP82) et Fabienne Lévy (Conseil Régional).
Le cabinet AMNYOS, qui a réalisé cette étude courant 2001, a confirmé ces
difficultés de statut dans les parcours et a établi des préconisations pour une
expérimentation en région Rhône-Alpes.
Le Contrat Unique Temporaire d’Insertion a ensuite modifié son nom pour
devenir le Contrat Temporaire d’Insertion, dit CTI, un outil pour les personnes
en insertion et en accompagnement vers l’emploi et la qualification
professionnelle et répondant aux difficultés des parcours d’insertion :
« retard dans la prise en charge du nouveau statut généré par l’entrée sur une nouvelle mesure,
manque de réactivité des dispositifs de prescription,
délai dans la mise en œuvre effective des prescriptions,
disparité de ressources dans les passages d’un statut à l’autre ».
(extrait du compte rendu de la réunion au Conseil Régional du 12/03/2003).
Le CTI n’est pas une mesure complémentaire, mais permettra un « statut de
stagiaire en parcours d’insertion ». L’enjeu préconisé par le consultant est
d’associer la qualification par la formation au parcours d’insertion vers l’emploi.
La création d’un Fonds Régional d’incitation à l’« investissement insertion » est
également proposée dans le document. Ce fonds serait là pour réguler les
parcours et lever des fonds auprès des partenaires.
La région Rhône-Alpes poursuit la réflexion du CTI et envisage de le mettre en
œuvre dans le cadre d’une expérimentation sur des territoires définis.
Pour ce qui concerne les publics, le CTI permettrait une stabilisation de
l’accompagnement réalisé par les référents de parcours. Les personnes
pourraient envisager un projet à court ou moyen terme sans avoir
l’appréhension permanente du montant des ressources mensuelles
auxquelles elles auraient droit.
Une péréquation serait trouvée entre le fait d’avoir une rémunération stable et
un engagement de formation et de recherche d’emploi avec les référents de
parcours, aujourd’hui démunis devant la complexité des statuts et des types de
rémunération.
Ce CTI reste un projet en cours de discussion à la Région Rhône-Alpes, dont
l’enjeu pour les personnes en difficultés d’accompagnement vers l’emploi reste
majeur encore en 2003.
Contact : florence.perrin@plie-uni-est.org
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La Plate forme Inter Entreprises
pour l’Insertion et la Qualification (PIQI)
Une autre manière de recruter
Jean-Claude L’HENAFF, PIQI FACE Chambéry

Les premières PIQI ont vu le jour dans le réseau FACE83 dès 1996.
Elles permettent à des entreprises de mutualiser leurs besoins en recrutement
de personnes sur des premiers niveaux de qualification, en proposant à
celles-ci différentes périodes de contacts et de suivi, en évitant les phases
sélectives et en visant l’accès à l’emploi durable.
La PIQI organisée en 2003 visait les métiers du Bâtiment gros œuvre, des
Travaux Publics et des VRD (Voierie et Réseaux de Distribution).
L’entreprise du club FACE de Chambéry à l’initiative de cette PIQI est Pegaz
et Pugeat, entreprise du groupe EIFFAGE84. D’autres employeurs potentiels,
notamment Gauthey et le GEIQ85 BTP, apporteront des propositions
d’emploi, une douzaine environ.

L’INFORMATION

les postes
proposés sont
diffusés par
les réseaux et
une
information
directe
entreprisescandidats
potentiels est
organisée

Lorsque les postes proposés sont déterminés, ils font l’objet d’une information
à l’ensemble des réseaux en contact avec les candidats potentiels :
ANPE, Missions Locales, Plans Locaux d’Insertion et d’Emploi, Entreprises
d’Insertion, Associations Intermédiaires…
Ces structures se chargent de recenser les candidats sans faire de pré sélection.
Par contre, il est très important, dans la communication, de nommer et cibler
les métiers concernés, afin d’éviter de mauvaises orientations.
Une fois le recensement effectué (3 à 5 semaines), les candidats sont invités à
une réunion d’information collective en entreprise, animée par les chefs
d’entreprises et le personnel d’encadrement. Après une information globale
sur l’action et ses objectifs, les candidats peuvent échanger avec les
représentants d’entreprises et poser toutes les questions qu’ils souhaitent. Ces
« mini-forums » en entreprise durent une demi-journée et contribuent à
apporter une information la plus riche et la plus précise possible aux candidats.

Fondation Agir Contre l’Exclusion
Le groupe EIFFAGE est connu pour ses nombreuses actions en matière
d’intégration, de lutte contre les discriminations et de qualification de son encadrement
(lire : « Le multiculturel, on est sans arrêt dedans », Luc Leroux, LE MONDE de l’emploi du 19
novembre 2002).
85 Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification.
83
84
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Après cette réunion, les candidats confirment leur intérêt en s’inscrivant pour la
prochaine étape : la mobilisation.

LA MOBILISATION
Elle est animée par un organisme de formation sélectionné sur appel d’offres
du Conseil Régional Rhône Alpes. Les candidats deviennent stagiaires de la
formation professionnelle rémunérés durant 8 semaines : 4 semaines en
formation pour confirmer leurs capacités d’intégration des métiers, 3 semaines
en entreprise, puis une semaine de bilan. Ce « sas » est primordial pour éviter
tout échec ultérieur, car il permet de :
-

-

à l’issue du stage de
formations,
partenaires et
candidats décident
de l’étape suivante
(approfondissement
, qualification,
emploi,
réorientation)

vérifier le projet du candidat : à ce stade, il existe encore de fausses
représentations ou attentes que les contacts programmés vont corriger ;
préparer l’accueil en entreprise : les candidats sont attendus dans les
entreprises d’accueil, ce qui lève bien des tensions du type « je n’ai pas encore
trouvé mon stage » ;
former les différents acteurs : une journée réunissant les conseillers de la
Mission Locale, l’animateur du GEIQ, les tuteurs en entreprise, les
formateurs, a permis de les faire travailler ensemble autour des notions
d’accueil et de suivi, des représentations réciproques, des prises de décision
partagées ou non ;
préparer sereinement toute réorientation ou proposition de poursuite de
parcours à l’attention des candidats qui ne souhaiteraient pas continuer.

LA QUALIFICATION OU L’EMPLOI
Cette décision est prise en commun, partenaires et candidats, à l’issue de
l’action de mobilisation. L’objectif est de proposer la meilleure étape en
s’appuyant sur tous les éléments objectifs mis en avant au cours de l’action de
mobilisation.
Les propositions retenues peuvent être :
 la qualification (contrat de qualification),
 l’emploi (CDD, CDI…),
 la réorientation, en lien étroit avec les structures de suivi,
 un travail prolongé sur le projet professionnel, si des doutes subsistent.
Durant toutes ces étapes, il n’y aura eu ni entretien de sélection, ni étude de CV
ou autre dossier de candidature, ni test de sélection : la décision est fondée
sur l’étude objective et partagée des résultats des différents contacts et
mises en relation entre le besoin de recrutement de l’entreprise et les aspirations
professionnelles des candidats. Sur 80 candidats potentiels, en janvier 2003, 17
candidats ont suivi le stage de mobilisation et 5 contrats de qualification ont été
signés en mai 2003.
Contact : jc.lhenaff@fondationface.org
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Parcours d’intégration
à la société lyonnaise de transports en commun
Fabrice LAMY, SLTC

La SLTC a choisi de recruter des personnes qui ont du mal à trouver un emploi,
en leur proposant des postes d’agents de médiation, dans le but de permettre à
ceux qui le souhaitent et le peuvent de devenir conducteurs. Cette démarche est
accompagnée de tout un parcours de professionnalisation. Elle permet aux
candidats d’accéder à des postes auxquels ils n’auraient jamais pu prétendre
d’emblée (faible niveau de qualification, manque d’assurance et de confiance en
soi et en ses capacités...) et à la SLTC de recruter des conducteurs ayant acquis
de bonnes compétences relationnelles et sécuritaires.
Aller à la rencontre de candidats potentiels
Le candidat au poste de conducteur effectue de nombreuses démarches qui
mettent sa motivation et sa persévérance à l’épreuve. Celui-ci doit s’exprimer
clairement et montrer sa volonté de s’investir dans l’apprentissage des
techniques et comportements du métier de conducteur. Aucun diplôme ou
niveau scolaire n’est requis, une expérience dans une activité de service aux
personnes et de la stabilité émotionnelle sont davantage valorisées.
A l’occasion du recrutement d’agents de médiation, futurs conducteurs, en
contrat adulte–relais en 2002-2003, les chargés de mission du Plan Local
d’Insertion par l’Economique de Lyon et de l’ANPE ont aidé l’entreprise à
organiser et animer des rencontres avec des candidats potentiels. Des
opérationnels de l’entreprise ont pu ainsi aller au devant de personnes
éloignées de l’emploi, pour leur présenter non seulement les conditions de
travail et les modalités de recrutement, mais surtout la réalité des métiers
d’agent de médiation et de conducteur, avec tout leur intérêt mais aussi leurs
contraintes. Ces rencontres ont amené plusieurs personnes motivées à poser
leur candidature, alors qu’elles étaient convaincues de leur trop faible niveau ou
qu’elles doutaient de leur capacité à faire face aux difficultés du parcours
d’apprentissage.
Miser sur le potentiel des candidats

un processus de
recrutement
plus long mais
permettant à
chaque candidat
de révèler ses
potentiels

La première étape est l’envoi d’une lettre de motivation au service
« recrutement » de l’entreprise. Ensuite, pour éviter la pression des méthodes
classiques du recrutement qui ne permettent pas aux candidats de révéler
réellement leur potentiel, la SLTC a choisi de faire appel à l’ANPE et sa
« méthode de simulation » (méthode des « habiletés »)86.
L’étape suivante est un entretien entre le candidat et son responsable pour
s’assurer de la réelle motivation de la personne pour le métier de
conducteur et le parcours d’apprentissage qu’il nécessite.
Deux derniers rendez-vous, un test psychomoteur réalisé par la SNCF et une
visite médicale dans l’entreprise, permettront de vérifier les aptitudes du

La méthode par simulation étudie en amont les caractéristiques et contraintes liées
aux postes de travail et conçoit ou adapte des exercices de mise en situation afin de
tester les « habiletés », les capacités du candidat à occuper ce poste de travail, sans tenir
compte des diplômes.
86
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candidat à passer son permis de conduire et à souscrire aux exigences du futur
métier de conducteur.
Pendant les quatre à six semaines de ce processus de recrutement, les
candidats participent à une réunion où l’entreprise présente son organisation et
ses conditions de travail et répond aux questions.
La professionnalisation pour favoriser la promotion interne
Depuis 1994, 50 parmi les 1000 AMIS (anciens allocataires du RMI, salariés en
Contrat Emploi Consolidé de l’association Emplois pour le Rhône, agents de
médiation sur le réseau TCL) sont devenus conducteurs en CDI à la SLTC. De
1999 à 2002, sur les 100 agents de médiation en contrat Emploi-Jeune formés
en alternance, 70 sont devenus conducteurs en CDI. Tous, grâce à leur
expérience d’accueil du client et de la prévention des conflits, sont des
conducteurs efficaces et motivés par leur métier de service.
un parcours
de
formation
qui permet
de préparer
des
diplômes en
alternance

Forte de ces expériences, la SLTC prévoit le recrutement de publics prioritaires
en contrats de qualification adultes pour une partie de son effectif de
conducteurs. Ces personnes suivront un parcours de formation de 18 mois,
qui leur permettra de préparer les diplômes nécessaires en alternance avec une
activité de terrain tout d’abord de médiation, puis de conduite. Le diplôme
d’agent commercial de conduite prend également en compte l’évaluation faite
tout au long du parcours par le responsable hiérarchique du stagiaire, assisté par
le tuteur.
Ces formations en alternance mobilisent 5 formateurs du Centre de
formation Régional de Kéolis et une trentaine de tuteurs qui ont été eux-mêmes
formés et validés dans leur mission. Ces derniers sont des conducteurs
volontaires des unités de transports dans lesquelles les nouveaux recrutés font
leur parcours d’intégration.
Tous les stagiaires déclarent avoir été fortement aidés dans leur effort par le
groupe auquel ils appartiennent (sessions de 15 personnes), par leur tuteur, leur
responsable et leur formateur. Une grande fierté accompagne leur réussite
individuelle et collective.
Proposer d’autres missions
Diplôme obtenu, le stagiaire voit son contrat transformé en CDI et son salaire
brut annuel passer d’un SMIC x 13.5 mois à 20 000 €. Il reste affecté à son
unité de transport (dépôt) et continue à remplacer les absents et les malades. Il
obtient ensuite à l’ancienneté une place « en pied » sur une ligne, avant d’en
choisir éventuellement une autre.
Les deux premières années de son CDI lui permettent d’acquérir l’expérience
attendue pour un conducteur professionnel. Il pourra alors être volontaire pour
devenir tuteur à son tour, ou pour faire des périodes de vérification de titres de
transports. Plus tard encore, il pourra poser sa candidature pour le recrutement
interne d’agents de maîtrise d’exploitation (20 personnes par an). Les candidats
qui ont emprunté le parcours en alternance récoltent alors souvent les fruits de
leur apprentissage de la qualité et de la rigueur professionnelle.

Contact : flamy@sltc-fr.com
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Une expérimentation de validation des acquis
(VAE) pour un public en insertion
François PORNON, ID’EES 73

Les Objectifs de cette expérimentation étaient de permettre à des personnes
recrutées dans l’entreprise ID’EES 73 en CDD (2 ans maximum) sur des postes
de sous-traitance industrielle d’obtenir la validation de leur expérience acquise
dans cette entreprise, dans le cadre du référentiel « Agent de fabrication
industrielle », délivrée par l’AFPA. Cette action s’est déroulée sur deux années
et a concerné neuf salariés en insertion.
L’action : le public de l’Entreprise d’Insertion (EI) n’est pas un public qui peut
se présenter directement à une Validation des Acquis des Expériences (VAE).
En effet une brève expérience professionnelle ne leur permet pas de valider
leurs compétences. Aussi a-t-il fallu aménager le dispositif de validation : sur
une quinzaine de candidats présentés par l’entreprise, neuf ont été retenus après
un positionnement qui a permis d’évaluer individuellement le temps de
formation complémentaire nécessaire pour prétendre obtenir le titre délivré par
l’AFPA. Suite à ce positionnement et en fonction des candidats, entre 150 à 450
heures en alternance avec l’entreprise d’insertion, auront été nécessaires pour
les amener au niveau requis et les présenter à cette validation. Sept sur neuf
l’obtiendront, les échecs étant liés à des problèmes de compréhension au niveau
de la langue française.
Le profil du public : tous avaient au moins un an de présence dans l’entreprise
d’insertion ; la grande majorité maîtrisait la langue française ; tous souhaitaient
cette reconnaissance de leurs acquis après leur passage en EI, comme passeport
pour l’emploi dans le monde du travail traditionnel.
Les enseignements de l’action :
-

une forte motivation du public ;

1.
2.
3.
4.

une adaptation nécessaire de l’entreprise d’insertion pour :
faire alterner les temps de travail et les temps de formation ;
remplacer les salariés pendant leurs absences de l’entreprise ;
prévoir les phases de travail en relation avec la formation ;
assurer un suivi pour que les salariés en formation ne se découragent pas :
les lacunes théoriques des personnes en insertion sont en effet notoires.

En résumé, cette expérimentation est la première qui a permis à un public en
insertion de bénéficier d’une formation rémunérée, sans rupture de leur contrat
de travail et également de valider leurs compétences professionnelles acquises
au sein d’une entreprise d’insertion positionnée sur un véritable métier.
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En revanche, deux regrets :
-

cette expérimentation ne pourra se poursuivre faute de reconduction des
crédits : en effet les coûts de formation étaient pris en charge par la
DDTEFP, tandis que les coûts salariaux étaient à la charge de l’entreprise
sur des postes d’insertion acceptés par la DDTEFP.

-

Les référentiels métiers accessibles aux VAE sont limités à ce jour et pour
ceux qui existent, les centres de formations sont souvent éloignés
géographiquement.

Contact : francois.pornon@groupeidees.fr
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Améliorer la qualité de l’emploi dans le secteur de
l’aide à domicile pour « sortir des petits boulots »
Hélène BOLIAN, Médiane Formation, Vénissieux

« Sortir des petits boulots », « avoir un vrai travail » sont les expressions qui
reviennent le plus souvent quand on interroge les personnes en difficulté
d’accès à l’emploi.
Petits boulots … le terme peut être récusé : il se réfère aux conditions de travail
plus qu’à la « tâche » elle-même. Le secteur de l’aide à domicile en est un
exemple : c’est une profession qui demande une très grande disponibilité dans
l’aide et le soutien des personnes, mais dont les conditions d’exercice souvent
difficiles dévalorisent la profession.
Cette dévalorisation entraîne des difficultés de recrutement et une impossibilité
pour les employeurs de pérenniser des équipes de travail :

qualifier
l’emploi
pour
valoriser le
travail

« Les services de maintien à domicile se trouvent confrontés à des difficultés de recrutement
d’aides à domicile qualifiées ou expérimentées. Il y a une dévalorisation de l’image
professionnelle de l’aide à domicile, les personnes reçues considèrent cette profession comme un
pis-aller, compte-tenu des conditions d’emploi.
Un recrutement soutenu par la mise en place d’une formation adaptée pourrait répondre aux
exigences de qualité du travail à domicile, l’idée-force étant que la qualification des
personnes amènerait à la qualification du travail lui-même.
Les employeurs s’engagent à apporter une assistance technique à la mise en place de cette
action qui pourrait aboutir à une mise à l’emploi ». (un groupe d’employeurs)
C’est à partir de ce constat et avec le souci de rapprocher l’offre de travail et
la demande d’emploi que s’est mis en place un comité de pilotage réunissant
des employeurs du secteur de l’aide à domicile, la DDTEFP87 du Rhône, les
acteurs socio-économiques en contact avec le public, l’ANPE88, l’AFPA89,
Médiane Formation.
Ce comité de pilotage a défini les orientations et précisé les objectifs de cette
action de formation :
 faciliter l’accès à l’emploi des personnes en difficulté en leur permettant
d’acquérir les compétences professionnelles de base,
 adapter l’offre de formation : mise en place d’étapes (vérification de projet,
pré-qualification, mise en situation professionnelle),
 offrir en fin de parcours des emplois qualifiés dans les structures
d’aide à domicile engagées dans l’action.
« La profession d’aide à domicile est un métier exigeant demandant une grande autonomie.
C’est aussi un travail de proximité et de maintien du lien social qui peut intéresser des

Direction départementale du travail et de l’emploi
Agence nationale pour l’emploi
89 Association pour la formation professionnelle des adultes
87
88
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personnes aimant les relations humaines. La signature récente d’un accord de branche
professionnelle revalorise la profession, en permettant une évolution de carrière et donc une
amélioration de salaire » (Anne Pélissier, directrice de ADAPA90, Décines,
partenaire de l’action).
Le comité de pilotage et le suivi régulier des participants ont facilité la
résolution de problèmes (mobilité, organisation personnelle et familiale,
ressources) et ont permis aux employeurs de mieux connaître les
difficultés rencontrées par les personnes.
L’organisation par étapes a permis aux participants de « tester » le métier, en
leur laissant la possibilité de quitter le dispositif de formation et de s’orienter
vers d’autres professions. Les stagiaires ont très vite compris les enjeux de la
formation (deux personnes ont quitté le dispositif pour une autre orientation) :
des rencontres régulières avec les membres du comité de pilotage, les
employeurs en particulier, soit au cours de réunion d’information, soit au cours
de périodes d’immersion professionnelle, ont renforcé les motivations et la
confiance réciproque.
Vingt-quatre personnes ont participé à l’action de formation qui s’est déroulée
pendant plus de six mois au cours de l’année 2002. 80% des participants ont
aujourd’hui un emploi ou sont en formation qualifiante (Diplôme d’Etat
d’Auxiliaire Vie Sociale, aide-soignant(e), Aide médico psychologique).
Elles ont été recrutées par les structures partenaires de l’action (qui ont proposé
des Contrats à Durée Indéterminée) ou par des établissements de leur choix.

Contact : mediane.formation@wanadoo.fr


90

Association d’aide aux personnes âgées
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Un accompagnement dans l’emploi pour prévenir
les difficultés et améliorer les conditions
d’intégration des salariés
Annie DRIEU – ALE91 Villeurbanne

Avant la mise en place de la PADE (Prestation d’accompagnement dans
l’emploi) au niveau national à l’ANPE, l’agence de Villeurbanne, dès avril 2000,
a expérimenté un service d’accompagnement dans l’emploi, proposé au
demandeur d’emploi en même temps qu’à l’employeur. Cette initiative est partie
du constat qu’un trop grand nombre de contrats aidés sont rompus avant la fin
de la période d’essai, que des personnes expriment des craintes face aux
changements liés à une éventuelle reprise d’emploi, que le travail du conseiller
de l’ANPE ne s’arrête pas à ce stade du parcours de la personne.
L’objectif de ce service est double : optimiser l’entrée des candidats dans
l’entreprise et leur réussite durable dans l’emploi et encourager les
employeurs à embaucher des personnes dont ils ont parfois une
représentation négative.
un
accompagnement
du salarié et de
l’employeur qui
s’adapte aux
réalités et
contraintes de
chacun

L’accompagnement dure de trois à six mois, avec des entretiens tripartites ou
uniquement avec le salarié en fonction des besoins, et balaye tous les champs :
- social : aider à la résolution de problèmes administratifs, financiers,
organisationnels (garde d’enfants, organisation des trajets, …) ;
- psychologique : aider à l’adaptation au poste de travail, à l’entreprise, à
l’équipe ;
- médiation : instaurer un dialogue, prévenir et résoudre les problèmes.
L’organisation des rencontres est négociée avec l’employeur et le salarié en
fonction des réalités de chacun. Elles peuvent se faire dans ou hors de
l’entreprise, pendant ou hors des heures de travail. L’organisme prestataire qui
assure le service doit être en mesure d’intervenir à tout moment à la
demande de l’employeur ou du salarié.
Un premier bilan a été réalisé fin 2000 sur environ vingt accompagnements.
Des réactions recueillies, voici quels sont les premiers enseignements :
-

Chaque histoire est différente : certains suivis abordent des champs
sociaux (budget, santé), d’autres restent sur le plan de l’intégration dans
l’entreprise.

-

La majorité des accompagnements sont préventifs, comme si le fait
d’avoir à disposition une tierce personne qui puisse intervenir très vite
suffisait pour éviter les difficultés. D’autres sont « curatifs » et demandent
une intervention importante. Il faut noter que si, malgré tout, la période
d’essai n’est pas concluante, la rupture est dédramatisée et le salarié repart
très vite sur une nouvelle recherche d’emploi.

91

Agence locale pour l’emploi
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-

Les réactions d'une grande partie des entreprises sont favorables.
Cette prestation a, dans certains cas, permis de revoir les conditions
d'intégration des nouveaux arrivants avec elles. Les employeurs sont
sensibles au fait d'être déchargés des aspects périphériques de l'emploi. Les
salariés voient dans la démarche une occasion d'exprimer leurs craintes à la
veille d'une reprise d'emploi.

Quelques réactions d'employeurs :
« Cette mesure, elle me soulage. On se sent épaulé dans des décisions difficiles à prendre, elle
m'a permis de m'améliorer dans mes critères de recrutement. »
« Cela nous rassure d'avoir un interlocuteur privilégié en cas de problème ».
Quelques réactions de salariés :
« Je me suis sentie rassurée. Sans vous, je n'aurais jamais osé parler à mon employeur ».
« C'est bien, cela m'a permis de parler et de dédramatiser ».

une mesure
difficile comme
mettre en œuvre
mais bénéfique
pour les salariés
et les entreprises

Quelques réactions d'accompagnants :
« Il y a très peu de juste mesure : quand une personne nous sollicite, c'est vraiment pour
déposer une problématique professionnelle ou sociale qui peut être lourde à gérer, qui nous
demande un gros investissement ».
En guise de conclusion, il est à noter que cette mesure n'est pas très facile à
mettre en œuvre, le demandeur d'emploi n'ayant plus forcément envie de
bénéficier d'un nouvel accompagnement dans son parcours au moment de sa
reprise d'emploi. Elle n'a cependant pas fini de nous faire découvrir ses effets
positifs, autant pour l'entreprise que pour le demandeur d'emploi.
Contact : annie.drieu@anpe.fr
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La guidance professionnelle personnalisée
pour un accompagnement positif
de la mobilité professionnelle
Agnès BERJON, MIFE de Savoie
Pour les MIFE (Maison de l’Information sur la Formation et l’Emploi),
l’orientation professionnelle tout au long de la vie est conçue comme une
pratique éducative, au carrefour du social et de l’économie, à finalité d’emploi
(accès à l’emploi, changement d’emploi, évolution dans l’emploi, création
d’emploi…). Dans cette perspective, elles ont mis en œuvre des pratiques de
guidance professionnelle personnalisée en direction des adultes, actifs en
emploi ou en recherche d’emploi.
LA GUIDANCE PROFESSIONNELLE PERSONNALISEE : UNE RELATION
EDUCATIVE D’ORIENTATION
comprendre et
redonner du
sens à sa vie, en
s’appuyant sur
ses dynamiques
et ses
ressources
personnelles

La pratique développée par les MIFE crée des conditions favorables au travail
d’élaboration de projet professionnel, par une relation éducative spécifique,
définie en termes de relation d’aide selon Carl Rogers (Cf. Supra) et de
médiation éducative, et qui relève d’une « maïeutique du sujet » selon les termes
d’Henri Desroche92.
Cette relation éducative d’orientation est articulée sur la valorisation de
l’expérience vécue, des compétences exercées, des potentialités et des
créativités de la personne, grâce à la méthode de l’Histoire de Vie du
professeur Henri Desroche, dont les finalités sont de :
- mettre en exergue les dynamiques et les ressources personnelles mobilisées
pour faire face aux événements de la vie ;
- donner sens aux expériences vécues et au parcours de la personne,
« dénouer le fil d’Ariane de la vie » ;
- permettre de comprendre le passé et envisager l’avenir.
La relation éducative d’orientation est définie selon cinq fonctions :
- l’appui psychologique (restauration de l’image de soi, remise en
confiance, apaisement des souffrances...), fondé sur l’écoute active et centré
sur la personne (cf. théorie de Carl Rogers) ;
- l’appui existentiel, privilégiant la recherche de sens (compréhension du
parcours et inscription du projet dans l’histoire, c’est-à-dire l’existence de la
personne) ;
- l’aide à la décision (discernement ou acheminement vers la décision,
constitué d’étapes de réflexion et de retour sur soi) ;
- la médiation d’information professionnelle (appui documentaire qui
nécessite une exhaustivité et une qualité de l’information) ;
- l’accompagnement dans les démarches, dans une relation « d’égal à
égal » qui favorise la responsabilité et l’autonomie.

Henri DESROCHE, Entreprendre d’apprendre, d’une autobiographie raisonnée aux projets
d’une recherche-action. Apprentissage 3, Paris, Les éditions ouvrières, 1990.
92
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Les effets de la relation éducative d’orientation sur la personne sont :
- la restauration de l’image de soi,
- la remise en confiance,
- une ouverture des possibles, c’est-à-dire l’élargissement des représentations
personnelles et professionnelles,
- une entrée dans le processus de projet, qui se définit par un travail
d’organisation et d’anticipation de son avenir professionnel,
- l’acquisition d’une parole sur soi, sur son expérience personnelle et
professionnelle, permettant à la personne de se situer dans un nouvel
environnement professionnel ou de formation,
- la mise en mouvement, une dynamisation dans les démarches.
UNE AUTO-ORIENTATION POUR UNE PERSONNE CREATRICE DE SA
FONCTION PROFESSIONNELLE

Dans cette relation, le conseiller joue un rôle de catalyseur, facilitateur,
médiateur entre la réalité intérieure de la personne et son environnement.
En tant qu’animateur de la relation, il détient une responsabilité, non pas en
termes de pouvoir sur la personne, mais d’ordre éthique, c’est-à-dire qu’il a à
répondre de la qualité de cette relation. Elle est établie comme sujet, expert de
sa propre vie, elle s’oriente, dans une auto-orientation accompagnée.

faire des choix en
fonction de sa
« vocation
professionnelle »,
en s’adaptant aux
exigences de
l’environnement
économique

Dans cette relation, la personne est considérée comme créatrice de sa
fonction professionnelle, dans le sens où :
- elle est en capacité d’avoir prise sur ses choix professionnels, en les fondant
sur une lecture « raisonnée » de son expérience et dans une ouverture aux
propositions du monde économique ;
- l’adéquation « formation-emploi », introuvable selon des schémas macroéconomiques93, est devenue fluctuante du fait de la modification de plus en
plus rapide du contenu des emplois, de la caducité des prévisions sur les
futurs besoins de qualification et de la non-linéarité des parcours
professionnels individuels. Elle est à trouver au cœur de l’expérience des
personnes ;
- la notion de métier est définie, selon Geneviève Latreille94, en termes de
« construit humain », en évolution, sinon en mutation permanente ;
- une « vocation professionnelle » ne se décline pas en un seul métier, mais se
déploie dans une grande variété de filières professionnelles, en fonction de
l’histoire de vie des personnes et de leur environnement socio-économique.
A partir de là, il ne s’agit plus d’appliquer à la personne un programme, de
la faire entrer dans un dispositif d’emploi disponible, mais la guidance
professionnelle personnalisée consiste à chercher et à définir à quel dispositif
de formation et/ou d’emploi l’expérience et l’identité de la personne
correspondent le mieux.
Contact : mife73@mife73.com


Lucie TANGUY, L’introuvable relation formation-emploi, Paris, La Documentation
Française 1986.
94 Geneviève LATREILLE, La naissance des métiers en France, Lyon, PUL, 1980
93
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La qualité de l’emploi, un enjeu européen
Pierre BOISARD, CNRS – Centre d’études de l’emploi

Dans cet article, Pierre Boisard souligne combien la qualité de
l’emploi est une notion difficile à définir et par conséquent à
mesurer. L’approche purement quantitative qui examine le taux de
l’emploi est insuffisante. L’Union européenne soulève certes
aujourd’hui la question du statut des emplois proposés, des
conditions de travail et des perspectives offertes par ces emplois.
Mais pour être pertinents, ces éléments doivent être abordés de
manière dynamique, au regard du parcours professionnel de
chacun et du contexte économique. Face aux transformations du
travail et à la montée de la flexibilité, il est en effet important de ne
pas dissocier la sécurité de l’emploi des exigences de mobilité, au
risque de creuser l’écart entre salariés intégrés et salariés
précarisés.

l’amélioration
du taux d’emploi
ne doit pas
reléguer la
mesure
qualitative de
l’emploi au
second plan

La notion de qualité de l’emploi apparaît pour la première fois lors du
Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000. Il s’agit donc
d’une émanation de l’Union européenne, indiquant une volonté
commune, fruit d’un compromis entre approches contradictoires des
questions de l’emploi. Le Conseil de Lisbonne fixe l’objectif « d’une
amélioration qualitative de l’emploi », mais cette formulation n’est assortie
d’aucune précision.
En fait, l’amélioration qualitative arrive après et en complément de
l’objectif prioritaire d’une augmentation quantitative du taux d’emploi
(Marchand, 2002b, p. 265). Mais autant il est aisé de définir précisément
un taux d’emploi, autant la notion de qualité d’emploi apparaît
potentiellement complexe et malaisée à mesurer. Cet écart entre les
aspects quantitatif et qualitatif est un facteur de dissymétrie qui risque
fort de reléguer au second plan l’objectif d’amélioration qualitative de
l’emploi. Effectivement, l’Union européenne se fixe un objectif d’un taux
d’emploi de 70% en 2010, mais n’avance aucun objectif précis en matière
de qualité d’emploi qui, de facto, demeure au second plan.
UNE

INSCRIPTION TARDIVE DE
PREOCCUPATIONS EUROPEENNES

L’EMPLOI

AU

RANG

DES

L’emploi ne figure explicitement au rang des domaines d’action de
l’Union européenne que depuis le traité d’Amsterdam de juin 1997.
L’article 3 du traité annonce l’élaboration d’une stratégie coordonnée
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pour l’emploi. Le Conseil européen de Luxembourg adoptera ensuite
dix-neuf lignes directrices réparties en quatre piliers.
Cette stratégie coordonnée devait être examinée en 2002 au terme de
cinq années d’application, sur la base d’un bilan établi dans les quinze
pays de l’Union afin de démarrer un nouveau cycle de la stratégie
européenne pour l’emploi. Si l’augmentation de la quantité d’emplois
figure au rang des objectifs initiaux, en revanche, au départ, les aspects
qualitatifs étaient de fait ignorés.
PASSER DU QUANTITATIF AU QUALITATIF

la qualité de
l’emploi renvoie à
la qualité du
statut, aux
conditions de
travail et à la
nature de la tâche
effectuée

La fixation d’un objectif d’augmentation du taux d’emploi représente un
progrès évident de la construction européenne, mais comporte
également un risque. Ne voir l’emploi qu’à travers le taux d’emploi peut
en effet conduire à un accroissement de l’emploi indépendamment des
statuts d’emploi et des conditions de travail. En particulier lorsque
l’accent est mis sur l’amélioration du taux d’emploi des jeunes, des plus
de 50 ans, des femmes et des personnes non diplômées, il importe de
prendre en compte la nature des emplois qui leur sont proposés.
Il faut veiller, d’une part, à ce que ces emplois aient un statut
suffisamment protecteur et d’autre part, prendre en compte les
conditions de travail et les perspectives offertes par ces emplois. Or,
on constate actuellement, et cela concerne à des degrés divers tous les
pays de l’Union, que ces catégories : femmes, travailleurs vieillissants,
jeunes non qualifiés, sont souvent reléguées, quand elles ne sont pas
privées d’emploi, dans des emplois précaires, peu rémunérateurs et
pénibles ou dangereux.
La dimension qualitative se rapporte à la fois à l’emploi proprement dit,
c’est-à-dire au statut, et à la nature du travail ou de la tâche effectuée.


La qualité du statut est un aspect essentiel qu’on peut développer
ainsi : le statut de l’emploi occupé offre-t-il un cadre pouvant
contribuer à la réalisation d’un parcours professionnel sûr et
ménageant des possibilités de progression ? Ceci recouvre pour une
part l’opposition entre contrats à durée indéterminée et emplois
temporaires, mais ne se limite pas à cette distinction sommaire.



La qualité du travail renvoie aux conditions de travail, aux aspects
ergonomiques, à l’intérêt des tâches, à leur contenu, à la marge
d’initiative, aux relations dans l’entreprise ou avec la clientèle ou les
usagers et à la rémunération.
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DEVELOPPER UNE APPROCHE DYNAMIQUE PRENANT EN COMPTE LES
PARCOURS INDIVIDUELS
REGRESSIONS

DANS

LEURS

PROGRESSIONS

ET

LEURS

Généralement, ces deux aspects, statut d’emploi et conditions de travail,
sont abordés de manière statique. C’est-à-dire qu’on évalue la situation à
un instant donné, souvent à partir de données quantitatives telles que la
proportion d’emplois temporaires ou le nombre d’accidents du travail.
Cette approche statique permet de mesurer le niveau de qualité de
l’emploi atteint suivant les différents critères considérés, par exemple le
niveau de sécurité de l’emploi (ratio emplois précaires / emplois en
CDI). On peut ainsi établir des classements selon les pays ou mesurer
une progression. C’est ainsi que procède l’Union européenne pour le
taux d’emploi. Cette approche n’est pas sans intérêt, mais elle passe à
côté de l’aspect le plus intéressant et le plus mobilisateur en termes
d’action.
la qualité doit
se mesurer
sur l’ensemble
du parcours
professionnel

Seule une approche dynamique permet de saisir les parcours des
personnes et leur progression ou, éventuellement, leur régression. Cette
approche s’intéresse en effet aux parcours individuels, partant du point
de vue selon lequel un individu connaît au cours de sa vie professionnelle
différents statuts, métiers, fonctions et conditions de travail dans
l’entreprise. Il faut donc considérer la vie professionnelle dans son
déroulement. Deux niveaux globaux de qualité de l’emploi n’ont pas le
même sens si l’un traduit une amélioration de la sécurité de l’emploi en
cours d’existence et l’autre une dégradation.
La question posée est ici celle du sens du parcours individuel.
L’individu connaît-il une stagnation de sa qualité d’emploi, une
dégradation de sa sécurité et de ses conditions de travail ou une plus
grande intégration ? Implicitement, cela revient à admettre la légitimité
d’un écart entre le début et la fin de carrière.
Cette perspective inspire les analyses en termes de transitions menées
dans plusieurs pays européens, dont on trouve une présentation française
dans un ouvrage récent de Bernard Gazier (2003).
CONCILIER MOBILITE ET FLEXIBILITE
L’accroissement général des mobilités professionnelles, voulues ou
subies, du fait notamment des progrès techniques et de la mobilité des
capitaux à l’échelle mondiale, est une raison supplémentaire pour aborder
la question de l’emploi dans une perspective dynamique.
La sécurité de l’emploi dans le nouvel environnement n’est plus
associée, comme au temps des Trente Glorieuses, au maintien dans
l’emploi au sein d’une même entreprise, tout au long de la vie
professionnelle. La sécurité doit désormais aller de pair avec la mobilité
ou la flexibilité, la difficulté majeure étant de concilier les deux.
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Alors que la sécurité passait par l’absence de mobilité, elle est
aujourd’hui et sera de plus en plus un corollaire de la mobilité. Les
carrières les plus sûres seront celles qui comporteront des mobilités,
tandis que les salariés incapables de mobilité seront soumis au risque du
chômage durable et des emplois précaires sans débouchés.
Nous allons examiner maintenant la situation en France sous l’angle de la
sécurité de l’emploi, pour autant qu’on parvienne à la mesurer.
FLEXIBILITE RIME AVEC PRECARITE POUR LES PLUS FRAGILES ET LES
MOINS DIPLOMES

de plus fortes
exigences pèsent
sur tous les
salariés, mais la
précarité se
concentre sur les
moins qualifiés

On note une nette croissance de la flexibilité de l’emploi entre 1994
et 2000, selon l’enquête emploi (Marchand, 2002). Entre ces deux dates,
l’emploi temporaire (intérim + CDD) est passé de 8,9% de l’emploi total
à 15,1%.
Par ailleurs, le CDI ne peut être considéré comme un statut garantissant
la sécurité de l’emploi. Le risque de perte d’emploi s’est fortement accru
pour les salariés en CDI. Selon Éric Maurin (2002), le taux moyen de
perte d’emploi est de 30% plus élevé au cours des années 1990 qu’au
cours de la décennie précédente. Si le risque est plus élevé pour les
salariés les moins qualifiés, l’instabilité touche toutes les catégories
de salariés. Cependant, on observe parmi les salariés une polarisation
des facteurs favorables et des facteurs défavorables. Les salariés les
mieux pourvus en diplômes et en compétences ont les parcours
professionnels les plus sûrs, les conditions de travail les moins
éprouvantes, tandis que les salariés les moins diplômés et les moins
qualifiés sont plus susceptibles de connaître l’insécurité de l’emploi et des
conditions de travail éprouvantes (Brunet, 2002, pp. 231 et sq.).
Autrement dit, la précarité de l’emploi, les mauvaises conditions de
travail et les salaires les plus faibles se concentrent sur les salariés
les moins bien dotés en diplômes et en qualification, qui ont en
outre peu de chances de sortir de cette situation.
DES

EXIGENCES DE PLUS EN PLUS FORTES QUI ACCENTUENT LES
ECARTS ENTRE SALARIES

Les évolutions en cours en matière de conditions de travail et d’emploi
risquent d’accentuer cet écart entre catégories de salariés. Ainsi, les
restructurations économiques aggravent l’insécurité de l’emploi de
l’ensemble des salariés du secteur privé, mais touchent plus durablement
les moins employables qui ont plus de difficultés à retrouver un emploi
équivalent. Les transformations du travail se traduisent par une
montée de l’exigence en termes d’autonomie, de capacité d’initiative et
de niveau de compétences, exigence qui élargit le fossé entre les salariés
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les plus compétents et les autres, entre secteurs économiques et entre
grandes et petites entreprises.
Par ailleurs, les politiques d’activation qui se déploient dans plusieurs
pays européens tendent à soumettre le versement des aides sociales à des
conditions de retour vers l’emploi. Cette pression plus forte pour
l’emploi, qui va s’exercer dans les années qui viennent dans un contexte
de montée des exigences en termes de compétence, d’autonomie et de
mobilité, porte en elle le risque d’une différenciation plus forte entre les
catégories de salariés et éventuellement d’un véritable dualisme entre
des salariés intégrés et des salariés durablement précarisés. Vis-àvis de cette tendance, quel contenu peut-on donner à la notion de qualité
de l’emploi ?
SECURISER LES PARCOURS, NON PAR LA LEGISLATION, MAIS PAR LA
MOBILISATION DE TOUS

concilier flexibilité
et sécurité du
travail par une
mobilisation de
tous, plutôt qu’en
remplaçant la
législation

L’aspect prioritaire concerne la sécurité de l’emploi, non pas dans une
approche statique, assimilant à tort CDI à sécurité et contrat temporaire
à insécurité, mais selon une perspective dynamique prenant en compte
les parcours des personnes. La question étant alors celle de la
sécurisation des parcours et non pas celle de la stabilité dans un statut.
Il s’agit de concilier la nécessité de mobilité et la progression des
personnes d’un emploi à l’autre.
La qualité de l’emploi doit également prendre en compte les conditions
de travail, les droits des salariés, la protection sociale, le niveau de salaire
et la santé, mais le point décisif est celui du statut de l’emploi. En effet,
les salariés qui ont un statut protecteur, porteur de droits effectifs,
peuvent d’autant mieux agir sur leurs conditions de travail pour les
améliorer.
La question la plus difficile est celle des modalités de mise en œuvre
de la qualité de l’emploi ainsi définie, et en particulier la conciliation
entre flexibilité et sécurité permettant un déroulement de carrière. Il
n’y a pas aujourd’hui en France de réponse satisfaisante à cette question,
malgré l’attention apportée à la question du statut de l’emploi et à une
législation importante sur cette question. Un renforcement de la
législation n’apporterait aucun progrès, mais ne ferait qu’accentuer
l’écart entre salariés déjà protégés et salariés qui, de fait, ne peuvent tirer
parti des droits existants.
C’est en effet pour les catégories de salariés désignés comme exclus que
l’action est la plus difficile, notamment les jeunes dépourvus de
diplômes, n’ayant jamais connu d’emploi stable. Une solution qui a été
expérimentée dans plusieurs pays consisterait à les reléguer dans la
catégorie « handicapés » et à leur verser une allocation à vie. Cette
solution est d’ailleurs implicitement condamnée quand l’accroissement
du taux d’emploi devient l’objectif prioritaire.
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L’amélioration qualitative de l’emploi suppose une mobilisation de
l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l’emploi, et pas
uniquement une action des pouvoirs publics. De nombreux acteurs :
dirigeants d’entreprises, salariés des entreprises d’accueil, organisations
syndicales, collectivités locales, associations, formateurs, doivent
collaborer et se coordonner pour faire progresser l’insertion dans
l’emploi. Il faut notamment passer au crible les méthodes de recrutement
qui sont souvent discriminantes et porteuses d’exclusion.

consolider le
droit à la
formation

La question de la formation est également un dossier délicat. Il ne suffit
pas de proclamer la priorité de la formation tout au long de la vie. On
sait que celle-ci, pour bénéfique qu’elle soit, ne remédie pas aux
discriminations initiales dans la mesure où très peu de jeunes salariés
sortis de l’appareil scolaire sans diplôme y ont accès.
Dans ce domaine, la consolidation des droits à la formation ne
saurait suffire pour que tous les salariés et en particulier ceux qui en ont
le plus besoin y aient effectivement accès. Là aussi, l’action des acteurs
locaux et leur collaboration est nécessaire pour développer des
programmes de formation et de réinsertion adaptés et efficaces.
Contact : pierre.boisard@mail.enpc.fr
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Quelques repères pour la réflexion :
multiplier les initiatives pour les faire « cristalliser »
Jean VANOYE, MRIE

A l’issue de la rencontre régionale qui bouclait notre réflexion sur
l’emploi, Jean Vanoye, en tant qu’administrateur de la MRIE et
personne qualifiée sur ces questions, a dégagé quelques éléments
de repères, pour une approche globale des problèmes et pour une
recherche de solutions tant préventives que curatives. Il rappelle
l’intérêt de s’engager dans des expériences et des stratégies qui, à
défaut de révolutionner tout le système social et économique dans
lequel nous vivons, contribuent à lutter contre ses failles et ses
effets pervers.
L’exclusion ne date pas d’hier et les sociétés ont toujours été marquées
par ses processus. Elle évolue dans ses formes au cours des siècles et
connaît des périodes d’aggravation. Par définition, elle est difficile à
cerner et à quantifier, puisque hors des réseaux et des statistiques.
L’histoire récente des systèmes de réponses face à l’exclusion est
marquée en France par quelques caractères constants :
 un glissement rapide vers une prise en compte limitée aux moins
démunis ;
 le danger de stigmatisation des personnes et de dévalorisation des
solutions lorsque l’objectif initial est fermement maintenu ;
 l’empilement des mesures et des acteurs sans remise à plat et sans
évaluation ;
 le changement rapide des mots et des titres sans vraie évolution du
contenu (RME, RMI, RMA, etc…) ;
 les difficultés à généraliser les expériences et à maintenir le qualitatif
lorsqu’on augmente le quantitatif ;
 la difficulté de connecter l’offre de solutions avec les personnes en
demande.
nécessité du
partenariat
entre tous les
acteurs
concernés

A propos des solutions, un large accord est perceptible autour de
quelques orientations. Préventives ou curatives, elles ont en commun la
nécessité du partenariat entre tous les acteurs concernés, le « faire avec »
les personnes en situation d’exclusion, l’accord de ce partenariat autour
de plateformes et la nécessité d’une culture de projet collectif et
individuel.
Les acteurs économiques et sociaux doivent se responsabiliser davantage
aux côtés des associations et des administrations et il y a un fort enjeu
aujourd’hui autour de ce qui se passe dans les PME – TPE.
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En somme, « ce qui sert les exclus sert toute la société » et si « tout le monde s’y
met, tout le monde s’y retrouve ».
Les enjeux de la prévention :
 la maîtrise de la mobilité ;
 la conciliation de l’économique et du social et donc, entre autres, de
la culture économique et du travail social ;
 la capacité à faire bouger en même temps le macro, le global avec le
micro et le local, l’Europe avec les agglomérations et les régions, les
branches professionnelles avec les territoires ;
 la sécurisation des parcours professionnels : orientation, formation et
emploi ;
 la promotion de tous les potentiels humains, de toutes les cultures et
capacités ;
 la diversité du marché de l’emploi et de l’activité économique, le
maintien d’entreprises de production à côté de la tertiarisation.
Les solutions curatives :






le changement des critères de recrutement : sélection sur la
compétence et non sur l’apparence, vraie VAE (Validation des
Acquis de l’Expérience) fondée sur l’expérience et non sur les acquis
scolaires (avec acquisition de certificats de qualification
professionnelle par exemple…), les formations et l’insertion par
immersion dans le travail ;
un accompagnement-guidance remettant en confiance ;
l’existence de médiateurs / référents / catalyseurs / prospecteurs
reliant travail et vie sociale, demande et offre.

En conclusion, devant l’immensité de la tâche et le scepticisme sur
l’efficacité d’interventions paraissant minables au regard de l’enjeu, il est
nécessaire de se convaincre que la multiplication et le ruissellement
d’initiatives, de stratégies, de portes d’entrée finissent par
« cristalliser » et faire reculer les processus d’exclusion.
Contact : jvanoye@free.fr
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L’emploi se décline
mais ne se mesure pas au féminin95
Nathalie MONNIER BRABANT, MRIE

Si le taux d’activité des femmes a connu, au cours de ce demisiècle, une progression remarquable et si les inégalités entre les
sexes se sont atténuées, il n’en reste pas moins que la situation des
femmes à l’égard de l’emploi reste globalement plus fragile que
celle des hommes. Elles sont davantage touchées par le chômage
et l’emploi précaire. Or, ces réalités restent difficiles à objectiver
car noyées par les chiffres globaux. Construire des indicateurs
spécifiques, sexués est un enjeu essentiel si nous souhaitons agir
sur des réalités encore souvent cachées.
La situation des femmes face au travail demeure un facteur de
vulnérabilité important pour nombre d’entre elles. En effet, la
progression de l’emploi féminin est liée, pour une grande part, à
l’augmentation des emplois à bas salaires et du temps partiel subi. Par
ailleurs, le chômage et le sous-emploi touchent davantage les femmes.

les contraintes
sociales entravent
les choix et les
opportunités des
femmes

De plus, malgré des progrès notables, la société, par son organisation et
ses représentations, continue de faire peser sur les femmes des
contraintes qui entravent leurs choix et leurs opportunités : les
obligations familiales reposent toujours en grande partie sur les femmes
et tous les moyens ne sont pas mis en œuvre, notamment pour la garde
des enfants, pour leur permettre de concilier vie familiale et vie
professionnelle. Même si ces difficultés concernent toutes les femmes,
c’est pour celles en situation précaire sur le plan familial, professionnel et
culturel qu’elles sont le plus prégnantes.
La fragilité d’un grand nombre de femmes face à l’emploi est cependant
mal appréhendée par les données officielles : les statistiques du chômage
excluent de leur champ toute une partie de l’inactivité, notamment celle
des femmes, et la pauvreté est souvent appréhendée au niveau du
ménage et pas de l’individu.

Cet article s’inscrit dans le cadre d’un projet européen de recherche d’indicateurs sur
l’exclusion des femmes auquel participe la MRIE.
95
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LES

BAS SALAIRES CONCERNENT UNE ECRASANTE MAJORITE DE
FEMMES QUI ONT DU MAL A EN SORTIR, MAIS CETTE PAUVRETE
LABORIEUSE DES FEMMES DEMEURE EN GRANDE PARTIE CACHEE.

la progression
de l’emploi
féminin est
largement due
au
développement
des emplois à
bas salaires

Si l’emploi féminin a progressé ces dernières années, on constate qu’il a
correspondu pour une large part au développement des emplois à bas
salaires96 : ces derniers ont représenté plus de la moitié des emplois
supplémentaires occupés par des femmes, ces quinze dernières années.
On examine, pour les emplois à bas salaires, non pas le niveau du salaire
envisagé sous l’angle d’un prix de marché, mais les revenus dont
disposent les personnes concernées. En 1998, plus de 3,2 millions de
salariés occupaient un emploi à bas salaire (inférieur aux deux tiers du
salaire médian).
Ces emplois à bas salaire sont, bien sûr, à mettre en corrélation avec le
rapide développement du travail à temps partiel (les femmes représentant
82% des travailleurs à temps partiel), notamment du temps partiel
subi97 pour les emplois non qualifiés98. Ces salariés combinent en effet
emplois réduits et horaires atypiques, ce qui précisément les empêche
d’être présentes aux côtés des enfants aux horaires habituels : lorsqu’on
examine les sorties du chômage vers l’emploi99, on constate qu’un tiers
d’entre elles seulement bénéficie d’horaires « de bureau ». La journée de
travail des femmes comporte plus de coupures que celle des hommes, ce
type d’organisation étant largement associé à du temps partiel.
En même temps, comme le rappelle Martine Bulard100, « leurs revenus sont
eux aussi devenus partiels, effaçant tout rêve d’indépendance. Elles deviennent
tributaires de leur mari, de leur compagnon (ou des parents pour les jeunes filles). Un
considérable recul, alors que l’entrée dans le salariat a été synonyme pour les femmes
d’autonomie professionnelle et familiale (elles n’étaient plus « femme de » commerçant,
d’agriculteur, d’artisan…) ».
Il est important de souligner également que les femmes à bas salaire
sont moins jeunes que leurs homologues masculins. Les femmes de
plus de 45 ans représentaient, en 1998, plus d’un tiers des bas salaires
contre moins d’un quart pour les hommes de plus de 45 ans. De plus, les
femmes sortent plus difficilement que les hommes des bas

Pierre Concialdi et Sophie Ponthieux, « L’emploi à bas salaire : les femmes d’abord », La
revue du Mage, « Travail, genre et société. Travail et pauvreté : la part des femmes »,
L’Harmattan, avril 1999, p 23 à 41
97 Les salariés à « temps partiel subi » sont les salariés non satisfaits de leur durée de
travail et qui déclarent par conséquent vouloir travailler davantage.
98 En une dizaine d’années, de 1983 à 1991, le travail à temps partiel a contribué à
hauteur de 60% à la croissance de l’emploi féminin. De même, de 1990 à 1998,
l’accroissement du temps partiel est essentiellement dû aux femmes. Par ailleurs, les
femmes sont majoritaires dans les mesures de l’emploi dans le secteur non marchand
(CES, CEC) où les contrats sont précaires et à temps partiel.
99 ANPE et DARES, « Les sorties du chômage vers l’emploi », Premières synthèses, mars
2003.
100 Martine Bulard, « Des conquêtes inachevées », Le Monde diplomatique, avril-mai 2003.
96
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salaires : parmi les femmes qui occupaient, en 1996, un emploi à bas
salaire, une proportion écrasante – près de trois sur quatre – était
toujours dans la même situation deux ans plus tard.
Cette réalité de pauvreté laborieuse est peu mesurée par les
statistiques nationales. Quand on dit « travailleur pauvre », on pense à
l’individu. En réalité, la définition de l’INSEE est fondée sur le ménage.
Avec cette définition, on aboutit à 1,3 million de travailleurs pauvres,
dont 60% d’hommes. Par exemple, un homme qui travaille pour un
salaire égal au SMIC, mais dont la femme est inactive, va entrer dans
cette catégorie. Or, comme le rappelle Margaret Maruani101, parler de
« pauvreté laborieuse » devrait justement permettre de montrer qu’une partie
de la pauvreté vient directement de la dégradation du marché du travail.
Pour isoler la pauvreté qui vient du travail, il faut regarder les bas
salaires au niveau de l’individu. On trouve alors 3,4 millions de
salariés pauvres en France, dont 80% de femmes, à cause du temps
partiel.

les chiffres du
chômage sont
rarement sexués,
ce qui masque des
disparités
importantes entre
les hommes et les
femmes

Par ce calcul au niveau du ménage, c’est l’autonomie de la femme
qui passe à la trappe. Pour l’INSEE, une femme qui gagne 300 euros
par mois (2000 francs) n’est pas une « travailleuse pauvre » si son conjoint
touche le SMIC ou plus. Selon Margaret Maruani, « c’est toujours l’idée que le
salaire de la femme est un salaire d’appoint. Les rapports ne sont pas réciproques. Un
homme garde son statut quelle que soit la situation de sa femme. Un homme au
chômage, même si sa femme travaille, reste un chômeur. Ça ne viendrait à l’idée de
personne de parler d’homme au foyer. Finalement, conclut l’auteur, les modèles
sociaux continuent de renvoyer au couple infernal de M. Gagne-Pain et de
Mme Gagne-Petit ».
On mesure ici l’extrême vulnérabilité des femmes à bas salaires, peu
qualifiées et qui connaissent une rupture dans leur couple. Le risque de
pauvreté pour les femmes travaillant à temps partiel se renforce au fur et
à mesure que leur situation familiale se dégrade et que leurs droits
sociaux s’affaiblissent. De fait, la famille est à la fois ce qui protège
les femmes de la pauvreté et, en même temps, ce qui contribue à la
masquer.
L’ENJEU DES CHIFFRES DU CHOMAGE
Les chiffres masquent également une réalité : celle de l’écart important
entre le taux de chômage des hommes et celui des femmes, malgré
les mesures positives prises dans le cadre du Plan National d’Action pour
l’Emploi (PNAE). Par exemple, en 2001, le taux de chômage en France
était de 8,8% en moyenne, mais de 7,1% pour les hommes contre 10,7%
pour les femmes. Quand on croise le sexe et la catégorie socioprofessionnelle, on se rend compte que le noyau de chômage très

Margaret Maruani, « L’emploi féminin à l’ombre du chômage », Actes de la Recherches en
sciences sociales, n°115, page 48 à 57.
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important est chez les ouvrières, avec un taux de 17%. Ces aspects sont
rarement soulignés, regrette Margaret Maruani. De même, lorsqu’on s’est
réjoui de la baisse du taux de chômage au-dessous de la barre des 10%,
on a omis de dire que cette victoire des années 2000 concernait en réalité
les hommes, de nationalité française, de plus de 25 ans. Pour les femmes,
les jeunes, les étrangers, le taux est resté au-dessus de cette barre. Il
apparaît donc essentiel de sexuer les données, pour l’analyse, mais aussi
pour l’action. « Les chiffres sont des armes », affirme l’auteur. « En
toute logique, en regardant de près les données sexuées, la priorité devrait être la lutte
contre le chômage des femmes. »
Par ailleurs, la question du chômage féminin, souligne M. Maruani, « porte
en elle celle de l’inactivité contrainte : entre le chômage découragé et l’inactivité
forcée, où se situent les frontières ? Quelle est la part de norme sociale qui, au-delà des
règles d’indemnisation du chômage, pousse les femmes à se présenter comme chômeuses
ou à se définir comme inactives ? »
Le travail demeure ainsi la pierre principale d’achoppement pour les
femmes les moins qualifiées ; elle montre la nécessité d’introduire la
dimension du genre dans la mesure du chômage et d’aborder la
question des indicateurs d’une manière innovante.
Contact : nathalie.monnierbrabant@mrie.org
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Limites et dangers d’une analyse biaisée
Pourquoi ? Pour qui ?
Michel LECLERC, AC ! Rhône

Le cadre général de travail qui nous a été proposé peut être résumé ainsi :



Dans le cadre économique, politique et social actuel, l’action bien intentionnée
des institutionnels de l’insertion peut aider les plus défavorisés à surmonter les
risques “ d’intégration disqualifiante ”.



L’intégration dans “ un vrai boulot ” est possible pour les plus défavorisés,
moyennant quelques ajustements, voire quelques réformes, interrogeant :
- “ la qualité de l’emploi ” à l’intérieur du “ lieu d’accueil ” (l’entreprise),
- la pratique de soutien des institutionnels (dans le but de la rendre plus
compréhensible par les intéressés et plus efficace).

Nous pensons que ce cadre de travail initial est biaisé, pour au moins deux
raisons :
1. L’analyse proposée est limitée aux “ personnes en difficulté ”, toutes
choses égales par ailleurs. Or les choses ne sont pas égales par ailleurs, ce
que révèlent bien les paroles des principaux intéressés102 :
- La précarité de l’emploi s’accroît (dernière mesure en préparation :
transformation du RMI et instauration du RMA), ce que pourrait mettre en
évidence une analyse un tant soit peu organisée du contenu concret des
contrats de travail ces dernières années. Pourquoi une telle analyse n’est-elle
pas proposée ? Pourquoi les institutions qui en ont la responsabilité (Service
Public de l’Emploi…) ne s’y livrent-elles pas ?

accroissement
de la précarité
du travail,
amenuisement
des droits et
renforcement
du contrôle
social

- Parallèlement les “ droits ” des personnes en difficulté s’amenuisent
(droits à l’indemnisation du chômage au 1er janvier 2003, droits des
intermittents, transformation du RMI…) ainsi que les droits des personnes
“ apparemment pas en difficulté ” (amenuisement du droit du travail, destruction
des conventions collectives…).
- Le rôle des institutions concernées se transforme dans le sens du
renforcement du contrôle social, tendance lourde accrue par la diminution
des crédits qui leur est accordée (manifestation de la FNARS le 5 juin à
Lyon). Les services publics (ou les institutions à délégation de service

Le poids direct de la parole des principaux intéressés, les précaires, était pourtant très
fortement minoré.
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public, incluant la protection sociale), théoriquement outils fondamentaux de
solidarité sociale, se transforment en “ entreprises marchandes ” (le
mouvement social du printemps 2003, refusant la “ marchandisation ” du
service public de l’Education Nationale et la perte des repères de solidarité
dans l’organisation du système des retraites, en est une démonstration a
contrario).
Ajoutons que le sort des “ personnes en difficulté ” et des autres est très
étroitement lié. On peut dire que le sort fait aux “ personnes en difficulté ” est un bon
révélateur des tendances lourdes agitant l’ensemble de la société :
-

Le marché de l’emploi (incluant l’emploi précaire et le non-emploi) est … un
marché ! Organisé, donc en concurrence (par qui ? à quels niveaux ? dans quels
intérêts ?), dont les divers éléments interagissent les uns avec les autres.

-

Le sort fait aux uns sert à faire pression sur l’ensemble : voir par exemple
l’analyse par Christophe Dejours de l’intériorisation du poids de la menace du
chômage et de la précarité de masse (Cf. son livre “ Souffrance en France ”).

2. En conséquence la nature, les objectifs, les modes d’organisation et
d’action du travail social se transforment : le “ contrôle social ” se renforce,
au détriment des droits des usagers.

une
mobilisation
encore
timide des
travailleurs
sociaux

Très longue est la liste de celles et ceux qui font ce constat et tentent de l’expliquer
(articles dans les ASH, dans diverses revues “ professionnelles ”, Observatoire du droit
des usagers, sites internet103…). S’il est vrai que l’expression chez les travailleurs
sociaux est encore souvent individuelle, des tentatives d’analyse et des propositions
collectives commencent à se développer. Les principaux intéressés, les précaires, eux,
se battent104.
Cette problématique était masquée dans le cadre de travail qui nous était proposé.
L’aborder oblige en effet à reconnaître que les intérêts des différents “ acteurs
sociaux ” (patrons, cadres d’administrations, politiques, salariés plus ou moins
précarisés, usagers des institutions à vocation de service public) … sont (et
heureusement) souvent contradictoires, voire opposés.
En guise de conclusion : faute d’affronter ces questions, le travail effectué risque
fort d’avoir comme résultat de cautionner (servir d’alibi) et d’entériner les
mécanismes de précarisation dominants à l’œuvre dans nos sociétés.
Contact : acrhone@free.fr


103
104

http://www.pratiques-sociales.org - http://www.travail-social.com
http://www.stop-precarite.org
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Réussir l’accès à l’emploi et l’intégration
professionnelle dans l’entreprise :
le métier des entreprises de travail temporaire
d’insertion
Paul GARCIA, Est Emploi – UREI Rhône-Alpes

QUELQUES REPERES
-

-

« L’activité exclusive des Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI)
consiste à faciliter l’insertion professionnelle des personnes au moyen de la
conclusion de contrats de travail temporaire. » (loi contre les exclusions du
29 juillet 1998) ;
On compte 30 ETTI dans les huit départements de Rhône-Alpes
avec plus de 3000 salariés intérimaires d’insertion ;
Plus de 1100 entreprises sont utilisatrices d’ETTI dont 60% de PME
de moins de 50 salariés.

Comme pour toutes les structures d’insertion par l’activité économique,
la finalité des ETTI est :
- de favoriser l’accès à l’économie de marché des personnes dites « en
difficulté » qui souhaitent y prendre leur place ;
- d’aider les entreprises à intégrer des personnes n’ayant pas toutes les
compétences initiales requises, en misant sur elles comme sur de
futurs collaborateurs qui contribueront à développer l’entreprise, afin
que l’insertion s’enracine durablement dans l’économique.
LA PARTICULARITE DES ETTI EST L’INSERTION PAR LA DELEGATION
DE PERSONNEL

la double
culture (sociale/
économique)
des ETTI

La démarche d’insertion se construit principalement dans les entreprises
où les salariés sont envoyés en mission et la dynamique se joue dans une
relation tripartite : salarié intérimaire, entreprise utilisatrice, ETTI.
Pour réussir leur mission d’insertion, les ETTI doivent avoir une
double culture : celle de l’insertion (à l’égard des personnes) et celle de
l’économique (à l’égard des entreprises). Elles doivent repérer sans cesse
les décalages entre ces deux milieux- car il n’y a jamais d’adéquation toute
faite offre/demande - et surtout les marges de manœuvre possibles sur
lesquelles leur travail d’accompagnement va se développer.
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Le travail de l’ETTI est d’assurer un double accompagnement :
 celui des demandeurs d’emploi, salariés potentiels, pour qui l’ETTI
est un point fixe, un pôle de stabilité, de confiance qui leur permet de
prendre le risque de se jeter dans cet inconnu pour, progressivement,
y prendre des repères et y chercher leur place ;
 celui des entreprises, employeurs potentiels, qui s’appuient sur elle,
sur sa connaissance des salariés délégués, pour prendre le risque de
recruter des candidats qu’elles ne connaissent pas.
Il s’agit de diagnostiquer rapidement la capacité des salariés et des
entreprises à entrer dans une démarche contractuelle, c’est-à-dire
d’évaluer rapidement leur intérêt mutuel à nouer un contrat, leur capacité
à être ouverts aux droits et aux exigences nées du contrat et leur capacité
à faire des compromis pour respecter l’intérêt de tous.
Il convient alors d’accompagner et de cultiver cette ouverture (plus ou
moins forte), jusqu’à ce que les entreprises et les salariés puissent le faire
seuls.
CONCRETEMENT,

QU’EN EST-IL DE L’ACCOMPAGNEMENT DES
PERSONNES VERS L’INTEGRATION PROFESSIONNELLE ?
avec les
personnes,
construire et
valoriser leurs
parcours
professionnels

C’est bien de l’insertion sur la durée que les ETTI cherchent à pratiquer,
même si c’est par le moyen du travail « temporaire ». Il s’agit pour les
ETTI, à partir de tous ces contrats signés (même si les durées et les
intérêts sont variables) d’être la mémoire du parcours de la personne
pour l’aider, dans cette succession d’opportunités qui se sont présentées,
à trouver et/ou garder le sens de ce qu’elle fait et de là où elle va.





Il s’agit pour l’ETTI de partir de la demande de travail des personnes
et de leur permettre de la confronter aux réalités d’un poste de travail
en favorisant des mises en situation.
L’ETTI les aide ensuite à se situer face au poste occupé. On ne
se structure pas comme salarié uniquement par le « faire » mais aussi
en parlant de ce qu’on a fait, ce dont les personnes n’ont pas
l’habitude. Une des tâches des ETTI est de leur donner la possibilité
d’analyser leur pratique, afin qu’elles puissent ainsi discerner ce
qu’elles souhaitent faire à l’avenir. Il s’agit que, le plus tôt possible,
elles dirigent leur processus d’insertion car ce sont elles qui
réussiront leur intégration durable ; que leur curriculum vitae ne doit
pas être seulement le justificatif peu maîtrisé de leur droit à exister
sur le marché du travail, mais leur carte de visite qui dit d’où elles
viennent et où elles veulent aller.
L’ETTI est un outil de rupture par nature, qui peut être précieux
et pertinent pour des personnes en rupture, en vue d’un engagement
progressif pour elles dans une démarche d’emploi.
 Il s’agit aussi pour l’ETTI de leur permettre, grâce aux diverses
missions proposées, de se constituer un réseau, facteur
important d’accès à l’emploi car le chômage souvent isole.
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Par tout ce travail, les ETTI veulent permettre aux personnes d’acquérir
une plus grande confiance en elles, ce qui leur donnera une plus grande
capacité créatrice d’initiatives et de polyvalence dans leurs futures
missions…, qualités appréciées par les employeurs potentiels que sont les
entreprises utilisatrices.
UN ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES POUR UNE INTEGRATION
PROFESSIONNELLE REUSSIE

Concrètement, les ETTI doivent être sans cesse dans les entreprises, à
leur écoute. Elles doivent rapidement diagnostiquer les capacités de
l’entreprise à intégrer des personnes de basse qualification et repérer les
alliés potentiels, les tuteurs potentiels dans l’entreprise.
Elles doivent également repérer les niches d’emploi accessibles, les
filières d’emploi encore peu structurées.
passer de
l’intérim
« bouchetrou » à une
intégration
durable

Ce que les entreprises recherchent prioritairement, ce sont des réponses
à des besoins de développement. Aussi, le métier des ETTI est
d’identifier les « rencontres d’intérêts possibles », intérêts qui
évoluent avec le temps, et de tout faire pour passer de réponses
épisodiques (« l’intérim bouche-trou ») à la construction de démarches
d’intégration de personnels à basse qualification, afin qu’elles deviennent
une orientation de la politique Ressources Humaines de l’entreprise.
Pour cela il est nécessaire d’aller, avec l’entreprise, vers des démarches
internes de qualification et de favoriser la mise en œuvre de démarches
de tutorat réellement structurées.
ETRE UN ACTEUR DE DEVELOPPEMENT LOCAL,
POUR UN ENRACINEMENT
PROFESSIONNELLE

DES

DEMARCHES

D’INTEGRATION

L’ETTI se situe comme un acteur de développement local avec une
double légitimité :
- elles sont des employeurs, des entreprises, inscrites dans l’économie
de marché qu’elles côtoient et ont appris à connaître et à en avoir le
plus possible la culture ;
- elles sont des employeurs qui ont fait le choix d’avoir comme cœur
de métier l’insertion, donc d’être des partenaires naturels des acteurs
de l’insertion par l’économique dont elles partagent aussi la culture.
Ce sont des acteurs associés à une mission de service public : assurer
l’égalité des droits à occuper un travail, conformément au Préambule de
1946 de la Constitution Française, et favoriser la cohésion sociale.
Contact : pgestemploi@hotmail.com


129

DOSSIER ANNUEL 2003

130

DOSSIER ANNUEL 2003

S’affranchir de l’exclusion et de la pauvreté
par le travail
Yves MORRIER, CGT
Il faut se rendre à l'évidence, alors qu'il n'y a jamais eu autant de
richesses, ceux qui vivent dans la misère se comptent par millions.
Celle-ci résulte de problèmes structurels et de systèmes économiques et
sociaux inefficaces.
Le travail est donc un élément central de la compréhension des
dimensions de l'exclusion sociale :
- le chômage, la précarité.
- l'inégalité entre hommes et femmes.
- les bas revenus du travail.
- la mauvaise santé et les risques au travail.
Si l'emploi ne se décrète pas, il est cependant nécessaire d'avoir
une politique volontariste dans ce domaine.

Il ne peut y avoir de
développement
durable sans
développement
social.

C'est ce qui a amené la CGT à demander :
- de relancer la croissance pour répondre aux besoins essentiels
des populations, de développer l'emploi et d'assurer un haut
niveau de protection sociale.
- de promouvoir un développement durable et une économie
responsable.
Cessons d'opposer économie et social ; il ne peut y avoir de
développement durable de l'un sans le développement de l'autre.
Un engagement fort est une exigence pour faire durablement reculer la
pauvreté.
Cela implique, d'autre part, la reconnaissance concrète du rôle du
syndicalisme.
Nous devons construire une économie régulée par une forte
dimension sociale mettant l'homme au centre des enjeux de la
société.
La lutte contre les discriminations est un élément essentiel de la lutte
contre l'exclusion sociale et affranchir la société des discriminations de
toutes sortes passe en premier lieu par la lutte contre celles-ci dans le
monde du travail.
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Le syndicalisme, comme les employeurs et le gouvernement, ont un rôle
tout particulier à jouer pour éradiquer le racisme de l'entreprise et de la
société.
lutter contre les
discriminations
dans l’entreprise
pour les faire
reculer dans la
société

De nouvelles formes de discriminations voient le jour. Les jeunes des
cités populaires, quelles que soient leurs origines, connaissent des
difficultés particulières en matière d'emploi, notamment.
Le chômage, la précarité, ravivent des discriminations, particulièrement
en direction de certaines catégories de femmes, les condamnent à
l'exclusion du travail et à rester au foyer.
La plupart des emplois à temps partiel, non choisis, la sous-traitance, les
contrats de courte durée, aggravent les inégalités, contribuent à
l'exclusion sociale, à la pauvreté des salariés.
Agir efficacement contre cette situation est par conséquent indissociable
de l'action et des politiques à mener avec la réduction du chômage, la
stabilité de l'emploi, de meilleures conditions de travail et d'emploi, avec
l'accès à la formation professionnelle.
Il est essentiel d'associer les organisations syndicales dans les entreprises,
afin de mettre en œuvre ces politiques.
En conclusion, comme l'affirme la constitution de l'organisation
internationale du travail, "le travail n'est pas une marchandise et les êtres
humains doivent être traités avec respect".
Contact : dominique.cgtra@wanadoo.fr
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L’entreprise ne peut rester hors de la lutte contre
l’exclusion
Michel BROCHIER, MEDEF Rhône-Alpes
Un patronat responsable, des partenaires sociaux mobilisés, un
environnement politique sensibilisé, voilà les trois conditions
indispensables pour la réussite de l’insertion par l’économie de publics en
difficulté.
Si le profit reste le moteur de l’expansion de l’entreprise donc du
développement de l’emploi, il ne devrait pas être le mobile premier, en
tout cas unique des dirigeants.

Le rôle de
l’entreprise est à la
fois économique et
social.

La communauté de l’entreprise a intégré le fait que la compétition
entraîne la compétence. A l’heure de la mondialisation des échanges
économiques, culturels, informatifs, il n’est plus possible de promouvoir
les phalanstères105 rêvés par Fourier.
Bien sûr cette « struggle for life » ne doit pas être sans pitié, ne doit pas
prendre en compte exclusivement les plus forts. C’est maintenant une
évidence : les plus démunis ne doivent pas être les laissés pour
compte de la croissance.
Là aussi, les mentalités ont changé. L’entreprise, c’est à dire une
communauté d’hommes et de femmes, dirigeants compris, est consciente
de son rôle global, c’est à dire tant économique (création de richesse) que
social (création de richesse pour tous).
Les temps ne sont plus où l’entreprise pouvait vivre en ignorant tant son
environnement intérieur qu’extérieur. Les salariés ont une large
autonomie d’expression, de même que tous les autres partenaires de
l’entreprise (clients/consommateurs – fournisseurs – politiques…)
Mais il y a aussi ceux qui ne peuvent faire entendre leur voix : ceux-là ne
doivent pas être des « sous-acteurs » de l’économie et de la vie de la cité.
Ils ont besoin de porte-parole, de relais. C’est le rôle dévolu à tous ces
mouvements associatifs qui se mobilisent contre l’exclusion.
Mais qui sont ceux qui s’engagent ainsi, qui donnent de leur temps ? Des
hommes et des femmes venant de tous les horizons et … même de
l’entreprise – c’est peut-être là que l’entreprise peut et doit innover
comme tous les autres acteurs, car elle peut susciter des vocations,
105

Communautés, associations de travailleurs (Petit Robert)
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encourager des initiatives et pour certaines s’engager dans des
« fondations » tournées vers la lutte contre l’exclusion.
Non, l’insertion de publics en difficulté n’est pas la vocation première de
l’entreprise. Si l’entreprise n’a pas de commandes, comment voulez-vous
qu’elle embauche ? Mais l’entreprise, acteur majeur de la vie sociale,
ne peut et ne doit pas rester en dehors de la lutte contre l’exclusion
des plus démunis.
Beaucoup d’entreprises aujourd’hui se sont mobilisées dans cette bataille.
Beaucoup de témoignages ont été recensés.
Diffusons-les, car c’est par les « success stories » que l’on donnera envie
aux autres entreprises de se mobiliser et qu’ainsi l’exclusion reculera un
peu plus.
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Développer les passerelles vers l’emploi,
une préoccupation européenne
André CHAZALETTE, Europe Insertion

Dans chacun des pays européens, des personnes parviennent
difficilement à l’emploi, quand elles ne demeurent pas sur le bord de la
route à attendre pendant plusieurs années. Face à ces situations, deux
approches politiques se développent :
-

-

La première met l’accent sur la non-préparation des personnes à
l’emploi, sur un ensemble de dysfonctionnements liés à la
personne. C’est dans cet esprit que se sont développées des
mesures d’accompagnement, la définition de parcours d’insertion
introduisant des étapes d’entretien d’orientation, de formation
complémentaire, de réapprentissage et d’évaluation en milieu de
travail.
A cette approche, il faut en ajouter une deuxième qui insiste sur
l’inadaptation du marché du travail à l’accueil de ces
personnes, sur la nécessité de jeter des passerelles vers l’emploi et
de développer une démarche globale.

Diverses mesures conçues, dans cette seconde perspective, émanent
des actions conduites par l’un ou l’autre des pays européens dans le
cadre des Plans Nationaux d’Actions Emploi (PNAE) et dans le
cadre des Plans Nationaux d’Actions inclusion (PNA « inclusion »)
Retenons d’abord les initiatives qui se préoccupent de transformer les
marchés du travail pour garantir un accès facile à des emplois stables et
de qualité.
Une étape essentielle est de rendre le marché du travail plus réactif et
plus ouvert à l’emploi d’individus et de groupes aujourd’hui marginalisés
et exclus. Il est intéressant de noter les mesures visant à ces améliorations
(au lieu de considérer les acteurs comme centrés uniquement sur la
compétence des personnes à occuper les postes disponibles) :


inscription de clauses dans les conventions collectives pour
l’embauche et le maintien de personnes dont les capacités de
travail sont réduites comme au Danemark ;
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établissement de quotas pour l’emploi de groupes spécifiques
(personnes handicapées en Allemagne et en Autriche par
exemple) ;
réduction des charges des employeurs pour l’embauche de
personnes ayant moins de compétences ou de certaines
catégories de chômeurs (Danemark, Luxembourg, Grèce,
Suède) ;
insertion de clauses sociales dans les contrats publics exigeant
l’embauche de chômeurs de longue durée, de personnes issues de
groupes spécifiques, de communautés locales défavorisées ou
introduction d’une politique d’égalité ethnique (Danemark) ;
création d’emplois « protégés », de « proximité » et d’emplois de
réinsertion pour les groupes particulièrement vulnérables
(Danemark, Finlande).

Il s’agit bien de mesures qui ont pour objectif de rendre le marché du
travail plus ouvert et plus réactif, mesures qui agissent sur les
dysfonctionnements du marché plutôt que sur les demandeurs d’emplois.
Le Danemark est un des pays les plus innovants à ce niveau et son taux
de chômage, inférieur à 5%, est un des plus faibles en Europe.
JETER DES PASSERELLES VERS L’EMPLOI
C’est aussi une dimension essentielle de la création d’un marché du
travail plus favorable à l’inclusion. En général, ces passerelles associent
des mesures d’insertion (conseil, formation, subventions ou emplois
protégés permettant l’organisation d’un parcours vers l’emploi) et des
mesures d’activation des bénéficiaires de l’aide sociale pour les aider
à devenir autonomes.
L’amélioration de la collaboration entre les services d’emploi et d’aide
sociale pour mieux répondre aux besoins de chacun est un objectif
développé en Autriche, Allemagne, Royaume-Uni, Finlande,
Luxembourg, Espagne et Suède. Les Pays-Bas ont créé un programme
d’incitation à l’activité sociale.
DEVELOPPER UNE DEMARCHE GLOBALE
L’accès à l’emploi, s’il est une donnée essentielle, y compris pour les
publics les plus vulnérables, n’est souvent pas suffisant. La notion de
« démarche globale » visant à prendre en compte l’ensemble des
handicaps susceptibles de rendre impossible l’insertion professionnelle
est une approche qui tend à se généraliser.
C’est ainsi que nous pouvons noter :
 En Allemagne (Basse-Saxe) : des soins médicaux sont organisées
pour les immigrants avec service d’interprétariat, réseau
coopératif de conseil, formations complémentaires…
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En Grèce : il s’agit de garantir un accès égalitaire à l’éducation
pour les élèves et les étudiants (cantines scolaires gratuites,
pensions d’hébergement, transports gratuits, …).



En Suède : une initiative sur l’éducation des adultes a permis aux
trois quarts des chômeurs de longue durée de se réinsérer dans le
marché du travail.



Aux Pays-Bas : des cyber-cafés sont installés dans les centres de
soins pour permettre aux sans-abri de se familiariser avec
l’informatique.



L’accès des personnes handicapées aux Techniques
d’Information et de Communication (TIC) fait l’objet de mesures
précises dans plusieurs pays européens.

L’analyse des PNAE et des PNA « inclusion » dont les 15 Etats européens
se sont dotés permet de découvrir des pratiques positives développées
ici ou là. Cette analyse est riche de possibilités d’échanges qu’elle peut
permettre fournissant ainsi aux acteurs locaux des éléments de
confrontation et d’enrichissement avec d’autres acteurs européens.
Les objectifs de la Stratégie Européenne pour l’Emploi (SEE)
définis à Lisbonne s’inscrivent enfin dans une dynamique de
construction européenne visant à promouvoir la participation active
des habitants.
La définition des objectifs prioritaires pour le prochain PNAE, à déposer
le 31 décembre 2003, requiert ainsi une préparation décentralisée,
impliquant les acteurs de l’insertion, de l’emploi, de la formation et du
développement local.

Contact : europe.insertion@wanadoo.fr
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L’accès de tous aux droits de tous,
par la mobilisation de tous
Avis et rapport du Conseil Economique et Social
adoptés le 18 juin 2003106
Extraits du chapitre I

Le Conseil Economique et Social a, dans son rapport, formulé des
propositions concernant les droits fondamentaux figurant à
l’article premier de la loi d’orientation relative à la lutte contre les
exclusions du 29 juillet 1998. Nous avons extrait de ce rapport les
éléments sur à l’emploi et la formation mais également les axes
relatifs aux moyens convenables d’existence, avant et pour une
reprise d’emploi. Le CES insiste sur les démarches nécessairement
volontaristes et ambitieuses à mettre en œuvre et à soutenir, si l’on
souhaite mettre un terme au coût humain et financier du chômage
et accompagner les personnes dans leur parcours vers l’emploi
durable.
DES MOYENS CONVENABLES
L’EMPLOI ET LA FORMATION

D’EXISTENCE EN PRIORITE PAR

 Emploi et formation
« Du travail pour tout le monde, c’est ce qui permet de mener sa vie à bien ».
« Lorsque tu travailles, tu es bien dans ta tête, il y a moins d’agressivité, même au
sein de ta famille ».
Le Conseil économique et social fait le choix de centrer ses propositions
autour de trois objectifs :
- rejoindre les personnes les plus éloignées de l’emploi ;
- privilégier l’accès à un emploi de droit commun et réserver
les emplois aidés aux personnes ayant besoin d’une première
qualification et d’une réinsertion dans le travail ;
- construire, chaque fois que nécessaire, un parcours
individualisé qualifiant d’accès ou de retour à l’emploi
durable, dont le secteur de l’insertion par l’activité économique
peut être une étape.

106

Editions des Journaux Officiels n°2003-12
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Au préalable, le Conseil affirme sa conviction qu’introduire ou
maintenir des personnes dans l’emploi nécessite de réels moyens
qui viennent mettre un terme au coût humain et financier du
chômage. Il exprime à ce sujet son inquiétude et son désaccord
concernant le gel, la diminution, voire la disparition de financements
dont l’objet est l’insertion professionnelle des personnes les plus
éloignées de l’emploi (CES, CEC, bourse d’accès à l’emploi du dispositif
TRACE, financement des postes en entreprise d’insertion, etc.) et la
création d’emplois (emplois jeunes). Dans le cadre du projet de
décentralisation du RMI, il souhaite que soit maintenue l’obligation, pour
les départements, de consacrer aux actions d’insertion 17% du montant
des allocations de RMI versées. (…)
La stabilisation dans l’emploi exige un renforcement de
l’accompagnement externe, tel qu’il est exercé aujourd’hui notamment
par certains PLIE ou agences locales pour l’emploi, et de
l’accompagnement interne par le développement de la fonction
tutorale. Pour optimiser les chances d’intégration professionnelle
réussie, le tutorat doit être un projet d’entreprise impliquant direction et
salariés. Il nécessite des aides pour la formation des tuteurs et
l’aménagement de leur poste de travail, particulièrement en direction des
entreprises artisanales qui constituent les premiers acteurs de l’insertion
professionnelle. (…)
AFIN DE RENFORCER ET D’ADAPTER LA PALETTE D’OUTILS A
DISPOSITION DES ACTEURS, LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
PRECONISE EGALEMENT :

-

de conforter tout le secteur de l’insertion, en particulier celui
par l’activité économique, dont l’action doit être orientée vers la
qualification et le retour à l’emploi classique, par une nette
revalorisation des subventions versées par poste d’insertion aux
entreprises d’insertion et par un assouplissement de la durée d’accueil
des personnes, par une simplification administrative et une
pérennisation des financements, par une reconnaissance des activités
d’insertion non directement productives et par une prise en compte
des coûts réels d’accompagnement ;

-

de préférer des dispositifs de prise en charge de la formation
des personnes aux dispositifs d’exonération des charges
sociales ;

-

d’assouplir les contrats emploi-solidarité et les contrats emploi
consolidé, afin de les adapter à la diversité des situations (durée,
nombre d’heures travaillées). Pour garantir leur caractère
promotionnel, il conviendrait de généraliser les « chartes de qualité »
entre l’Etat et les employeurs, en y inscrivant l’obligation de proposer
une formation qualifiante et la validation des acquis de l’expérience et
en autorisant le cumul de ces contrats avec une formation
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rémunérée. Les mêmes avantages sociaux, conditions de
représentation et formations que ceux des autres salariés
devraient être garantis aux titulaires de ces contrats. Dans le
secteur public, cette formation pourrait faciliter l’accès aux concours
de la fonction publique. Au-delà, il conviendrait d’étudier des
conditions d’accès à cette dernière tenant compte de la validation des
acquis de l’expérience ;
-

de faire évoluer le contrat d’apprentissage pour le rendre plus
accessible aux personnes sans qualification, notamment en
supprimant la limite d’âge à 26 ans, la pédagogie de l’apprentissage
pouvant convenir à des personnes plus âgées, en permettant une
extension de la durée du contrat et une adaptation du rythme de
l’alternance lorsque cela s’avère nécessaire, et en reconnaissant mieux
les coûts induits par l’adaptation du poste de travail à la personne et
par la fonction de maître d’apprentissage. Il conviendrait en outre
d’accroître le nombre de contrats d’apprentissage ;

-

de concentrer les moyens sur le Contrat de qualification adulte
(CQA) et d’engager une campagne d’information sur celui-ci auprès
des acteurs économiques et du public. Le Conseil économique et
social, estimant que le CQA doit particulièrement bénéficier aux
personnes de faible niveau de qualification (V bis ou VI),
recommande d’inciter les employeurs à contracter en priorité avec
ces publics ;

-

de développer la Validation des acquis de l’expérience en la
faisant connaître des personnes non diplômées et des entreprises ;

-

de poursuivre, en matière de soutien à la création d’entreprise,
la démarche de simplification administrative et d’allègement
des charges fiscales au cours des premières années d’activité,
de renforcer le financement de l’accompagnement et de la
formation, et de favoriser les initiatives (plates-formes d’initiatives
locales, coopératives d’activité, accompagnement proposé par les
chambres consulaires, etc). En matière de charges sociales, le Conseil
économique et social soutient les dispositions du projet de loi pour
l’initiative économique, qui prévoit de différer la première année le
paiement des cotisations sociales et de l’étaler sur une période
maximale de cinq ans ;

-

d’évaluer et de renforcer le dispositif d’«aide au placement » de
l’ANPE, face aux difficultés persistantes de transport pour
rechercher un emploi ou se rendre sur le lieu de travail,
particulièrement en milieu rural. Il s’agit de s’assurer que ce dispositif
est connu du public et qu’il répond aux besoins, y compris pour les
travailleurs intérimaires.
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Concernant le projet gouvernemental de Revenu minimum d’activité
(RMA), notre assemblée relève l’importance de proposer un travail aux
bénéficiaires du RMI depuis plus de deux ans. Cependant, elle
souhaiterait que les rigidités de la mesure envisagée – durée de travail
fixée à 20 heures, contrat de travail renouvelable deux fois dans la limite
de 18 mois – soient remplacées par la démarche de parcours
développée ci-dessus, avec un cumul possible d’une autre activité
professionnelle rémunérée et le soutien au tutorat déjà mentionné. Des
garanties s’imposeraient face au risque de voir des emplois déjà précaires
être remplacés par des emplois très largement subventionnés qui auront
du mal à rejoindre le droit commun, compte tenu de l’écart considérable
qui existerait entre les coûts de ces deux types d’emploi.. (…)



DES MOYENS CONVENABLES D’EXISTENCE EN L’ABSENCE DE
SALAIRE OU LORS DE LA REPRISE D’UNE ACTIVITE

« Il faut avoir de l’argent pour pouvoir faire toutes les démarches, pour trouver un
travail ».
Le Conseil économique et social développe ses propositions suivant
trois axes107 qu’il juge essentiels, aussi bien pour les personnes en
situation d’exclusion que pour celles, salariés précaires ou chômeurs que
les circonstances amènent dans des situations comparables :
-

s’assurer que la reprise du travail soit dans tous les cas
attractive sur le plan financier ;

-

assurer aux personnes des revenus immédiats, lisibles,
prévisibles, réguliers et continus ;

-

garantir à chacun des « moyens convenables d’existence »,
y compris dans les situations d’endettement : il s’agit à terme
de ne pas devoir bénéficier de dispositifs et tarifs particuliers,
mais de pouvoir vivre dignement.


107

Cf. le détail des propositions en matière de revenu, p14 à 17 du rapport.
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Pour une réflexion croisée sur la qualité au travail
Odile MAURICE-DESBAT, ARAVIS

UNE HISTOIRE PARTAGEE
Depuis 1992, la mission d’insertion d’ARAVIS travaille à l’insertion
des personnes éloignées de l’emploi. Son travail a consisté à élaborer des
éléments de méthode facilitant l’insertion dans l’entreprise, à mutualiser,
soutenir des actions, formaliser et transmettre ... avec un triple
positionnement qui a consisté :
-

premièrement, à mettre l’accent sur ce qui rapproche les
demandeurs d’emploi de l’entreprise, à trouver des niches
d’emplois grâce à une analyse fine des besoins des entreprises
(évolutions de compétences, tension dans les relations, risque de
perte de savoir-faire professionnels, besoin d’évolution de
l’organisation, turn-over...), sorte de requalification du besoin dans
une perspective de réponse croisant les besoins des personnes au
chômage ;

-

deuxièmement, à travailler sur l’interaction : dans le temps du
rapprochement de la personne et de l’entreprise, dans le moment de
l’intégration, mettre l’accent sur ce qui favorise la prise de la place,
l’entrée dans le rôle attendu, l’appropriation du poste... et c’est là que
des méthodes novatrices ont été mises en évidence puis formalisées ;

-

troisièmement, à élaborer des réponses en partenariat car
l’isolement bloque l’invention, replie sur la douleur des histoires
des individus, met face à une situation insurmontable pour un seul
acteur.

DES COMPLEMENTARITES
Depuis 1992, le travail de la mission d’ARAVIS sur la question d’insertion est
complémentaire de celui de la MRIE. Pour ARAVIS, il s’agit de travailler sur la
part d’insertion dans l’entreprise, alors que c’est l’ensemble des causes
d’exclusion qui est l’objet de préoccupation de la MRIE.

Plus précisément, la mission d’insertion se situe au cœur de la mission
générale d’Aravis qui est l’appui aux démarches conduites dans les
entreprises visant l’amélioration des conditions de travail et plus
globalement, la prise en compte de la dimension humaine.

143

DOSSIER ANNUEL 2003

Autre complémentarité, Aravis fonde le travail de diffusion et de
transfert non seulement sur la prise en considération des actions réalisées
par d’autres, mais aussi sur l’intervention directe en entreprise. Certaines
des questions soulevées par divers partenaires réunis le 2 Juin 2003
par la MRIE peuvent ainsi être approfondies par le travail conduit
à ARAVIS.
Aujourd’hui, plusieurs constats nous conduisent à ouvrir une nouvelle
réflexion.
DES CONSTATS
L’ensemble des expériences a contribué à faire évoluer la question de
l’insertion des personnes éloignées de l’emploi.
Depuis dix ans, le regard porté sur les personnes en difficulté a changé :
l’idée de l’insertion est passée d’une idée de soutien accordé aux
individus à la compréhension que l’insertion est une des dimensions
des ressources humaines, inscrite dans l’entreprise, et non un
monde à part.
Depuis dix ans, d’autres regards sur l’entreprise ont changé : l’idée de
performance globale intègre, dans la réalisation de l’objectif de l’entreprise, les
conditions respectueuses de la santé et de l’évolution professionnelle des
personnes. L’idée de démarche « qualité » prend en compte les processus et
remplace le concept de qualité abordé comme un ensemble de procédures...

Ainsi, la place des personnes est sans doute moins considérée, du moins
en théorie, comme une dimension anecdotique dans les réalisations de
l’entreprise.
Par ailleurs, quelques mouvements socio-économiques, plus ou moins
prévisibles, ont modifié la tension sur le marché de l’emploi, dans
presque tous les secteurs d’activité. Aujourd’hui deux mouvements
contradictoires existent et peuvent laisser augurer de tensions très fortes :
- l’expression d’un besoin de recrutement, dans certains secteurs, va
dans le sens d’une non satisfaction des offres des entreprises. La
tension sur le marché de l’emploi est forte pour les employeurs ;
- mais par ailleurs, le nombre croissant de plans de licenciement nous
ramène aux heures sombres du chômage de masse.
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Pour autant, quelles que soient les évolutions, les personnes très éloignées de
l’emploi ne sont pas encore assurées de pouvoir retrouver du travail.

Premier constat, ces personnes sont encore fortement stigmatisées de
deux manières :
- par décret d’incapacité définitif : “ fond du panier ”, “ elles n’y arriveront
jamais, elles ne seront jamais en capacité de travailler... ” ;
- par label de démotivation : “ de toutes façons, elles ne veulent pas travailler...
elles préfèrent être payées à ne rien faire... ”
La première stigmatisation bloque toute énergie d’invention pour trouver des
solutions. La deuxième bloque la compréhension du problème et rejette sur les
individus “ la faute ” du non emploi et renvoie au vieux faux concept
“ d’inemployabilité ”, comme si les individus étaient les seuls responsables de leur
emploi.

Deuxième constat, les acteurs sociaux qui travaillent avec les
demandeurs d’emploi en difficulté - qu’ils soient attachés à des services
publics de l’emploi, à des structures d’insertion par l’économique, à des
organismes d’insertion ou de formation – expriment leurs difficultés
pour réaliser leur travail de rapprochement :
-

certaines personnes ont des handicaps physiques et mentaux qui
méritent peut-être d’autres méthodes de travail (personnes ayant
souffert de traumatismes ou de grandes dépressions...) ;

-

le travail sur la réduction de l’exclusion fait reculer certains
dans une exclusion toujours plus profonde (comme s’il y avait un
double fond au panier ?). Ce constat est confirmé par la Mission
Régionale d’Information sur l’Exclusion. Ce présent dossier sur
l’accès à l’emploi et l’intégration professionnelle, comparable à
l’étude-action portant sur l’accès aux droits pour la santé, permet de
comprendre si, et comment, l’accès aux droits pour le travail
fonctionne.

Troisième constat, certaines conditions du travail ont changé,
aggravant parfois les conditions d’intégration. La commande
d’efficacité immédiate, la polyvalence ou l’enrichissement des situations
de travail qui exigent des opérations mentales variées et rapidement
enchaînées, la suppression de certains sas d’intégration ou de formation,
la réduction des temps de pause qui permettaient des moments de
régulation du travail, sont autant de conditions qui ne facilitent pas
l’intégration dans un nouveau travail pour deux raisons :
-

l’économie des modalités d’accueil, l’économie des pauses et de
beaucoup de petites modalités informelles qui créaient du liant
contribuent à la disparition du collectif. Or, les modalités
d’intégration, qui ont fait des méthodes d’insertion des méthodes de
gestion des ressources vraiment humaines, montrent que seul le
collectif permet à la nouvelle personne de s’intégrer : elle ne se
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retrouve pas isolée, elle peut apprendre avec les autres, elle peut
apprendre les règles du travail nécessaires à la construction de sa
place dans le travail ;
-

l’obligation de résultats immédiats et l’exigence d’une
efficacité dès l’entrée dans le poste représentent une contrainte
forte. Les résultats sont souvent individuels et l’isolement des
travailleurs met en évidence les contraintes bien en avant par rapport
aux intérêts du travail. De ce fait, le nouveau salarié est d’abord
confronté aux conditions difficiles du travail, avant de pouvoir se
sentir soutenu par le groupe et de pouvoir en tirer un bénéfice pour
sa propre réalisation dans le travail. Si le travail n’apporte que de la
souffrance, il est nuisible à la personne.

Le quatrième point est plutôt une hypothèse qui découle des constats
précédents : l’expérience d’un travail difficile, qui a pu s’interrompre à
cause d’accidents ou d’autres difficultés traumatisantes et suivie d’une
expérience de chômage, tout aussi traumatisante, pourrait bien empêcher
le retour à l’emploi ou entraîner la rupture dès le renouvellement de
l’expérience. En effet, la confrontation aux difficultés, sans l’intérêt
apporté par la dimension de construction que peut permettre le travail,
pourrait rappeler douloureusement les expériences anciennes et
empêcher de “ tenir ” le temps que le bénéfice commence à se produire.
Face à ces hypothèses et à ces constats, comment travailler,
quelles pratiques, quelles actions préconiser ?
C’est sous la forme d’un séminaire de quatre demi-journées que nous avons
organisé la réflexion. Nous avons invité quelques personnes – et pas toutes
celles qui étaient intéressées ! – parmi lesquelles une personne de la MRIE, un
médecin du travail, un représentant syndical, un chef d’entreprise, des
personnes ayant été confrontées aux difficultés de l’exclusion du travail en
entreprise, un chercheur du centre d’études de l’emploi …
Nous souhaitons déboucher sur des pistes d’actions pour 2004 et les années
suivantes. D’ores et déjà, chaque rencontre donne lieu à un compte-rendu
détaillé.
Contact : o.desbat@anact.fr
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PRINCIPAUX AXES DE PRECONISATION
Nathalie MONNIER-BRABANT, MRIE

La réflexion conduite par la MRIE sur le thème de l'emploi a donné lieu
à des interventions et des débats riches, mobilisant des partenaires très
diversifiés. Elle a montré à quel point les questions touchant au travail
interpellent la société dans son ensemble mais aussi chaque citoyen,
quelle(s) que soi(en)t la (les) place(s) qu’il occupe : décideurs
économiques et politiques, acteurs institutionnels, professionnels de
l'insertion et de la formation, partenaires sociaux, chercheurs,
demandeurs d'emploi et militants associatifs.
En effet, dans la mesure où le choix des problématiques à traiter s’est
appuyé sur ce que des personnes en difficulté sur le marché de l'emploi
avaient exprimé, les échanges ont permis de mettre l’accent sur ce qui
constitue aujourd’hui des enjeux essentiels de la lutte contre l'exclusion
dans le domaine de l’accès à l’emploi et du travail. Les débats ont permis
de rappeler que ces enjeux, plus encore que pour d’autres thèmes,
percutent le fonctionnement global de notre société, le remettent en
question : la précarité dans laquelle certains sont enfermés menace
tous les éléments du système et non pas seulement ceux qui
restent en marge. En effet, l’aggravation du chômage a été couplée
d’une crise du statut salarial particulièrement marquée en France. Or, si
les formes particulières d’emploi ne sont pas synonymes de précarité,
elles peuvent être considérées comme un « marqueur de la précarisation du
salariat »108.
Les temps d’échanges organisés par la MRIE n’ont certes pas permis de
faire le tour de la question et encore moins de poser les termes d’un
débat de fond sur l’organisation actuelle du marché du travail et le rôle
joué par chacun dans un contexte de précarité accrue. Cependant, la
diversité des acteurs réunis a permis de pointer que les difficultés
rencontrées par certains sur le marché du travail étaient à la fois « un bon
révélateur des tendances lourdes agitant l’ensemble de la société »109 et que des
marges de manœuvre existent pour favoriser des prises de conscience,

Pierre Boisard, « La crise du statut salarial en France », communication au séminaire
international de Bulgarie « Statuts d’emploi, contrats du travail, sécurité », 24-26 juin
2002.
109 Cf. dans ce dossier Michel Leclercq, « Limites et dangers d’une réflexion biaisée sur l’emploi.
Pourquoi ? Pour qui ? »
108
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faire évoluer les pratiques110. Comme le notaient les signataires d’une
déclaration intitulée « Les sans »111, « souhaiter l’avènement d’une autre situation,
qui se substituerait purement et simplement à celle qui est la nôtre, ce serait céder à
une illusion, et se condamner à l’impuissance. La seule chose que nous

puissions faire, c’est développer et cultiver des pratiques de
changement ».

La MRIE est engagée dans une démarche de connaissance visant à créer
les conditions d’un « agir ensemble » qui mobilise les différents
acteurs concernés et, en premier lieu, les personnes confrontées aux
réalités que nous souhaitons transformer. Notre priorité est certainement
d’aller plus loin dans la mobilisation de ces personnes mais également
des décideurs économiques et des élus politiques. Néanmoins, la
réflexion menée sur l’emploi dans le cadre de ce Dossier Annuel peut
aussi contribuer au débat, par le croisement qu’il opère entre les
connaissances d’acteurs qui parfois n’ont pas l’occasion de se rencontrer.
A partir de l’analyse des difficultés et des attentes exprimées par les
personnes, mais aussi des avancées expérimentées sur le terrain, se
dégagent en effet un certain nombre de questions aux décideurs et aux
acteurs, d’éclairages sur les enjeux de la lutte contre les exclusions, de
principes d’action pour les professionnels de terrain et les entreprises et
de repères pour la décision, en direction des pouvoirs publics.
En définitive, ces axes de préconisation soulèvent à nouveau des
questions liées aux enjeux de la lutte contre l’exclusion tels que nous les
avons développés auparavant sur d’autres thématiques : les 3 « P » de la
Protection, de la Promotion et du Pouvoir agissant des personnes112.
En effet, à travers la notion de « qualité », nous avons tenté d’interroger
l’emploi lui-même mais également les politiques d’emploi et les
dispositifs, dans leur fonction de :
1. Protection : Dans leur recherche d’emploi, comment les personnes peuvent-elles
bénéficier d’un appui leur apportant un minimum de sécurité ? Les emplois
proposés aux personnes les plus éloignées du marché du travail leur permettent-ils
de vivre et de faire vivre décemment leur famille ? L’interrogation porte sur le
soutien apporté par les politiques publiques aux personnes en recherche d’emploi
et sur la politique d’emploi des entreprises.

Cf. dans ce dossier Paul Garcia : « Réussir l’accès à l’emploi et l’intégration professionnelle
dans l’entreprise : le métier des entreprises du travail temporaire d’insertion »
111 Texte signé par différentes personnalités et téléchargeable sur le site :
www.novox.ras.eu.org
112 Cette grille des 3 P a été élaborée dans le cadre de la recherche-action sur l’accès aux
droits en matière de protection sociale (cf. le Rapport « Améliorer l’accès aux droits »
disponible à la MRIE) et appliquée dans notre réflexion sur la santé (cf. Dossier Annuel
2002, notamment p 119 à 122) et la Lettre de la MRIE n°4.
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 Les personnes confrontées à la précarité et aux difficultés d’accéder à

l’emploi ont décrit l’épreuve que représente la sélection pour
l’embauche ; elles ont pointé les difficultés qu’elles rencontrent pour
faire valoir leurs compétences, lors des procédures de recrutement
traditionnelles, par CV et entretien, et regretté qu’elles soient souvent
jugées sur les apparences.
Pour prévenir et lutter contre le découragement, la perte de
confiance, voire à l’extrême, leur retrait de la démarche de recherche
d’emploi, il apparaît urgent de promouvoir une ouverture des
pratiques de recrutement113 et de mieux diffuser les outils
permettant de lutter contre certains préjugés ou discriminations liés à
l’âge, l’origine, le sexe, le diplôme ou contre une hyper-sélectivité à
l’embauche :
-

La méthode des habiletés ou plus globalement, le recrutement
par simulation114 permet, par exemple, de mesurer les capacités
concrètes d’un candidat à réaliser certaines tâches, quel que soit
son parcours antérieur.

-

Il apparaît aussi essentiel de développer les occasions de
rencontres directes avec l’employeur, en impliquant des
responsables d’entreprise dans les dispositifs d’insertion115, en
permettant davantage de mises en situation de travail.

 Les démarches de recherche d’emploi pouvant être longues et

difficiles, il est essentiel de sécuriser les parcours ; il s’agit de
permettre à chacun de se qualifier au cours de cette période, mais
aussi prévenir les ruptures dans le parcours d’insertion et leurs
conséquences, notamment en termes de revenu. Il en va ainsi de
l’expérimentation en cours du Contrat Temporaire d’Insertion
(CTI)116 qui vise à offrir à chacun un statut, une rémunération et une
simplification des procédures. Ce type de mesure permet d’associer la
qualification par la formation au parcours d’insertion vers l’emploi.

 Par ailleurs, les personnes les moins qualifiées ont souligné la

précarité de leurs situations de travail et la fragilité de leurs droits.
L’enjeu est donc de soutenir les personnes dans l’emploi, en

La MRIE mène depuis deux ans, en partenariat avec ARAVIS, une démarche de
capitalisation et de sensibilisation autour des pratiques de recrutement plus ouvertes.
Cf. le rapport « Pratiques d’entreprises en Rhône-Alpes » de mai 2002, disponible à la MRIE
et la plaquette « Un besoin en personnel … ? Recruter autrement ! », disponible sur le site de la
MRIE.
114 Cf. l’encadré de F. Lamy, « Parcours d’intégration d’un conducteur-receveur à la société
lyonnaise de transport en commun »
115 Cf. l’encadré de JL. Hofbauer présentant une expérience de ce type à Chambéry
116 Cf. l’encadré de F. Perrin, « Le contrat temporaire d’insertion : offrir à chacun un statut stable
pour un parcours qualifiant »
113
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développant, par exemple, des actions de suivi post-recrutement117
permettant de « définir les modalités d’accueil et d’intégration dans l’entreprise,
anticiper les risques de rupture, réguler les tensions »118.

 Quant aux revenus issus du travail, ils sont aujourd’hui

insuffisants pour nombre de salariés en situation professionnelle
précaire (notamment les temps partiels subis) :
-

Le premier enjeu est de consolider les emplois en les
structurant différemment et en proposant davantage de temps
complets plutôt que plusieurs temps partiels, notamment dans
certains secteurs comme l’aide à domicile119 ou la grande
distribution120.

-

Le deuxième enjeu souligné par de plus en plus d’économistes et
de sociologues121 est de mesurer véritablement la « pauvreté
laborieuse », afin de montrer qu’une partie de la pauvreté vient
directement de la dégradation du marché du travail et de
l’augmentation du coût de la vie. Or, pour isoler la pauvreté
provenant du travail, il faut regarder les bas salaires au niveau de
l’individu et non plus mesurer la pauvreté au seul niveau du
ménage comme le fait l’INSEE. On trouve alors 3,4 millions de
salariés pauvres en France, dont 80% de femmes à cause du
temps partiel, au lieu des 1,3 millions affichés actuellement.

 Il faut également souligner l’écart important entre le taux de

chômage des hommes et celui des femmes122, mais également la forte
précarité des femmes sur le marché de l'emploi. Pour que les chiffres
ne masquent pas cette réalité, il apparaît essentiel de sexuer les
données pour l’analyse, mais aussi pour l’action.

Cf. Annie Drieu, « Accompagner dans l’emploi pour prévenir les difficultés et améliorer les
conditions d’intégration des salariés ».
118 Cf. Renaud Lévi-Alvares, « Le suivi post-recrutement : une contractualisation
gagnante », ARAVIS Infos, février 2003 n°21.
119 Cf. dans ce dossier l’encadré de Hélène Bollian : « Améliorer la qualité de l’emploi dans le
secteur de l’aide à domicile pour « sortir des petits boulots ».
120 Les salariés de ces secteurs ont également des contraintes horaires (amplitudes) qui
rendent difficiles la conciliation vie professionnelle-vie familiale.
121 Cf. en particulier, « L’emploi féminin à l’ombre du chômage », Actes de la Recherches en
sciences sociales, n°115, page 48 à 57.
122 Par exemple, en 2001, le taux de chômage en France était de 8,8% en moyenne, mais
de 7,1% pour les hommes contre 10,7% pour les femmes. Quand on croise le sexe et la
catégorie socio-professionnelle, on se rend compte que le noyau de chômage très
important est chez les ouvrières, avec un taux de 17%. Ces aspects sont rarement
soulignés, regrette Margaret Maruani. Cf. l’article de Nathalie Monnier-Brabant « Le
chômage se décline mais ne se mesure pas au féminin ».
117
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2. Promotion : Quels choix s’offrent aux personnes pour leur accès à l’emploi ?
Quelles perspectives d’évolution professionnelle s’ouvrent aux salariés les moins
qualifiés ? Ces salariés peuvent-ils accéder à des formations, lesquelles et dans
quelles conditions ? L’interrogation porte sur les perspectives de promotion
professionnelle au sein de l’entreprise et sur la qualité de l’accompagnement qui
permettrait aux personnes d’être véritablement actrices de leurs parcours.

 Les personnes doivent pouvoir, si elles le souhaitent, bénéficier d’une
sorte d’accompagnement-guidance qui leur permette :
- en amont de l’emploi, de développer leurs capacités de choix,
par le biais de groupes de parole et d’action, qui les aide à repérer
leurs désirs, leurs aptitudes et à intégrer leur environnement avec
ses contraintes et ses opportunités ;
- en lien avec leur activité ou leur expérience professionnelle, de
s’orienter et être accompagnés dans leur nécessaire mobilité
professionnelle123.

 Cependant, pour que les actions de motivation et de mobilisation des

individus ne se révèlent pas inefficaces, voire perverses si elles
aboutissent à enfermer les individus dans des défaillances
personnelles qu’on leur attribue, il est urgent de procéder à une
profonde réforme des modalités de l’action collective et de la
philosophie des politiques d’insertion. Les chômeurs interrogés
ont en effet évoqué le « renforcement du contrôle social » et mis
ainsi à jour le « grand malentendu » entre elles et les services publics.
Le récent ouvrage de Denis Castra124 confirme cette tendance, en
montrant « comment l’obsession consistant à renvoyer les acteurs à eux-mêmes,
à leurs projets, à leur responsabilité et à leur culpabilité, fonctionne comme une
stratégie de contrôle et de domination. »125 Or, selon la théorie de
l’engagement et comme le montre D. Castra, au travers d’études
relatées dans son ouvrage, ce sont les actes, les pratiques, qui
transforment les individus, éventuellement leurs idées, bien plus que
le contraire. Ainsi, « plutôt que de préparer indéfiniment les

individus à affronter le marché de l’emploi, il faut agir de
manière intrusive, (…) permettre à chacun de faire ses preuves
dans des situations réelles de travail, proposer des formations mais
après et à côté du travail, afin que ces formations aient un sens et une utilité. »126

 Enfin, les personnes confrontées à la précarité ont regretté le
manque de perspectives d’évolution au sein de l’entreprise ; elles
souhaitent que les employeurs jouent pleinement leur rôle de

Cf. l’encadré d’A.Berjon, « La guidance professionnelle personnalisée pour un accompagnement
de la mobilité professionnelle »
124 Denis Castra, L’insertion professionnelle des publics précaires, préface de François Dubet,
Le Travail Humain, PUF, 2003.
125 Préface de François Dubet à l’ouvrage pré-cité.
126 Idem
123
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gestion des ressources humaines et de valorisation de leurs
salariés, notamment pour les moins qualifiés et les plus précaires.
Elles ont notamment regretté que l’offre de formation leur soit
souvent inaccessible ou inadaptée. Compte-tenu des transformations
constantes et rapides du marché du travail, la formation doit être
davantage développée dans les entreprises, pour l’ensemble du
personnel et en particulier pour les moins qualifiés. Ces derniers
souhaitent pouvoir « s’adapter aux conditions de travail qui changent » et
« évoluer dans l’entreprise ». Si « employabilité » il y a, elle incombe en
grande partie aux employeurs qui ont le devoir de l’entretenir en
offrant à leurs salariés de véritables possibilités de promotion, en
fonction des possibilités au sein de leur entreprise ou structure et en
fonction de leurs activités.

 La validation des acquis de l’expérience (VAE) doit également se

développer sous une forme accessible, c’est-à-dire véritablement
fondée sur l’expérience et non sur les acquis scolaires, avec
acquisition de certificats de qualification professionnelle (CQP), y
compris pour les publics en insertion, comme l’a montré
l’expérimentation menée à Chambéry127.

 Enfin, les employeurs qui reçoivent des aides publiques à l’embauche

ont un devoir accru d’intégration des salariés en contrat aidé128 ;
ces derniers souhaitent être considérés comme des salariés ordinaires,
ce qui oblige à un changement dans les représentations.

3. Pouvoir agissant : Comment les personnes les plus précaires sont-elles
associées à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures ou des projets
d’insertion et de développement qui les concernent et comment participent-elles à
leur évaluation ? Quelle place est faite aux personnes les plus précaires au sein de
l’entreprise? Comment les personnes sont-elles associées à la connaissance des
réalités du travail et du chômage ? Comment leur vécu est-il traduit en indicateurs
quantitatifs et qualitatifs ? L’interrogation porte sur la participation des
personnes au plein exercice de leurs droits, aux projets de développement qui les
concernent et à l’amélioration des dispositifs relatifs à l’emploi.


Les salariés les plus précaires ont aujourd’hui peu la possibilité de
s’exprimer et de faire valoir leurs droits au sein de l’entreprise. Il
en va de la responsabilité de tous les acteurs impliqués dans le champ
de l’emploi - syndicats, acteurs de l’insertion, pouvoirs publics d’informer les salariés de leurs droits et les soutenir dans leurs
démarches. De même, les employeurs qui reçoivent des aides ont une

Cf. L’encadré de F. Pornon, « Une expérimentation de validation des acquis (VAE) pour un
public en insertion »
128 Le Conseil Economique et Social préconise notamment de généraliser les « chartes
qualité » entre l’Etat et les employeurs. Cf. dans ce dossier l’extrait de son Rapport 2003
« L’accès de tous aux droits de tous, par la mobilisation de tous ».
127
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responsabilité particulière à l’égard de leurs salariés, notamment pour
les informer sur leurs droits à la formation.

 Le problème de l’offre et de la qualité de l’emploi ne se situe pas
uniquement au niveau de l’entreprise mais également au niveau des
territoires et des secteurs d’activité. Les enjeux que la question de
l’emploi a soulevés sont donc davantage collectifs qu’individuels. Le
développement local cherche à repérer les besoins non couverts et,
à partir des potentiels des personnes, à orienter les possibilités
d’activité vers ces besoins. Les acteurs du développement local
doivent s’inscrire dans cette perspective mais, plus encore, chaque
acteur porteur ou participant à un projet de développement doit être
attentif à mettre les individus, et notamment les plus fragiles, au
centre des projets : les associer à la réflexion, le plus en amont
possible, prendre en compte les réalités de ces personnes et donner à
chacun les moyens de bénéficier des avancées que le projet a permis.

 Enfin, il est important aujourd’hui d’observer et d’analyser la

multiplication des statuts intermédiaires entre l’emploi et le chômage
« total »129. Même si cela peut paraître actuellement un peu utopique il
est essentiel, pour « établir et caractériser le développement de l’emploi
précaire, ses répercussions sur les difficultés d’emploi et de vie de l’ensemble des
personnes (momentanément fragilisées ou non) » 130, de construire des
indicateurs de qualité de l’emploi qui fassent sens pour les
personnes, qui mesurent ce qu’elles jugent être « un emploi
convenable »131 au regard de critères tels que les conditions de travail,
les efforts en matière de formation des salariés, les possibilités de
promotion interne, etc.
Partenaires sociaux et pouvoirs publics ont un rôle à jouer dans cette
construction d’indicateurs de qualité. Et il est important que ces
acteurs se donnent les moyens, pour cela, d’entendre et de prendre
en compte la parole et le vécu des salariés les plus fragiles.


Vu sous un angle plus classique, on peut dire que, parmi ces axes de
préconisation, certains concernent les personnes elles-mêmes – elles
doivent pouvoir, si elles le souhaitent, bénéficier d’une sorte
d’accompagnement-guidance sécurisant leur parcours et pouvant les
aider à développer leur capacité de choix, sans pour autant que pèse sur
elles l’entière responsabilité des résultats -, la gestion des ressources
humaines par les entreprises – il s’agit de promouvoir des pratiques

Cf. Pierre Concialdi, Des chômages de plus en plus “invisibles”, La note du CERC n° 10,
juin 2001.
130 Cf. Michel leclercq, pré-cité.
131 Cf. le rapport d’Elisabeth Maurel sur les indicateurs de pauvreté issu d’une réflexion
européenne conduite par la MRIE et ses partenaires européens (présenté dans la Lettre
de la MRIE n°6).
129
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plus ouvertes permettant la rencontre directe avec l’employeur, la
valorisation des compétences des personnes les plus éloignées de
l’emploi et la mise en œuvre de parcours de promotion au sein de
l’entreprise -, le développement territorial et sectoriel – l’enjeu est
de créer de l’emploi localement et dans des domaines où les besoins
sont encore insuffisamment couverts mais aussi de revaloriser certains
métiers, notamment manuels - et enfin, la connaissance - c’est à partir
d’une mesure fine et qualitative des réalités du chômage et de l’emploi
que la notion de qualité de l’emploi prendra tout son sens -.
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Recherche-action européenne
sur les indicateurs de pauvreté par la MRIE

Synthèse des indicateurs proposés par la MRIE
1. Pauvreté et droit au logement
La situation du logement des personnes défavorisées est dominée d’abord par
l’insuffisance de l’offre.
A la question simple de savoir où sont logées les personnes à bas revenus, les statistiques
disponibles ne permettent pas de donner une réponse complète. L’occupation du parc social
est bien connue, mais celle du parc privé beaucoup moins. Enfin, il n’existe pas une mesure
synthétique de la “privation de domicile personnel” qui regrouperait toutes les personnes
sans abri, hébergées ou en habitat de fortune.
Au-delà de la question du mode de logement, d’autres problèmes sont mis en avant par les
personnes en situation de pauvreté.
- Tout d’abord le poids financier du logement. On mesure mal, à échelle locale, la
vitesse de disparition des logements à bas loyers, insuffisamment compensée par les
constructions nouvelles.
Les programmes annoncés de démolition dans les quartiers d’habitat social vont encore
aggraver ce problème. Le taux d’effort, indicateur de l’effort financier des ménages pour
leur logement, tient insuffisamment compte de toutes les charges liées au logement. Les
risques d’impayés, voire d’expulsion, ainsi que l’allongement des séjours dans les
hébergements temporaires, entretiennent un fort sentiment d’insécurité et de
vulnérabilité.
- Autre question très sensible: le sentiment de non choix et de non reconnaissance.
Les systèmes d’attribution, les dispositifs d’aide sont d’une extrême complexité. Il est
difficile de suivre son dossier, de rester maître de ses choix, de trouver un interlocuteur.
Certaines réalités (discrimination, refus non motivé, refus de mutation...) apparaissent
comme un déni du droit au logement.
- La qualité de l’habitat est enfin un indicateur important. Cette qualité a bien sûr à voir
avec le confort et la décence du logement.
Mais au-delà du toit, le logement est aussi un espace où se jouent les identités et les
relations sociales et culturelles. L’appartenance au quartier, le niveau de services, l’accès à
la ville font partie des attentes légitimes autour de l’habitat.
Les indicateurs proposés doivent explorer l’ensemble de ces domaines, bien au-delà des
seules statistiques d’offre et de demande.
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PROPOSITIONS
Indicateurs quantitatifs de cadrage disponibles
- Le logement des personnes à bas revenus : répartition des personnes à bas revenus
dans les diverses segments du parc d’habitation ;
- Le taux d’effort des ménages à bas revenus : Part des ressources consacrée aux
dépenses de logement ;
- La qualité du logement (confort, surpeuplement, habitat indigne) : appréciation du
caractère décent du logement ;
- L’offre à bas loyer (dans le parc privé et dans le parc public) ;
- Variation des stocks de logements sociaux sur un territoire ;
- Les difficultés d’accès au logement : demande sociale (pour être logé en logement
public) et demande très sociale (demande prioritaire : fichier préfectoral).
Indicateurs quantitatifs à construire
- Indicateurs sur la privation de domicile personnel (personnes sans abri au sens
strict, et personnes sans domicile personnel hébergées à différents titres) ;
- Reste à vivre : revenu disponible après dépenses de logement ;
- Risque d’impayés de loyer (personnes percevant des aides en cas de dettes de
loyer);

- Risque d’expulsion : nombre de personnes assignées au Tribunal en vue
d’expulsion du logement ;
- Délais d’attente d’attribution en cas de demande de logement social ;
- Indicateurs sur entretien / réparations : qualité de l’entretien par le bailleur ou le
propriétaire ;
- Indicateurs sur les mutations dans le logement social : durée d’attente pour obtenir
un changement de logement.
Indicateurs qualitatifs à construire
- Possibilités de choix du logement (nombre de logements proposés)
- Opinion des ménages sur l’information, l’accueil, la motivation des décisions dans les
divers services logement ;
- Appropriation du logement : indicateur qualitatif sur la possibilité pour la personne de
créer un « chez soi » adapté à son identité et sa culture ;
- Sentiment d’appartenance au quartier (indicateur qualitatif) ;

- Mixité sociale et discrimination : perception de ces problèmes par les
personnes (indicateur qualitatif).
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2. La pauvreté dans le champ de l’emploi et de la formation

Les opinions recueillies sur ce thème se cristallisent autour de quatre thématiques
fondamentales.
- L’instabilité des situations de travail et de vie:
Les emplois précaires, les allers/retours entre activité et chômage, la multiplication des
activités réduites créent un “chômage invisible” et des statuts intermédiaires de “chômeurstravailleurs”, sources d’incertitude et de ruptures de droits. Les indicateurs ordinaires du
chômage rendent très peu compte de ces nouvelles situations .Les mesures de la précarité
et du sous-emploi doivent être globalisées et territorialisées. Elles doivent être complétées
par des analyses longitudinales de parcours qui mettent en évidence, sur une période
donnée, la fréquence des changements de statuts et les probabilités de quitter ou non la
sphère des emplois précaires.
- L’insuffisance et l’inadaptation de l’offre
Les désajustements entre l’offre d’emploi et de formation et les besoins des personnes sur
un territoire portent sur la qualification, les métiers souhaités, les implantations
géographiques et sont source de sentiments de contrainte, de non choix, de non
acceptabilité, de non reconnaissance. Ils doivent faire l’objet de mesures localisées.
- L’épreuve de la recherche d’emploi
La recherche d’emploi est vécue comme une épreuve en raison du manque de
compréhension et de lisibilité des dispositifs, de la distance perçue entre les demandeurs et
les institutions , du sentiment de non reconnaissance provoqué par l’absence de réponse ou
la non motivation des réponses à nombre de démarches, du rapport ambivalent enfin à
l’égard des procédures d’accompagnement parfois, vécues comme un contrôle.
- La souffrance au travail
Les motifs de mal-être au travail sont particulièrement ressentis par les personnes en
difficulté: insatisfaction et sentiment d’inutilité, conflits avec la hiérarchie, difficultés
d’intégration dans un collectif, discriminations ethniques... Selon l’expression du sociologue
Serge Paugam, l’intégration peut se révéler disqualifiante.
Sur ces deux derniers points, des enquêtes qualitatives sont recommandées.
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PROPOSITIONS
Indicateurs de cadrage disponibles
 Taux d’activité et de chômage par sexe, âge, CSP, niveau de formation ;
 Part des emplois précaires dans l’offre d’emploi ;
 Indicateurs sur l’emploi à temps partiel ou très partiel ( à 15 heures) ;
 Taux de sous-emploi ;
 Taux de chômeurs non indemnisés ;
 Offre de formation aux demandeurs d’emploi par niveau de formation ;
 Pourcentage d’étrangers parmi les demandeurs d’emploi.
Propositions d’indicateurs quantitatifs à construire
 Indicateur global de précarité selon le niveau de formation ;
 Niveau de chômage complémentaire (incluant notamment les demandeurs
d’emploi à activités réduites) ;
 Indicateur de statuts intermédiaires (chômeurs / travailleurs, allocataires de
minima / travailleurs) ;
 Notion de temps partiel « annuel » pour les travailleurs à statut précaire ;
 Probabilités de trouver un emploi précaire à la sortie d’un emploi précaire ;
 Taux de désajustement offre/demande par bassin d’emploi ;
 Taux d’abandon des dispositifs et taux de refus d’admission dans certains
dispositifs d’aide au retour à l’emploi ;
 Taux d’actifs au seuil de pauvreté ;
 Indicateur global d’accès à la formation des personnes faiblement qualifiées
(demandeurs d’emploi et salariés sans qualification).
ETUDES LONGITUDINALES - PANELS
Données qualitatives à recueillir sur les parcours des personnes en insertion
professionnelle :
- Sorties du chômage par niveau de qualification et selon le degré de durabilité de
l’emploi ;
- Nombre de mises à l’emploi au cours de la période d’insertion ;
- Empêchements à l’emploi au niveau de la mobilité et de la garde d’enfants (refus
d’emploi ou stages, difficultés importantes en cas d’emploi) ;
- Ruptures de contrats de travail durant le premier mois de retour à l’emploi ;
- Abandon des dispositifs de retour à l’emploi ;
- Pratiques discriminatoires à l’embauche ;
- Nombre de statuts juridiques traversés au cours de la période d’insertion.
Indicateurs qualitatifs à construire
Possibilité d’introduire des questions d’opinion, soit dans l’enquête annuelle sur l’emploi
(INSEE), soit dans l’enquête sur les conditions de travail (DARES). Ces questions
pourraient porter notamment sur :
 La satisfaction au travail ;
 Les conflits au travail dans les statuts précaires en particulier ;
 Les pratiques discriminatoires ;
 La qualité de l’accueil et le rapport aux services de l’emploi ;
 La qualité de l’information sur les procédures et les droits ;
 Les empêchements à l’emploi pour raisons de mobilité ou raisons familiales ;
 Les relations sociales au travail.
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3. L’approche de la pauvreté par le revenu et les conditions d’existence
L’approche de la pauvreté reste encore largement dominée par sa mesure monétaire.
L’indicateur le plus courant est celui du seuil de pauvreté, ou seuil de bas revenu, dont la
norme européenne est fixée à 60% du revenu médian de la population, mais à 50% en
France.
Cette différence de 10 points fait varier sensiblement la population de personnes en situation
de pauvreté, en raison de la concentration des ménages autour de ces seuils, ce qui montre
l’importance du nombre des ménages à revenus modestes dont les ressources fragiles
oscillent autour de la pauvreté.
L’instabilité des ressources est à relier à l’instabilité professionnelle, mais aussi aux
ruptures dans les revenus sociaux, dont la complexité et les délais de réaction accroissent la
précarité des ménages.
De nouveaux indicateurs pourraient éclairer ces phénomènes: taux d’anomalie de perception
des prestations sociales, taux de pauvreté évitable, temps de traitement moyen des
prestations.
Mais cette approche monétaire reste très insuffisante. L’enquête permanente sur les
conditions de vie tente de la compléter par des données relatives aux contraintes
budgétaires et aux restrictions de consommation. La problématique générale reste celle de
la carence et de la limitation des choix. De plus, l’approche ne porte que sur des biens
matériels et non sur la qualité de la vie.
Des indicateurs plus qualitatifs pourraient porter sur l’autonomie (taux de dépendance aux
prestations sociales), sur la capacité à faire valoir ses droits, sur les ressources personnelles
mobilisables dans la sortie de la pauvreté, sur la notion de bien-être (ce que les personnes
jugent elles-mêmes important pour la qualité de la vie).
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PROPOSITIONS
INDICATEURS MONETAIRES DISPONIBLES
• Seuil de bas revenus incluant les ménages ordinaires et les ménages sans domicile
personnel ;
• Intensité de la pauvreté (écart entre le revenu moyen des ménages pauvres et le
seuil de pauvreté) ;
• Persistance de la pauvreté (nombre d’années passées sous le seuil de pauvreté) ;
• Récurrence de la pauvreté (nombre d’allers et retours sous le seuil de pauvreté) ;
• Taux de dépendance par rapport aux prestations sociales (part du revenu que
représentent les prestations sociales).
INDICATEURS MONETAIRES A CONSTRUIRE
• Taux d’anomalies de perception (nombre de personnes victimes d’erreurs dans
l’attribution des prestations sociales) ;
• Délai d’attente moyen pour toucher une prestation ;
• Indice d’appauvrissement (variation des écarts entre les quantités extrêmes de
revenu) ;
• Indice de « pauvreté évitable » (nombre de personnes évitant de descendre sous le
seuil de pauvreté si tous les droits sociaux fonctionnaient parfaitement).
INDICATEURS NON MONETAIRES DISPONIBLES
• Score de contrainte budgétaire (absence de marge de manœuvre dans la gestion du
budget) ;
• Score de retards de paiement (en matière de logement, énergie, impôts) ;
• Score de restrictions à la consommation dans les domaines du loisir, de la
consommation courante, de l’équipement ménager.
INDICATEURS NON MONETAIRES A CONSTRUIRE
• Score de satisfaction sur l’information, l’accueil, l’accompagnement dans les
différents services ;
• Score de bien-être (appréciation subjective par enquête qualitative) ;
• Indicateur de capacité (ressources personnelles mobilisables pour améliorer sa
situation).
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ANNEXE MINIMA SOCIAUX
EVOLUTION DU NOMBRE DE BENEFICIAIRES DU RMI
1998

1999

2000

2001

2002

Evolution
2001-2002

Evolution
1998-2002

Ain
Ardèche
Drôme
Isère
Loire
Rhône
Savoie
Haute-Savoie

3 912
3 355
6 899
12 895
10 063
24 292
3 704
5 715

4 042
3 486
7 112
13 113
10 193
25 201
3 729
5 750

3 594
3 307
6 702
11 746
9 297
23 608
3 403
5 145

3 434
3 361
6 482
11 209
8 687
22 832
3 208
4 896

3 575
3 497
6 596
11 469
8 759
23 691
3 208
4 906

+4,1
+4
+1,8
+2,3
+0,8
+3,8
0
+0,2

-8,6
+4,2
-4,4
-11,1
-13
-2,5
-13,4
-14,2

Rhône-Alpes

70 835

72 626

66 802

64 109

65 701

+2,5

-7,2

Source : Caf-Drass

EVOLUTION DU NOMBRE DE BENEFICIAIRES DE L’API
1998

1999

2000

2001

2002

Evolution
2001-2002

Evolution
1998-2002

Ain
Ardèche
Drôme
Isère
Loire
Rhône
Savoie
Haute-Savoie

665
584
1 168
2 021
1 647
2 895
734
856

689
596
1 176
2 072
1 761
3 077
768
916

667
610
1 170
2 076
1 760
3 010
749
833

721
582
1 222
2 121
1 744
3 065
705
882

646
663
1 253
2 147
1 696
3 202
686
879

-10,4
+13,9
+2,5
+1,2
-2,8
+4,5
-2,7
-0,3

-2,9
+13,5
+7,3
+6,2
+3
+10,6
-6,5
+2,7

Rhône-Alpes

10 570

11 055

10 875

11 042

11 172

+1,2

+5,7

Source : Caf-Drass

EVOLUTION DU NOMBRE DE BENEFICIAIRES DE L’AAH
1998

1999

2000

2001

2002

Evolution
2001-2002

Evolution
1998-2002

Ain
Ardèche
Drôme
Isère
Loire
Rhône
Savoie
Haute-Savoie

3 641
3 669
4 795
9 407
9 417
15 122
3 597
3 858

3 788
3 835
4 981
10 070
9 963
15 377
3 868
4 103

3 847
3 924
5 016
10 268
10 546
15 486
3 981
4 271

4 012
4 047
5 140
10 488
11 066
15 957
4 179
4 474

4 181
4 186
5 219
10 575
11 572
16 208
4 323
4 639

+4,2
+3,4
+1,5
+0,8
+4,6
+1,6
+3,4
+3,7

+14,8
+14,1
+8,8
+12,4
+22,9
+7,2
+20,2
+20,2

Rhône-Alpes

53 506

55 985

57 339

59 363

60 903

+2,6

+13,8

Source : Caf-Drass
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EVOLUTION DU NOMBRE D’ALLOCATAIRES CAF(1) DONT LE MONTANT DES
RESSOURCES EST INFERIEUR A 50 % DE LA MEDIANE (2)

2000

2002(3)

2001

Evolution
2001-2002

Evolution
2000-2002

Ain
Ardèche
Drôme
Isère
Loire
Rhône
Savoie
Haute-Savoie

14 232
11 837
21 235
39 826
30 982
68 232
12 922
19 002

13 956
11 971
21 441
39 794
30 711
69 134
12 750
18 799

13 744
11 873
20 744
39 220
30 148
67 540
12 408
17 946

-1,5
-0,8
-3,3
-1,4
-1,80
-2,3
-2,7
-4,5

-3,4
0,3
-2,3
-1,5
-2,7
-1,0
-4,0
-5,6

Rhône-Alpes

218 268

218 556

213 623

-2,3

-2,1

Source : Caf-Drass
(1) allocataires étudiants et âgés de plus de 65 ans, non compris.
(2) ressources du ménage de l’année civile précédente.
(3) au 31.12.2002, le mode de calcul a été modifié aboutissant à une baisse de 0.5% du taux d’allocataires à bas revenu.

EVOLUTION DE LA POPULATION COUVERTE PAR LES ALLOCATAIRES
CAF(1) DONT LE MONTANT DES RESSOURCES EST INFERIEUR A 50 % DE LA
MEDIANE (2)

2000

2002(3)

2001

Evolution
2001-2002

Evolution
2000-2002

Ain
Ardèche
Drôme
Isère
Loire
Rhône
Savoie
Haute-Savoie

36 176
27 403
50 319
94 586
74 637
156 874
30 255
44 521

36 475
27 333
50 395
95 193
73 665
160 602
30 015
45 281

34 969
27 620
49 725
93 563
73 743
158 170
29 475
42 478

-4,1
+1,1
-1,3
-1,7
+0,1
-1,5
-1,8
-6,2

-3,3
+0,8
-1,2
-1,1
-1,2
+0,8
-2,6
-4,6

Rhône-Alpes

514 771

518 959

509 743

-1,8

-1,0

Source : Caf-Drass
(1) allocataires étudiants et âgés de plus de 65 ans, non compris.
(2) ressources du ménage de l’année civile précédente.
(3) au 31.12.2002, le mode de calcul a été modifié aboutissant à une baisse de 0.5% du taux d’allocataires à bas revenu.
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ANNEXE EMPLOI

NOMBRE DE DEMANDEURS D’EMPLOI DE LONGUE DUREE (> 1 an)

1998

1999

2000

2001

2002

Evolution 2001-2002 Evolution 1998-2002

Ain
5 404
4 068 2 715 2 418 2 936
Ardèche
4 114
3 772 3 074 2 824 3 072
Drôme
8 710
7 001 5 240 4 627 5 050
Isère
17 021 13 697 9 368 7 533 8 779
Loire
13 837 11 606 9 027 7 387 7 545
Rhône
28 444 24 452 17 776 14 512 15 414
Savoie
5 221
4 473 2 926 2 366 2 531
Haute-Savoie 7 851
6 248 4 479 3 783 4 240
Rhône-Alpes

90 602 75 317 54 605 45 450 49 567

Source : ANPE – Ministère de l’Emploi et de la Solidarité (DRTEFP Rhône-Alpes)
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21,4 %
8,8 %
9,1 %
16,5 %
2,1 %
6,2 %
7,0 %
12,1 %

-45,7 %
-25,3 %
-42 %
-48,4 %
-45,5 %
-45,8 %
-51,5 %
-46 %

9,1

-45,3 %
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ANNEXE LOGEMENT
NOMBRE DE LOGEMENTS FINANCES PLA
1998

1999

2000

2001

2002

Evolution
2001-2002

Evolution
1998-2002

PLA de l’Ain
PLA de l’Ardèche
PLA de la Drôme
PLA de l’Isère
PLA de la Loire
PLA du Rhône
PLA de la Savoie
PLA de la Haute-Savoie

664
249
396
719
334
1 210
302
505

341
298
433
626
259
1 136
248
299

242
106
349
445
246
1 084
105
583

287
160
302
771
299
1 109
249
555

256
150
294
667
914
1 136
217
535

-10,8 %
-6,3 %
-2,6 %
-13,5 %
+205,7 %
+2,4 %
-12,9 %
-3,6 %

-61,4 %
-39,8 %
-25,8 %
-7,2 %
+173,7 %
-6,1 %
-28,1 %
+5,9 %

PLA Rhône-Alpes

4 379

3 640

3 160

3 732

4 169

+11,7 %

-4,8 %

Source : Ministère de l’Equipement – DRE Rhône-Alpes.

NOMBRE DE LOGEMENTS FINANCES PLAI
1998 1999 2000 2001 2002 Evolution 2001-2002 Evolution 1998-2002
PLAI de l’Ain
35
13
5
24
50
+108,3 %
+42,9 %
PLAI de l’Ardèche
0
4
11
15
21
+40 %
PLAI de la Drôme
44
71
58
59
17
-71,2 %
-61,4 %
PLAI de l’Isère
92
115
77
99
80
-19,2 %
-13 %
PLAI de la Loire
52
41
64
21
16
-23,8 %
-69,2 %
PLAI du Rhône
196
97
134 249 220
-11,6 %
+12,2 %
PLAI de la Savoie
42
45
44
73
13
-82,2 %
-69 %
PLAI de la Haute-Savoie 32
20
38
18
72
+300 %
+125 %
PLAI Rhône-Alpes

493

406

431

558

489

-12,4 %

-0,8 %

Source : Ministère de l’Equipement – DRE Rhône-Alpes.

NOMBRE DE LOGEMENTS FINANCES PALULOS
1998

1999

2000

2001

2002

Evolution
2001-2002

Evolution
1998-2002

PALULOS Ain
PALULOS Ardèche
PALULOS Drôme
PALULOS Isère
PALULOS Loire
PALULOS Rhône
PALULOS Savoie
PALULOS Haute-Savoie

1 280
367
1 016
3 433
2 527
9 599
1 605
766

1 033
506
1 496
2 294
2 629
8 262
859
1 440

1 495
156
759
3 772
1 478
5 573
941
1 058

1 092
5
327
902
862
4 651
515
1 185

570
140
103
1 058
1 244
3 892
859
729

-47,8
+2700
-68,5
+17,3
+44,3
-16,3
+66,8
-38,5

-55,5
-61,9
-89,9
-69,2
-50,8
-59,5
-46,5
-4,8

PALULOS Rhône-Alpes

20 593

18 519

15 232

9 539

8 595

-9,9

-58,3

Source : Ministère de l’Equipement – DRE Rhône-Alpes.
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PERSONNES AYANT PARTICIPE A LA REFLEXION SUR L’EMPLOI
(Préparation et/ou participation à la journée du 2 juin 2003 au Bourget)
Claude ANDRE
Conseil Général de la Savoie, Direction de la Vie Sociale

Nathalie ELOY
Le Transit

Naïma ATOUI
Délégation Régionale aux Droits des Femmes et de
l’Egalité

Alain ETIENNE
COORACE Rhône-Alpes
Catherine FABBRI
Préfecture de la Savoie

Julie BATTU
Ville de Lyon

Samia FENICHE
Groupe de Villeurbanne

Agnès BERJON
ADPS / MIFE DE SAVOIE

Cathy FILLIE
Région Rhône-Alpes DEFC

Khedija BESSAME
Groupe de Villeurbanne

Paul GARCIA
Est Emploi

Hassan BISSOURA
Groupe de Villeurbanne

Claire GEOFFRAY
Partenaire pour l’Emploi

Christine BOCQUIN
ADPS / MIFE DE SAVOIE

Jean GUINET
ATD Quart-Monde Paris

Pierre BOISARD
Centre d’Etudes de l’Emploi

Mireille GOUYER
DDTEFP de la Savoie

Hélène BOLIAN
MEDIANE FORMATION

Elisa HERBAGE
ANGLE 9 – Maison Sociale

Liliane BOLLAN
Préfecture de la Savoie

Jean-Louis HOFBAUER
Entreprise ROUTIN

Fatima BOURREGA
Groupe de Villeurbanne

Aïcha KEBIR
Groupe de Villeurbanne

Martine CAUWET
CERTA

Cyril KRETZSCHMAR
Economie et Humanisme

Philippe CHALON
Association REGIS

Evelyne LACROIX
Est Emploi

André CHAZALETTE
Europe Insertion

Stéphanie LAMOURET
PLIE – ASPIE

Geneviève COTTET EMARD
ANPE – Direction Régionale

Fabrice LAMY
SLTC

Bénédicte CROLY LABOURDETTE
MRIE

Michel LECLERQ
Agir contre le Chômage

Philippe CROZIER
Moderniser Sans Exclure Rhône-Alpes

Catherine LE LIRZIN
Conseil Général de la Savoie – Direction de la Vie Sociale

Julie DELORME
Le Transit

Lara LEMOINE
MEDEF Rhône-Alpes

Thérèse DEMOUSTIER
MRIE
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Annie DRIEU
ANPE de Villeurbanne

Renaud LEVI ALVARES
ARAVIS

Bernard DURUPT
Le Transit

Jean-Claude L’HENAFF
Fondation FACE

Dominique MARTIN
ADL Villeurbanne

Elodie POIRSON
Conseil Général du Rhône

Geneviève MATTINA
ANPE de la Savoie

Evelyne PORCHER
Innovations et Développements

Elisabeth MAUREL
GREFOSS

François PORNON
ID’EES 73/ATFJ

François MENDUNT
Agir Contre le Chômage ! Rhône

Paul-Bernard PRUVOST
Dialogues

Christine MICHEL
MEDEF Savoie

Jean RABEYRIN
DDASS de la Savoie

Nathalie MONNIER BRABANT
MRIE

Patrick RIOCREUX
URI CFDT

Yves MORRIER
CGT – Union Régionale

Pascale ROUILLY
AFPA – Direction Régionale

Giovanna NASR
Groupe de Villeurbanne

Inès SOUAB
Groupe de Villeurbanne

Michelle ODIER
PAIO D’Aix-les-bains

Christian VERMEULIN
MRIE

Fatma OTMANI
Groupe de Villeurbanne

Jean VANOYE
URI CFDT

Christine PAVIET
Conseil Général de la Savoie, Direction de la Vie Sociale

Christine VIGNE
ANGLE 9 – Maison Sociale

Jean-Marc PEISEY
UPA Rhône-Alpes

Ginette ZAGO
Groupe de Villeurbanne

Florence PERRIN
PLIE UNI-EST

Mansour ZOBERI
Groupe CASINO

Vincent PLAZY
MRIE
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DE L’ACCES A UN « VRAI BOULOT »
A LA PROBLEMATIQUE DE « L’INTEGRATION DISQUALIFIANTE » :
LA QUESTION DE LA QUALITE DE L’EMPLOI
POUR LES PLUS FRAGILISES SUR LE MARCHE DU TRAVAIL
Journée de travail régionale lundi 2 juin 2003 en Savoie (Le Bourget)

PROGRAMME DE TRAVAIL
9h00
9h15

Accueil des participants

ALBERT GIBELLO, VICE-PRESIDENT DU CONSEIL

GENERAL DE SAVOIE
PATRICE SAUVAGE (MRIE)

INTRODUCTION

L’ACCES A L’EMPLOI
Difficultés et perspectives
Accéder à un « vrai boulot », qu’est-ce que ça veut dire ? Ce qui fait obstacle, ce qui rend possible cet accès.
Atelier de Villeurbanne (Angle 9) animé par Christine Vigne
L’emploi dans un contexte de précarité,
éléments de contexte

Michel Leclercq (Agir contre le chômage, Rhône) et
Paul Garcia (Est-emploi - UREI)

Cadrage, objectifs et enjeux de la journée

Nathalie Monnier-Brabant (MRIE)

Face aux difficultés d’accéder à l’emploi, en particulier à un
emploi stable, les personnes ont exprimé leur déception, leur
découragement, la perte de confiance, voire à l’extrême, leur
retrait de la démarche de recherche d’emploi.
Au delà de l’insuffisance et inadaptation de l’offre d’emploi,
mais également de l’offre de services collectifs (transport en
commun, garde d’enfants), les personnes ont souligné les
difficultés qu’elles rencontrent pour faire valoir leurs
compétences, pour accéder à un « vrai boulot ». Elles ont
évoqué les nombreuses incompréhensions réciproques avec les
employeurs mais également avec le service public de l’emploi et
les différentes formes d’accompagnement ressentis souvent
comme une injonction, un encadrement, un contrôle. Elles ont
rappelé l’importance d’un accompagnement individualisé pour
réussir leur intégration professionnelle.
Cependant, les personnes en situation de précarité développent
des aptitudes et des stratégies positives sur lesquels certains
acteurs, économiques et sociaux, ont su prendre appui pour les
accompagner dans leur parcours vers l’emploi. Quelles sontelles ? Et quelles dynamiques peuvent être mises en œuvre
pour les susciter et les développer ?

Recruter des personnes en difficulté sur le
marché du travail : les freins, les leviers, les
pistes d’action.

Jean-Louis Hofbaueur (entreprise Routin)
Christian Vermeulin (MRIE), à partir d’une

expérimentation menée par la MRIE et ARAVIS
ECHANGES

Des stratégies individuelles des personnes aux
dynamiques d’insertion et de développement
local :

Martine Cauwet (CERTA, Vaulx-en Velin) et
Maryse Porcher (Innovation et développement,
St Fons)

DEBAT, avec des apports autour du Contrat Temporaire d’Insertion (Florence Perrin du PLIE Uni-Est), ,
la validation des acquis et des expériences (le service public de l’emploi de Savoie),
le système de certification (Pascale Rouilly, AFPA Rhône-Alpes), la méthode des habiletés (Mansour Zoberi, Groupe Casino)
12h45 : déjeuner
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De 14h15 à 17h30
L’INTEGRATION DANS L’ENTREPRISE
PREVENIR L’INTEGRATION « DISQUALIFIANTE » ET SOUTENIR LES PERSONNES DANS L’EMPLOI
Au-delà de l’accès à l’emploi, se pose la question du type
d’emploi qu’on propose aux plus défavorisés. Ces emplois
offrent-ils un revenu décent permettant de faire vivre sa
famille ? Proposent-ils des horaires laissant la place à une
vie privée et familiale ? Permettent-ils d’accéder à une
stabilité dans l’emploi ? Nous sommes dans un mode de
régulation de l’économie qui passe de plus en plus par la
précarité, non seulement dans le monde de l’entreprise
mais également le secteur public où les situations de
précarité de l’emploi sont répandues. Comment, en un
mot, prévenir « l’intégration disqualifiante » qui ne procure
ni satisfaction ni stabilité dans l’emploi ?
Au-delà du statut et de la rémunération, comment
soutenir les plus fragilisées, comment prévenir
d’éventuelles difficultés d’adaptation ou même de conflits
au travail ?
Le changement de logique visant à donner aux personnes
des possibilités de se valoriser dans leur entreprise et dans
la société en général nécessite des évolutions, tant sur la
plan du droit que de l’organisation et des pratiques des
employeurs et de ceux qui accompagnent les parcours.
Quelles sont-elles ? Quels enseignements peut-on tirer des
« bonnes pratiques » dans ce domaine ?

Des initiatives pour « qualifier » (au
sens de « rendre de meilleure qualité »)
l’emploi :
- dans le secteur de l’aide à domicile, Hélène
Bolian (Médiane Formation)
- au sein d’une entreprise et d’une branche
professionnelle, (Mansour Zoberi, Groupe
Casino)
ECHANGES

Le suivi post-recrutement :
Annie Drieu (ANPE de Villeurbanne), avec la
participation de Renaud Lévi-Alvares
(ARAVIS)
La guidance professionnelle pour un
accompagnement positif de la mobilité
professionnelle :
Agnès Berjon (MIFE de Savoie)

ECHANGES ET PAUSE

LA QUALITE DE L’EMPLOI : définition et enjeux
pour les personnes en difficulté sur le marché du travail

Approches théoriques
Pierre Boisard
(CNRS, Centre d’Etudes et de l’Emploi)

DEBAT, avec la participation du service public de l’emploi (Mireille Gouyer, DDTEFP), du MEDEF (Christine Michel),
du secteur associatif (Paul Garcia, Est-emploi-UREI et Jean Guinet, ATD Quart Monde Paris),
des syndicats (Yves Morrier, CGT et Patrick Riocreux, CFDT)
SYNTHESE - Repères, interpellation

Jean Vanoye (Vice-Président de la MRIE)
Cyril Kretzschmar (Economie et Humanisme)

CONCLUSION

Patrice sauvage (MRIE)
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LIEUX OÙ PEUVENT ETRE CONSULTEES NOS PUBLICATIONS
DEPARTEMENT

COORDONNEES

VILLE

PLIE du Bassin de Vie de Bourg-en-Bresse
Maison de l’Emploi
5ter avenue des Sports
01000 BOURG EN BRESSE
Tél : 04 74 23 10 31
Centre Social d’Arbent
2 rue des Echallys
01100 ARBENT
Tél : 04 74 73 83 85

Bourg-en-Bresse
AIN
Oyonnax

Privas

CDDP de l’Ardèche
Route des Mines
Quartier Bésignoles - BP 713
07007 PRIVAS Cedex
Tél : 04 75 66 90 71

ARDECHE

Mission Locale Portes de Provence
35 avenue Charles de Gaulle
26200 MONTELIMAR
Tél : 04 75 00 70 30
Union régionale des Centres Sociaux
39 avenue Pierre Sémard
26100 ROMANS
Tél : 04 75 05 04 14
COORACE RHONE-ALPES
30 rue de Delay
26100 ROMANS
Tél 04 75 02 00 70
Médiathèque Publique et Universitaire
Département Société
Place Charles Huguenel
26000 VALENCE
Tél : 04 75 79 23 70
Bibilothèque de Valence Sud
148 avenue Maurice Faure
26000 VALENCE
Tél : 04 75 40 93 82

Montélimar

Romans

DROME

Romans

Valence

Valence

CCAS de Bourgoin Jallieu
Bâtiment le Scileur
Quartier du Pont St Michel
38300 BOURGOIN JALLIEU
Tél : 04 74 28 29 30
Institut de Formation des Travailleurs Sociaux
Centre de Documentation
3 avenue Victor Hugo – BP 165
38432 ECHIROLLES Cedex
Tél : 04 76 09 98 62

Bourgoin-Jallieu
ISERE
Echirolles
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Grenoble

Grenoble
ISERE
Saint Martin d’Hères

Vienne

Saint Etienne
LOIRE
Roanne

Lyon 2e

Lyon 8e
RHÔNE
Lyon 8e

Vaulx en Velin

IRIS - Centre de Ressources Illettrisme
97 Galerie de l’Arlequin
38100 GRENOBLE
Tél : 04 76 40 16 00 (sur rendez-vous)
CIFODEL - Centre de Formation des élus
Centre de documentation
34 avenue de l’Europe
38100 GRENOBLE
Tél : 04 76 09 92 40
Centre National de la Fonction Publique
Territoriale Rhône-Alpes Grenoble
Service Documentation
440 rue des Universités – BP 51
38402 SAINT MARTIN D’HERES Cedex
Tél : 04 76 15 01 03
MIJIR - Mission locale de Vienne - Service
documentation
9 rue Laurent Florentin
38200 VIENNE
Tél : 04 74 78 37 90
Emplois Loire Observatoire
46 rue de la Télématique
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04 77 92 83 70
Université Sans Distance du Roannais
13 rue Brison
42300 ROANNE
Tél : 04 77 71 00 38
Espace Formateurs
5 rue Sala
69002 LYON
Tél : 04 72 77 05 13
Centre Ressources du Développement Social
Urbain
Centre de documentation
14 rue de Narvik – BP 8054
69351 LYON Cedex 08
Tél : 04 78 77 01 43
Economie et Humanisme
14 rue Antoine Dumont
69008 LYON
Tél : 04 72 71 66 66
Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat
Espace Ville – Service documentation
3 rue Maurice Audin
69518 VAULX EN VELIN Cedex
Tél : 04 72 04 72 95
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Vénissieux

RHONE
Villefranche sur Saône

Albertville

Chambéry

SAVOIE
Chambéry

Saint Jean de Maurienne

Annecy

Institut Universitaire de Formation des
Maîtres
Centre Michel Delay
3 rue Georges Lyvet
69200 VENISSIEUX
Tél : 04 72 89 00 20
Le Transit
497 boulevard Gambetta – BP 149
69655 VILLEFRANCHE SUR SAONE
Cedex
Tél : 04 74 62 02 31
Le Dôme - Médiathèque
135 Place de l’Europe – BP 173
73204 ALBERTVILLE cedex
Tél : 04 79 10 44 70
Maison de l’Information sur la Formation
Centre de Ressources
116 rue Sainte Rose
73025 CHAMBERY cedex
Tél : 04 79 33 87 87
Mairie de Quartier de Chambéry le Haut
Le Cristal
1 place du Forum
73000 CHAMBERY
Tél : 04 79 68 58 17
CCAS de St Jean de Maurienne
Mairie
Place de l’Evéché – BP 100
73302 SAINT JEAN DE MAURIENNE
cedex
Tél : 04 79 64 00 54
DDASS de la Haute-Savoie
Service Documentation
Cité Administrative
7 rue Dupanloup
74040 ANNECY cedex
Tél : 04 50 88 48 77
Centre de Ressources Analphabétisme Illettrisme
GRETA Arve-Faucigny
210 quai du Parquet
74130 BONNEVILLE
Tél : 04 50 25 15 15

HAUTE-SAVOIE
Bonneville
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LISTE DES DOCUMENTS PUBLIES PAR LA MRIE

Prix unit.
(€)

Dossier annuel 2003. Octobre 2003. 176 p. (Thème « accès à l’emploi et intégration
professionnelle)

20

Dossier annuel 2002. Octobre 2002. 144 p. (thème « accès à la santé et soin de soi »)

20

Dossier annuel 2001. Avril 2002. 216 p.(thème : « jeunes hors dispositifs »)

20

Dossier annuel. Octobre 2000. 192 p.

19

Dossier annuel. Septembre 1999. 280 p.

22

Dossier annuel. Juin 1998. 222 p.

19

Dossier annuel. Juin 1997. 168 p.

15

Dossier annuel. Avril 1996. 188 p.

10

Dossier annuel. Mars 1995. 124 p.

10

Dossier annuel. Janvier 1994. 124 p.

10

REPERTOIRE DES TRAVAUX de la MRIE 1988-2002. 135 p.

15

Recrutement et insertion : pratiques d’entreprises en Rhône-Alpes,
Mai 2002, 134 p.
CD Rom : Comment élargir son recrutement : 25 pratiques d’entreprises. Mars 2002
Accès aux droits : quelles améliorations ?

20
20
20

Propositions et analyses pour un meilleur accès à la protection sociale. Mai 2002, 208
p.

« Promouvoir de nouveaux services d’utilité sociale, construire des passerelles,
mobiliser les acteurs »

Rapport du groupe de travail 98-99, Actes du colloque du 1er février 2000. Juillet 2000. 146
p.

« Agir avec les personnes, enjeu de la lutte contre l’exclusion »
Actes du colloque MRIE-Fondation de France Juin 1999. 116 p.

« Promotion des publics les plus en difficulté »

19
19
23

Bilan 1998 des programmes globaux du Contrat de Plan Etat-Région.
Avril 1999. Vol.1 Synthèse 134p + vol. 2 Fiches 192 p.

« Agir avec les plus défavorisés »

15

Dossier-ressources. Novembre 1996. 212 p.
FAIRE PROGRESSER LE DROIT D'HABITER EN RHONE-ALPES
Novembre 1994 (rapport). 144 p + annexes 50 p.

8

« Il faut avoir de l'ambition pour nous »
Rapport sur l'accès à la qualification et à l'emploi des jeunes en difficulté. Avril 1996
L’ENTREPRISE D’INSERTION ET ENSUITE ?
Septembre 1994 (enquête)
LES JEUNES FACE A L’AVENIR ET AU MONDE DU TRAVAIL
Juin 1993 (enquête)
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