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Des Missions en synergie

Sensibiliser, accompagner

"Informer, ce n’est pas seulement apporter

des éléments d’information, mais c’est doter celle-ci

de repères, d’une structure et d’un sens." (charte de la MRIE)Observer, comprendre

Mobiliser, analyser

Communiquer, interpeller

Un espace de réflexion partagée

LA MRIE, SOURCE D’INFORMATIONS RÉGULIÈRES ET ACTUALISÉES

La MRIE construit une connaissance des
situations d’exclusion ancrée dans le
vécu des personnes confrontées à la
précarité. À partir d’études, de données
statistiques et d’analyses collectées et
mises en débat avec ses partenaires, elle
développe une approche transversale
qui lui permet, notamment à travers
son Dossier Annuel, d’identifier des
phénomènes émergents et d’analyser
l’impact des politiques publiques sur
les populations.

Qu’il s’agisse de rencontres sur le terrain, de manifestations régionales
ou de groupes de travail thématiques, les quatre fonctions de la MRIE
convergent toutes vers un concept fédérateur, celui d’espace de
réflexion partagée. Toutes les données recueillies sont utiles aux
acteurs et aux décideurs pour connaître, comprendre et agir.

La MRIE sensibilise les décideurs aux
enjeux  de la lutte contre l’exclusion en
mettant en débat les préconisations
issues de ses travaux. Elle contribue à
dégager des repères pour l’action, en
appui aux initiatives locales.  Elle
intervient ponctuellement pour 
ccompagner des dynamiques
territoriales de réflexion, d’évaluation
et de formation.

La MRIE anime une réflexion sur des sujets
spécifiques, à partir de groupes de travail
composés de tous les types d’acteurs engagés
dans la lutte contre l’exclusion : personnes
confrontées à la précarité, professionnels de
terrain, partenaires sociaux et institutionnels,
chercheurs. Les travaux issus du croisement de
ces différents savoirs font l’objet de colloques et
sont publiés dans des rapports thématiques.

La MRIE procède à une large diffusion, y compris dans
l’opinion publique, des enseignements et des recom-
mandations issus de ses travaux. Tout en restituant
la diversité des points de vue, elle cherche à faire
évoluer le regard porté par la société sur les réalités
de l’exclusion et sur les personnes qui les vivent.

OUTILS DE DIFFUSION
La Lettre de la MRIE informe chaque trimestre de
l’actualité de la MRIE  et de ses travaux en cours.
Elle fait également la synthèse d’un rapport publié
récemment.

Le site Internet www.mrie.org présente la MRIE et ses
travaux. Il vise à assurer le lien entre les différents
acteurs de la lutte contre l’exclusion et le réseau de la
MRIE.

>

La Mission
produit

et diffuse
chaque année
des ouvrages

Un Dossier Annuel présenté autour
du 17 octobre, à l’occasion de la
journée mondiale du refus de la misère
dont la première partie dresse 
un état des lieux de l’exclusion 
et la deuxième traite un thème
particulier (santé, emploi, logement,
jeunes, etc.).

Des rapports thématiques
qui, à partir de groupes de travail
organisés sur deux ans environ,
approfondissent un thème spécifique :
"Promouvoir des activités d’utilité
sociale", "Accès aux droits,
quelles améliorations ?", "Prévenir 
l’exclusion dès l’enfance" etc.

Des plaquettes de sensibilisation
en direction des décideurs
(politiques, administratifs, économiques)
autour des enjeux de la lutte contre
l’exclusion : "Agir avec, un enjeu 
démocratique de la lutte contre l’exclusion",
"Besoin en personnel… recruter autrement
dans les entreprises", etc.

Mission Régionale d’Information sur l’Exclusion Rhône-Alpes
14 rue Passet • 69007 Lyon • Tél. 04 37 65 01 93 • Fax 04 37 65 01 94 • e-mail : mrie@mrie.org
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« Certainement, la vie des pauvres n’est pas monotone. Elle 
dévoile un univers de violence et de mort, de souffrance et de 
privation, d’infidélités et de foyers brisés, de délinquance, de 
corruption, de brutalité policière et de cruauté des pauvres 
envers les pauvres. Elle révèle également une intensité 
d’émotion et de chaleur humaine, un sentiment profond de la 
valeur de l’individu, une capacité de joie, l’espoir d’une vie 
meilleure, un désir de compréhension et d’amour, une 
disposition à partager le peu que l’on possède, et le courage de 
continuer à vivre malgré les nombreux problèmes restés sans 
solution ». 

Oscar Lewis, « Les Enfants de Sanchez » 
 
 
 
 
 

Avant- propos 
 
 

 
 
La région Rhône-Alpes est une région attractive. Sa population, estimée à 5, 9 millions 
d’habitants en 2004, augmente plus vite que n’augmente la population totale de la France, par 
le mouvement conjugué de l’excédent naturel et de son solde migratoire. C’est également une 
région contrastée, où coexistent des départements très urbanisés et des départements ruraux, 
des grandes agglomérations et des zones désertifiées, des aires de vieilles industries en 
déshérence et des aires d’industries avancées. Quand on dit que Rhône-Alpes est une région 
sans identité propre, on ne dit pas autre chose au fond qu’elle est une image condensée du 
pays, qu’elle est une petite France en elle-même. Ses taux et ses courbes – de production, de 
population, d’immigration, de chômage, de revenus, d’allocataires du RMI etc. – s’entrelacent 
étroitement autour des moyennes nationales, tantôt au-dessus, tantôt au-dessous. Sur bon 
nombre d’indicateurs, dont beaucoup sont des signes de dynamisme, Rhône-Alpes est au 
deuxième rang des régions françaises, derrière l’Ile de France. Ses problèmes sociaux aussi 
sont dans la moyenne française. Ils ne sont ni atypiques, ni disproportionnés, comme ce 
serait le cas dans une région enclavée et en déclin. Plus exactement, il y a dans la région des 
zones enclavées et en déclin, et des zones riches et dynamiques, mais les problèmes sociaux 
ne sont pas cantonnés dans les premières, pour épargner les secondes. Au contraire, depuis 
qu’à la pauvreté se sont ajoutées l’exclusion et la misère, c’est dans les zones riches que ces 
dernières prolifèrent. Pauvreté, chômage ou mal emploi, mal logement ou exclusion du 
logement, autant de réalités dont on ne peut dessiner les contours d’un trait ferme et précis, 
car les données statistiques disponibles ne prennent en compte qu’une partie des populations 
et ne répondent qu’à certaines questions et pas à d’autres. Mais ce que nous disent les 
statistiques – et que nos interlocuteurs spécialisés confirment – c’est que le nombre de 
résidents en Rhône-Alpes menacés dans un ou plusieurs de leurs besoins fondamentaux 
s’accroît de manière continue depuis le début de la décennie. 
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Note de synthèse  
 

Geneviève DECROP, MRIE 
 
 
 
 
L’année 2004 ne présente aucun signe de rupture avec les processus de paupérisation et de 
précarisation dont les indicateurs poursuivent une courbe ascendante depuis le tournant du 
nouveau siècle. Tout porte à croire que l’année 2005 ne sera pas foncièrement différente. Si 
les indicateurs de pauvreté, de précarité et de chômage sont à la hausse depuis 2001/2002, le 
phénomène dans son ensemble se déploie depuis le début de la décennie quatre-vingt-dix et 
signe définitivement la fin des Trente Glorieuses et des consensus issus de la Libération et de 
la reconstruction. A partir de 1990 donc, on assiste à l’installation au cœur de la société d’un 
chômage de masse, qui semble incompressible, tandis que s’approfondit, sur la fin de la 
décennie, une crise du logement qui frappe de plein fouet les couches les plus pauvres et les 
plus précaires de la population. La conjonction de ces deux crises produit l’exclusion sociale 
que nous connaissons aujourd’hui. Le fait que ces crises se développent sur un fond de 
croissance faible mais toujours positive depuis 1990 (à l’exception d’une année) n’est pas le 
moindre des paradoxes. Le terme de « crise » s’avère alors bien insuffisant, bien impuissant à 
rendre compte de mutations structurelles dont les finalités apparaissent obscures. Le 
paradoxe est particulièrement aigu, quand on met en regard le fait que cette croissance est 
tirée par le secteur de la construction et de l’immobilier et le fait que des centaines de milliers 
de foyers n’accèdent plus à un logement décent. Dans ces conditions, que recouvre la notion 
de richesses produites ? Quand on parle de croissance, il s’agit de la croissance de quoi et 
pour qui ? La question commence à se faire jour dans certains milieux, et certaines 
institutions s’en saisissent 1. Telles sont les questions qui sont au cœur du dossier de la MRIE 
de cette année. 
 
 
 
Des outils pour une veille participative 
 
 
Nous avons choisi de les instruire au sein de groupes pluralistes de travail. Certains ont un 
objectif de veille pérenne sur l’accès aux grands droits fondamentaux, l’un sur le logement, 
un autre sur la santé, un troisième sur l’accès à l’emploi. D’autres se sont constitués sur une 
question plus délimitée, mais pointant des vulnérabilités sociales particulières, comme la 
place faite aux Gens du Voyage, ou aux sortants de prison. Nous avons par ailleurs mené, 
auprès des acteurs de ces champs, des enquêtes sur la question de l’école, sur les ménages 
actifs pauvres, sur les demandeurs d’asile. Nous sommes partis de l’idée que les exclus d’une 
société  délivrent une part incontournable de vérité sur celle-ci. Ils posent des questions qu’ils 
sont les seuls, avec ceux qui les accompagnent, à pouvoir poser, et dont on ne  peut pas faire 
l’économie. Nous ne faisons sur ce point que rester fidèles à l’un des principes fondamentaux 
de la MRIE. Il est bon cependant de le réaffirmer avec force, à un moment où la tentation 
est grande de se détourner des pauvres et des chômeurs, parce qu’ils font peur sans doute - 

                                                 
1 Par exemple la communauté d’agglomération Grenoble Métropole est en train de mettre au point 
une série de nouveaux indicateurs de richesse, dans la perspective des travaux de Patrick Viveret et des 
indicateurs de développement humain d’Amartya Sen 
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mais aussi peut-être parce qu’ils posent des questions dont nous ne voyons pas les réponses, 
mais que nous savons pertinentes. 
 
Nous rendons compte des résultats de ces travaux dans ce dossier qui se présente en trois 
parties. La première s’attache, sur la base des données statistiques, aux indicateurs de 
l’exclusion sociale, dans les trois champs qui en sont en quelque sorte le baromètre : l’emploi, 
le revenu, le logement. La seconde regroupe les synthèses de groupes de travail consacrés aux 
menaces pesant sur l’accès aux droits fondamentaux : l’emploi et le revenu, dont la 
conjonction est fortement interrogée par le phénomène de la pauvreté laborieuse ; l’accès aux 
soins et à la santé qui se réduit dramatiquement pour les plus démunis ; le logement des plus 
exclus et l’habitat des gens du voyage ; les inégalités sociales que l’école ne parvient pas à 
réduire. La troisième partie est consacrée à quelques uns de ces groupes humains fragiles, 
vulnérables au point pour certains de devenir des parias.  
 
Autant dire tout de suite que nous ne détenons pas plus que quiconque les réponses aux 
questions de fond que de telles situations posent. Tout au plus, peut-on indiquer ici et là 
quelques solutions techniques, suggérer quelques rapprochements entre acteurs, mettre en 
lumière quelques bonnes pratiques. Mais c’est toute une société qui est profondément 
remuée ; son être ensemble et son principe organisateur qui sont malmenés et questionnés. 
Face à cette ampleur, quels remèdes préconiser, quand on est un observatoire régional 
comme la MRIE, qui ne soient pas cautères sur une jambe de bois ? Si nous n’avons pas les 
réponses, il est par contre de notre ressort de formuler les questions au plus près de ce que 
nous indiquent les réalités, les vérités de fait que nous avons charge de mettre en lumière. Ce 
faisant, nous espérons apporter une contribution utile, car nous sommes persuadés que les 
bonnes réponses ne viendront s’ajuster qu’à de bonnes questions. Affirmation de sens 
commun, dira-t-on. Elle paraît cependant moins triviale à la lueur de la pratique, tant nous 
avons à lutter contre le penchant national qui consiste à nier, voire à discréditer, la réalité 
empirique au profit des vérités théoriques et idéologiques. A lutter contre nous-mêmes, 
donc. 
 Avant de passer au détail de ces réalités, il est donc nécessaire de tenter de ramasser ces 
questions autour de trois points : les maux centraux dont nous souffrons ; les réponses 
institutionnelles qu’ils suscitent ;  les mutations sociales ou sociétales en arrière-champ des 
points précédents. 
 
 
Le mal logement et le mal emploi, les deux faces d’une même crise 
 
Au centre de nos maux, il en est deux qu’il faut considérer à égalité, tant ils sont porteurs de 
trajectoires brisées, de désespérances, d’impasses pour un nombre grandissant d’individus et 
de familles : le mal logement et le mal emploi. 
 
On a eu sans doute un peu trop tendance à tout subordonner à la question de l’emploi, et à 
faire du logement une question non pas secondaire, mais seconde au sens où il paraissait aller 
de soi que l’obtention d’un emploi ouvrait la porte du logement. Or, il n’en est rien. Les 
dizaines de milliers de ménages rhônalpins qui sont en attente de logement ou en passe de 
perdre celui qu’ils ont, ne sont pas tous, loin s’en faut, des chômeurs et des inactifs. C’est 
même de plus en plus souvent l’inverse qui devient vrai : des gens perdent leur logement et 
par contrecoup leur emploi, malgré les quelques exemples que nous avons de personnes sans 
domicile qui travaillent. Les goulots d’étranglement dans l’accès au logement sont tels que la 
mobilité professionnelle, si vitale qu’elle paraisse aux responsables économiques, en est 
sérieusement entravée. D’ores et déjà, des employés à revenus modestes, des petits 
fonctionnaires, mais aussi des cadres moyens, mutés dans les grandes villes de la région, ne 
parviennent pas à s’y loger. Quant à ceux qui ont un logement, ils s’y accrochent et préfèrent 
bien souvent renoncer à un emploi si celui-ci doit les contraindre à déménager. C’est ainsi 
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que toute la chaîne du logement s’enlise dans la paralysie, et à sa suite, pour une part, celle de 
l’emploi.  
Cette grave crise prend la forme d’une pénurie de logements adaptés aux ressources et aux 
besoins des familles qui en relèvent. Nous en analysons les éléments techniques dans le 
chapitre trois de l’état des lieux. Il faut ici cependant insister sur les ressorts de la situation. Il 
y a certainement au premier plan une irrésistible inflation de la demande, due à la 
décohabitation massive des couples et des familles, due aussi à la revendication croissante 
d’espace individuel. Les normes sociales dominantes ne permettent pas qu’une famille loge 
une nombreuse fratrie dans la même chambre, ou même dans deux – sauf à se sentir 
marginalisée.  
 
 
Soustraire le logement à la loi du marché 
 
Il est probablement hors de portée d’un pouvoir constitué quel qu’il soit d’inverser cette 
tendance, mais on doit cependant en considérer toutes les conséquences, surtout quand 
celles-ci rencontrent d’autres logiques concomitantes qui ne font qu’aggraver la crise. La 
revendication d’espace a pris la forme d’une compétition brutale, de moins en moins régulée 
par la puissance publique, c’est à dire de plus en plus livrée à la loi du marché. Celle-ci exclut 
ceux qui n’ont pas les ressources suffisantes ou ne présentent pas de garanties crédibles aux 
yeux des propriétaires, des bailleurs et des banquiers ; les grands perdants étant les 
travailleurs pauvres et/ou en emplois précaires, les demandeurs d’asile, les immigrés, les 
chômeurs et les jeunes en formation ou dans l’emploi, issus de familles modestes. La loi du 
marché ne limite pas ses effets sélectifs au logement stricto sensu, elle s’étend aussi aux 
espaces sociaux qu’elle aide impitoyablement à classer selon un processus au terme duquel se 
profilent des ségrégations et un éclatement du territoire de nature à remettre en cause 
l’appartenance à une même société. Face à ces fléaux, les outils de la puissance publique 
s’avèrent bien impuissants. Ceux que le droit de l’urbanisme a mis de longue date à la 
disposition des collectivités semblent frapper d’obsolescence, depuis le pouvoir de 
préemption jusqu’à tous ceux qui étaient censés concourir à une planification harmonieuse 
des espaces urbanisables – sans même parler du pouvoir de réquisition qui ne semblerait 
parfois pas excessif face à certaines situations humainement intenables. Les dispositifs de 
dégrèvements fiscaux, très peu contraignants pour les propriétaires, produisent des résultats 
inverses aux effets recherchés. Quant aux aides personnalisées au logement, qui ont été 
préférées aux aides à la pierre, elles s’essoufflent à suivre la spirale inflationniste, quand elles 
ne la relancent pas. Le nombre de bénéficiaires d’allocations logement ne cesse de diminuer 
depuis 2002 d’un côté, tandis que de l’autre, on voit arriver sur le marché des bailleurs peu 
scrupuleux dont les appétits sont aiguisés par une clientèle que seules les prestations sociales 
rendent solvables. Tous ces disfonctionnements, toutes ces impuissances pointent vers une 
seule et unique question : l’espace foncier, bâti ou non, est-il une marchandise comme une 
autre ? Peut-on laisser aux lois du marché un bien dont la jouissance est mêlée 
inextricablement aux droits humains fondamentaux ; un bien dont la restriction ou la 
privation porte atteinte aux conditions élémentaires d’une vie humaine digne de ce nom ; en 
bref, un bien dont l’essence est anthropologique avant d’être économique ? 
 
 
La zone grise du mal emploi entre chômage et précarité 
 
L’autre grand mal, son frère jumeau, est le mal emploi. L’expression est probablement en 
meilleure adéquation avec la situation, dans la mesure où l’indicateur synthétique unique 
qu’est le taux de chômage laisse dans l’ombre de larges aspects du problème et pas les moins 
préoccupants. Tout d’abord, autant ne pas se le cacher : à cette statistique, il faut ajouter un 
nombre au moins égal de quasi-chômeurs et de chômeurs découragés, distribués dans 
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d’autres catégories de l’ANPE ou dirigés vers d’autres dispositifs. Mais surtout, l’envers de ce 
chômage multiforme est dans l’extension de ce que nous appelons ici la zone grise de 
l’emploi, soit tout un pan du marché du travail dévolu au travail précaire et aux différentes 
formes d’emplois palliatifs dont le point commun est qu’ils sont peu distributeurs de revenus 
et de reconnaissance sociale. Le problème est alors moins dans un déficit quantitatif 
d’emplois que dans les profondes distorsions du marché du travail. Il y a celles qui sautent 
aux yeux et que les spécialistes décrivent et mesurent avec les notions de secteurs en tensions 
et de coefficient du même nom. On constate, au vu des données de la première partie du 
dossier, que les emplois en tension ne sont pas seulement, contrairement à une image 
répandue, les emplois non qualifiés et socialement dévalorisés du bâtiment et de l’hôtellerie. 
Ce sont aussi des emplois d’ouvriers qualifiés, de techniciens et de cadres, qui manquent dans 
ces secteurs et aussi dans d’autres, dans l’industrie, dans le commerce, dans la santé et les 
métiers sociaux, dans ceux du loisir … Dans le même temps, les détenteurs d’une formation 
supérieure, de bac + 3 et 4, validée ou non par un diplôme, spécialement les jeunes, ont de 
plus en plus de mal à trouver un emploi, et quand ils se retrouvent au chômage, sont les 
derniers à en sortir. Il serait un peu court, en tout cas singulièrement insuffisant, d’incriminer 
la faible ou la mauvaise volonté de ces derniers. Il faut plutôt regarder en direction des 
mouvements brutaux des marchés mondialisés. 
 
Mais la mondialisation, même sous son pire visage de la financiarisation de l’économie, si elle 
explique beaucoup de choses, ne rend pas compte de tout. C’est vers une autre distorsion 
interne au marché du travail français qu’il faut aussi se tourner, et que l’on n’accepte pas 
volontiers de regarder en face, à savoir l’instauration d’un droit du travail à deux vitesses : 
d’un côté l’emploi protégé et à durée indéterminée, de l’autre l’emploi précaire et exposé. Le 
second fait l’objet de beaucoup d’analyses et de commentaires, le premier est moins 
volontiers questionné.  
 
 
Pour une mutualisation des risques et des sécurités 
 
Or, une part du mal français est peut-être à rechercher là. Le cœur de l’emploi protégé est 
formé d’un noyau dur, rattaché au secteur public. L’emploi public sous statut – 
fonctionnaires d’état ou territoriaux, assimilés ou agents sous statut d’entreprises publiques – 
représente près du quart de l’emploi total. La couche suivante de l’emploi protégé, le contrat 
à durée indéterminée, est elle aussi bien protégée par le droit du travail, quoique ces 
protections tendent à s’effriter dans les secteurs les plus exposés à la concurrence. Or, ces 
formes de contrat sont de moins en moins accessibles : les deux tiers des embauches se font 
aujourd’hui en CDD, quand les employeurs n’utilisent pas l’intérim, et les effectifs de la 
fonction publique tendent à se comprimer. En outre, l’emploi précaire et le sous-emploi se 
développent, non seulement dans le secteur marchand, mais également aux franges de 
l’administration et du service public, sous formes de contrats aidés, de vacations, de CDD ou 
de sous-traitance ; que l’on pense seulement au service social, à la santé, à l’éducation et à la 
recherche !  S’il est une issue positive à ces distorsions, elle est à rechercher dans la 
mutualisation des risques et des sécurités, seule capable de restaurer l’égalité face au droit du 
travail.  
 
C’est en cette matière, sans doute, que les exemples étrangers peuvent nous venir en aide. On 
a récemment cité le modèle danois, dont les performances ont en effet de quoi susciter notre 
envie. Si l’on en croit un bon connaisseur, les Danois ont dosé de façon judicieuse la sécurité 
et la flexibilité du travail, de telle sorte que la notion de précarité est, dans ce pays, vide de 
sens. Le modèle danois se caractérise par un fort taux de prélèvement fiscal et social, un fort 
volume d’emplois publics, mais un droit du travail, commun au privé et au public – à côté de 
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dispositions plus volontiers mises en exergue, comme le suivi rigoureux des chômeurs 2. Le 
fort volume d’emplois publics est à considérer de près, car on constate qu’il fait partie aussi 
de la solution britannique, autre exemple volontiers invoqué. Il est toutefois impropre de le 
mettre au rang de solution, comme s’il ne s’agissait que de faire du « traitement social du 
chômage ». Ne faut-il pas plutôt voir dans ces emplois publics, destinés aux aides à la 
personne ou aux intérêts collectifs (comme la culture et la recherche), une des voies de 
l’avenir, pour une société à la fois très développée et vieillissante ? C’est alors le financement de 
ces besoins que l’on doit mettre à l’ordre du jour et  considérer de façon rationnelle et sereine, 
la question si controversée des prélèvements publics et de leur répartition. 
 
 
Les politiques et les institutions au défi de l’effacement des anciennes 
régulations sociales  
 
Les crises dans les deux champs fondamentaux de l’emploi et du logement ont pour effet de 
fragiliser des couches sociales nombreuses qui ne sont pas exclues, mais qui craignent de le 
devenir. Et elles rejettent dans des formes d’exclusion assez radicales les franges les plus 
fragiles. Celles-ci sont les premières à faire les frais des pénuries, des restrictions budgétaires, 
des flambées spéculatives et des replis collectifs à l’intérieur des espaces (encore) protégés. 
Une telle situation interroge naturellement en premier lieu les politiques publiques et le 
fonctionnement des institutions. Sur ce plan, nous sommes en plein bouleversement, avec 
l’acte II de la décentralisation. Le bien-fondé de la décentralisation, dont le mouvement a été 
initié en 1981, fait l’objet d’un consensus. La France ne pouvait espérer relever aucun des 
défis du monde contemporain avec ce profil contrefait de macrocéphale que lui a légué 
l’histoire. Cependant, il semble qu’il y ait des différences sensibles entre le premier et le 
second acte de la décentralisation, qu’il n’est sans doute pas aisé d’identifier à un moment où 
ce sont surtout les turbulences passagères du changement qui se font ressentir.  
 
 
La lutte contre les exclusions en danger de dispersion 
 
On peut sans doute relever quelques points  critiques au regard de la problématique de la 
pauvreté et de l’exclusion. Premièrement, les compétences qui concernent les deux crises 
identifiées plus haut sont réparties entre plusieurs collectivités publiques, sans que la 
cohérence de l’ensemble ne soit vraiment lisible, ni que le respect des principes républicains 
d’égalité et de solidarité ne paraisse garanti. Le cas le plus frappant est celui du logement 
social, dont la compétence relève maintenant des Départements et des Communautés de 
Communes, et met en jeu une multitude d’acteurs de statuts divers, tandis que l’Etat tend à 
se dessaisir d’outils stratégiques pour le logement des plus pauvres, comme le contingent 
préfectoral. Cette configuration ne paraît pas la plus propice pour organiser l’opposabilité du 
droit au logement, que la conférence nationale de lutte contre l’exclusion réclamait instamment 
lors des discussions préalables à la loi de cohésion sociale. On peut craindre que la 
conjonction du principe de mixité sociale, qui semble guider les réorganisations 
institutionnelles et les réorientations budgétaires, des tendances du marché et des 
comportements sociaux discriminatoires, ne conduisent à raréfier encore davantage le 
logement dévolu aux plus pauvres et aux minorités et à en rejeter une proportion 
grandissante dans des espaces interstitiels, dégradés ou de non droit.  
 
En matière d’insertion dans l’emploi, les réorganisations en cours laissent sans réponse la 
question du pilotage d’ensemble ; en son absence, l’éclatement des compétences risque de 

                                                 
2 Voir les travaux de Jean-Claude Barbier, économiste au Centre d’études de l’emploi, et le compte-
rendu qu’il en a donné dans  Connaissance de l’emploi, n°18 de juillet 2005  
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conduire à une mise en concurrence nocive aux intérêts des concernés. Les questions les plus 
préoccupantes se posent, cependant, à propos des nouvelles responsabilités des 
Départements vis-à-vis des plus pauvres. Cette collectivité, par le biais de la gestion pleine et 
entière des dispositifs RMI et FSL, s’ajoutant à ses anciennes compétences en matière d’aide 
sociale à l’enfance et de traitement de la dépendance et du handicap, se retrouve en charge 
d’une part très importante des politiques sociales adressées aux plus démunis. On peut se 
demander si elle est la mieux outillée sur le plan des moyens humains et budgétaires pour 
assurer ces importantes missions.  Le résultat ne s’est d’ailleurs pas fait attendre : les 
Départements, qui ont vu la part sociale de leur budget augmenter considérablement, ont 
protesté que l’Etat ne leur transférait que des moyens insuffisants et ont été fortement tentés 
d’alléger les fichiers d’allocataires du RMI d’une façon qui leur a été, en certains endroits, 
reprochée. Partout, même dans les Départements les plus à l’écoute des problèmes sociaux, 
la logique gestionnaire et budgétaire tend à prendre le pas sur l’accompagnement social, 
certes coûteux en temps, mais dont les principes ont été mûris au fil de la longue expérience 
des opérateurs sociaux.  
 
 
Qui garantit le droit de cité des plus démunis ? 
 
Le plus grand danger réside cependant dans le risque de rupture du principe d’égalité sur 
l’ensemble du territoire. Jusqu’à présent, la solidarité en faveur des plus pauvres était assurée 
par l’Etat, au moyen de dispositifs dont il garantissait l’égalité d’accès du seul fait de son 
indépendance vis-à-vis des intérêts locaux et de leur entrechoc. Son effacement, ajouté à la 
diminution des ressources publiques, laisse craindre que les plus démunis ne soient de plus 
en plus livrés au pouvoir de telle ou telle majorité politique locale.  
 
Au fond, la question majeure est celle de la construction de nouvelles régulations à tous les 
niveaux de la société, entre l’individu et l’Etat, entre l’individu et les collectivités de droit 
public ou de droit privé, entre les individus eux-mêmes, alors que celles issues de l’Etat 
Providence se sont considérablement effritées. La nouvelle réorganisation des pouvoirs 
prévue par les dernières lois de décentralisation apportent-elles des réponses à la hauteur de 
ces défis ? La réponse n’a rien d’évident. Le renforcement de pouvoirs locaux proches des 
problèmes concrets des citoyens va dans le sens de ce besoin de régulations nouvelles,  pour 
autant que ces pouvoirs locaux ne soient pas amenés par le jeu des distributions de 
compétences et de financements à entrer en concurrence. Mais le problème essentiel tourne 
autour de la place que l’Etat va se donner dans le jeu ainsi recomposé. On peut comprendre 
la logique qui pousse à décentraliser le plus possible les compétences adressées aux plus 
pauvres, mais il ne faudrait pas que ce faisant, on affaiblisse leurs possibilités de recours. 
Celles-ci sont déjà si faibles, si souvent bafouées qu’il faudrait au contraire renforcer 
davantage  entre eux et les pouvoirs dont ils dépendent, l’arbitrage d’un tiers dont l’autorité 
soit incontestable. C’était bien ce qui était en jeu derrière la revendication de l’opposabilité du 
droit au logement. L’objectif a pu paraître difficile à atteindre, il ne faudrait pas qu’on s’en 
éloigne. 
 
 
 
Société d’individus et raison du plus fort 
 
Si la question de nouvelles régulations est si importante aux yeux de la MRIE, c’est que 
l’effritement et l’obsolescence des anciennes a laissé à découvert les plus fragiles. Les 
recompositions et les évolutions sociales et sociétales ne se laissent pas déchiffrer aisément. 
L’expansion des valeurs individualistes se combine avec la persistance, voire le durcissement 
des intérêts collectifs organisés. Dans un climat marqué par la peur de perdre et celle de 
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manquer, la compétition coextensive à la société d’individus prend l’allure d’une lutte 
acharnée pour les places et pour les ressources, dans laquelle les anciens corporatismes 
disposent de nombreux atouts. Malheur à celui qui ne peut se tourner vers aucun groupe 
d’expression organisée, aucun groupe d’influence ! La tentation est grande chez les laissés 
pour compte, les nouveaux venus, de rallier ces nouveaux intérêts collectifs, organisés sur 
une base identitaire, et qu’on appelle « communautarismes ».  
 
La mise en avant de la notion d’individu, si elle recouvre des choses bien tangibles, ne doit 
pas masquer le jeu de ces intérêts collectifs, ni l’entrechoc de leurs stratégies et de leurs 
volontés - bien que l’on ne puisse pas lire l’ensemble en termes de classes sociales, au sens 
classique du terme. Cependant, on en constate sur le terrain les résultats en termes de 
creusement des inégalités. C’est assez flagrant sur  le plan scolaire où il apparaît clairement 
que les groupes sociaux les mieux outillés en capital social et culturel sont surreprésentés 
dans les filières d’excellence - celles qui ouvrent aux meilleures places dans la société et dans 
le monde professionnel. C’est le cas dans l’accès à l’espace où les effets de la ségrégation 
sociale se lisent dans le territoire, et qui ne laissent aux plus pauvres que des environnements 
dégradés et chargés de nuisances diverses. C’est aussi le cas dans l’accès aux espaces publics 
et aux instances de délibérations où des catégories entières sont massivement sous-
représentées (les femmes, les personnes d’origine étrangère, les chômeurs, et d’une manière 
générale les laissés-pour-compte de la modernité post-industrielle). Nous avons évoqué plus 
haut les inégalités vis-à-vis des garanties dans le travail. Bref, toutes ces inégalités ne peuvent 
être rapportées ni au libre jeu des talents et des mérites individuels, ni à une stratégie 
univoque de type classe dominante contre classe dominée, car les groupes sociaux en jeu 
dans ces différentes compétitions sont situés très différemment dans le champ économique 
et social. 
 
 
Etre pauvre dans une société riche, c’est perdre toute liberté de choix 
 
Le clivage le plus évident s’organise autour de l’argent et de la liberté qu’il donne aux 
individus de profiter des opportunités, nouvelles dans l’histoire humaine, de se développer. 
Bien sûr, cette nouvelle donne n’est pas sans engendrer des problèmes et des maux nouveaux 
pour les individus mis ainsi au défi de la réalisation de soi.  
Quelle que soit la difficulté pour chacun à répondre à l’exigence moderne d’autonomie et de 
développement personnel, il reste qu’un abîme sépare ceux à qui leurs revenus et leur 
patrimoine en fournissent les bases matérielles de ceux qui n’ont pas d’autre choix que 
d’accepter la place qu’on leur donne, parce que leurs revenus ne leur permettent pas de 
s’insérer dans la société de consommation. Il ne s’agit pas de pauvreté absolue, mais de 
pauvreté relative. Si on n’y meurt pas de faim, on y est cependant dans une situation 
humainement bien pire que celle de la pauvreté absolue vécue dans une société globalement 
pauvre. Le pauvre en tant que tel, dans une société riche est constamment rapporté à la 
richesse, à ses valeurs, à ses standards et jaugé dans son écart à ceux-ci. Quant aux pauvres en 
tant qu’individus, ils en sont étroitement dépendants par le fait même de la redistribution et, 
plus encore, par tout le jeu des procédures et des dispositifs au moyen desquels les 
institutions entendent traiter ses « problèmes », sa « situation » et « gérer son parcours ». Si 
bien qu’on peut sans doute redéfinir le pauvre dans un monde développé tel que le nôtre, 
non plus seulement comme celui qui cumule pauvreté et précarités, mais aussi comme celui 
qui a perdu toute marge de manœuvre et qui doit se plier aux normes bureaucratiques de 
dispositifs conçus pour lui mais sans lui. Il ne faut donc pas s’étonner si des individus, des 
jeunes le plus souvent, refusant ces logiques humiliantes et aliénantes, se livrent à l’errance. 
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Les pauvres en accusation 
 
Mais il y a encore plus inquiétant : la conjonction de cette « gestion au dispositif des 
pauvres »  et du renversement du regard public à leur égard. Les associations de lutte contre 
l’exclusion l’ont relevé dans les discours publics et divers enquêtes l’ont mesuré : le chômeur, 
l’allocataire des minima sociaux, le « fin de droits », ne sont plus perçus comme les  laissés-
pour-compte de mutations structurelles qui les dépassent, mais de plus en plus comme les 
responsables de leur situation. Derrière cette nouvelle perception, se dessine en filigrane un 
rejet de la pauvreté, de ses expressions visibles dans l’espace public et des contraintes de la 
solidarité. Comment interpréter autrement les diverses lois et arrêtés contre la mendicité ? 
Quel autre sens donner à ce débat insistant autour du coût trop élevé des minima sociaux et 
en particulier du RMI, quand on sait que la totalité des prestations de pauvreté-exclusion, qui 
les inclut, représente 1,6 % du budget social de la nation et 0,5 % du PIB ? Le risque que 
nous voyons se profiler est celui d’un tri opéré par les dispositifs qui mettrait à l’écart et à la 
portion congrue les pauvres jugés indésirables. On en voit une sorte de préfiguration avec ce 
qui se passe dans l’urgence sociale ; on y manque cruellement de structures d’hébergement et 
d’accueil dignes de ce nom, que l’on compense avec la distribution de nuits d’hôtel, au titre 
de l’asile ou de l’urgence ; ces dispositions n’offrent qu’un service minimal et inadapté aux 
besoins des familles et des individus. On le voit avec les restrictions budgétaires qui réduisent 
considérablement l’accès aux soins médicaux des plus exclus. Toutes ces pratiques 
contribuent sans doute à réduire la part des pauvres dans les structures et les espaces publics, 
mais elles ne diminuent en rien les coûts sociaux, bien au contraire : outre les coûts 
financiers, comme celui de l’hébergement hôtelier, ce sont les coûts en termes de santé 
publique qu’il faudra payer, et sur du plus long terme. 
 
 

--- 
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Cette première partie est consacrée à faire un état des lieux des situations de paupérisation et 
de précarisation et à les mettre en perspective dans le temps. La période de référence est celle 
des quinze dernières années, car c’est bien au début de la décennie 90 qu’il est apparu le plus 
nettement que la page de prospérité des Trente Glorieuses était tournée et que nous entrions 
dans une ère de recomposition, accompagnée de décompositions, du tissu social et 
économique. 
 
 
Méthode de travail 
 
Les données que nous avons rassemblées pour cet état des lieux, avec le concours de 
l’Observatoire Associatif du Logement de l’Isère, sont fournies par les administrations 
déconcentrées et les collectivités publiques. Cependant, elles ont fait l’objet de lectures 
critiques, d’analyses et de commentaires au sein de groupes de travail composés d’acteurs 
venus de différentes institutions (et dont nous donnons la liste plus loin). Pour l’instant, un 
seul groupe de travail s’est constitué en groupe de veille pérenne, sur le thème du logement. 
Le chapitre sur ce thème doit donc beaucoup à ses réflexions et à ses préoccupations. 
Toutefois, les signataires des textes sont seuls responsables, in fine, des propos qu’ils 
écrivent.  
 
Nombre de données sont consolidées à l’échelle régionale, mais nous les avons également 
pour certaines à l’échelon départemental, en particulier dans le domaine de l’emploi et des 
revenus. Nous les avons examinées et commentées avec des cadres des collectivités 
départementales au cours d’une journée d’observation sociale partagée, que nous 
renouvellerons l’année prochaine, d’un commun accord.  
Sur beaucoup de points, il faudrait ajuster la focale à un niveau infra départemental, celui des 
communautés urbaines, des bassins d’emplois ou des bassins de vie. Nous n’en sommes pas 
là et ce niveau d’observation restera certainement longtemps hors de portée d’une structure 
telle que la MRIE. Il requiert la convergence de multiples réseaux que seul sans doute le Club 
Régional de l’Observation Sociale est en mesure d’organiser.  
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Les constats principaux 
 
On ne peut plus rendre compte de la situation sur le front de l’emploi à l’aide des quelques 
indicateurs classiques que sont le taux de chômage, le nombre de demandeurs d’emploi de 
catégorie 1, le solde net d’emplois créés et le taux de croissance. Leurs oscillations souvent 
infimes cachent un dégradé de situations, dont nous proposons de rendre compte avec le 
terme de « zone grise du mal emploi », laquelle va de l’inactivité complète indemnisée ou 
non à l’emploi précaire, en passant par les divers dispositifs d’insertion. La question se pose 
du mode et du degré d’articulation de cette zone grise à l’économie réelle, marchande 
ou non marchande, tant au regard des revenus qu’elle procure que des richesses qu’elle 
produit. 
 
Sur le plan des revenus, il nous faut maintenant prendre acte de ce que le volume de 
population au-dessous du seuil de bas revenus augmente lentement et régulièrement depuis 
2002. Ce qui se passe nous oblige à réviser quelques uns de nos schémas de pensée : ces bas 
revenus sont composés de prestations sociales, et en particulier de minima sociaux, 
mais également de revenus du travail. Il semble qu’il ne faille donc pas établir de frontière 
tranchée entre ménages actifs pauvres et familles assistées, car les personnes circulent entre 
les situations.  
Bien que la construction de logements soit très soutenue, l’accès au logement des plus 
pauvres ne connaît pas d’amélioration notable. La crise du logement est telle qu’elle 
produit des effets en termes de grande exclusion. La population en hébergement 
précaire ou d’urgence, en squat ou à la rue connaît une augmentation massive dans les 
grandes villes de la région, au point d’entraîner une gestion des « plans froids » hivernaux à la 
limite du soutenable. 
 
 
A suivre …  
 
L’accent trop exclusif mis sur l’emploi ces dernières années a occulté cette vérité que nous 
découvrons aujourd’hui : le logement est un élément fondateur de la personne et de la 
famille. En fait, habiter et travailler vont de pair pour créer les conditions d’une vie humaine 
et sociale digne de ce nom. Les crises simultanées dans ces deux champs vitaux doivent être 
pensées et gérées conjointement.  
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I. Mal emploi 
 
 
 
 
 
 
S’il est une habitude solidement établie, c’est celle de lier ensemble les statistiques de 
l’emploi, du chômage et de la croissance, et de construire sur leur base un indicateur de santé 
socio-économique. Or, on voit se produire depuis quelques années des décrochages, voire 
des évolutions divergentes qui devraient nous conduire à réviser quelque peu nos grilles 
d’analyse. Il se précise depuis le début des années 2000 que la croissance est faiblement 
créatrice d’emplois. Mais on voit que cette tendance vient de plus loin. C’est en effet au 
début de la décennie 1990 que s’installe un chômage de masse et de longue durée, alors que 
la croissance reste positive sur toute la période, sauf pour l’année 1993. D’autres écarts se 
creusent, en outre, dans le champ de l’emploi et du chômage, dont l’indice unique, le taux de 
chômage, est bien impuissant à rendre compte. D’une part, on voit coexister comme ces 
dernières années, un fort chômage et des offres d’emplois non couvertes dans certains 
secteurs – phénomène qu’il serait hasardeux d’attribuer trop vite à la passivité de chômeurs 
trop confortablement indemnisés. L’examen de ces zones en tension montre en effet que les 
manques les plus criants se font sentir dans des métiers bien précis et pour des qualifications 
pointues. Les racines du problème sont à rechercher bien davantage dans les mutations 
rapides de la production dans un contexte de mondialisation du marché et dans la difficulté, 
voire l’impossibilité, du système de formation à s’y adapter. D’autre part, on a vu se 
développer et s’étoffer depuis une quinzaine d’années, une zone entre emplois et chômage 
organisée autour de la précarité, que la MRIE a d’abord nommée  « zone grise du chômage », 
et qu’elle appelle aujourd’hui « zone grise du mal emploi », tant les situations désignées ici 
sont une déclinaison variée et combinée d’emplois précaires, de chômage plus ou moins 
indemnisé, de contrats aidés et de dispositifs divers. Ce sont ces phénomènes inquiétants que 
nous nous proposons d’examiner dans ce premier chapitre consacré à l’emploi. 
 
 
 
 
1. Une conjoncture économique peu lisible 
 
La croissance du PIB, en baisse depuis l’an 2000, se redresse en 2004 (+2,3%) et semble se 
tasser à nouveau à partir de cette année (les estimations varient entre 1,5 et 1,7 % de taux de 
croissance pour 2005). Dans le même temps, le taux de chômage qui se maintient à 10 % sur 
le plan national en 2004, est en baisse légère dans la région Rhône-Alpes (8,8%). En juin 
2005, après quelques oscillations, il est toujours de 10% au plan national. Pour la deuxième 
partie de l’année 2005, le taux de chômage paraît diminuer légèrement, mais les prévisions de 
croissance sont toujours aussi pessimistes pour les mois qui viennent et pour l’année 
prochaine autour de 1,8% selon l’Organisation de Coopération et de Développement 
Economique (OCDE). 
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Taux de croissance du PIB en France 
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La mesure officielle du chômage à travers l’évolution de la demande d’emploi de catégorie 11 
confirme cette baisse : en 2004 la courbe des demandeurs d’emploi de catégorie 1 s’inverse. 
Entre décembre 2003 et décembre 2004, le nombre de demandeurs d’emploi passe ainsi de 
213 146 à 207 653, soit 5 493 chômeurs de moins (-2,5% contre +7,7% entre 2002 et 
2003). Les chiffres de juin 2005 semblent s’inscrire dans la même tendance pour l’année en 
cours. Le taux de chômage régional reste, comme par le passé, inférieur à la moyenne 
nationale. 
 
 

 
 

Evolution du taux de chômage 
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Source : Ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale (DRTEFP Rhône-Alpes) 
 
 

                                                 
1 Personne sans emploi cherchant un emploi à temps plein 
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Les départements les plus touchés par le chômage restent la Drôme (11%), l’Ardèche 
(10,4%) et la Loire (10,1%). 
 
 
Taux de chômage 2004  Evolution 2003/2004

 

Le taux de chômage diminue très légèrement 
(0,1%) dans la Loire, dans le Rhône, et dans la 

Drôme.
 Savoie et Haute-Savoie connaissent une baisse 

plus marquée (0,3 et 0,2%).

Il stagne dans l’Ain et en Isère et augmente en 
Ardèche de  +0,1point 

 
 
Mais ces chiffres, dont on fait grand cas dans les médias, sont bien impuissants à rendre 
compte des réalités que vivent les acteurs économiques. L’indicateur synthétique qu’est le 
taux de croissance et l’indicateur réducteur qu’est le taux de chômage (au sens du BIT ou au 
sens de l’ANPE) ont pour effet de détourner l’attention des contradictions, voire de 
paradoxes du système économique. 
 
 
Il y en a au moins deux – et non des moindres – qui nous concernent particulièrement ici, 
puisqu’elles pointent vers les processus d’exclusion sociale. La première tient au constat que 
la croissance actuelle est tirée en grande partie par le secteur du bâtiment et par l’immobilier, 
alors que le pays traverse une des plus graves crises du logement depuis la guerre. Que peut 
bien signifier la production de richesses dans ce secteur, quand des dizaines de milliers de 
ménages en Rhône-Alpes sont mal logés, s’endettent et s’appauvrissent pour accéder à un 
logement, voire en sont tout bonnement exclus ? La deuxième est qu’il se confirme que le 
type de croissance que nous connaissons depuis plusieurs années, est faiblement créateur 
d’emplois. Il peut même arriver comme l’an dernier que la croissance soit faiblement positive 
et que le solde net des emplois créés soit négatif. On est alors fondé à se poser la question : 
qu’appelle-t-on production ? Qu’appelle-t-on croissance ? Croissance de quoi ? Et pour qui ? 
 
Pour appréhender donc un peu plus justement les réalités vécues par les rhônalpins, il faut 
descendre plus finement dans le marché de l’emploi, dans la production, dans les politiques 
publiques de l’emploi.  
 
 

Croissance de 
l’immobilier d’un 
côté, exclusion du 
logement de 
l’autre  
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Une création globale nette d’emplois … 
 
L’offre d’emplois salariés en 2004 compense quasiment les pertes de l’année précédente : un 
peu plus de 5 600 emplois créés cette année, contre 5 000 perdus l’année précédente. 
La hausse de l’emploi salarié tient pour beaucoup au secteur du BTP en hausse de +2,7% en 
2004 soit 3 588 emplois, et dans une moindre mesure à la hausse de l’emploi tertiaire 
(+1,3%), même si celui-ci continue à peser considérablement dans la création d’emploi avec 
14 400 emplois nouveaux en 2004. Il est intéressant de noter que ce sont les branches de la 
santé, de l’action sociale, du conseil et de l’assistance, qui tire le tertiaire vers le haut. 
L’industrie continue quant à elle à perdre des emplois, à hauteur de 12 360. …  
 Des difficultés de 

recrutement de 
travailleurs 
qualifiés dans 
certaines 
branches, dont 
l’industrie, la 
santé et le loisir 

 
Cette hausse de l’emploi salarié s’accompagne de tensions sur la demande d’emploi. Selon 
une étude de la Direction régionale du travail, de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle2, la tension sur l’emploi tend à augmenter légèrement en 2004, alors qu’elle 
était en baisse les trois années précédentes. Elle est cependant à un niveau plus élevé qu’à la 
fin de la décennie 1990, période où le chômage avait sensiblement baissé. L’année 2004 
conjugue donc un taux de chômage élevé et des difficultés de recrutement. C’est dans 
l’industrie, secteur où le solde net d’emplois est négatif, que l’on trouve les tensions les plus 
vives : elles portent sur des emplois qualifiés d’ouvriers et de techniciens dans la métallurgie-
mécanique, dans l’électricité-électronique, dans la réparation automobile et dans l’agro-
alimentaire. La DRTEFP note par ailleurs que la tension, toujours présente dans le tertiaire, 
diminue cependant dans les segments traditionnellement en tension de l’hôtellerie et de la 
restauration, mais qu’elle reste vive dans les métiers de la santé et qu’elle augmente fortement 
dans le secteur du loisir, où l’on manque d’animateurs culturels et sportifs. Enfin, la tension 
est encore élevée dans la construction, mais elle concerne là aussi des emplois qualifiés. Ces 
difficultés de recrutement ne peuvent être imputées à l’absence de réactivité des chômeurs, 
car elles concernent les questions compliquées de l’adaptation du système de formation aux 
besoins de l’économie. 

 
Evolution de l’emploi salarié 
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Source : Ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale (DRTEFP Rhône-Alpes) 

                                                 
2 Les difficultés de recrutement en Rhône-Alpes - Actualisation décembre 2004 - DRTEFP- avril 2005 

 20



DOSSIER ANNUEL 2005 1.Pauvretés, précarités, exclusions  

 Etat des lieux en Rhône-Alpes 
 

 
 
 
 

Offre nouvelle d’emploi salarié Evolution 2003/2004

 

En 2004, l’emploi salarié augmente nettement 
dans le Rhône 

(après de mauvais résultats en 2003).

 
 
 

Une catégorie 
de chômeurs en 
baisse : les 
demandeurs 
d’emploi 
immédiatement 
disponibles à la 
recherche d’un 
emploi à plein 
temps et à 
durée 
indéterminée 
(catégorie 1) au 
chômage 
depuis moins

 
 
 
2. La zone grise du mal emploi s’installe entre chômage et 
précarité  
 
Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie 1 diminue dans tous les départements de la 
région. Cette baisse profite particulièrement aux demandeurs d’emploi de catégorie 1 âgés de 
plus de 50 ans, et de façon sensiblement plus faible aux jeunes de moins de 25 ans (-1%) et 
aux adultes entre 25 et 49 ans. Elle concerne également davantage les hommes que les 
femmes. (Notons que l’enquête emploi 2004 indique qu’au niveau national le chômage a 
augmenté essentiellement chez les jeunes : le taux de chômage des 15-29 ans a progressé de 
près d’un point passant de 16,5% à 17,4%). 
 
Les demandeurs disposant d’un BEP ou d’un  BAC +2 sont ceux qui profitent le plus de la 
baisse de ce type de chômage, tandis que le chômage des Bac + 3 et 4 et des moins formés 
ne baisse pas de manière significative. 
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Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de catégorie 1 – 1998-2004 
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Source : Ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale (DRTEFP Rhône-Alpes) 
 
…. tandis que perdure  un chômage durable des jeunes et des formations supérieures 
 
Si le nombre de chômeurs de plus d’un an diminue, en revanche celui des chômeurs de plus 
de deux ans3 continue à augmenter même si la hausse s’atténue par rapport à 2003 (+4,4% 
contre +9,7% en 2003). Leur nombre passe de 17 875 à 18 660.  

 

Les moins de  
25 ans sont 
particulièrement 
touchés  
par la hausse du 
chômage de très 
longue durée :  
+ 18 % 

 
L’évolution est de moindre ampleur pour les autres catégories d’âges. Celle des 25-49 ans 
augmente de +6%, tandis que chez les plus de cinquante ans, le chômage de plus de 2 ans 
baisse faiblement (-1%). 
 
 

Evolution des demandeurs d’emploi de longue durée et de très longue durée 
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Source : Ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale (DRTEFP Rhône-Alpes) 
  

                                                 
3 De très longue durée 
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C’est pour les chômeurs les plus formés, que l’augmentation du chômage de longue durée 
ou de très longue durée est la plus vive. Les demandeurs d’emploi de très longue durée de 
niveau Bac+3 ou 4 augmentent fortement alors que le chômage des moins formés tend à se 
tasser (-10 %). Les statistiques dont nous disposons ne nous permettent pas d’affirmer que le 
chômage des jeunes et des personnes de formation supérieure se confondent, mais on peut 
cependant faire raisonnablement l’hypothèse que les jeunes sortant de l’université, avec un 
niveau de licence ou maîtrise sont massivement confrontés au chômage.4
 
 

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de longue durée  
par niveau de formation 
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Des sorties du chômage de longue durée vers l’emploi, mais souvent par le bas  
 
Une enquête de la DRTEFP de 2003 a montré que la majorité des chômeurs de longue durée 
sortaient vers l’emploi (sur un panel suivi de 2001 à 2003), mais que les personnes avaient dû 
accepter une dégradation de leur situation ou des conditions plus difficiles. L’étude fait 
apparaître que, contrairement à une idée courante, les chômeurs sont nombreux à accepter 
une mobilité, soit géographique, soit professionnelle, mais que cette mobilité est 
fréquemment descendante. Ce constat pose avec une certaine acuité la question des 
politiques d’accompagnement de la mobilité des actifs. En effet très peu de choses 
existent pour amortir les effets pénalisants d’un changement de métier ou de lieu d’existence. 
Or celui ou celle qui accepte de déménager rencontre des problèmes innombrables qui vont 
du coût du déménagement, à des questions de transferts administratifs multiples, d’emploi du 
conjoint, de scolarité des enfants … et de retour au pays en cas d’échec5. Pour des personnes 
dont les ressources et le patrimoine sont faibles, un déménagement peut se révéler trop 
déséquilibrant, et elles trouveront plus sage de renoncer. 
 

                                                 
4 voir l’article sur les inégalités scolaires p.157 
5 C’était le thème d’une université d’été des régions européennes, organisée par le FREREP, du 28 
août au 2 septembre 2005, à Archamps en Savoie. Les débats ont clairement fait apparaître l’absence 
d’accompagnement à la mobilité des actifs dans les pays participants et la redoutable réalité de la 
mobilité descendante. 
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Le devenir des chômeurs de longue durée en Rhône-Alpes 
 

76% de l’échantillon sortent du chômage vers l’emploi : 
• 71% pour les femmes 
• 73% pour les +50 ans 
• 55%  pour les handicapés 

54% obtiennent un CDI , mais les jeunes sont davantage embauchés en CDD 
1/3 de l’effectif est embauché à temps partiel 
 
Mais pour la majorité du panel, la reprise de l’emploi est subordonnée à une ou plusieurs 
dégradations : qualification, salaire, conditions de travail : 
• 2/3 acceptent des horaires ou des jours de travail inhabituels 
 
Et si 47% ont changé de métier : 
• 41% ont accepté un salaire plus bas 
• 26% un poste moins qualifié 
 
1/5 a dû bouleverser la vie de famille, 1/5 a accepté des conditions physiques plus pénibles, 14 % 
ont dû déménager ou augmenter le temps de déplacement. 
 

Enquête DRTEFP sur un échantillon représentatif pour la période 2002 et 2003 

 
 
Enfin cette étude livre un enseignement assez troublant : le  retour à un emploi instable, à 
des contrats précaires, concerne plus souvent des personnes ayant un niveau bac ou 
bac +3, et les emplois liés à l’administration publique, à l’éducation, à la santé, à 
l’action sociale et les services à la personne.   
 
La zone grise du chômage s’étend 
 
Rappelons que les chiffres officiels du chômage prennent généralement en compte 
uniquement la catégorie 1, c’est à dire les demandeurs d’emploi à la recherche d’un emploi à 
temps plein. Cette catégorie ne rend pas compte de l’ensemble des demandeurs d’emploi. Si 
l’on ajoute à la catégorie 1, les catégories 2, 3, 6, 7 et 86, le nombre de demandeurs d’emploi 
s’élève à 344 781 personnes soit une hausse de +0,8%. Pour avoir une évaluation 
exhaustive du chômage en Rhône-Alpes, il faudrait cependant ajouter certains titulaires du 
RMI non inscrits à l’ANPE  et les chômeurs dans le même cas, parce qu’ils ne comptent plus 
sur l’ANPE, ont baissé les bras ou ne touchent pas d’indemnités. 
  

                                                 
6 Les catégories 4 et 5 ne sont pas étudiées ici. La catégorie 4 concerne les personnes sans emploi, non 
immédiatement disponibles, à la recherche d'un emploi à durée déterminée ou non, à temps plein ou 
partiel. La catégorie 5 renvoie aux personnes pourvues d'un emploi, à la recherche d'un autre emploi, à 
durée déterminée ou non, à temps plein ou partiel. 
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 Taux de chômage et catégories 

de demandeurs d’emploi de l’ANPE 
 
Le taux de chômage est le pourcentage de chômeurs dans la population active (actifs occupés + 
chômeurs). Les taux de chômage standardisés publiés pour 27 pays de l'OCDE reposent sur les 
définitions appelées généralement directives du Bureau International du Travail (BIT). Selon ces 
définitions, les chômeurs sont les personnes d'âge actif qui, durant la période de référence, étaient 
sans emploi, disponibles pour travailler et avaient entrepris des démarches actives en quête d'un 
emploi. L’INSEE a la responsabilité de la mesure du chômage au sens du BIT. L’enquête 
Emploi, réalisée chaque année au mois de mars, est la seule source statistique qui permette de 
mesurer le chômage suivant une définition conforme aux normes internationales, susceptible de 
se prêter à des comparaisons dans le temps et dans l’espace. La première condition – être sans 
emploi – exclut les personnes qui ont travaillé ne fût-ce qu’une heure pendant la semaine de 
référence.  
La notion de disponibilité pour travailler, est relativement imprécise : on demande à la personne 
interrogée si elle peut commencer à travailler dans un délai inférieur à quinze jours, délai porté à 
un mois en cas de maladie bénigne, et on y inclut la recherche d’emploi salarié ou non salarié ; de 
ce fait, le chômage concerne aussi les personnes recherchant un emploi non salarié. Enfin, la 
définition internationale précise que le chômeur doit être en quête d’un travail. Les enquêtés 
qui ne cherchent pas d’emploi sont d’une part éliminés à l’aide d’une question jouant le rôle de 
filtre. D’autre part, comme la définition internationale demande plus qu’une simple déclaration 
d’intention, en matière de recherche d’emploi, l’enquête exige, soit le maintien de l’inscription 
auprès de l’ANPE, soit un acte effectif de recherche pendant le mois précédant l’enquête 
(réponse à des petites annonces, recherche par relations personnelles, inscription auprès d’une 
agence de travail temporaire, etc.). L’ANPE, elle, répartit les demandeurs d’emploi au sein de huit 
catégories différentes (voir encadré « Le devenir des chômeurs de longue durée en Rhône-
Alpes », p26) 
 
Le taux de chômage est une notion qui ne recouvre que partiellement les différentes catégories de 
demandeurs d’emploi de l’ANPE. Au sein des trois premières catégories de DEFM7, sont 
donc identifiés les demandeurs qui n’ont exercé aucune activité même réduite dans le 
mois et le taux de chômage au sens du BIT fait alors référence aux  « Demandeurs d’emplois en 
fin de mois (DEFM) hors activités réduites ». 
 
 

 

                                                 
7 Demandeur d’Emploi en Fin de Mois 
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Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de catégorie 2-3-6-7-8 
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Source : Ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale (DRTEFP Rhône-Alpes) 
 
 
 

Les catégories de l’ANPE – emploi recherché 
 

Activité réduite de – 78 h le mois précédent Activité réduite de + 78 h 

Cat 1 : durée indéterminée Plein temps Cat 6 : durée indéterminée Plein Temps 

Cat 2 : durée indéterminée Temps partiel Cat 7 : durée indéterminée Temps Partiel 

Cat 3 : durée déterminée Temps Partiel ou 
saisonnier 

Cat 8 : durée déterminée Temps Partiel ou 
saisonnier 

 
 
Les demandeurs d’emploi de catégorie 8, bien qu’ils soient les moins nombreux (10 034 
personnes en 2004) ont augmenté de +42% entre 2003 et 2004. Les demandeurs en activité 
réduite cherchant un emploi temporaire sont plus souvent masculins (60% d’hommes) et 
près des trois quarts d’entre eux ont entre 25 et 49 ans. 
 
L’autre catégorie de demandeurs d’emploi qui enregistre une hausse importante est la 
catégorie 3, représentant les personnes sans emploi cherchant un emploi temporaire. Leur 
nombre passe de 28 127 à 31 041, soit une hausse de +10,4%. Cette catégorie de 
demandeurs d’emploi poursuit une progression constante depuis 1994, elle a le plus 
augmenté depuis 1999 (+95%). Parmi ces demandeurs on trouve presque autant de femmes 
que d’hommes ; 63% ont entre 25 et 39 ans, alors que 20% ont moins de 25 ans et 17% ont 
50 ans ou plus. 
 
Le regroupement des catégories 1, 2 et 3, recensant les demandeurs d'emploi immédiatement 
disponibles, montre que ces derniers ont baissé de -0,8% alors qu’entre 2002 et 2003 ils 
avaient augmenté de +7,4%. 
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On constate donc que le chômage est de plus en plus fabriqué d’actifs exerçant des 
petits boulots (augmentation des catégories 6 à 8), et que de plus en plus les actifs au 
chômage n’espèrent plus retrouver un contrat à durée indéterminée et à temps plein, 
c’est-à-dire un emploi jugé normal selon les normes sociales et culturelles françaises. La 
réalité du chômage recoupe pour une large part celle de la précarité, au point qu’il est plus 
approprié de parler de zone grise du chômage et de l’emploi précaire, ou de mal emploi, plutôt que de 
parler de chômage, au singulier et en prétendant en rendre compte par un chiffre unique. 
Cependant la précarité de l’emploi s’étend largement au-delà de ces catégories de l’ANPE. 
Son noyau dur est fait de contrats à durée déterminée, d’emplois intérimaires, d’emplois aidés 
et de dispositifs palliatifs. 
 
 
3. L’emploi précaire : vers une nouvelle norme de l’emploi ? 
 
Il serait abusif d’assimiler toute forme d’emploi à durée déterminée et/ou à temps partiel à 
une précarité subie et dévalorisante. Nombre d’enquêtes ont montré une certaine préférence 
des jeunes, en début de vie active, pour les emplois intérimaires ou à durée déterminée. 
D’autre part, la vie active, dans les sociétés post-industrielles, ne peut plus se vivre sous la 
forme unique de l’emploi à plein temps pendant 35 ou 40 ans. Nécessairement, ce temps est 
entrecoupé de périodes de formation, de retrait (pour élever des enfants, mais aussi pour 
congé sabbatique), de chômage et de temps de reconversion. Et de telles dispositions ne sont 
certainement pas une régression par rapport au modèle du travailleur salarié n’abandonnant 
son emploi à temps plein que pour tomber dans l’inactivité totale de la retraite. Cependant, 
loin s’en faut que ces temps diversifiés soient autant de temps choisis. On sait aussi, par 
d’autres enquêtes, qu’une bonne part des emplois précaires et à temps partiel est le fait 
d’emplois subis, acceptés faute de mieux. En temps de chômage de masse et de tassement 
des revenus du travail, cette part subie tend naturellement  à augmenter. Nous ne disposons 
pour en évaluer la tendance que de chiffres globaux portant sur les embauches en intérim ou 
en CDD. 
 

L’emploi précaire : 
d’embauches en 
CDD … 

 
Dans les établissements de 10 salariés et plus, en 2004, la part des CDD atteint 66,2% des 
embauches, soit 1,1 point de plus que l’année précédente. Les CDI représentent désormais 
moins d’un quart des embauches (24,8%). 
 
 

Part des embauches en CDD dans les établissements de plus de 10 salariés 
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Source : Ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale (DRTEFP Rhône-Alpes) 
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La reprise du recours à l’intérim observée en 2003 se poursuit et s’amplifie en 2004. Le 
nombre de missions d’intérim conclues dans l’année passe ainsi de 1 435 995 à 1 517 211 soit 
une hausse de +5,7% (+1,6% en 2003). 

… en recours 
à l’intérim …  
  

Evolution du nombre de missions d’intérim 
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Cependant, en 2004, contrairement à 2003, le nombre moyen de personnes concernées par le 
travail intérim est en hausse : il passe de 67 584 personnes par mois à 72 263 (+6,9%). De 
même le nombre d’emplois intérimaires en Equivalent Temps Plein (ETP) augmente 
fortement (+8,1%). 
 
 
En 2004, malgré un léger tassement (-1,8%), le  premier motif d’inscription à l’ANPE reste la 
fin de CDD (30%), suivi par les licenciements (20%) et, plus loin derrière, les premières 
entrées (12%). Les licenciements économiques concernent seulement 7% de l’ensemble. Ces 
chiffres, rapprochés des chiffres de l’intérim et de ceux de l’embauche en CDD, tendent à 
indiquer que les entreprises contournent les obstacles administratifs et le coût du 
licenciement en substituant l’emploi précaire aux emplois à durée indéterminée. Si tel était le 
cas, on tiendrait ici l’un des vecteurs de la transformation de la flexibilité en précarité. 

… vers  une 
gestion de 
la flexibilité 
par la 
précarité ? 

 
 
Les motifs d’inscription à l’ANPE sont cependant très variables selon les départements et 
certaines spécificités se dégagent : 
• L’Ain, le Rhône et la Haute-Savoie sont fortement marqués par les licenciements ;  
• Les inscriptions de Savoie sont largement motivées par les fins de contrats ; 
• le Rhône et la Loire connaissent une part de premières entrées supérieure à la moyenne 

régionale. 
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Une stabilisation des personnes indemnisées par l’assurance chômage 
 
Après une forte augmentation du nombre de personnes indemnisées par l’assurance 
chômage en 2003, leur nombre se stabilise en 2004 et diminue légèrement passant de 
201 573 à 200 548, soit 58% seulement des personnes inscrites à l’ANPE. 
 
 

Evolution des bénéficiaires de l’assurance chômage en Rhône-Alpes 
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Source : Ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale (DRTEFP Rhône-Alpes) 
 
 
L’emploi aidé : un besoin de l’économie ou un traitement palliatif du 
chômage ? 
 
Les dispositifs d’accès à l’emploi, sous forme de dégrèvements de cotisations sociales ou de 
subventions publiques sont au cœur des politiques publiques de traitement du chômage 
depuis une vingtaine d’années. Au cœur également du débat politique. Faut-il mieux favoriser 
l’emploi dans le secteur marchand (thèse de la droite libérale), au risque de créer un effet 
d’aubaine (objection de la gauche), et donc plutôt créer ces emplois aidés dans la sphère 
publique et associative (proposition de la gauche), mais au risque de gonfler artificiellement 
l’emploi public et donc de peser sur l’économie productive (objection de la droite) ? On nous 
pardonnera ce résumé un peu schématique de la question. Il a l’intérêt cependant de pointer 
une question de fond : ces emplois sont-ils de vrais emplois, répondant à des besoins réels de 
l’économie ? Ou bien,  si l’on veut prendre la question par l’autre bout : sont-ils des emplois 
occupationnels ? Une façon déguisée et vertueuse de distribuer l’assistance ? 
 
On notera un premier point, qui ne souffre plus de discussion aujourd’hui : l’emploi aidé 
permet de contenir les chiffres du chômage. La courbe suivante le montre 
éloquemment : entre 2001 et 2003, la courbe des emplois aidés, toutes catégories 
confondues, descend sensiblement, pour atteindre son point bas en 2003, année noire du 
chômage (le nombre des emplois aidés diminue de 12 960). Cette courbe remonte en 2004, et 
dans le même temps, les chiffres de l’ANPE affichent une embellie. Cependant, les 
convictions du parti au pouvoir lui interdisent de relancer l’emploi aidé public : les CES et 
CEC continuent à baisser (3 672 emplois de moins, entre 2003 et 2004 et 6 985 depuis 2001). 
C’est donc l’emploi dans l’entreprise et le secteur marchand qui est favorisé, sous forme de 
Contrats Initiatives Emplois, qui augmentent de 1364 unités, et surtout de contrats en 
alternance, qui avaient diminué depuis 2001 et augmentent de 8295 unités entre 2003 et 
2004. Inversement, les entrées en formation diminuent fortement. Et si le volume des 
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emplois aidés remonte, il ne retrouve cependant pas son niveau de 2001 (82 137 contre 
89 867). 

Evolution des principales mesures pour l’emploi 
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Source : Ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale (DRTEFP Rhône-Alpes) 

 
 
En 2005, le plan de cohésion sociale entre en action et la donne est sensiblement modifiée. 
Comme nous l’exposons en détail dans la deuxième partie de ce dossier, ce plan, dit Borloo du 
nom du ministre de la cohésion sociale, renoue avec le traitement social du chômage par le 
biais de l’emploi aidé, affichant une préférence pour le secteur marchand, mais également 
avec un dispositif de contrats à destination du secteur non marchand. Après un démarrage 
lent et chaotique, le dispositif monte en charge dans la deuxième moitié de 2005, et il 
enregistre alors une inflexion assez spectaculaire vers l’emploi dans les secteurs publics et 
para-publics (voir p.79). 
 
 
La première conclusion serait alors que les variations à la baisse du taux de chômage doivent 
beaucoup à l’emploi aidé, ce qu’aujourd’hui tous les acteurs tendent à reconnaître. Mais 
demeure la question : ces emplois correspondent-ils à de vrais besoins ? Sont-ils en prise sur 
l’économie réelle ? Ou est-ce une charge pour celle-ci, comme un moindre mal ? Il est 
d’autant plus difficile de répondre à cette question que l’on a pris l’habitude, surtout à gauche 
de l’échiquier politique, de considérer ces emplois comme une mesure sociale, d’aide aux 
chômeurs, tout particulièrement aux jeunes. On a aussi fréquemment associé ce type 
d’emplois, et le dispositif d’insertion en général, à de l’emploi « occupationnel ». Si on ajoute 
à ces représentations le fait que ces emplois sont limités dans le temps et n’ouvrent que 
rarement sur des CDI, notamment dans la sphère publique et para-publique, on finit par 
imprimer durablement chez les titulaires le sentiment qu’on leur fait l’aumône d’un petit 
boulot dans telle ou telle association ou structure publique – et qu’ils doivent assez vite 
laisser cette « chance » à de plus malheureux qu’eux, qu’ils aient ou non donné satisfaction.  
 
Or, les données dont on dispose, les enquêtes partielles et les dires des acteurs convergent 
pour dire que l’emploi aidé, loin de relever de l’« occupationnel » et de l’assistance, 
répond à des réels besoins et fabrique de la plus value. Une enquête nationale de la 
DARES montre qu’il y a dans le secteur marchand un noyau fidèle d’entreprises utilisatrices 
de contrats aidés (313 500 en 2002), mais bien représentatives de l’ensemble des entreprises, 
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sur le plan de la taille et des secteurs d’activité8. On note par ailleurs une irrésistible tendance 
à orienter les contrats aidés vers les secteurs en tension, comme on peut le voir avec le 
démarrage du RMA. Il y a là un fait préoccupant, qui tendrait à donner raison aux opposants 
à ce contrat : s’il s’avérait que les RMA sont significativement conclus pour des emplois non 
qualifiés des secteurs en tension du bâtiment, du commerce, de l’hôtellerie-restauration, ou 
de l’aide à la personne, on serait fondé à conclure que les « Rmistes » sont en passe de 
devenir un volant de manœuvre captif pour fournir à faible coût les contingents de l’emploi 
dévalorisé. Les RMA rempliraient alors bien une vraie fonction économique, mais avec un 
effet d’entraînement des salaires vers le bas. 
 
L’emploi aidé dans le secteur public et parapublic – collectivités publiques, secteur 
hospitalier, associations pose des questions tout aussi aiguës. Le gouvernement en place à 
partir de 2002 les a d’abord massivement diminués, avant de les restaurer, et ce avec une 
certaine ampleur depuis l’automne 2005. La raison ne tient pas uniquement aux chiffres 
préoccupants du chômage, mais également au fait que leur diminution a porté préjudice au 
fonctionnement des services, particulièrement dans l’Education Nationale et dans le secteur 
hospitalier. On constate par ailleurs que le secteur de la santé, mais également celui de l’aide 
aux personnes, les services sociaux, l’animation socioculturelle, relevant essentiellement de la 
sphère publique, sont des secteurs en tension. De là à penser que le domaine public 
compense les rigidités des statuts de ses personnels par de l’emploi précaire et sous-payé, il 
n’y a qu’un pas à franchir … 
 
 
Enfin, le monde de l’insertion par l’activité économique, gros utilisateur d’emplois aidés, a le 
projet d’être rentable économiquement. Si besoin était de le prouver, l’étude portant sur ces 
structures dans les Pays de Loire, publiée en juillet 2005, le ferait amplement. Selon ses 
conclusions, l’insertion par l’activité économique génère de la richesse, est un facteur 
d’innovation et d’insertion des publics en difficulté et participe au développement du 
territoire9. Rappelons qu’en Rhône-Alpes, l’économie sociale et solidaire représente 10% de 
l’emploi. 
 
 
Bon nombre de ces emplois relève donc des services (et comme le rappelait le ministre de la 
cohésion sociale : il y a dans le service à la personne un formidable gisement d’emplois pour 
les années à venir). La question qui se pose alors est celle du financement de ces services, ou 
pour le dire autrement de la solvabilisation de ces besoins. Le fait qu’ils se financent en 
grande partie sur des fonds publics ou mutualisés renvoie à un autre débat sensible, celui des 
prélèvements par l’impôt ou les cotisations sociales. Il est à craindre que les deux objectifs, 
celui de l’emploi et celui de la baisse de l’impôt, ne finissent par entrer en collision.  

                                                 
8 DARES, premières synthèses,  mai 2005, N° 21.1 
9 ASH, n° 2416, 15 juillet 2005, p 31, Insertion par l’économique, un investissement rentable pour la 
collectivité 
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II. Revenus et bas revenus 
 
 
 
 
 
La mesure de la pauvreté en France et en Europe est une mesure relative, au sens où elle est 
évaluée en fonction de la distribution des revenus dans la société. Elle est donc positionnée 
dans l’échelle des revenus et fixée, par une convention arbitraire à 50% du revenu médian par 
unité de consommation10. L’arbitraire de la convention ne signifie pas qu’elle n’aurait aucun 
fondement, mais qu’on aurait aussi pu, avec tout autant de fondement, en choisir une autre. 
L’Europe, par la voie d’Eurostat, a choisi de fixer le seuil à 60% du revenu médian et on sait 
que si on applique ce seuil à la France, le nombre de familles dites « pauvres » double 
quasiment. Cet aspect est bien connu. On évoque moins souvent le fait que, par 
construction, le seuil de pauvreté, ou le seuil de bas revenus, est, implicitement, un indicateur 
de l’inégalité sociale. Un indicateur, certes grossier, mais qui a le mérite de rappeler une 
vérité : on ne peut pas dans un pays développé et démocratique, parler de la pauvreté sans la 
référer à un ensemble de normes concernant le niveau et les modes de vie, ni à un principe 
de distribution des ressources et des richesses produites entre les membres d’une même 
société. Dans ce chapitre, dont l’objet est d’évaluer la pauvreté monétaire, nous mettrons en 
perspective ces dimensions de l’inégalité des revenus, de leur nature et des niveaux de vie. 
Les résultats donnés sont partiels, d’une part bien sûr parce que l’aspect monétaire est une 
entrée partielle dans le problème de la pauvreté ; d’autre part, parce que la compilation 
d’unités statistiques ne fait que tracer à gros traits et par grandes masses le paysage social 
d’un territoire donné. On sera capable, par exemple, de donner une évaluation de la 
proportion de travailleurs pauvres dans l’ensemble des ménages pauvres, et même d’aller un 
peu plus loin dans la composition et les profils d’une population laborieuse pauvre, celle que 
peuvent saisir les Caisses d’allocations familiales, grâce à une étude du Pôle d’Expertise 
Régional des CAF, faite à notre demande. Mais pour avoir un aperçu des itinéraires et des 
modes de vie, il faudra se reporter à la deuxième partie de ce document, où un article traite 
des profils, des itinéraires et des modes de vie des actifs pauvres. Enfin, les mesures de bas 
revenus dont nous disposons régionalement ne portent que sur la moitié environ de la 
population rhônalpine, car il s’agit aussi des données des CAF, que nous fournit la DRASS et 
elles ne rendent pas compte d’un certain nombre de populations aidées par d’autres 
dispositifs11. Enfin, ces données laissent dans l’ombre ce qui ne fait l’objet d’aucune mesure, 
toute la part  de la grande exclusion sociale, faite de personnes sans abri, de squatters, de 
personnes en situation irrégulière … – bref de tous ceux qui sont « hors dispositifs ». Nous 
nous sommes efforcés de les saisir, autant que faire se peut, dans la deuxième et surtout la 
troisième partie du dossier annuel. 

                                                 
10 On se reportera, pour une présentation technique des calculs de seuil et des UC à la page 94 
(partie II, Figures du travailleur pauvre : entre servage moderne et prix de la liberté) 
11 Les CAF couvrent la population adulte de moins de 60 ans, en situation régulière, et dont la 
situation ouvre droit à une prestation sociale. Elles ne couvrent pas les personnes âgées au minimum 
vieillesse, propriétaires de leur logement (et donc ne touchant pas d’allocation logement) ; les 
agriculteurs et salariés du monde agricole ; les étudiants ; les demandeurs d’asile non hébergés dans le 
dispositif d’accueil, une partie de la population hébergée par les CHRS et non titulaire de minima. Il 
serait théoriquement possible d’avoir une vision plus globale, mais il faudrait pour cela fusionner les 
fichiers de différentes institutions (Caisse primaire d’assurance maladie pour le minimum vieillesse, 
ASSEDIC pour l’allocation d’insertion des demandeurs d’asile, la Mutuelle Sociale Agricole, les 
DDASS pour les CHRS et les CADA) et résoudre au préalable quelques problèmes méthodologiques 
épineux pour éviter les doublons.  
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1. La distribution des revenus entre les ménages : l’impossible 
mesure  
 
La région Rhône-Alpes compte 3 145 002 foyers fiscaux en 2003 dont 35% déclarent moins 
de 9 000 euros, soit des revenus mensuels équivalents inférieurs à 750 euros12. A l’inverse 1% 
de foyers de la région (soit plus de 34 000) ont des revenus supérieurs à 78 000 euros, soit 
6 500 euros mensuels. 
 
 

Part des foyers fiscaux par tranche de revenus en 2003 
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Il ne s’agit pas, bien entendu, des revenus dont disposent réellement les ménages. Ce sont 
des revenus fiscaux : ils sont calculés avant impôt et ne comprennent pas les prestations 
familiales, or elles sont un formidable opérateur de redistribution sociale. En outre, ils font 
abstraction d’une bonne part des revenus du patrimoine et des patrimoines eux-mêmes, dont 
la jouissance joue pour beaucoup dans les modes de vie. Or l’on sait par des études 
nationales, que la part des revenus du travail se tasse au profit des revenus du patrimoine, 
lequel est d’ailleurs souvent cumulé avec des hauts revenus salariaux et libéraux. La part des 
salaires qui représentait 63% de la valeur ajoutée en 1965, plus de 75% en 1981, n’a fait que 
décroître ensuite, pour passer en dessous de 60% à partir des années 200013. Par ailleurs, 
l’échelle que nous présentons ici, par tranche de revenus, renvoie une image contractée de la 
disparité des revenus, dans la mesure où elle gomme les extrêmes aux deux bouts. Ces 
réserves étant faites, il n’est pas sans intérêt de noter que selon ce baromètre fiscal, un bon 
tiers des ménages rhônalpins, s’il ne devait compter que sur les revenus du travail, serait à 
situer en deçà ou au voisinage immédiat du seuil de pauvreté, et la moitié juste au SMIC et au 
dessous. Si une part d’entre eux échappe à la pauvreté à strictement parler, c’est grâce à la 
redistribution sociale. En effet, en l’incluant, l’INSEE peut calculer une courbe de la 
pauvreté monétaire fortement descendante depuis 1970 jusqu’à 2001 – le taux de pauvreté 
passerait alors de 12% de la population à 6% dans cette période. 
 
Dans la mesure où nous disposons d’informations abondantes sur les prestations sociales, il 
est possible d’éclairer avec une bonne dose de détails ce qui se passe en dessous de la tranche 
des 9 000 euros, alors qu’à l’inverse les données sur les tranches supérieures sont trop 
fragmentaires et éparses pour faire sortir celles-ci véritablement de l’ombre. 
 
 

                                                 
12 Par foyers fiscaux, il ne faut pas entendre les ménages au sens de l’INSEE, mais les déclarations 
fiscales. 
13 Indicateur donné par Le Monde du 22 mars 2005, à partir de sources OCDE et des comptes de la 
nation  
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2. La pauvreté repart à la hausse pour la troisième année 
consécutive 
 
Les données portant sur les allocataires à bas revenus des CAF donnent cependant une 
image sensiblement différente de l’évolution de la pauvreté. Il est vrai que nous ne disposons 
pour ces données que d’une courte vue rétrospective (depuis 2000), et que la courbe de 
l’INSEE s’arrête en 2001. Quoiqu’il en soit, depuis 2002, le volume de ménages à bas 
revenus augmente régulièrement dans la région en valeur absolue et en valeur 
relative 14 . Il s’élève, en 2004, à 235 658 allocataires (contre 223 181 en 2003), soit une 
augmentation de +5,6%. La progression est même plus rapide qu’en 2003 (+4,5% par 
rapport à 2002). En valeur relative, la progression est régulière, d’environ 1 point par an : la 
part des allocataires pauvres représente 21% de l’ensemble des ménages allocataires en 2002, 
22,7% en 2003 et 23,6% en 2004. Entre 2001 et 2004, le nombre d’allocataires des CAF 
progresse de 2,7%, alors que sur la même période, celui des d’allocataires à bas revenus 
progresse de 5,6%.  
 

Evolution des allocataires de la CAF 
 

  2001 2002 2003 2004 

Allocataires CAF 970 463 978 252 983 918 996 897 

dont allocataires bas 
revenus 

218 556 213 623 223 181 235 658 

Part des allocataires à 
bas revenus 

22,52% 21,84 22,68 23,64 

 
 
Avec les ayants droit, le nombre de personnes concernées par la pauvreté et relevant d’une 
prestation de la CAF est d’environ 550 000 personnes (le nombre total d’allocataires de la 
CAF est de 996 897 au 31 décembre 2004, couvrant une population d’environ 2 778 237 
personnes).  
 

Evolution des allocataires à bas revenus au 31 décembre de chaque année 
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14 Le seuil de bas revenus est la même chose que le seuil de pauvreté, soit 735 euros par UC en 2003. 
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Les départements qui présentent le plus fort taux de ménages pauvres sont 
traditionnellement la Drôme, l’Ardèche, le Rhône, la Loire. On constate cependant que 
l’augmentation de la pauvreté frappe des départements où elle était contenue auparavant : 
l’Ain, l’Isère enregistrent des hausses supérieures à la moyenne régionale. 
 
 
 

Part des allocataires à bas revenus 
dans la population CAF 

Evolution 2003/2004

 

Entre 2003 et 2004, la population allocataire à bas 
revenus a fortement augmenté dans le Rhône 

(+6,6%) mais également en Isère (+6,3%) dans la 
Drôme (+6%) et dans l’Ain (+5,9%). 

Dans les autres départements de la région, la 
hausse des allocataires à bas revenu est inférieure à 

la moyenne régionale. 
La Savoie est le département qui enregistre 

l’augmentation la plus modérée (+3%).

 
 
 
Revenus du travail, revenus de solidarité : de quoi vivent les ménages pauvres de la 
CAF ? 
 
 

 
Repères - quelques revenus mensuels (année 2005) 

 
SMIC (brut au 1er juillet 2005 : 1218 euros, soit net 949,97 euros) 
 
Seuil de pauvreté : 735 euros par UC 
 
Plafond RMI : 
425 euros par mois pour une personne seule 
638 euros pour un couple 
 
Minimum vieillesse (plafond de ressources) : 
614 euros pour une personne seule 
1075 euros pour un couple 
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Cette année, grâce à l’étude évoquée en introduction, nous savons un peu mieux qui sont ces 
foyers à bas revenus et de quoi sont composés leurs revenus. S’il s’agit dans le plus grand 
nombre de cas de minima sociaux, il reste que 27% de ces foyers perçoivent des revenus 
d’activité. Les revenus de solidarité sont indispensables à la survie économique des ménages 
dont nous parlons ici. Ils le sont également pour une couche de foyers, à peu près de même 
importance, que leurs revenus placent un peu au-dessus du seuil de pauvreté et qui 
basculeraient dessous sans les prestations sociales. On ne peut alors se contenter d’une 
approche binaire, en dessous/au-dessus du seuil. Des distinctions s’imposent à l’intérieur de 
cette nébuleuse de la pauvreté. Nous en distinguerons trois dans les pages suivantes : 
l’extrême pauvreté, les travailleurs pauvres, les familles fragiles. 
 
 
3. L’extrême pauvreté, la pauvreté dépendante 
 
Il y a d’abord les très pauvres, dont le revenu se tient juste et en dessous de la demi-médiane. 
Ce sont ceux dont les revenus sont, en tout ou partie, composés de « minima sociaux », dont 
les plus gros effectifs sont ceux du Revenu Minimum d’Insertion (RMI), mais auxquels on 
peut adjoindre les allocataires de l’Allocation spécifique de solidarité (ASS), de l’Allocation 
adulte handicapé (AAH) et de l’Allocation parent isolé (API). Cela représente 178 580 
personnes en Rhône-Alpes en 2004, soit 8 268 foyers de plus qu’en 2003 (soit les trois 
quarts des ménages à bas revenus). Cela ne signifie pas qu’ils ne vivent que d’allocations, car 
une part d’entre eux peut avoir également des revenus d’activité, dans la mesure où ces 
minima sont des allocations différentielles, versées sous conditions de ressources. Les 
plafonds de ressources du plus élevé de ces minima ne dépassent pas 600 euros pour une 
personne seule.  
 
En 2004, seul le nombre des titulaires de l’ASS diminue, car une réforme intervenue au début 
de l’année a restreint la durée d’obtention à 2 ans (excepté pour les plus âgés). Rappelons que 
l’ASS est une prestation minimale versée par l’ASSEDIC aux chômeurs en fin de droit. Mais 
les exclus de cette prestation ont, du même coup, glissé en partie vers le RMI, ce qui explique 
pour une part l’augmentation rapide du volume de ses allocataires (+ 9% cette année, contre 
7% l’an dernier). Elle s’explique aussi par les conséquences de la réforme de l'assurance 
chômage, décidée fin 2002 et applicable aux personnes entrées au chômage à compter du 1er 
janvier 2003, qui a en partie contribué à une sensible augmentation du chômage non 
indemnisé (+9%) au niveau national. La révision des conditions d'indemnisation a donc pu 
conduire à un basculement plus fréquent et plus précoce de chômeurs vers le dispositif RMI.  
 
Cette part la plus démunie de la population française va en s’appauvrissant. Selon les 
évaluations de l’économiste Jean Gadrey, le RMI n’a cessé de décrocher en pouvoir d’achat : 
il a perdu 25% de sa valeur entre 1990 et 2004 par rapport au SMIC. Alors qu’il se fixait à 
70% du seuil de pauvreté en 1990, il n’y est plus qu’à 66% en 200115. On peut mesurer 
également l’appauvrissement de ces allocataires avec l’évolution des montants distribués, 
puisqu’il s’agit d’un différentiel. Par exemple en Isère, le montant moyen de l’allocation a 
augmenté en 2005, ce qui signifie une baisse corrélative des ressources propres des 
allocataires. 
Ces chiffres devraient ramener à des plus justes proportions le débat autour de 
l’« attractivité » des minima sociaux, dont le trop faible écart supposé avec les revenus 
d’activité, dissuaderait ses titulaires de reprendre un emploi.  
 

                                                 
15 Jean Gadrey, in Le Monde, jeudi 24 mars 2005, p15 
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Evolution du nombre des allocataires du RMI, de l’API, de l’AAH et de l’ASS  
en Rhône-Alpes au 31 décembre de chaque année 
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Nota : les allocataires RMI sont ceux qui perçoivent l’allocation, inférieurs au nombre des personnes 
présentes dans le dispositif et qui bénéficient du suivi ou d’un avantage lié. Par exemple, au 
31 décembre 2004, il y avait 9466 bénéficiaires du RMI dans la Drôme pour 7779 allocataires. 
 
 
 
 

 

Part des allocataires du RMI dans la population CAF Evolutions 2003/2004

Le Rhône, l’Isère et l’Ardèche connaissent les 
évolutions les plus importantes avec 10% 

d’augmentation des allocataires entre 2003 et 2004, 
suivis de près par la Haute-Savoie (+9,3%). 

Dans l’Ain, la hausse est de 7,3%, et dans la Loire, 
de 6,4%. Pour la Savoie, l’augmentation est 

significativement plus lente (+3,1%).
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 Le RMI, à la croisée des chemins 

 
Les allocataires du RMI sont en majorité des personnes seules, hommes et femmes, au-
delà de 40 ans, quoiqu’on note depuis peu un certain rajeunissement (entre 25 et 30 ans), 
et qu’on y trouve aussi des familles bi ou monoparentales. On sait aussi qu’il y a une 
diversité de profils et de parcours parmi eux, et que le RMI remplit une fonction de filet 
de rattrapage pour les accidentés de la vie, à côté de sa fonction d’amortisseur social des 
vastes restructurations économiques des 25 dernières années. On perçoit en général 
moins nettement à quel point il est également le dispositif réceptacle des défaillances, 
voire des crises des grandes institutions de l’Etat moderne, dont la définition comme 
Etat Providence est trop réductrice.  
Comme Robert Castel l’a bien montré, le fondement de l’Etat républicain moderne est 
dans la distribution et la régulation des sécurités pour l’ensemble de la population, et pas 
seulement pour les plus démunis. Instauré en 1988, quand les premiers effets d’une 
mutation sociétale de grande ampleur se sont faits sentir, le RMI a joué en quelque sorte 
le rôle d’ultime filet de protection, presque de « voiture-balai » de l’Etat Providence16. Il 
faut probablement garder ces éléments en tête aujourd’hui, alors que sous l’effet de la 
décentralisation et du plan de cohésion sociale, le paysage pour les personnes titulaires 
ou éligibles au RMI change considérablement. Ce sont dorénavant les départements qui 
ont la responsabilité entière de ces personnes, sur le plan de la prestation et sur le plan 
de l’insertion. Une collectivité territoriale récupère donc un pan symbolique de la 
fonction régalienne. On peut s’inquiéter de ce que, au milieu des perturbations et des 
innombrables difficultés que cette décentralisation occasionne, cet aspect ne disparaisse, 
ou du moins ne soit durablement recouvert.  
En effet, l’année 2005 a été le théâtre d’une controverse soutenue entre les Conseils 
Généraux et l’Etat à propos des transferts de moyens. Le Sénat a créé, sur ce sujet, un 
observatoire de la décentralisation, quand les départements se sont avisés du déficit 
global des recettes creusé au cours du transfert de compétences. Mais on peut craindre, 
dès lors, que les préoccupations financières et gestionnaires ne l’emportent sur la 
dimension sociale de cette nouvelle responsabilité. On le comprend quand on constate 
que les dépenses sociales des départements finissent par occuper jusqu’à la moitié de leur 
budget global. 
 
Cependant, il faut resituer ce type de dépenses dans l’ensemble plus vaste du budget 
social de la nation, qui représente 30% du PIB. Les prestations sociales dites de 
« pauvreté-exclusion »  représentent au total 1,6% du budget social de la nation, 
et seulement 0,5% du PIB. Et si elles ont augmenté en 2004 un peu plus que la 
moyenne des dépenses sociales (5,4% contre 4,3% pour ces dernières), c’est en raison de 
l’augmentation du nombre de personnes au RMI. 
 

 

                                                 
16 Voir Robert Castel, L’insécurité sociale, Seuil, 2004, voir également Hugues Puel, Geneviève 
Decrop, Cyril Kretzschmar, La pluralité des fonctions sociétales du RMI, in Economie et Humanisme, 
n°351, déc 1999. 
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4. La pauvreté laborieuse …   
 
Le fait n’est pas nouveau, mais il est revenu fortement sur le devant de la scène ces dernières 
années : il y a une frange de la population qui travaille tout en restant au-dessous du seuil de 
pauvreté. On l’estime en France à environ 1,4 millions de foyers. Nous n’avions jusqu’ici pas 
d’études précises, ni quantitatives ni qualitatives, pour apprécier le phénomène dans la région 
Rhône-Alpes. Nous sommes en mesure cette année de soulever un coin du voile, avec 
l’étude du Pôle d’Expertise Régional des CAF Rhône-alpes (PER), mentionnée plus haut, et 
avec l’enquête sur les parcours et les profils dont les résultats figurent dans la deuxième partie 
du rapport. 
 
Le PER a effectué une analyse de la nature des revenus de la population à bas revenus des 
CAF pour six départements de la région (moins les deux Savoie), au cours de l’année 2004. 
La taille de la population étudiée permet de conclure à une bonne représentativité des 
résultats. Le nombre des allocataires des six CAF est de 740 000, soit environ les 3/4 des 
allocataires de la région. Parmi eux, 176 803 ont un revenu au-dessous du seuil de pauvreté. 
Pour 48 416 allocataires d’entre eux, une part de leurs revenus provient du travail, ce qui 
représente une proportion de 27% des ménages à bas revenus. 
 
Les allocataires désignent des ménages, quelles qu’en soient la taille et la composition. On se 
tiendra dans les pages qui suivent à une conception en termes de ménages actifs 
pauvres 17. Ces 48 416 foyers pauvres couvrent une population totale de 140 000 personnes. 
Les allocataires concernés sont des salariés en milieu ordinaire ou en milieu protégé, 
bénéficiaires de l’AAH, des entrepreneurs et travailleurs indépendants (ETI) ainsi que des 
chômeurs indemnisés. En revanche, les exploitants et salariés agricoles ne sont pas inclus 
dans le champ de l’étude, et nous donnerons un aperçu de leur situation en fin de chapitre. 
 
Le premier enseignement est qu’il y a une partie, certes réduite, mais non négligeable de ces 
actifs qui sont dans l’extrême pauvreté, comme le montre le tableau suivant. 
 
 
Degrés de pauvreté 
 

Revenu par Unité de Consommation (Ruc) < 25% de la médiane 3884 

Ruc entre 25 % et 50% de la médiane 44532 

Total 48416 

Source CAF 
 
Rappelons que le premier quartile, au-dessous de 25% de la médiane, correspond à un 
revenu maximum de 368 euros par Unité de consommation. Il concerne 8% de l’échantillon.  
 

                                                 
17Les auteurs de l’étude ont retenu les critères de l’INSEE pour définir le travailleur pauvre : les 
personnes actives (en emploi ou au chômage), en dessous du seuil de bas revenus, présentes au moins 
six mois dans l’année sur le marché du travail et ayant travaillé au moins un mois au cours de cette 
période. Elles sont évaluées donc en fonction du profil d’activité des allocataires, suivis mensuellement 
au cours de l’exercice 2004. 
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La grande majorité des travailleurs pauvres travaillent toute l’année et sont 
salariés 
 
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, les trois quarts des travailleurs pauvres de notre 
échantillon travaillent toute l’année, qu’ils soient salariés ou indépendants, ou sont plus 
souvent en activité qu’au chômage (dominante emploi + chômage). On ne sait rien de leur 
temps de travail, mais on peut présumer que quand il s’agit d’un travail régulier, il est à temps 
partiel, voire très partiel. Il faut ajouter qu’il y a dans ce groupe des assistantes maternelles 
agréées, des stagiaires de la formation professionnelle, des personnes en congé parental, mais 
pas en grande proportion. 
 
 

Activité des travailleurs pauvres au cours de l’année 
 

Salariés toute l'année Indépendants toute l'année 33130 
Dominante emploi + chômage 3858 
Dominante chômage + emploi 5351 
Avec périodes d'inactivité 6077 
Total 48416 

 
Source CAF (typologie basée sur la publication INSEE Première) 
 
On constate d’autre part que 75% d’entre eux sont salariés, dont une part infime  en milieu 
protégé (autour de 1%). Les indépendants ne représentent que 10% de l’ensemble, ce qui est 
en décalage avec les estimations nationales.  
 
 

Type d’activité 

 
Activité professionnelle en milieu protégé ou non 37113 

ETI : Entrepreneur, Travailleur Indépendant 4961 

Chômeurs indemnisés 6342 

Total 48416 

Source CAF 
 
 
Le ménage actif pauvre est une famille monoparentale, ou un couple, où 
parfois les deux parents travaillent 
 
Les chiffres indiquent que 63% des allocataires travailleurs pauvres ont entre 30 et 50 ans (et 
20% entre 20 et 30 ans). Les familles monoparentales s’y retrouvent à égalité avec les couples 
avec enfants, respectivement 35 et 36%. Les isolés représentent près d’un quart de la 
population étudiée, avec une légère surreprésentation des femmes (13% et 11% d’hommes). 
Les couples sans enfant ne sont que 5%, mais ce chiffre bas tient sans doute au fait que les 
prestations de la CAF sont très liées aux enfants. Enfin, dans la plupart des cas, il rentre un 
seul revenu d’activité dans la famille, mais pour un nombre significatif (17% de l’échantillon) 
les deux membres du couple travaillent. 
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Situation familiale des travailleurs pauvres  

11%
13%

35%5%

36%
femme isolée
homme isolé
famille monoparentale
couple sans enfant
couple avec enfant(s)

 
Source : CAF 
 
 
Les familles monoparentales sont surreprésentées parmi les travailleurs (travailleuses !) 
pauvres, mais les familles nombreuses ne le sont pas dans une grande proportion. Les 
familles de trois et quatre enfants représentent en effet respectivement 11 et 6% des familles 
actives pauvres, pour 8% et 3% de l’ensemble des familles (selon le RP de 1999). Cependant, 
l’étude confirme que les femmes actives sont plus exposées que les hommes actifs au risque 
de pauvreté, bien qu’on ne puisse en faire le calcul exact. La simple addition des familles 
monoparentales (à près de 100% féminines) et des femmes seules isolées en donnent un 
aperçu. 
 
 

Nombre d’enfants à charge 

29%

24%

30%

11%
6%

aucun enfant

un enfant

deux enfants

trois enfants

quatre enfants et plus

 
Source : CAF 
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Il faut certainement attribuer le mérite de cette protection aux prestations sociales. On peut 
d’ailleurs en mesurer la part, avec le tableau suivant, qui répartit les prestations sociales dans 
les revenus des familles étudiées. Il permet également de mesurer plus finement la 
dépendance aux revenus de transfert. Cette dépendance est forte pour seulement un petit 
tiers des ménages (de 50% à la totalité du revenu). A l’autre bout, un autre petit tiers dépend 
des prestations pour moins du quart de ses revenus.  
 
 
 

Part des prestations sociales dans les revenus 

14%

17%

38%

31%
0%

75% et plus

50 à 74%

25 à 49%

moins de 25%

non renseigné

 
Source : CAF 
 
 
Les principales prestations sont liées au logement et à l’entretien des enfants, tandis que les 
prestations liées aux minima sociaux demeurent secondaires, notamment celles relatives au 
handicap. 
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 Les prestations sociales des ménages actifs pauvres 
 

Les aides aux familles servies par les CAF sont de natures diverses quant à leurs modalités et leurs objectifs. Nous 
retenons ici la typologie des aides aux familles établie par V. Albouy et N. Roth dans le cadre de leur rapport sur 
« Les aides publiques en direction des familles », rédigé en 2003 à la demande du Haut Conseil de la Population de 
la Famille. 
Les différentes aides au titre des familles sont ainsi classées en trois ensembles.  
• Tout d’abord, nous avons un premier ensemble de prestations familiales. Il s’agit là des prestations pour 
l’entretien des enfants, des aides à la naissance et aux jeunes enfants, de la monoparentalité* et du handicap**  
• Un deuxième bloc est constitué des aides au logement, comprenant l’aide personnalisée au logement (APL), 
l’allocation de logement familial (ALF) et l’allocation de logement social (ALS). 
• Un troisième ensemble concerne les dépenses au titre des prestations de pauvreté, à savoir le revenu 
minimum d’insertion (RMI). 
 

Types de prestations dont bénéficient les travailleurs pauvres (typologie Albouy et Roth) 

Enfants & Logement 14748 
Logement 11801 
Enfants 3695 
Enfants & Monoparentalité & Logement 3166 
Logement & Pauvreté 2490 
Enfants & Naissance & Logement 2403 
Enfants & Logement & Pauvreté 1356 
Naissance & Logement 1299 
Pauvreté 1021 
Enfants & Monoparentalité 932 
Enfants & Monoparentalité & Logement & Pauvreté 761 
Autres combinaisons 4744 
Total 48416 

Source : CAF 
 
Les allocataires en situation de pauvreté, c’est-à-dire situés en dessous du seuil de bas revenus, constituent une 
population très concernée par l’attribution des trois minima sociaux servis par les CAF : revenu minimum 
d’insertion (RMI), allocation de parent isolé (API), allocation aux adultes handicapés (AAH).  
 
A l’inverse, les allocataires travailleurs pauvres représentent une autre population en termes de prestations versées. 
Comme on peut le voir sur le tableau ci-dessus, les aides au logement puis les prestations pour l’entretien des 
enfants sont les deux principaux blocs de prestations dont bénéficient les travailleurs pauvres, tandis que les 
prestations liées aux minima sociaux demeurent secondaires notamment celles relatives au handicap.  
Note 13 et 14 à insérer dans le bas de l’encadré 

Pôle d’expertise régional des CAF Rhône-Alpes  
 

* S’agissant de l’allocation de parents isolés (API), cette allocation est classée parmi les prestations familiales comme le fait le compte 
de la protection sociale, même si cette prestation peut figurer parmi les dépenses du risque pauvreté-exclusion. 
**Pour le sous-ensemble « handicap », la typologie Albouy et Roth retient à côté de l’allocation d’éducation spéciale (AES), 
l’allocation aux adultes handicapés (AAH) qui constitue une prestation familiale légale. 
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Des territoires de la pauvreté ? 
 
Enfin, autre enseignement, l’étude montre de réelles disparités dans la distribution 
géographique des travailleurs pauvres dans la région. L’unité territoriale utilisée ici est le 
département et le bassin de service18. 
 
 
 
 

Distribution de la population des allocataires travailleurs pauvres  
par départements et bassins de services 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ce sont les grandes aires urbaines qui 
concentrent le plus de familles actives 
pauvres : les agglomérations 
lyonnaise, grenobloise, stéphanoise et 
valentinoise. 
 
Cependant, il semblerait qu’il s’agisse 
plutôt de personnes qui combinent 
activité et chômage, tandis que 
l’espace rural aurait pour particularité 
d’accueillir des pauvres actifs toute 
l’année, ainsi que l’indique la carte 
suivante. Cette distribution mériterait 
une explication que nous sommes 
bien en peine de fournir avec les 
éléments dont nous disposons. Elle 

rejoint cependant les observations de la DRASS, qui montrait dans sa note de conjoncture 
sociale du 1er semestre 2005 que la pauvreté était le fait des grandes villes et des cantons 
ruraux. 

 
1   Point = 10 allocataires travailleurs pauvres

 

                                                 
18 Les bassins de service, selon le découpage INSEE représentent le plus petit territoire sur lequel les 
habitants peuvent accomplir la majorité des actes courants, indépendamment des subdivisions 
administratives. Dès lors un bassin de services peut s’étendre sur plusieurs régions. C’est le cas de la 
région Rhône-Alpes, qui compte des bassins débordant sur d’autres régions. Les communes 
appartenant à ces bassins dont le pôle est situé hors Rhône-Alpes ne sont pas inclus dans le champ de 
l’étude. 
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Part des travailleurs pauvres ayant occupé un emploi salarié ou indépendant 

durant toute l’année par département et bassin de services 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nombreux bassins ne sont composés 
que d’un seul profil d’activité : des salariés 
ou indépendants toute l’année. Ce sont 
surtout des territoires ruraux. 
 Inversement, dans certains bassins de 
services, moins de 7 allocataires sur 10 ont 
un parcours de salarié ou d’indépendant 
toute l’année. Cette seconde situation est 
surtout localisée sur quelques territoires. 
C’est le cas, par exemple, des bassins de 
services qui correspondent aux villes 

sièges des CAF de la région : Lyon, Grenoble, Saint-Etienne… Seule Villefranche-sur-Saône 
fait figure d’exception à cette règle. 

Villefranche-Sa

Bourg-en-Bresse

Roanne

A
n

ne
cy

Annonay

Saint-E
tienne

Valence

Aubenas

Chambéry

Grenoble

Lyon

Vienne

 
 

  
 
 
Activité des travailleurs pauvres au cours de l'année 

 Plus de 80% de salariés ou indépendants toute l’année 
 Entre 74% et 80% de salariés ou indépendants toute l’année 
 Entre 69% et 74% de salariés ou indépendants toute l’année 
 Entre 50% et 69% de salariés ou indépendants toute l’année 
 Bassins de services pour lesquels l’effectif est inférieur à 5 ou  
 dont les communes appartiennent à un pôle urbain situé en debors en Rhône-Alpes 

 
 
 
 
cartes et légendes : PER 
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5. Les familles fragiles  
 
Il s’agit des foyers actifs qui, sans l’apport des prestations sociales, passeraient au-dessous du 
seuil de pauvreté. Ces prestations sont divisées en deux catégories : sous conditions de 
ressources et universelles. 
 
 

Types de prestations dont bénéficient les allocataires travailleurs fragiles 

65%

35%

0% Prestations sous conditions
de ressources et
"universelles"
Prestations sous conditions
de ressources

Prestations "universelles"

 
Source CAF 
 
 
Globalement, on dénombre 47 639 allocataires travailleurs fragiles dans les six 
départements, c’est-à-dire des travailleurs pour qui le revenu passerait au-dessous du seuil de 
bas revenus sans les prestations. Le nombre des ménages actifs pauvres serait alors environ 
deux fois plus élevé, porté à  96 055.  
 
Ce constat rejoint l’affirmation courante selon laquelle le nombre de pauvres double quand 
on place le seuil de pauvreté à 60% de la médiane des revenus. Dans la tranche de population 
située entre le seuil de pauvreté et le revenu médian, que l’on définit comme à revenus 
modestes, le premier quart peut être considérée comme l’ensemble des ménages fragiles, 
parmi lesquels, une part dispose de revenus d’activité. Ces considérations conduisent à 
relativiser les notions de seuil et de taux de pauvreté, mais également à rester vigilant aux 
effets des seuils de délivrance des prestations. Les travailleurs sociaux alertent régulièrement 
sur les basculements dans une exclusion parfois durable qu’engendrent les variations des 
seuils de calcul des prestations sociales de toute nature. La synthèse du diagnostic partagé 
que nous avons mené sur l’accès aux soins des plus pauvres et qui est publiée en seconde 
partie en montre nombre d’exemples. 
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L’étude dont on a largement rendu compte ci-dessus, ne fait pas de place à la pauvreté dans 
le milieu agricole. Nous ne disposons que de peu d’informations précises, bien que celles-ci 
laissent penser que la question n’est pas négligeable. Bien sûr, les agriculteurs représentent 
une part infime de la population active rhônalpine, avec 2,5% de celle-ci. Cependant dans 
certains départements, comme l’Ardèche et la Drôme, ils peuvent représenter jusqu’à 6% de 
cette même population19. La pauvreté des agriculteurs est difficile à appréhender du fait du 
mode de calcul de leurs revenus fiscaux, mais également parce qu’elle ne peut s’apprécier 
avec les mêmes critères que celle des salariés et des citadins. Les agriculteurs sont 
propriétaires en général de leur logement et ils ont une assez grande part 
d’autoconsommation.  
Cependant, tous les agriculteurs ne sont pas exploitants, il y a également un certain nombre 
de salariés parmi eux, dont la pauvreté éventuelle peut se rapprocher de celle des citadins. 
Enfin, il y a une grande diversité d’agricultures dans la région, tant par la taille que par les 
types de productions. Celles-ci sont plus ou moins sensibles à la conjoncture climatique et 
aux évolutions du marché ; certaines d’entre elles font l’objet de subventions nationales et 
européennes (lait, viande et céréales) et d’autre pas ou beaucoup moins (cultures maraîchères 
et fruitières). En 2004, le revenu agricole a globalement chuté (de 3,4 % ), sauf pour les 
producteurs de viande bovine 20. L’année 2003 a été une année très difficile pour les 
agriculteurs, à cause des aléas climatiques (sécheresse, canicule et gel). Certains agriculteurs 
n’ont dû leur survie économique qu’à leur admission au RMI, dont certains départements ont 
largement usé pour soutenir leur agriculture. Du coup les statistiques de RMI de la Mutualité 
Sociale Agricole ont enregistré un pic cette année-là, avant de rentrer dans l’ordre l’année 
suivante. Il reste que bon an mal an, plusieurs centaines d’agriculteurs, exploitants et salariés, 
touchent le RMI, comme l’indiquent les tableaux suivants. 
 
 

Allocataires du RMI du secteur agricole  
Salariés ou non salariés 

 
Année non salariés salariés 

2000 664 1021 
2001 607 907 
2002 622 830 
2003 1690 923 
2004 736 820 

 
Source : CCMSA 

                                                 
19 Source : INSEE, Tableaux de l’Economie Rhône-Alpes, 2004 – 2005,( les chiffres cités sont  ceux 
de 2002) 
20 Source : CCI 
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Les allocataires de prestations servies par les CAF 
 
 

Ces allocations sont de différentes natures et leur champ de couverture est variable. Elles peuvent 
être reparties en trois groupes : les prestations familiales, les aides au logement et les minima 
sociaux (API, AAH, RMI).  
 
Les prestations familiales sont constituées d’un ensemble de prestations et d’allocations qui 
concernent l’entretien des enfants, les aides à la naissance et aux jeunes enfants et les familles 
monoparentales.  
 
Les aides au logement, accordées sous condition de ressources, sont destinées à assurer une 
couverture partielle des frais de logement. Elles sont constituées de l’Allocation logement à 
caractère familial (ALF), l’Allocation logement à caractère social (ALS) et l’Aide personnalisée au 
logement (APL). 
 
Certains minima sociaux sont également versés par la CAF. Il s’agit du RMI, de l’AAH et de 
l’API. L’allocation de solidarité spécifique et l’allocation d’insertion sont allouées par les Assedic ; 
le minimum vieillesse par les caisses de retraite ; le minimum invalidité par la Caisse Régionale 
d’Assurance Maladie ; l’allocation veuvage par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse 
(CNAV). 
 
Le Revenu Minimum d’Insertion (RMI) : il est versé aux personnes qui remplissent les 
conditions suivantes : avoir au moins 25 ans ou si la personne est plus jeune être enceinte ou 
avoir au moins un enfant à sa charge ; percevoir des ressources -certaines prestations familiales 
comprises- qui ne dépassent pas certaines limites ; s’engager à souscrire un contrat d’insertion au 
delà des 3 premiers mois de versement. Le montant mensuel est égal à la différence entre le 
montant maximum du RMI et le montant total des ressources mensuelles et comprend ou non 
un forfait logement. Le montant maximum dépend également du nombre d’enfants à charge. A 
titre d’exemples, une personne seule sans enfant touche 425€ et un couple peut percevoir 638€. 
 
L’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) : elle est octroyée aux personnes dont le taux 
d’incapacité (déterminé par la COTOREP) est au moins égal à 80% ou s’il est inférieur les 
personnes doivent être reconnues dans l’impossibilité de travailler. Il faut avoir moins de 60 ans 
au moment de la demande si le taux d’incapacité est inférieur ou égal à 80%, enfin, être résident 
en France et être français, ressortissant d’un pays membre de l’Espace Economique Européen ou 
ressortissant d’un autre pays et en situation régulière en France. Le montant dépend des 
ressources perçues et est au maximum de 599€ par mois.  
 
L’Allocation de Parent Isolé (API) : pour en bénéficier, il faut attendre un bébé et être 
célibataire, séparée, divorcée, veuve ou avoir un ou plusieurs enfants à charge et être veuf(ve), 
séparé(e), divorcé(e) depuis moins de 18 mois. De plus, la moyenne des ressources mensuelles 
des 3 derniers mois doit être inférieure au montant maximal de l’API. Le montant mensuel de 
l’API dépend du nombre d’enfants à charge, il est égal à la différence entre le montant maximum 
de l’API et le total des ressources de la personne et comprend un forfait logement. Le montant 
mensuel maximum est de 542€ pour la femme enceinte, 722€ pour un enfant auxquels s’ajoutent 
180€ par enfant. 
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III. Mal logement 
 
 
 
 
 
 
La crise du logement que nous connaissons depuis plusieurs années et qui frappe durement 
la région Rhône-Alpes a des causes multiples et enchevêtrées que nombre de spécialistes 
tentent de démêler. La MRIE n’a pas dans ce domaine d’expertise pointue. Elle ne peut 
cependant que suivre ce problème de près, car l’accès au logement conditionne l’insertion 
sociale, probablement autant, sinon plus, que le travail. Bien qu’on ait, ici ou là, l’exemple de 
personnes en hébergement précaire, voire même à la rue, et néanmoins ayant un emploi, on 
ne doit pas se laisser abuser : la perte du logement est en général suivie de peu par la perte de 
l’emploi. Nous avons donc mis en place un groupe de travail dont l’objectif est d’assurer une 
veille sur l’accès au logement des individus et des familles les plus démunis. Les travaux de ce 
groupe ont orienté la rédaction de ce chapitre, où nous nous sommes attachés à suivre d’un 
côté les évolutions de la construction de logement social et de l’offre globale et de l’autre les 
difficultés des ménages, non seulement  à trouver un logement, mais également à le financer 
et à s’y maintenir. Nous ne voulons pas perdre de vue cependant les préoccupations dont la 
MRIE avait fait état dans son dossier de l’an dernier, à savoir que le logement, le fait d’avoir 
un toit est un élément indispensable d’un ensemble plus vaste qui comprend la qualité du 
logement et son environnement, bref un ensemble que l’on peut appeler l’  « habiter » et qui 
signe une certaine qualité de l’être ensemble, du « faire société ». Sur ce point, les tendances 
préoccupantes à la ségrégation spatiale devraient nous laisser en alerte.  
 
 
1. Pauvreté, précarité et logement 
 
La déclinaison régionale du plan de cohésion sociale prévoit sur la période 2005 – 2009, la 
construction de 46 800 logements locatifs aidés, soit une moyenne de 9 360 logements par 
an. L’année 2004 n’est pas comprise dans ce plan, cependant elle s’inscrit dans la prise de 
conscience de la gravité de la situation. 8 000 logements sociaux ont été construits cette 
année-là en Rhône-Alpes, ce qui est, à première vue, un bel effort. On ne peut cependant pas 
s’arrêter à des chiffres globaux, car encore faut-il savoir à quel public s’adressent ces 
nouveaux logements, à quelle catégorie de revenus. Le détail des volumes globaux est alors 
moins encourageant : il très difficile de construire des logements pour les plus pauvres. Le 
prix du foncier, certes, mais aussi et plus encore sans doute, le repli sur soi des couches 
moyennes et aisées – ce que les sociologues appellent la « gentrification » - et le fait que les 
élus locaux se retrouvent de plus en plus  à découvert sur ce terrain, devant un Etat qui tend 
à s’effacer, sont certainement à mettre en relation dans l’analyse des racines de la crise. On ne 
peut cependant que le rappeler ici, car il faudrait des études qui sont hors de notre portée. 
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La croissance du parc HLM s’accélère en 2004 
 
Au 1er janvier 2004, Rhône-Alpes compte 403 789 logements locatifs sociaux contre 
395 591 en 2003, soit une hausse de 2,1%.  
 
 

Evolution du parc locatif social 
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Source : DRE – enquête EPLS 

 
 

La croissance du parc est inégale selon les territoires. Les départements qui enregistrent une 
croissance importante de leur parc sont la Drôme (+4,3%), la Loire (+3,4%) et dans une 
moindre mesure l’Isère (+2,6%). En 2004, la Savoie est le département qui connaît la 
croissance du parc la plus faible (+0,5%). 
 
 
Une production dopée par le PLS et la réhabilitation ou la création de capacités 
nouvelles d’hébergement 
 
Hormis la production de logements financés en Prêt Locatif à Usage Social Construction 
Démolition (PLUS CD) toutes les catégories de logements du parc social sont en hausse. Le 
groupe de veille sur le logement réuni par la MRIE attire néanmoins l’attention sur la nature 
des logements produits. Les catégories statistiques traditionnellement présentées ne 
permettent pas d’approcher de manière fine la production de logement social. En effet, d’une 
part la notion de logement social englobe aujourd’hui un produit financier dont la destination 
sociale est largement controversée : le PLS21 ; d’autre part les chiffres du PLAI22 intègrent un 
nombre de réalisations relatives au secteur de l’hébergement qui devront à l’avenir être 
identifiées de manière à appréhender la production nette de logements très sociaux. 

                                                 
21 Prêt Locatif Social 
22 Prêt Locatif Aidé d’Intégration 
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Les différents types de logements sociaux 

 
Les aides actuelles relatives aux logements locatifs sociaux permettent la production de logements 
par le biais de la construction neuve ou de l’acquisition de logements existants avec ou sans 
travaux  d’amélioration. Pour la réalisation de ces logements trois produits financiers peuvent être 
mobilisés : le PLAI, le PLUS et le PLS. Tous trois, bien que communément désignés sous le 
vocable de « logement social » permettent la production d’une offre destinée à des personnes 
dont les caractéristiques et les ressources peuvent être très variables.  
 
Le PLAI est destiné aux ménages qui cumulent des difficultés économiques et sociales. Les 
ressources des ménages doivent être inférieures à 60% des ressources pris en compte pour l’accès 
au PLUS (soit un revenu imposable inférieur à 8 123 euros). Le PLAI peut en outre être accordé 
pour les logements foyers dénommés résidences sociales. En France 30% de la population serait 
concernée par ce type de besoin. 
 
Le PLUS désigne le logement HLM classique. Les ressources imposables des demandeurs ne 
doivent pas excéder 14 771 euros pour une personne seule, mais sur une opération PLUS, au 
moins 30% des logements sont en principe destinés à des ménages dont les ressources sont 
inférieures à 60% des plafonds et 10% au plus peuvent être loués à des ménages dépassant les 
plafonds. En France plus de 65% de la population serait concernée. 
 
Le PLS permet de réaliser des opérations pour des ménages aux revenus dits « intermédiaires ». 
Les loyers de ces logements peuvent atteindre 150% du PLUS (soit un revenu imposable inférieur 
à 19 202 euros pour une personne seule). Les logements foyers pour personnes âgées ou pour 
personnes handicapées peuvent également être financées par le PLS. Au total plus de 80% de la 
population pourrait être concernée. Les logements réalisés sont pris en compte dans l’inventaire 
des logements locatifs sociaux au titre de l’article 55 de la loi SRU. 
 

 
 
 

Evolution du nombre de PLUS, PLAI et PLS financés -1998-2004 
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La production de Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) même si elle ralentit par rapport à 
2003, enregistre pour la seconde année consécutive la plus forte hausse (+21,2% en 2004 
pour +36% en 2003). Ainsi 806 logements ont été financés en 2004 contre 665 en 2003. 
Néanmoins, il convient de préciser qu’une partie de ces opérations concerne la réhabilitation 
de Foyers de Travailleurs Migrants (FTM) dans la mesure où le PLAI est un financement qui 
peut concerner les opérations des logements foyers. Dans le Rhône par exemple les acteurs 
locaux déplorent que sur les 400 logements, une faible part des financements (une 
cinquantaine seulement) soit affectée à la production nouvelle. En effet, la réhabilitation des 
FTM, certes indispensable pour héberger les personnes en difficulté, phagocyte grand 
nombre de PLAI. De même en Isère, sur les 130 logements produits en PLAI, une trentaine 
correspondent à des places en maison-relais. 
 
 
 
 

Production de PLAI en 2004 Evolution 2003/2004

L’Isère, la Loire et la Haute-Savoie augmentent 
significativement leur production. 

La production du Rhône progresse légèrement 
après une très forte hausse en 2003. 

La Savoie maintient le niveau de production de 
l’année 2003. 

La production est en retrait dans l’Ain et la Drôme 
alors que l’Ardèche qui avait produit 3 PLAI en 

2003 affiche une production nulle.
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Alors que l’année 2003 était marquée par un coup d’arrêt de la production de logements en 
Prêt Locatif à Usage Social (-15,2%), l’année 2004 se caractérise par une hausse de 9,8%.  
 
 

Production de PLUS en 2004 Evolution 2003/2004

 

L’Isère et la Loire sont les départements qui 
enregistrent de très fortes hausses de 

production de PLUS.
 L’Ardèche et la Haute-Savoie enregistrent des 
évolutions supérieures à la moyenne régionale 

(9,8%). 

La Drôme affiche une évolution positive mais 
de moindre ampleur. L’Ain et la Savoie 
maintiennent un niveau de production 

équivalent à celui de 2003.

La production dans le Rhône est en baisse 
pour la seconde année consécutive.

 
 
 
La production de Prêt Locatif Social (PLS) se poursuit en Rhône Alpes mais ralentit avec une 
hausse de 13,6% alors qu’elle était de 24,2% en 2003. 
 
 

Production de PLS en 2004 Evolution 2003/2004

 

La Savoie multiplie par quatre sa production 
de PLS en 2004 et la Drôme par 1,5. 

L’Ain, le Rhône et la Loire sont les 
départements qui connaissent en 2004 de 

fortes augmentations en comparaison de 2003. 

La production en Haute-savoie augmente 
également même si elle ralentit par rapport à 

2003. L’Ardèche maintient le niveau de 
production de 2003. 

L’Isère réduit significativement sa production 
par rapport à 2003.
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Les démolitions et les ventes pèsent sur l’offre nouvelle disponible  
 
Si le parc a augmenté grâce à la prise de conscience de la nécessité de construire, les 
démolitions s’accélèrent en 2004. Avec une hausse de 35% en 2004, le nombre de 
logements démolis est de 1 272 dans la région contre 942 en 2003. En 2004 tous les 
départements de la région sont concernés par des opérations de démolition. La plupart de 
ces opérations se situent comme l’an dernier dans le Rhône (37,5%), la Loire (20,7%) et la 
Drôme (12%). Cependant l’Ardèche et la Haute-Savoie qui n’avaient pas connu d’opérations 
l’an dernier, connaissent en 2004 des opérations importantes (respectivement 9,5% et 12,4% 
de l’ensemble des opérations). 
 

Evolution du nombre de démolitions physiques de logements  
1998-2004 
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De même 445 logements ont été vendus en 2003. Une part importante des ventes a été 
réalisée dans le Rhône (31%), dans l’Ain (27%) et en Isère (23%). 
Ces ventes et ces démolitions pèsent sur l’offre nouvelle. Ainsi, en 2004, 7 476 logements 
nouveaux ont été mis en location, mais 1 717 logements ont été démolis ou vendus en 
Rhône-Alpes, ce qui situe l’offre  nette à 5 759 logements. 
A l’heure où les projecteurs se posent sur l’effort de production à réaliser sur l’ensemble du 
territoire, des voix de plus en plus nombreuses, s’élèvent pour dénoncer la disparition 
parallèle d’une fraction du parc locatif. 
 

Offre nouvelle de logements nette des ventes et démolitions 
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La mobilité est à un niveau très bas 
 
Alors que la construction sociale se trouve ralentie et que les démolitions s’accentuent, la 
mobilité qui permet de libérer des logements est en chute dans le parc social. Au 1er  janvier 
2004, le taux de mobilité dans le parc de la région est de 11,9%, soit légèrement supérieur à 
2003 (11,7%). Depuis 2000 la mobilité s’est réduite de près de 2 points. Or chaque point de 
moins de rotation correspond à près de 4 000 emménagements dans le parc.  
 
 

Evolution du taux de mobilité dans le parc social de la région Rhône-Alpes 
1998 - 2003 
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Source : DRE/EPLS 
 
L’ensemble de ces évolutions conduit à une diminution de l’offre disponible et freine l’entrée 
de nouveaux ménages dans le parc social régional. Au final, elles affectent l’ensemble de la 
chaîne du logement. 
 
 
La demande de logement social se diversifie 
 
Malgré les efforts de production relevés en 2004 et la stabilisation de la mobilité dans le parc 
HLM, celui-ci reste soumis à une très forte pression. D’après les données des Observatoires 
de la demande de logement social du Rhône et de l’agglomération grenobloise en Isère, le 
parc HLM est très largement sollicité et ne peut répondre qu’à une partie des demandes : 
 

• Après une moindre croissance de la demande de logement social observée dans le 
Rhône en 2002, l’Observatoire de la demande de logement social (ODELOS) note 
en 2003 une reprise de l’évolution de plus de 6,5%. Avec 44 344 demandeurs 
recensés en 2003, le département du Rhône connaît une forte tension de l’accès au 
parc social, notamment sur le secteur du Grand Lyon. Plus du tiers des demandeurs 
(34%) sont âgés de moins de 30 ans, et la proportion de demandeurs de nationalité 
étrangère hors union européenne dépasse les 23%. Si la grande majorité des 
demandeurs (76%) ont des ressources inférieures à 60% des plafonds, l’Observatoire 
note toutefois en 2003 une progression de la part des demandeurs dont les 
ressources sont supérieures aux plafonds HLM, évolution certainement liée à la 
livraison de programmes financés à l’aide de PLS et de PLUS. En outre, l’ODELOS 
note une diminution de la part des salariés parmi les demandeurs, au profit de la 
proportion de ménages vivant de prestations sociales. 
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• L’Observatoire de la Demande de Logement Social (ODLS) de l’agglomération 
grenobloise recense sur la seule agglomération grenobloise 12 638 demandes de 
logement social en instance soit légèrement moins qu’en 2003. Selon une publication 
de l’Observatoire de l’Habitat de la communauté d’agglomération grenobloise23, les 
sollicitations du parc HLM par des locataires du parc privé se multiplient compte 
tenu de l’augmentation importante des loyers. Les demandeurs salariés notamment 
sont en hausse parmi les demandeurs de logement social. Le rapport indique par 
ailleurs que depuis 2000, l’indice de satisfaction à la demande s’est détérioré. 

 
Les logements accessibles se font rares 
 
A ce jour, il n’existe toujours pas de système d’observation des loyers de l’ensemble de la 
région Rhône-Alpes. Les seules indications chiffrées récentes auxquelles l’on se réfère 
traditionnellement sont les statistiques de l’OLAP24. Elles portent sur les agglomérations de 
Grenoble et Lyon. 
  
En 2004, les loyers poursuivent leur progression aussi bien dans l’agglomération lyonnaise 
que grenobloise comme en témoignent les statistiques de l’OLAP. Le loyer de relocation, 
c’est à dire suite à un changement de locataire, atteint au 1er janvier 2004 9 euros/m2 à 
Grenoble et 7,8 euros/m2 à Lyon. Si la hausse des loyers semble généralisée, les écarts sont 
sensibles d’un territoire à l’autre et l’on peut déplorer l’absence de statistiques couvrant 
l’ensemble de la région ou de données plus fines, à l’échelle de la commune. En effet, les 
données globalisées lissent des niveaux de loyers qui peuvent être bien supérieurs dans 
certains secteurs. 
 
Dans une synthèse sur l’évolution des loyers du secteur privé en 2003 et au premier semestre 
2004, la FNAIM25 indique par ailleurs que la pression est forte sur le marché des 
appartements en Rhône-Alpes par rapport à celui des maisons. Enfin à Grenoble comme à 
Lyon le prix du m2 des petits appartements et notamment des studios se situe bien au dessus 
de la moyenne (12,5 euros/m2 pour Annecy, 12,4 pour Grenoble et 11,7 pour Lyon). 
 
 

Evolution du loyer moyen et du loyer de relocation  
dans l’agglomération lyonnaise et grenobloise 
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23 Suivi de la demande et analyse des besoins. Observatoire de l’Habitat de Grenoble Alpes Métropole 
– Cahier thématique 2004. 
24 Observatoire des Loyers de l’Agglomération Parisienne. 
25 Fédération Nationale de l’Immobilier 
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Alors que depuis la mise en place du dispositif de Robien en 2003, le développement d’une 
offre locative à loyer modéré repose essentiellement sur le mécanisme de conventionnement 
(puisque l’investissement locatif n’est plus assujetti au respect de plafonds de ressources pour 
les locataires et à des niveaux de loyers inférieurs à ceux du marché), le conventionnement 
donne des signes de faiblesse. Le nombre de logements subventionnés par l’Agence 
Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) a en effet diminué de 9% entre 2002 et 
2003 et l’agence constate une baisse de 15% du nombre de dossiers déposés. 
Outre la diminution du nombre de logements améliorés, il convient de préciser que le 
nombre de logements aux loyers conventionnés suite à l’amélioration continue de baisser. 
L’ANAH précise ainsi dans son bilan de l’année 2003 que si un certain nombre de logements 
ont pu bénéficier de loyers maîtrisés et que les loyers intermédiaires se développent 
fortement, les loyers conventionnés ne représentent plus que 5%.   
 
 

Part de logements aux loyers maîtrisés et conventionnés  
sur l’ensemble des logements subventionnés en 2003 
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La moyenne régionale cache de très fortes disparités. Les départements les plus urbains sont 
les plus touchés par la baisse du conventionnement. L’Ardèche et la Drôme, avec des taux de 
conventionnement concernant plus d’un quart des logements subventionnés, réussissent 
encore à offrir une part de logements aux loyers accessibles. 
 
 

Part de logement conventionné en 2003 
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La relance de la production de logement social se fait au détriment de la 
réhabilitation 
 
Alors que les priorités données en matière de logement s’orientent vers la relance de la 
production, le nombre de logements réhabilités dans le parc social continue de baisser et 
passe de 7 872 logements en 2003 à 7 569 logements en 2004. 
Or si on ne peut que saluer la prise de conscience des acteurs publics en matière de 
production, les acteurs locaux mettent l’accent sur le risque qu’il y aurait à délaisser un 
patrimoine qui nécessite aujourd’hui des travaux d’entretien. 
 

Evolution du nombre de logements réhabilités  
dans le parc social à travers le financement PALULOS26
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2. Exclusion et logement 
 
Ces dernières années se sont caractérisées par la forte augmentation du nombre de gens à la 
rue, ou dans des situations très précaires : hébergés, en squats, ou dans des taudis. Ces 
personnes se recrutent pour une bonne part parmi les nouveaux arrivants qui ne trouvent pas 
de place dans le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile, ou parmi les déboutés de la 
procédure. Elles se recrutent aussi parmi les accidentés de la vie, en rupture d’emploi, de 
couple, de santé (psychique en particulier). Et c’est là en soi une question dramatique : que la 
société n’ait rien de mieux à offrir aux plus fragiles que la rue ou la mise à l’abri minimaliste 
du plan froid. Mais il y a aussi de plus en plus de familles, fragiles certes économiquement, 
mais non pas marginalisées, qui ne parviennent plus à se maintenir dans leur logement, et qui 
finissent par s’en trouver expulsées. Où vont-elles, une fois mises dehors ? Nous n’en savons 
pas grand-chose, mais on peut supposer qu’elles vont frapper à la porte de centres 
d’hébergement déjà bien encombrés, ou qu’elles sont hébergées, avec les problèmes que l’on 
sait, par des proches, et que, de plus en plus sans doute, on les retrouve à la rue.   
 
Le maintien dans le logement en question 
 
Malgré l’existence de dispositifs visant à favoriser le maintien dans le logement des personnes 
en difficulté, la précarisation de la population conjuguée au  durcissement du marché accroît 
le risque d’exclusion du logement. Compte tenu de l’absence de lisibilité statistique de cette 
problématique, le groupe de travail constitué par la MRIE s’est interrogé sur la manière 
d’appréhender cette question. Cette réflexion devrait se poursuivre au cours de l’année 2006. 

                                                 
26 Prime à l’Amélioration des Logements à Usage Locatif et à Occupation Sociale. 
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Ni les données du Fonds de Solidarité Logement (FSL), ni les données relatives à la 
procédure de prévention des expulsions ne permettent de rendre compte des profils des 
personnes concernées. Selon le groupe de travail, ils seraient nombreux et dans des situations 
très différentes (copropriétaires dans des sites dégradés, personnes avec de grosses dettes de 
logement, cadres en difficulté qui n’ont pas l’habitude de solliciter les dispositifs d’aides). La 
nature des demandes d’aide au FSL aurait également changé : si une part des sollicitations 
continue d’émaner de personnes qui suite à un changement de situation nécessitent une aide 
ponctuelle, une part non négligeable des demandeurs seraient des « habitués » du dispositif et 
exprimeraient des demandes d’aides de manière récurrente. 
Alors que les personnes en rupture de logement se diversifient, les réponses publiques 
semblent en décalage avec la question. 
 

Evolution des différents stades de la procédure d’expulsion 
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En 2004 la Région a enregistré 603 expulsions locatives effectuées par la force publique. Bien 
sûr le nombre d’interventions effectives est bien en deçà du nombre de commandements à 
quitter les lieux (5 347 en 2004) mais il s’agit du niveau le plus élevé jamais observé, en 
hausse de près de 31% par rapport à l’année 2003 (alors que les commandements à quitter les 
lieux augmentent seulement de 9%). Depuis 1999, où le niveau des expulsions se situait à 296 
interventions, ce chiffre a plus que doublé (+103,7%). Le groupe de travail de la MRIE 
indiquait par ailleurs que les interventions publiques effectuées par la force publique ne 
rendent pas compte du nombre de personnes poussées à quitter leur logement, une fois la 
procédure engagée. Le nombre de décisions accordant la force publique, soit 2664 décisions 
en 2004, constituerait alors un critère plus objectif pour rendre compte des ruptures de 
logement des personnes en difficulté. 
 

Maintien dans le logement :  
demandes déposées au FSL en 2004 et aides accordées 

 Demandes Aides accordées % demande 

Ain 74 69 93,2  
Ardèche 801 279 34,8 
Drôme 1020 697 68,3 
Isère nc nc   
Loire 948 587 61,9 
Rhône nc  nc   
Savoie 563 483 85,8 
Haute-Savoie 877 589 67,2 
Source : Départements 

 59



DOSSIER ANNUEL 2005 1.Pauvretés, précarités, exclusions  

 Etat des lieux en Rhône-Alpes 
 

Les statistiques des demandes et des aides accordées pour le maintien dans le logement sont 
difficilement lisibles dans la mesure où chaque département accorde les aides selon des 
modalités différentes (conditions d’éligibilité, circuit des dossiers, fusion des fonds etc). Par 
conséquent le niveau de la demande et le niveau de satisfaction à cette demande doivent être 
appréciés à l’aune des pratiques en vigueur. Cependant, le groupe de travail s’est interrogé sur 
le décalage, particulièrement prononcé dans certains départements entre le niveau d’aides au 
maintien et le nombre d’accords du concours de la force publique.  
 

Demandes accordées  au FSL et décisions de recours à la force publique  
 

  Aides accordées Décisions accordées 

Ain 69  95 
Ardèche 279 24 
Drôme 697 99 
Isère nc 518 
Loire 587 197 
Rhône nc 1548 
Savoie 483 98 
Haute-Savoie 589 180 

 
Source : Départements et Préfecture 
 
 
Des exclus du logement plus visibles pendant la période hivernale 
 
Les sans abris le sont en principe en toutes saisons, mais l’opinion publique ne les aperçoit 
véritablement qu’en hiver. C’est l’un des mérites des Plans Froids, mis en œuvre par les 
préfets, selon trois niveaux d’accueil, déclenchés en fonction de la température, que de 
rendre visible la part sans domicile de la population. Les bilans des plans froids permettent 
d’évaluer l’évolution de la population sans abri, sans en faire pour autant une mesure précise. 
Le nombre d’appels du 115 donne des indications sur la demande d’hébergement d’urgence, 
qui n’est cependant pas exhaustive car l’encombrement des lignes laisse nombre d’appels 
inaboutis, tandis qu’une part non négligeable de ceux qui aboutissent sont « polluants »,  
captant au passage quelques unes des faibles ressources mises à la disposition de la veille 
sociale. La FNARS27 qui gère ce dispositif conjointement avec les pouvoirs publics a 
entrepris de rapprocher les bilans départementaux et de les consolider, ce qui pourra sans 
doute fournir, dans l’avenir, des indications précises. Cependant, il y a un autre obstacle à la 
synthèse des données : la grande hétérogénéité du dispositif selon les départements. Le 
dispositif d’urgence est en effet un système mis en place localement selon des modalités 
propres à chaque département, fortement dépendantes des volontés politiques locales, du 
maillage des travailleurs sociaux et des réseaux associatifs avec leur culture et leur histoire 
propre. Il est délicat donc de rapprocher leurs données. Cependant, on peut en indiquer 
quelques caractéristiques générales. C’est d’une part, la métropole régionale qui concentre la 
plus grande partie du « sans abrisme ». Elle le concentre, non pas parce qu’elle aurait une 
propension sui generis à le secréter, mais parce qu’elle l’attire. Les sans abris ont tendance à 
venir chercher dans la grande ville des moyens d’existence qu’ils ne trouvent pas dans des 
villes plus petites ou dans le milieu rural. Mais aussi, les citoyens mieux installés de ces lieux, 
ainsi que leurs pouvoirs constitués, ont tendance à les repousser vers les grandes villes. Les 
deux grandes autres agglomérations urbaines, la grenobloise et la stéphanoise, prennent 
cependant une part grandissante du phénomène. 

                                                 
27 Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale 
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Deuxième point, sur lequel les acteurs du dispositif d’hébergement d’urgence attirent 
fortement l’attention, c’est son dévoiement de plus en plus marqué. Il était conçu pour être 
un sas vers les différents circuits d’insertion sociale, il tend à devenir une impasse où 
viennent échouer de plus en plus de gens aux profils divers. La population originelle des 
grands exclus est en effet de plus en plus noyée sous des catégories en mal de logement. Ce 
sont d’abord, les plus nombreux, les demandeurs d’asile exclus du dispositif d’accueil, lui-
même paralysé par la crise du logement social. Puis, on trouve des femmes seules avec 
enfants, en rupture de couple et sans solution, et enfin, de plus en plus de jeunes, dont une 
part est en rupture sociale et familiale, mais pas la totalité. On voit arriver, en petit nombre 
certes, des jeunes qui viennent des bassins d’emplois sinistrés du nord ou d’ailleurs, et qui 
sont en quête d’emploi dans notre région, jugée plus prometteuse.  
Ils attirent également l’attention sur le coût du dispositif. En effet, l’absence d’un véritable 
système d’accueil et d’hébergement transitoire adapté aux besoins des populations conduit 
les autorités à pallier les lacunes les plus criantes par des chambres d’hôtel. La logique est ici 
la même qu’en matière d’asile. Or la nuit d’hôtel revient à 40 euros environ par personne (y 
compris les enfants), financée par le dispositif d’urgence. Les coûts énormes engendrés par 
de telles pratiques sont hors de proportion avec le service rendu. L’hôtel-urgence, comme 
l’hôtel-asile, ne pourra pas indéfiniment tenir lieu de politique de traitement de la grande 
exclusion, ne serait-ce que pour des raisons budgétaires. L’évolution nationale du problème 
donne une idée de l’acuité de la question : en 1997, il y avait 15 000 places d’hébergement 
d’urgence dans l’Hexagone, il y en a en 2004/2005, 90 000. La différence s’explique pour la 
plus grande part par la crise du logement social. 
Enfin, ils font part de leur inquiétude pour l’hiver 2005/2006 à  venir. Ils s’attendent en effet 
à un afflux de demandeurs déboutés de la procédure d’asile par l’effet mécanique du 
traitement accéléré des dossiers prescrit par la nouvelle loi. D’autre part, la crise du logement 
social ne donne aucun signe de résorption. Dans la mesure où toutes les capacités 
disponibles ont été mobilisées l’an dernier, dans l’agglomération lyonnaise en particulier, ils 
se demandent si les associations et les pouvoirs publics pourront faire face à la situation. 
 
 
L’urgence sociale dans les départements de Rhône-Alpes : un bref aperçu 
 
Dans le Rhône, du 1°novembre 2004 au 30 avril 2005, le 115 a reçu 23 924 appels (les 
appels ont presque doublé par rapport à 2003), dont 84% concernaient une demande 
d’hébergement. On estime qu’à Lyon, il y a environ une centaine de grands exclus hors de 
toute institution. La conjugaison d’un hiver rigoureux et d’un afflux de personnes à la rue ont 
conduit les autorités déconcentrées à ajouter deux gymnases au réseau des foyers 
d’hébergement d’urgence et à inciter les centres d’accueil de jour à ouvrir leur porte la nuit 
aux sans abris. Tout ceux qui le demandaient ont donc été accueillis, mais dans des 
conditions très minimalistes. Il en a été de même pour les demandeurs d’asile pour qui on a 
ouvert deux grands locaux, l’un dans le 7ième et l’autre dans le 5ième arrondissement de Lyon. 
Cependant le plan froid est un peu l’arbre qui cache la forêt, car dès sa fermeture, fin avril, le 
problème de l’hébergement des sans domicile se repose, et ce dans l’indifférence de l’opinion. 
La veille sociale estime que dans l’agglomération lyonnaise, il y a environ une centaine de 
personnes qui sont sans solution (hors plan froid). Le taux de mortalité des personnes sans 
domicile est élevé, leur espérance de vie étant singulièrement raccourcie par les années 
passées à la rue. Mais peu de travaux existent sur cette question. 
 
En Isère, de novembre 2004 à mars 2005, 4 500 appels sérieux ont été enregistrés par le 
115 soit une augmentation d’un tiers par rapport à l’hiver précédent. Les appels concernaient 
une demande d’hébergement dans 80% des cas, et il y a eu plus de 900 signalements pour des 
personnes en détresse. Dans le cadre d‘un dispositif destiné à aller vers les personnes dans la 
rue, près de 500 interventions ont été déclenchées. Le bilan de la veille sociale 
départementale indique une recrudescence des personnes privées de logement, compte tenu 
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des difficultés d’accès. Parallèlement à la question de l’hébergement des demandeurs d’asile, 
toujours prégnante dans le département, il observe une augmentation de la précarisation des 
ménages et constate que de plus en plus de ménages se trouvent dans des situations de 
logements très précaires (voitures, caravanes, squat..).  
 
Le dispositif hivernal de la Loire a fortement été perturbé par l’arrivée massive de 
demandeurs d’asile. La préfecture annonce une augmentation de 136% de demandeurs d'asile 
entre l'année 2003 et l'année 2004. En 2004, 805 demandeurs auraient été recensés par la 
Préfecture, et au 31 mai 2005, la Loire en comptait 223 de plus. Cette arrivée massive a 
entraîné une surreprésentation de ce public dans les dispositifs de prise en charge des 
populations précaires (lieux d'accueil de jour, hébergements d'urgence, associations 
caritatives… ).  
 
En Savoie, le 115 a recensé 364 appels. Les publics à l’origine de la demande pendant la 
période hivernale sont d’abord des hommes, puis des familles de demandeurs d’asile et enfin 
des jeunes. 
 
Dans l’Ain, les publics à l’origine de la demande hivernale sont plus particulièrement les 
hommes seuls et les demandeurs d’asile, mais le bilan du plan froid indique que les femmes 
seules sont également concernées. Outre ces personnes, le bilan du 115 met en avant les 
difficultés des jeunes et des demandeurs d’asile. 
 
 
Des dispositifs d’hébergement transitoire saturés 
 
Si la période hivernale constitue une période où la sollicitation des dispositifs d’urgence par 
les exclus du logement est à son plus haut niveau, tout au long de l’année, les dispositifs 
d’hébergement sont soumis à des demandes pressantes de la part des personnes en rupture 
de logement. 
 
Dans le Rhône, le nombre de demandes d’hébergement enregistrées par l’Observatoire de 
l’Habitat Transitoire se serait stabilisé pour la première fois depuis sept ans, autours de 
11 000 demandes. Le rapport de l’OHT 28 indique cependant que le fait que la demande 
enregistrée en 2004 par les structures d’hébergement du Rhône soit en diminution ne traduit 
pas pour autant une baisse de la tension. Face à l’afflux de demandeurs, certaines structures 
auraient en effet fermé des permanences d’accueil de la demande ou recentré leur 
enregistrement, et la demande observée en 2004 par l’OHT serait sous estimée. Le rapport 
insiste ainsi sur une dégradation générale de la situation des ménages en demande 
d’hébergement. En 2004, si les structures d’hébergement ont pu apporter une réponse 
positive à plus de 4 700 ménages, soit 50% des demandeurs, le taux de réponses négatives 
avoisine 45% de la demande, soit le taux le plus important jamais observé.  
 
D’après les acteurs locaux, la situation est sensiblement la même dans d’autres départements, 
en Isère notamment. Dans le département de l’Isère, le système d’observation de 
l’hébergement est en pleine transformation et il ne permet pas d’apporter de données pour 
l’année 2004. Cependant les acteurs confirment la difficulté à répondre aux demandes. En 
octobre 2004, un atelier du Programme local de l’habitat de l’agglomération grenobloise 
dressait ainsi un tableau noir de la situation des personnes hébergées. 

                                                 
28 En 2004, une demande stabilisée mais un accroissement des tensions – Rapport annuel de 
l’Observatoire de l’Habitat Transitoire du Rhône, juin 2005. 
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Accès à l’emploi : 
pour quel travail ? 

 
 

Les politiques sociales de ces dernières années tentent de remédier à la persistance du chômage et au 
développement de la pauvreté et de la précarité qui touchent un nombre toujours plus important de 
notre population. 
Dans ces politiques, une  large part  est accordée à l’emploi ou plus précisément aux dispositifs publics 
d’aide à l’accès au travail des personnes en grande difficulté. Après une période d’abandon des 
dispositifs de retour à l’emploi par l’Etat, la loi de programmation pour la cohésion sociale, du 18 
janvier 2005, réinscrit celui-ci dans le champ de l’insertion professionnelle. En effet, l’engouement vers 
le « tout à l’emploi », qui se traduit concrètement par la réorganisation des contrats aidés, par un 
contrôle plus accru des chômeurs et des bénéficiaires de minima sociaux, par des incitations 
financières fortes auprès des entreprises les encourageant à recruter, marque la volonté de l’Etat de 
répondre rapidement à une demande sociale forte : enrayer le chômage dans un contexte 
d’exacerbation qui voit se côtoyer des entreprises affichant des bénéfices records et ces mêmes 
entreprises multipliant les bilans sociaux. 
Mais, en poursuivant le mouvement de décentralisation avec la loi du 13 août 2004, mouvement 
engagé vingt ans plus tôt, il inscrit définitivement les collectivités territoriales dans les questions 
d’emploi et d’insertion les amenant, de facto, à assurer une nouvelle forme de responsabilité vis-à-vis 
de leurs citoyens. 
Ces mutations sociales et législatives bouleversent les logiques des acteurs de l’emploi, de l’insertion et 
de la formation, tant institutionnels qu’associatifs, les conduisant à s’interroger sur le « qui fait quoi » 
en matière de politiques d’emploi locales. Quant aux bénéficiaires de ces politiques, l’injonction au 
« tout à l’emploi », via notamment des contrats aidés, peut laisser perplexe quand on sait que travail et 
pauvreté vont parfois de pair. 
 
En effet, on voit se profiler depuis la décennie 1990 un nouveau phénomène qui vient bousculer l’idée 
selon laquelle les personnes sortiront de la pauvreté en accédant au travail : c’est le phénomène des 
« travailleurs pauvres ». 
Contrairement aux idées reçues, et peut-être en opposition au discours politique actuel, les travailleurs 
pauvres sont loin de recouvrir uniquement cette frange de la population composée de femmes seules 
avec enfants, multipliant les emplois à temps partiel et à horaires atypiques. En réalité, et c’est toute la 
difficulté à cerner les contours de cette population souvent invisible, des artisans, des commerçants, 
des agriculteurs, bref des personnes qui ont peut-être choisi leur activité, qui tentent d’en vivre et se 
retrouvent dans cette catégorie sociale qu’est le « working poor ». 
L’approche de ce phénomène social est l’occasion d’attirer l’attention sur un certain nombre de points 
particuliers, parfois qualifiés de marginaux, comme peut l’être la situation du travailleur handicapé ou 
du travailleur en prison. 
 
Dire, dès lors, que les politiques publiques d’emploi ambitionnent de vaincre la pauvreté semble hâtif 
au regard de tous ces travailleurs qui ne « joignent plus les deux bouts ». Penser qu’elles poursuivent 
un but plus modeste - freiner la sinistrose et garantir une forme de solidarité dans un contexte 
économique globalisant - serait plus raisonnable. Mais, pour y parvenir faut-il pour autant poursuivre 
la logique de l’emploi « subventionné » ? Faut-il laisser ouvrir le champ de l’emploi aux collectivités 
publiques sans que soit déterminé au préalable un arbitre ?  
 
Tenter de comprendre les logiques qui président à la mise en œuvre des politiques publiques d’emploi, 
à travers deux réformes législatives de taille, la loi de programmation pour la cohésion sociale et la loi 
de décentralisation ; et essayer d’analyser les contours d’un phénomène social encore peu connu, celui 
des travailleurs pauvres, telles sont les ambitions des deux contributions suivantes.  
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Groupe de travail 
« Accès à l’emploi et insertion professionnelle » 

 
 
 
 
 
 
 
Ont participé à cette partie « Accès à l’emploi et insertion professionnelle », au titre d’interview 
individuel et/ou de participation au groupe de travail 
 
Gérard BREDY Union Régionale des Organismes  
  de formation (UROFRA) 
Martine CAUWET CERTA  
Geneviève DECROP MRIE 
Jean DEVARIEUX Rhône Insertion Environnement  
Thierry GUIBLAIS PLIE Saint-Etienne Métropole 
Anne-Cécile GUILLET DR ANPE Rhône-Alpes 
Thérèse MAJCHRZAK AFPA Rillieux la Pape 
Odile MARZE DDTEFP de la Loire 
Annick MEZERETTE AFPA Rillieux la Pape 
Jean-Maurice MOUETTE DR ANPE Rhône-Alpes 
Florence PERRIN PLIE Uni-Est 
Marc PLOTTON CERTA 
Laurence POTIE MRIE 
Cécile TORRENT UREI Rhône-Alpes - Auvergne 
Dominique VALLEE PLIE Grenoble Alpes Métropole 
Jean VANOYE Vice Président de la MRIE 
Christian VILLE Conseil Régional Rhône-Alpes  
 
 
Ont participé à l’élaboration de l’étude sur « Accès à l’emploi et insertion professionnelle », au titre 
d’un groupe de parole 
 
« le groupe du Certa », animé par Anne BOURCY et Laure PAVESI (CERTA) 
 
« Oser l’entreprise », animé par Gabrielle SUPLON (Espace Neuf) avec la collaboration de Martial 
DUPERDU (PLIE ALLIES) 
 
 
Animation 
 
Fatima El MISSAOUI MRIE Rhône-Alpes 
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« Figures du travailleur pauvre ;  

entre servage moderne et prix de la liberté » 
 
 
Ont participé à l’élaboration de cette étude, soit au titre d’un groupe de parole, d’un atelier ou d’un 
entretien individuel 
 
Patricia  BISSARDON id’Agri 69 
Pascale  BLANC DDEAR 69 
Philippe  BONNET Chambre d’agriculture du Rhône 
Gisèle  CRASTES DRSP de Lyon 
Eric  CRETTAZ Office fédéral de la statistique suisse 
Noëlle  DESROCHE Secours Catholique de Saint-Étienne 
Géraldine F. et Gilles B. comédiens 
Patrick  GABORIAU  chargé de recherche, CNRS 
Claudine  GAILLARD CCMSA 
Audrey  G.  psychologue, Lyon 
Marie-Jo  GARDES MSA du Rhône 
Georges  GUNTHER Amicale Laïque Beaubrun, Saint-Étienne 
Evelyne  GIAUX MSA de Lyon 
Olivier  GIRAULT PER des CAF Rhône-Alpes  
Vincent  L. agriculteur 
Martine  M. viticultrice 
Dominique  MAUHOURAT MSA du Rhône  
Michelle  PEQUIGNOT MSA du Rhône 
Stéphanie  PIVETEAU ADDEAR 69 
Marc  RENARD écrivain 
Olivier  ROUVIERE conseil général du Rhône 
Jacques  THIBERT Secours Catholique  
 
Groupe de parole de l’amicale laïque Beaubrun de Saint-Étienne :  
Khadoudja Oulmi et Améni, Dalila, Francine, Karima, Krystel, Latifa, Linda, Louisa, Mina 
 
Groupe de parole du Secours Catholique de Saint-Jean Bonnefond :  
Marie Beaugiraud et Béatrice, Christian, Hugues, Khadija, Michelle et Jessica  
 
Groupe de parole du Secours Catholique de Saint-Étienne :  
Qui Vu et Eugénie, Marie-Hélène et Michel 
 
 
Animation 
 
Noël JOUENNE MRIE Rhône-Alpes 
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Accès à l’emploi et  
insertion professionnelle 

Regards à partir 
 de deux évolutions législatives 

 
Fatima El Missaoui, MRIE 

 
 
 
 
 
Le chômage de masse que connaît notre pays depuis vingt ans interroge fortement nos 
capacités à agir face à ce phénomène et plus globalement face à l’exclusion et la pauvreté 
d’un nombre toujours plus grandissant de notre population. 
Les politiques publiques d’emploi, d’insertion et même de formation de ces dernières années 
tentent d’y répondre de manière plus ou moins volontariste sans pour autant enrayer 
concrètement ce phénomène.  
 
La question qui se pose n’est-elle pas finalement celle de savoir s’il est encore possible de 
s’autoriser à déplacer le regard afin de faire émerger une nouvelle forme d’analyse de ces 
phénomènes et par là peut-être de nouvelles formes d’intervention ?  
 
Les bouleversements engendrés par les dernières réformes législatives - notamment la mise 
en œuvre du plan de cohésion sociale1 et le transfert des compétences organisé par la loi de 
décentralisation2, tant sur les organes déconcentrés de l’Etat, sur les collectivités territoriales 
que sur les acteurs de l’insertion et de la formation et les personnes bénéficiaires de ces 
mesures - peuvent être l’occasion justement de faire ce « pas de côté ». 
 
Dans cette optique, la MRIE s’est saisie de cette question et a engagé une réflexion avec des 
acteurs issus d’horizons divers, tant institutionnels qu’associatifs, ainsi qu’avec les personnes 
concernées par ces politiques, dans la continuité de ses démarches d’observation sociale 
partagée. 
 
Ce travail n’a pas pour but d’apporter une analyse « technique » des différentes mesures 
d’emploi et d’insertion issues des réformes législatives en cours. Il s’inscrit plutôt dans une 
volonté de saisir à un instant « T » l’analyse faite, par les acteurs concernés, des  impacts et 
des effets induits, actuels ou éventuels, par ces changements législatifs sur leur rôle, leur 
mission. Bref leur devenir.  
 
La priorité donnée au tout à l’emploi, la volonté d’agir dans la proximité qui caractérisent le 
plan de cohésion sociale, complétées par les bouleversements induits des transferts de 
compétences organisés par la loi de décentralisation traduisent certes des avancées en termes 
d’accès aux droits des personnes, en termes de reconnaissance du rôle de certains acteurs de 

                                                 
1 Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale 
2 Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la 
République, Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (elle 
énumère l’ensemble des compétences transférées par l’Etat aux collectivités locales ; entrée en vigueur 
de ces transfères le 1er janvier 2005) 
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l’insertion, en termes d’incitation à plus de cohérence des politiques locales d’emploi et 
d’insertion. Mais, elles marquent également la disparition de certaines mesures d’accès à 
l’emploi ayant pourtant fait leur preuve, elles rendent plus complexe le rôle dévolu aux 
acteurs de terrain, notamment au service public de l’emploi et participent d’une perte de 
repère sur le « qui fait quoi » pour les acteurs de l’insertion et de la formation. Elles posent 
finalement la question de la régulation des politiques publiques d’emploi au niveau local.  
 
 
Tout à l’emploi et proximité :  
le bicéphalisme de la loi de cohésion sociale 
 
Le plan de cohésion sociale marque le retour de l’Etat dans la problématique de l’insertion, 
après une période d’abandon des emplois aidés à partir d’avril 2002. Ce plan s’inscrit dans la 
lignée des orientations européennes et gouvernementales (Plan National d’Action pour 
l’Emploi) de ces dernières années avec pour mot d’ordre le tout à l’emploi. L’actualité sociale 
de cet été3, complétée par les mesures annoncées dès septembre par le gouvernement, 
confirme cette tendance du tout à l’emploi. En effet, outre les campagnes de communication 
toujours plus importantes autour des contrats aidés du plan Borloo, et notamment du contrat 
d’avenir, le gouvernement vient d’annoncer une liste de mesures volontaristes répondant au 
souci de faire en sorte qu’il soit « plus intéressant et plus facile en France de travailler plutôt 
que de vivre d’un revenu d’assistance »4. 
 
Ce retour de l’Etat dans les questions d’insertion est  parallèlement accompagné d’une plus 
grande volonté de proximité. En effet, nous verrons qu’à travers la profonde rénovation du 
service public de l’emploi, l’Etat marque sa volonté de se rapprocher concrètement des 
réalités de terrain. 
 
 
1- De l’insertion professionnelle au « tout à l’emploi » : habillage sémantique 
ou changement d’orientation politique ? 
 
La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 réforme en profondeur 
le système des contrats aidés existants jusque là. Les faisant passer de 14 à 7, elle permet plus 
de lisibilité sur les modes de contractualisation possibles. 
Cette loi distingue deux formes de contrats : les contrats pour le secteur marchand (Contrat 
d’Insertion- Revenu Minimum d’Activité, le Contrat Initiative Emploi, le Contrat Jeune en 
Entreprise) et les contrats pour le secteur non marchand (le Contrat d’Avenir et le Contrat 
d’Accompagnement dans l’Emploi). Ces contrats sont complétés par deux autres relevant de 
la formation en alternance : le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation5.  
 
Que dire de ces nouveaux contrats, qu’apportent-ils de nouveau ? En quoi sont-ils une 
avancée pour leurs bénéficiaires et comment s’inscrivent-ils dans le principe du tout à 
l’emploi ? 
 

                                                 
3 Loi du 26 juillet 2005, relative au développement des services à la personne et portant diverses 
mesures en faveur de la cohésion sociale, aménage le contrat d’avenir et le CI-RMA les rendant 
ouverts aux bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé « en capacité de travailler mais qui 
rencontrent des difficultés à s’insérer dans le marché du travail ». 
4 Acte II du plan pour l’emploi du gouvernement placé sous le signe de la croissance sociale (prime 
pour l’emploi étendue aux bénéficiaires des minima sociaux, mesures de contrôle renforcés des 
chômeurs, aides à la mobilité géographique pour la reprise d’emploi…) 
5 Voir le tableau « les contrats aidés issus du plan de cohésion sociale », p 83 
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Les différents types de contrats aidés issus de la loi de cohésion sociale 
 
Comme précisé, la diminution du nombre de contrats aidés permet une meilleure lisibilité sur 
les modes de contractualisation offerts aux personnes en insertion professionnelle, d’autant 
que la bipolarité sectorielle dont ils font l’objet est complétée par une répartition par type de 
public. En effet, ces contrats s’adressent soit aux bénéficiaires des minima sociaux (CI-RMA, 
CA) soit aux personnes en difficultés particulières d’insertion professionnelle (CIE, CAE), 
soit enfin aux jeunes (CJE, Contrat d’apprentissage). Par ailleurs, et c’est là une véritable 
avancée en termes d’accès aux droits pour les personnes les plus en difficulté sur le marché 
du travail, les nouveaux contrats ouvrent pour leurs bénéficiaires à l’ensemble des droits 
inhérents au contrat de travail et à la convention collective (treizième mois, droit à la 
formation : plan de formation, droit individuel de formation…) 
 
D’ores et déjà, nous savons que l’Etat a pour objectif, pour 2005 et dans la région Rhône-
Alpes, de permettre l’accès aux différents dispositifs d’emploi à plus de 36 000 bénéficiaires 
de minima sociaux ou de demandeurs d’emploi en grande difficulté (secteur marchand et non 
marchand)6. 
 
Dans la mesure où ils sont entrés en vigueur depuis avril et mai 2005, nous avons peu 
d’informations sur le nombre de contrats réalisés dans le secteur marchand, notamment au 
niveau rhônalpin, si ce n’est pour le CI-RMA destiné aux bénéficiaires du RMI (72 contrats 
signés dans le département de l’Ain en mai 2005, 106 conventions signées dans le 
département du Rhône depuis août 2004, 93 contrats signés dans le département de la Savoie 
depuis le 15 novembre 2004). Les autres départements ne se sont pas inscrits dans une 
démarche de mise en œuvre du RMA pour des raisons politiques. Cependant, le CI-RMA, 
pouvant également être mis en œuvre par l’Etat, est ouvert aux bénéficiaires de l’Allocation 
de Solidarité Spécifique (ASS) et aux allocataires de l’Allocation Parents Isolés (API), de sorte 
que le département de l’Ardèche compte aujourd’hui 30 CI-RMA, le département de l’Isère 9 
et le département de la Drôme 9.  
 
Quant au secteur non marchand, c’est avant tout le contrat d’avenir qui fait l’objet d’une 
attention particulière de ses prescripteurs.  
En effet, autre particularité de cette loi, les contrats réservés aux secteurs non marchands -  
contrat d’avenir, CAE - sont pilotés désormais  par des collectivités territoriales (commune 
principalement, mais également Etablissement Public de Coopération Intercommunale et 
Conseil général). Selon nos interlocuteurs départementaux, la Savoie compterait à ce jour 10 
contrats d’avenir, l’Ardèche 14 et l’Isère 10. Pour les autres départements, les chiffres ne 
nous ont pas été communiqués. Nous verrons, par la suite, que faute de moyens financiers 
ou/et de compétences, certaines collectivités ont contractuellement délégué la gestion de ces 
nouveaux dispositifs à l’ANPE. 
 
Donner une évaluation de ces contrats semble prématuré compte tenu de leur mise en œuvre 
récente. Cependant, il est possible d’en dégager quelques éléments de réflexion à partir de 
l’analyse des anciens contrats aidés.  
 

                                                 
6 Le gouvernement prévoit la mise en œuvre de 45 000 contrats d’avenir dans le secteur de l’éducation 
et 40 000 dans les services hospitaliers, pour 2005 et au niveau national. 
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Effets induits des contrats aidés sur les bénéficiaires  
 
Les contrats aidés sont un outil permettant à ceux qui sont le plus éloignés de l’emploi 
d’accéder par palier au marché de l’emploi classique. Lorsque cette finalité est perdue de vue, 
lorsque l’outil devient une fin en soi et que le travail de suivi social, qui accompagne toute 
démarche d’insertion, est restreint au point de n’être finalement plus qu’une étape de gestion 
du dispositif,  la mesure d’aide perd tout son sens.  
 
La temporalité : entre insertion, accompagnement et emploi 
 
Prenons l’exemple de la durée des contrats aidés du secteur non marchand. Le passage d’une 
durée de 5 ans à 3 ans, puis à 18 mois, du contrat emploi consolidé n’est pas neutre.  
Le temps, c’est la possibilité d’accueillir la « grande exclusion », ces personnes qui ne trouvent 
leur place dans aucune structure, celles qui cumulent difficultés d’insertion professionnelle et 
difficultés sociales (sortants de prison, sans abris, alcooliques…). Le travail dans le temps, 
c’est également le gage d’une sortie positive, non celle comprise comme CDD de plus de 6 
mois ou CDI, mais celle qui voit la personne reconquérir son autonomie en  se maintenant 
dans l’emploi, en ayant résolu ses problèmes d’alcoolisme, de santé, de logement…  
Avec les nouveaux contrats, et notamment le contrat d’avenir, cette durée tend à diminuer 
encore. En effet, d’une durée maximale de 24 mois, le contrat d’avenir peut par dérogation 
être conclu pour 6 mois renouvelables. 
 
Quel type d’accompagnement « social » possible dans un laps de temps si court, sauf à 
considérer que ce contrat s’adresse principalement aux personnes dites les plus « proches de 
l’emploi » ? 
 
Sachant, par ailleurs, que c’est au bout de la première année d’embauche que le salarié en 
contrat d’avenir verra ses droits alignés sur ceux de la convention collective et du contrat de 
travail classique, il faudra compter sur « le bon vouloir » de l’employeur pour que le contrat 
soit renouvelé. Or, les acteurs de l’insertion nous font part de toutes les difficultés financières 
que rencontrent leurs structures, soit parce qu’elles voient leurs crédits diminuer, soit parce 
qu’elles se retrouvent face à un seul financeur dont les priorités politiques ne recouvrent pas 
forcement  leur objet social. Dès lors, ces nouveaux salariés en contrats aidés risquent de leur 
coûter plus cher que ceux des anciens contrats7, les amenant de fait à prioriser leur équilibre 
budgétaire au détriment d’une véritable insertion dans l’emploi, c’est-à-dire celle qui permet 
d’acquérir de l’expérience voire de suivre une formation qualifiante. 
 
Le contrat d’avenir s’adresse, comme nous l’avons vu, aux bénéficiaires des minima sociaux 
(RMI, API, ASS), il sera étendu prochainement aux allocataires de l’Allocation Adulte 
Handicapé8. Ce contrat vient remplacer les anciens Contrats Emploi Solidarité (CES). 
Cependant, lorsque le bénéficiaire du CES reprenait une activité, il ne perdait pas ses droits 
liés à son statut de bénéficiaire du RMI, dits « d’intéressement ». Désormais, il lui faudra 
travailler six heures de plus par semaine pour maintenir une rémunération équivalente à celle 
offerte par le CES avec intéressement. En effet, le contrat d’avenir est le seul contrat 
hebdomadaire de 26 heures.  
 
La question de la temporalité a toujours traversé le débat entourant la mise en place des 
dispositifs d’insertion. Elle se présente une nouvelle fois lorsque la priorité du tout à l’emploi 

                                                 
7 Selon la Fnars, le Coorace et le Réseau Chantier Ecole, le CAE risque d’entraîner, pour les ateliers et 
chantiers d’insertion, un surcoût annuel de 15 000€ pour une structure de 20 salariés par rapport au 
coût du CES (ASH du 15 juillet 2005, p. 39)  
8 Loi du 26 juillet 2005, op.cit. 
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sacrifie des mesures d’accompagnement ancrées dans le temps et ayant fait leurs preuves9. En 
effet, la disparition des Stages d’Insertion et de Formation à l’Emploi (SIFE), mesure hors de 
tout contrat de travail éventuel, laisse les acteurs de l’insertion dans l’expectative. Comment, 
dans un contexte de croissance molle (2%) et de faible création de postes, développer une 
logique axée sur la mise au travail directe des personnes en difficulté ? Bien au contraire, 
selon les acteurs de l’insertion, cette période devrait être une opportunité pour des actions de 
formation et de remobilisation. Sans elles, « on met les gens dans une situation d’échec  par 
rapport à l’emploi […] Une formation n’est jamais neutre, elle permet une première marche 
dans le système pour les personnes en difficulté. Un CDD  de quelques mois va au contraire 
« les enfoncer » plus encore », nous confie cette directrice de Plie.  
Ce qui compte, selon les acteurs de l’insertion, ce n’est pas tant l’emploi que la 
remobilisation, c’est-à-dire arriver à réduire le besoin d’assistance des personnes en 
difficulté10. 
 

 
Enquête Panel de suivi des bénéficiaires du dispositif SIFE en 2002 et 2003 –

DRTEFP et DR ANPE Rhône-Alpes, septembre 2004 
 
On note d’une part que la population bénéficiant de Stages d’Insertion et de Formation à l’Emploi, 
comparée à celle des Contrats Emploi Solidarité (CES) est plus proche de l’emploi, en dépit de 
niveau de diplôme équivalent. La mesure SIFE s’articule davantage à l’emploi. Ainsi, deux ans et 
demi après la sortie du dispositif, 59% des bénéficiaires étaient à l’emploi dont 52% en emploi 
« classique ». Alors que contrairement à TRACE11 et au CES, le SIFE est une mesure de formation 
hors tout contrat éventuel de travail, les résultats en termes d’accès à l’emploi sont « globalement 
positifs ». 8% des bénéficiaires qui ont suivi un SIFE en entreprise y sont restés à échéance. Pour 
ceux qui ont quitté l’entreprise, 60% ont conclu un CDI. On constate également une nette 
évolution du type de ressources des ménages, de sorte que la part des salaires dans le revenu global 
passe de 42%, avant le SIFE, à 73% après. 
Par ailleurs, plusieurs difficultés propres aux caractéristiques du public apparaissent comme des 
freins majeurs à l’emploi : les problèmes de santé ou de handicap, les actes discriminatoires (sexe, 
ethnie).  

 
La formation : gage d’insertion et d’emploi ? 
 
Il est frappant de constater dans le libellé de ces mesures la place prépondérante accordée à 
la formation professionnelle au cours de l’exécution du contrat par rapport à celle accordée 
dans les dispositifs précédents. En effet, des actions d’accompagnement, de tutorat, de 
validation des acquis de l’expérience et de formation professionnelle sont préconisées. 
Néanmoins, la formation n’est pas obligatoire pour les contrats en secteur marchand, et pour 
les autres, elle dépendra d’enveloppes gérées désormais par le Conseil régional, qui ne sont 
pas extensibles à l’infini. Il est probable que la formation souffrira de manque de 
financement.  
Le bénéficiaire d’un contrat aidé peut, après un an d’embauche, bénéficier des droits à la 
formation dits de droit commun au même titre que ses collègues en contrat classique. Or, 
nous sommes dans une période de profond bouleversement de la formation professionnelle 
continue12. La loi du 4 mai 2004 vient en effet d’attribuer aux branches professionnelles 
et/ou aux entreprises un droit normatif : définition des publics, des actions de formation, des 
priorités sectorielles et bien évidemment des financements. D’ores et déjà nous savons que 

                                                 
9 Voir encadré « Enquête panel de suivi des bénéficiaires du dispositif SIFE en 2002-2003 » 
10 Voir Fiche d’expérience « J’ai fais comme si… », Action « Oser l’entreprise », 
11 TRACE : Trajectoires d’accès à l’emploi des jeunes 
12 Voir encadré « La législation sur la formation professionnelle », p 79 
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les publics les moins qualifiés (niveau VI, V) ne font pas partie des publics ciblés 
prioritairement par les 163 accords de branches signés à ce jour13.  
 
La priorité du tout à l’emploi peut répondre certes à une demande sociale forte - diminuer le 
taux de chômage exacerbé par les plans sociaux - mais sans moyens financiers alloués à la 
formation qualifiante, sans actions d’accompagnement dans le temps pour les plus en 
difficulté, ne risque t-on pas de nourrir un système enfermant les personnes les plus fragiles 
dans un cycle de précarité sans fin ?  
 
Des études récentes ont montré que, malgré la priorité donnée à l’emploi dans la lutte contre 
l’exclusion, les bénéficiaires du RMI sont moins nombreux à accéder aux dispositifs de la 
politique de l’emploi depuis le milieu des années 1990 : entre 1998 et 2003, le nombre de 
« rmistes » dans les contrats aidés a reculé de 37%. Recul qui s’explique par une forte baisse 
de l’accès des adultes aux emplois aidés14. Quant ils y accèdent, peu d’entre eux sortent du 
dispositif vers un emploi classique. Dans l’étude panel menée par la DRTEFP Rhône-
Alpes15, on constate en effet que la trajectoire des anciens bénéficiaires du CES est marquée 
par l’emploi aidé et à temps partiel ; c’est l’ « effet structurant » des dispositifs.  
 

 
Enquête Panel de suivi des bénéficiaires du dispositif CES en 2002 et 2003 – DRTEFP 

et DR ANPE Rhône-Alpes, septembre 2004 
 

Dans quelle mesure le passage en CES est-il un tremplin vers l’emploi ? Trajectoire des ex-bénéficiaires 
du CES sortis du dispositif en 2002 et en 2003. 
• 67% du panel ont accédé à un emploi à la sortie du dispositif. Le dispositif a permis de réduire les 

temps passés au chômage, mais il tend à maintenir les personnes dans l’emploi aidé ; 
le passage en CES semble améliorer la situation globale des bénéficiaires. Toutefois, le passage emplois 
aidés/emplois classiques s’effectue difficilement. Ainsi, entre la sortie du CES et la date de la 1ère enquête 
(mars 2002) : 

- 14% connaissent une situation continue de chômage (notamment les femmes, les plus de 50 
ans et les moins diplômés) 

- 19% sont restés chez le même employeur qu’en CES. C’est l’effet structurant du CES : cette 
trajectoire est marquée par l’emploi aidé et le temps partiel : 

- pour les personnes qui travaillent chez un ou plusieurs employeurs, la situation de l’emploi 
s’améliore avec une augmentation des CDI (passant de 17% à 27%) et du taux plein (passant de 
51% à 64%). Mais cette amélioration profite surtout aux jeunes et aux plus diplômés. 

• Les freins à l’emploi : 1 bénéficiaire sur 4 dit avoir été victime de discriminations (sexe, âge, 
diplôme) dont 40% liées à l’ethnie. 1 sur 3 rencontre des problèmes de santé ou de handicap (pour 
¼ d’entre eux le problème de santé est lié au travail). 28% des personnes au chômage ou inactives 
en 2003 déclarent connaître des problèmes de transport (40% n’ont pas de véhicule personnel). 

• Faible recours à la formation (dans le dispositif : attribution automatique de 400 heures mobilisables 
pour la formation) : seulement 1/3 en suivent une et 1 formation sur 4 débouche sur un diplôme ou 
une certification. 

• Isolement des personnes en CES : faiblesse des actions d’accompagnement et bilans rarement 
effectués par l’employeur. 67% des personnes n’ont pas eu de contact avec l’ANPE ou la Mission 
Locale pendant leur CES. 

 
 
                                                 
13 « Les négociations sur la formation. La branche devient le cadre privilégié de la définition des 
politiques de formation », Premières Informations Synthèses, DARES, août 2005, n°31.1 et « Les 
contrats en alternance dans un trou d’air », Le Monde Emploi du 20 septembre 2005, p. VII 
14 « Les bénéficiaires du RMI dans les contrats aidés : un accès privilégié aux contrats emploi 
solidarité », Premières Informations Synthèse, DARES, février 2005. 
15 « Enquête Panel de suivi des bénéficiaires du dispositif CES », DRTEFP et DR ANPE Rhône-
Alpes, septembre 2004 
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Caractéristiques des emplois pourvus par les contrats aidés 
 
Ces contrats recouvrent pourtant une réalité économique et compensent un « besoin non 
satisfait », l’engouement vers les secteurs dits "en tension" en est bien la preuve. Dès lors 
c’est bien la question de l’adaptation de l’offre de travail qui se pose. Car si besoin il y a, 
pourquoi le traduire en « sous contrat de travail » ? 
Ainsi, dans certains départements rhônalpins qui ont fait le choix de s’engager dans une 
démarche de mise en œuvre du RMA, le fait que des entreprises n’aient pas trouvé de 
bénéficiaires du RMI correspondant à leurs besoins ou/et que des contrats aient fait l’objet 
de rupture de la part du « bénéficiaire », pose cette question  de l’adéquation entre offre et 
demande de travail. En effet, si les entreprises ne trouvent pas de candidat cela peut 
s’expliquer de plusieurs manières : les bénéficiaires du RMI concernés par le dispositif sont 
surtout les plus éloignés de l’emploi et une mise à l’emploi directe ne leur correspond pas, les 
autres réussissant à trouver par eux-mêmes. Autrement dit, les conditions d’embauche ne 
sont pas assez attractives dans les secteurs en tension et à basse qualification pour les publics 
les plus proches de l’emploi. Quant aux ruptures de contrat, cela peut s’expliquer par le fait 
que la mise en œuvre du dispositif répond plus à l’offre qu’à la situation des bénéficiaires du 
RMI dont le principe du « tout à l’emploi » ne résout pas les difficultés périphériques (garde 
d’enfant, transport, logement, santé).  
 
Le « tout à l’emploi » sous contrôle 

Avec la loi de programmation pour la cohésion sociale, l’amélioration des prestations offertes 
aux demandeurs d’emploi s’est accompagnée d’une redéfinition de l’obligation de recherche 
active d’emploi et d’une rénovation des modalités de contrôle des chômeurs. Le décret du 2 
août16 dernier introduit désormais une gradation des sanctions encourues par le demandeur 
d’emploi. Jusque là, les seules sanctions possibles étaient la suspension des allocations et la 
radiation. Auparavant, la condition de recherche d’emploi exigeait des chômeurs 
l’accomplissement de « toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou 
de leur insertion professionnelle ». Désormais, les chômeurs sont tenus d’accomplir de 
manière permanente des « actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou 
reprendre une activité », à leur initiative ou sur proposition de l’Assedic ou de l’ANPE (dans 
le cadre du « projet personnalisé d’accès à l’emploi »). Ces contrôles sont effectués par les 
agents de l’Etat, de l’ANPE et des Assedic. Mais nouveauté quant au prescripteur de la 
sanction : dorénavant, l’Assedic peut décider à titre conservatoire de suspendre ou de réduire 
le versement de l’allocation chômage. Prérogative dévolue jusqu’ici au seul Préfet. 
Le passage de cette prérogative du représentant de l’Etat à un organe paritaire n’est pas 
neutre et questionne quant au rôle de régulateur de l’Etat dans les politiques publiques 
d’emploi. 
Par ailleurs, renforcer le contrôle des chômeurs dans une période de chômage de masse, 
d’exacerbation sociale, c’est peut-être répondre précipitamment à un problème de fond. 
Comme une étude récente le montre si « le rmiste ne travaille pas, ce n’est pas parce qu’il 
estime que l’emploi n’est pas assez rémunérateur, mais bien parce qu’il n’en a pas trouvé et 
n’a plus d’espoir d’en trouver »17. Dans la continuité de cette politique, le contrôle des 
fraudes et abus des bénéficiaires des revenus d’assistance sera renforcée. Or, selon la caisse 
nationale des allocations familiales, les cas de fraudes aux minima sociaux sont de 1400 pour 
10 millions d’allocataires et représentent moins de 1% des versements18. 
 
 

                                                 
16 Décret n°2005-919 du 2 août 2005 relatif au suivi de la recherche d’emploi 
17 « Pauvreté et activité : vers quelle équation sociale ? », G. Allègre et H. Pétivier, Revue Partage, 
juillet-août 2005, p.7 
18 ASH n°2420 du 9 septembre 2005, p 5 
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2- Agir dans la proximité : second volet de la loi de cohésion sociale 
 
Le pendant du principe du tout à l’emploi de la loi de cohésion sociale se retrouve dans la 
volonté affichée par le législateur d’inciter les acteurs locaux à agir dans la proximité. En 
effet, la loi Borloo part du principe que les acteurs de terrain sont les mieux à même de 
définir les orientations en matière d’emploi au vue de leur connaissance de la situation 
économique et sociale du territoire. Concrètement, la notion de proximité se traduit à travers 
deux phénomènes : d’une part la modernisation du Service Public de l’Emploi (SPE) et 
d’autre part, ou plutôt dans sa prolongation, la mise en œuvre de maisons de l’emploi 
(MDE). 
 
Comme précisé plus en amont, le principe de proximité se retrouve également dans le 
pilotage de certains contrats aidés par les élus locaux : contrat d’avenir, CI-RMA. Le constat 
fait actuellement est que les collectivités locales ne disposent pas forcément des compétences 
requises pour leur mise en œuvre ou développaient jusqu’à présent une approche différente 
sur ces questions. Du coup, bon nombre d’entre elles ont confié la gestion du contrat 
d’avenir à l’ANPE, qui comme nous le verrons plus loin, gère quasiment l’ensemble des 
nouveaux contrats aidés. 
 
La réorganisation du service public de l’emploi 
 
La modernisation du Service Public de l’Emploi (SPE) lancée par le gouvernement poursuit 
plusieurs objectifs ambitieux : assurer une synergie entre les réseaux, créer un dossier unique 
du demandeur d’emploi et mettre les élus au cœur du service public de l’emploi, en les 
plaçant, notamment, à la tête des futures maisons de l’emploi.  
Pour rappel, le SPE a plusieurs missions : le placement, l’indemnisation, la formation et 
l’accompagnement des demandeurs d’emploi. Ce service est assuré par des organismes 
différents en termes de mission mais également en termes de statut : l’ANPE, les Assedic et 
l’AFPA19. Depuis l’entrée en vigueur de la loi de cohésion sociale, peuvent également 
participer au SPE les entreprises de travail temporaire et les agences de placement privées. 
 
En remodelant le SPE, la loi du 18 janvier 2005 met l’ANPE au premier plan. D’une part, 
elle devient l’interlocuteur privilégié pour tous les contrats aidés (CIE, CI-RMA pour les 
bénéficiaires de l’ASS et l’API, CAE et contrat d’avenir), les instruisant et les prescrivant. 
D’autre part, elle endosse dorénavant un rôle de prestataire pour les collectivités locales qui 
se voient, comme nous l’avons vu, en charge du pilotage de certains contrats aidés : tel est le 
cas du département de la Savoie qui lui a confié la gestion du contrat d’avenir ou du Conseil 
général de l’Ain pour ce qui est du CI-RMA (aux côtés d’autres prestataires). Enfin, elle 
devient donneuse d’ordre lorsqu’elle contractualise avec des opérateurs privés pour ce qui 
relève de ses missions de placement. Tel fût le cas dans le cadre de la convention passée par 
l’agence avec Adecco Lyon afin de placer des demandeurs d’emploi de longue durée en CDD 
de plus de 6 mois ou CDI. Enfin, l’ANPE est inscrite d’office dans les futures MDE. 
Cette réorganisation de l’agence participe de la volonté affichée des promoteurs de la loi de 
miser sur un tout à l’emploi ancré dans la proximité. En effet, l’ANPE détient l’offre et gère la 
demande. C’est sur la base de cette équation qu’elle intervient sur le marché de l’emploi. 
Pour autant, cette montée en puissance de l’agence annonce t-elle une forme de retour de 
l’Etat sur les questions de politiques d’emploi locales, faisant fi de la décentralisation en 
cours ? Pour certains acteurs locaux, cette réorganisation traduit plutôt positivement la 
constitution d’un véritable service public de l’emploi territorial fort. Pour d’autres, au 
contraire cette hégémonie de l’agence risque de faire table rase du travail mené jusque là par 
d’autres acteurs institutionnels, telles les directions départementales du travail, ou de 
nouveaux acteurs comme les Conseils généraux. 
                                                 
19 Association pour la formation professionnelle des adultes 
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Dans tous les cas, cette réorganisation bouleverse la donne sur le territoire. Ainsi, d’un 
département à l’autre de la région Rhône-Alpes, les rapports entre l’agence et les institutions 
voire les acteurs locaux de l’insertion sont très hétérogènes allant du conflit sclérosant à la 
coopération attentive.  
 
Cependant, cette centralisation des « pouvoirs » aux mains de l’agence - qui lui vaut le 
reproche de la part de certains d’être juge et partie, car elle prescrit et gère à la fois – semble 
améliorer l’offre de service aux personnes, comme le montre une étude récente, qui indique 
que l’accès à l’emploi des plus en difficulté prend le pas sur les querelles intestines 
institutionnelles. Menée sur un échantillon de chômeurs inscrits à l’ANPE entre juillet 2001 
et septembre 2003, l’étude du Centre d’étude de l’emploi montre, en effet, que le passage par 
l’une des actions prévues dans le cadre du plan d’aide au retour à l’emploi « accélère la sortie 
du chômage vers l’emploi » et « renforce la durabilité des emplois obtenus »20. 
 
La création des maisons de l’emploi  
 
La proximité, c’est également la mise en œuvre des Maisons de l’Emploi. Le plan prévoit, en 
effet, la création de 300 MDE dont 30 en Rhône-Alpes d’ici 2007. 41 MDE ont déjà été 
labellisées par le gouvernement, après avis de la commission nationale des maisons de 
l’emploi, dont deux dans le Rhône (Villefranche-sur-Saône et Givors) et une en Haute-Savoie 
(Bonneville). Comprenant obligatoirement le SPE (ANPE, Assedic, AFPA), ces MDE 
pourront se constituer sous forme de groupement d’intérêt public (GIP), présidé, et c’est là 
une innovation, par un élu local. En effet, ces MDE seront pilotées par une collectivité 
territoriale (commune, EPCI21, Conseils généraux et régionaux). La loi préconise également 
la présence des acteurs locaux de l’insertion et de l’emploi, tels les PLIE22 et délimite le 
territoire d’action et de compétence de ces maisons (bassin d’emploi). Néanmoins, dans le 
cadre de la convention23 passée entre l’Etat et le Conseil régional Rhône-Alpes, les futures 
MDE pourront devenir des maisons de l’emploi et de la formation épousant ainsi le 
découpage des Contrats Territoriaux Emploi Formation (CTEF) mis en place par l’exécutif 
régional depuis 2004. Découpage qui tente de fusionner celui du SPE (bassin d’emploi), celui 
de l’éducation nationale et celui de la Région pour ce qui est de son offre de formation 
professionnelle. Cette inscription des MDE dans un découpage CTEF traduit bien la volonté 
des pouvoirs publics d’agir dans la proximité en créant plus de cohérence entre les actions 
des différents acteurs d’un même territoire sur la base d’une approche partagée des 
problématiques « emploi, formation et insertion ». 
Elle peut également se comprendre comme une volonté affichée de l’Assemblée régionale de 
s’inscrire concrètement dans les politiques d’emploi locales au côté ou « à la place » de l’Etat. 
Les modalités de mise en œuvre de ces MDE suscitent d’ores et déjà des réactions 
divergentes. Pour les acteurs de l’insertion et notamment les PLIE, les MDE ne sont qu’une 
réplique des Plie puisqu’elles poursuivent un but identique : fédérer sur un même territoire 
l’ensemble des acteurs concernés par les questions d’emploi et d’insertion. Pour les élus 
locaux, ces MDE préfigurent une forme de décentralisation du SPE, les inscrivant de fait 
pilotes des politiques d’emploi locales, les MDE étant présidées par le président de la 
collectivité qui la porte.  
Reste cependant en suspens la question du financement de ces structures. Si le 
gouvernement a annoncé une aide d’Etat conséquente (120 millions d’euros en 2005, 405 en 
2006 et 530 en 2007),  selon les élus locaux cette « manne financière » ne couvrirait que 30% 

                                                 
20 « Un bilan de l’accompagnement des chômeurs » - Connaissance de l’emploi n°20, septembre 2005 
21 Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
22 Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi 
23 Convention « orientations pour une action convergente de l’Etat et de la région en faveur de 
l’emploi », 2005 
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du coût total de fonctionnement de ces maisons. Et par ailleurs, qu’en sera t-il de cette aide 
étatique après 2007 ? Quelle pérennité pour ces MDE ? 
 
 
Proximité ou décentralisation  
des politiques d’emploi 
 
La décentralisation pour certains acteurs, c’est la possibilité d’agir dans la proximité, la liberté 
d’expérimenter mais également la possibilité d’insuffler la culture du projet. D’autres y voient 
plutôt le risque d’un affaiblissement de l’Etat dans son rôle de garant de  l’accès de tous à 
l’emploi. Dans tous les cas, c’est bien la question de la régulation des politiques publiques 
d’emploi et celle de la protection des droits de la personne qui sont au cœur des débats qui 
traversent la mise en œuvre de cette décentralisation.  
 
 
1- Le bénéficiaire du RMI : le Département 
 
Le point central de la politique de décentralisation est incontestablement le transfert de la 
gestion du dispositif RMI et la création du RMA sous la responsabilité des Conseils 
généraux24. Ne serait-ce que d’un point de vue budgétaire, la décentralisation du RMI- RMA 
a représenté près de 5 milliards d’euros, soit la moitié de ce que représentera financièrement 
la totalité de l’acte II de la décentralisation pour les départements. 
 
Rappelons en préambule que le RMI est englobé depuis sa création, en 1988, dans un débat 
permanent relatif aux minima sociaux : « faut-il augmenter les minima sociaux par souci de 
justice et d’humanité et/ou par logique économique pour relancer la consommation par 
l’accroissement du pouvoir d’achat des plus démunis ? » ou  « il ne faut pas que le niveau du 
RMI soit trop proche de celui du SMIC, sinon les allocataires resteront dans l’assistance et ne 
seront pas incités à travailler »…Ce débat s’est déplacé sur le terrain du coût global du 
dispositif pour ses nouveaux gestionnaires25 donnant lieu à des prises en charge hétérogènes 
d’un département rhônalpins à un autre et conduisant les acteurs de l’insertion à se poser des 
questions quant au devenir des allocataires. L’hétérogénéité de ces prises en charge 
s’accompagne souvent de la volonté de mettre ou non en place le Contrat d’Insertion- 
Revenu Minimum d’Activité (CI-RMA)26 . 
En effet, certains départements ayant fait le choix de mettre en place le CI-RMA ont 
également restructuré leur service insertion, distinguant clairement ce qui relève de l’insertion 
sociale de ce qui relève de l’insertion professionnelle. Cette réorganisation des services s’est 
accompagnée d’une réaffectation des ressources au profit de l’insertion dite 
« professionnelle ». Ces départements ont ainsi augmenté leur offre de services, en recrutant 
des référents « insertion professionnelle » en leur sein, en contractualisant avec des acteurs 
repérés comme étant plutôt économiques que sociaux (MSA27, Chambre des métiers, 
ANPE…). Parallèlement, ils ont réduit le nombre de postes de référents sociaux, ils ont 
diminué, voire supprimé, les subventions octroyées jusque-là aux actions d’accompagnement, 
de suivi social, et de remobilisation, proposées par les structures et associations d’insertion 
inscrites au Plan Départemental d’Insertion, affichant nettement leur volonté d’inscrire leur 
gestion du dispositif RMI dans une logique du tout à l’emploi. 

                                                 
24 Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation du revenu minimum d’insertion et 
création du revenu minimum d’activité 
25 Rapport d’information fait au nom de l’Observatoire de la décentralisation sur la décentralisation du 
RMI, mai 2005, Sénat 
26 Voir encadré « L’expérimentation du RMA en Rhône-Alpes »,  p 78 
27 Mutualité Sociale Agricole 
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Les autres départements, du moins certains de ceux qui n’ont pas mis en place le CI-RMA, 
ont plutôt misé sur une démarche de continuité de leur politique d’insertion en confortant la 
dynamique de polyvalence de secteur. C’est, en effet, l’assistante sociale du secteur qui reçoit 
et accompagne les bénéficiaires du RMI. Elle s’appuie sur les compétences des animateurs 
locaux d’insertion, pour les actions qui relèvent du volet professionnel du suivi d’insertion.  
 
Scinder l’aspect social et l’aspect professionnel dans le suivi des bénéficiaires du RMI n’est 
certes pas nouveau. Cependant cette logique est largement contestée par les acteurs de 
l’insertion et même par certains professionnels des conseils généraux, considérant que toute 
bonne démarche d’accompagnement passe par un travail global sur la situation des 
personnes. Ce principe, prôné par la loi de 1988 instaurant le RMI et confirmé par la loi de 
1998, dite de lutte contre les exclusions, semble mis à mal par la logique gestionnaire qui 
entend gérer un flux – celui des bénéficiaires- et répond à un souci d’évaluation quantitative 
du dispositif : « n » sorties positives du dispositif. 
 
Un repli sur des logiques gestionnaires, constaté dans certains départements, aggrave l’effet 
« dispositif » par lequel ce ne sont plus les besoins d’une personne, d’un groupe social, qui 
sont au principe de l’action collective, mais les caractéristiques du dispositif. 
Certaines évolutions dans la mise en œuvre du dispositif, perceptibles actuellement, peuvent 
laisser craindre une aggravation de l’exclusion. C’est tout d’abord, selon l’expression d’un de 
nos interlocuteurs, « le renversement de la charge de la preuve » qui a tendu récemment à 
déplacer la responsabilité de l’insertion dans l’emploi depuis la collectivité vers l’individu28, et 
d’autre part une tendance au repli de la conduite du dispositif sur une logique comptable, très 
perceptible dans certains départements. 
La visée gestionnaire du dispositif qui se profile remet fortement en cause la logique qui 
présidait au travail des acteurs de terrain, qui du coup se retrouvent mis à l’écart et par 
l’institution et par les personnes qu’ils accompagnaient - quant ils ne sont pas agressés - faute 
de connaître d’autres interlocuteurs. 

                                                 
28 Dans la loi du 1er décembre 1988 instituant le RMI, au cœur du RMI figurait le « contrat 
d’insertion » qui représente un engagement réciproque : le bénéficiaire du RMI s’engage à « progresser 
vers plus d’autonomie ». La collectivité, représentée par le référent, s’engage à l’aider à tenir son 
engagement, à l’accompagner par des propositions, des dispositifs… 
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L’expérimentation du RMA en Rhône-Alpes 

 
 
Dans le département de l’Ain 

 
Dès février 2004, le département s’est inscrit dans une démarche RMA. Ainsi au 26/11/04, il comptait 
150 candidats potentiels et avait signé 35 contrats. Le Conseil Général a externalisé la mise en œuvre du 
CI-RMA en contractualisant avec des acteurs aussi divers que la Chambre des métiers, l’ANPE, la 
MSA, …, suite à des appels à projet. En effet, à côté du tandem constitué par l’entreprise et le 
bénéficiaire, le département a misé sur un tiers-agissant : le correspondant ou médiateur. Le mode de 
rémunération est également novateur puisque la prestation d’accompagnement est financée 
intégralement par le Conseil Général suivant une logique d’objectifs séquentiels à atteindre : 500 € par 
étape franchie : conventionnement, signature du contrat…. En mai 2005, sur 122 entreprises 
candidates, 72 contrats ont été conclus essentiellement avec des petites structures, spécialisées dans 
l’hôtellerie, la restauration et les services aux entreprises. Aujourd’hui, 50 entreprises candidates n’ont 
pas encore trouvé de bénéficiaires pouvant correspondre au poste proposé. Quant à la conduite des 
contrats à terme : 1/3 sont rompus avant 6 mois et un nombre important de bénéficiaires arrête au 
bout de deux jours. 
 
Dans le département du Rhône 
 
Depuis août 2004, 106 conventions ont été signées dans le département principalement dans le secteur 
de l’entretien, des espaces verts et du bâtiment. 85% des contrats sont réalisés avec des petites 
entreprises. Selon le Département, le CI-RMA répond aux besoins de ces entreprises car l’aide vient 
pallier les difficultés financières qu’elles pourraient rencontrer si elles devaient financer totalement un 
temps plein. Peu de ruptures sont intervenues. Ces contrats sont assortis d’un engagement moral des 
employeurs à prévoir la pérennité de l’emploi, alors même que la convention liant l’employeur au 
conseil général vise la pérennité dudit contrat. Enfin, Le conseil général misait sur 25 à 30 signatures de 
CI-RMA avec une grande entreprise du bâtiment, cette dernière s’étant désengagée au dernier moment, 
les prévisions en termes de CI-RMA signés pour l’année 2004 ont été moins importantes que prévu. 
 
Dans le département de la Savoie 
 
93 conventions ont été signées depuis le 15/11/2004 dont 13 renouvelées et 7 transformées en emploi 
durable (CDD de plus de 6 mois ou CDI). 13% des conventions ont été rompues dans les 6 premiers 
mois. La mise en œuvre du CI-RMA repose sur trois organes : l’ANPE, chargée de la relation 
entreprise – bénéficiaire RMI, demandeur d’emploi. Le conseil général assure l’organisation de 
l’accompagnement dans l’emploi et le bilan socio-professionnel du dispositif CI-RMA, à travers les 
Commissions Locales d’Insertion (CLI). Et l’Agence Economique de Savoie développe la relation avec 
les Très Petites Entreprises (TPE) par un soutien à leurs politiques de GPEC29. Le poste de référent 
RMA est confié à une dizaine d’opérateurs d’insertion du département. Ces référents interviennent de 
manière renforcée au démarrage de l’emploi, établissent le plan de professionnalisation du salarié et 
préparent sa sortie du dispositif en lien avec l’ANPE. 54% des bénéficiaires du dispositif sont des 
femmes, 66% ont moins de 40 ans. 70% des entreprises contractantes ont moins de 20 salariés et 
appartiennent aux secteurs de l’industrie, des services aux entreprises, du commerce, du BTP…Grâce 
au CI-RMA, le Département de la Savoie a développé des actions spécifiques en direction des secteurs 
en tension : BTP, hôtellerie-restauration, services à la personne…   
 
Les autres départements en quelques chiffres 

 
Pour les bénéficiaires du RMI : Haute-Savoie : 80 CI-RMA ; Ardèche : 25 (prévisionnel) 
Pour les bénéficiaires de l’API et l’ASS : Isère : 9 CI-RMA ; Drôme : 30 
 

                                                 
29 Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
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2- La décentralisation de la formation professionnelle continue  
 
Pendant de celle de l’emploi, la législation sur la formation professionnelle a connu de 
nombreuses modifications ces dernières années.  
 
La formation professionnelle jusqu’à la loi du 13 août 200430 était partagée entre plusieurs 
acteurs : d’une part l’entreprise et plus précisément ses représentants tant salariés que 
patronaux pour ce qui relève de la formation des salariés, d’autre part le Conseil Régional 
pour ce qui est de la formation des jeunes et, enfin l’Etat, à travers l’AFPA, pour le public 
adulte demandeur d’emploi. 
 
La loi de décentralisation modifie la donne en transférant la compétence formation 
professionnelle des adultes demandeurs d’emploi aux Conseils Régionaux, au plus tard le 31 
décembre 2008.  
 
 

 
La législation sur la formation professionnelle 

Depuis le début des années 2000, le contexte institutionnel relatif à la formation professionnelle a été 
profondément modifié : 
• Les partenaires sociaux ont signé en décembre 2001 une nouvelle convention d’assurance 
chômage qui a accru le rôle des Assedic dans le financement de la formation des demandeurs 
d’emploi indemnisés. 
• La loi de Modernisation sociale de janvier 2002 a introduit un droit individuel à la VAE31 et 
permet aux actifs d’accéder aux différentes certifications existantes, sans avoir obligatoirement besoin 
de suivre une formation. Cette loi a eu un impact sur les principales missions de l’AFPA ce qui l’a 
amenée à innover par un travail important de reconfiguration des certifications professionnelles. 
• La loi de février 2002, relative à la « démocratie de proximité » a complété le processus de 
décentralisation de la formation professionnelle continue engagée 20 ans plus tôt. Processus qui a été 
parachevé par la loi du 13 août 2004 relative aux « libertés et responsabilités locales ».  C’est le 
transfert des compétences de l’Etat aux régions en matière de formation professionnelle des adultes. 
L’Etat doit également transférer aux Conseils Régionaux les crédits consacrés au financement des 
stages de l’AFPA, au plus tard le 31 décembre 2008. 
• L’Accord National Interprofessionnel du 5 décembre 2003. 
• La loi du 4 mai 2004 portant sur « la formation tout au long de la vie et le dialogue social », 
ambitionne de transformer en profondeur le paysage de la formation professionnelle en créant 
notamment le droit individuel de formation, le contrat et la période de professionnalisation. Cette loi 
qui vient entériner l’accord précité innove en ce sens qu’elle place les branches professionnelles en 
acteur incontournable de la professionnalisation, puisque ce sont ces dernières qui fixeront, eu égard 
à leur cadre juridique propre, la définition des publics et des actions prioritaires, la durée des 
formations, leurs modalités de mise en œuvre, la rémunération des salariés en formation et le 
financement de ces dernières. Si aujourd’hui 160 accords de branches ont été signés en application de 
la loi, dans leur grande majorité, et même en ayant pointé des public prioritaires, ces derniers ont été 
définis de manière trop générale pour représenter un véritable apport par rapport à la négociation 
interprofessionnelle. Ainsi 20% des accords formulent de simples déclarations d’intentions. Les 
priorités de financement sont donc peu lisibles en l’état. La question posée est celle du lien entre les 
orientations politiques des branches et leur mise en œuvre concrète dans les OPCA32 à travers les 
règles de financements. Car c’est à l’occasion de l’affectation des ressources que les priorités vont 
s’affirmer. Enfin, l’accès des publics de basses qualifications paraît assez peu pris en compte. 

 

                                                 
30 Loi  du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, op.cit 
31 Validation des Acquis de l’Expérience 
32 Organisme Paritaire Collecteur Agrée 
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Quels impacts sur les publics, les acteurs et les organismes de formation ? 
 
On sait que les formations professionnelles profitent en premier lieu à ceux qui bénéficient 
déjà d’une qualification issue de la formation initiale33. Même si la loi, dans les principes, 
inscrit la formation continue comme droit collectif et individuel, dans les faits une part 
importante du coût de cette formation reste à la charge des individus (25% de son coût dans 
la Promotion Sociale Professionnelle34). On peut craindre que  les inégalités sociales en 
matière d’accès à la formation continue ne se renforcent.  
 
Par ailleurs, les partenaires sociaux en s’engageant dans une réforme de la formation 
professionnelle continue, à travers la création du contrat de professionnalisation, souhaitaient 
rompre avec les dérives constatées dans les anciens contrats d’insertion en alternance. En 
effet, le contrat de qualification destiné au public sans qualification (niveau VI, V bis…), 
jeune et adulte, a été largement investi par ceux qui possédaient déjà une qualification et qui 
souhaitaient acquérir un diplôme de niveau supérieur (Bac professionnel, BTS). Or, il s’avère 
que les branches professionnelles, compétentes désormais dans la mise en œuvre des 
politiques de formation35, ont, dans leurs accords, fait l’impasse de ces publics, faisant perdre 
à ces nouveaux contrats leur visée initiale, alors même qu’ils se mettent difficilement en 
place36. 
  
Enfin, les modifications législatives intervenues depuis le début des années 2000, même si 
actuellement elles ne sont pas encore évaluables quant à leur impact sur les missions 
naturelles de l’AFPA, ont néanmoins engendré un sentiment d’incertitude sur le devenir de 
l’établissement et ses orientations à venir. En effet, les formations assurées par l’AFPA 
s’adressent prioritairement au public le plus en difficulté. Elles sont gratuites et 
comprennent, outre les prestations pédagogiques, l’hébergement, le transport et l’allocation 
de stage pour les personnes non indemnisées. De même, les actions de formation — 
qualifiantes et pré-qualifiantes, bien que relevant désormais d’une enveloppe budgétaire 
unique, sont fixées localement par le préfet de région. Dans trois ans, c’est le conseil régional 
qui gèrera ces mesures au vu de sa propre enveloppe et donc de ses propres priorités. Dès 
lors, faut-il craindre des disparités d’accès à la formation d’une région à l’autre ? Les futurs 
stagiaires AFPA auront-ils encore la garantie de voir leurs frais d’hébergement et de transport 
pris totalement en charge par la Région ? Et par ailleurs, avec ce transfert de compétences 
peut se poser la question à terme de la capacité de l’AFPA à poursuivre sa mission de 
qualification au premier niveau (CAP/BEP) des salariés et demandeurs d’emploi, mission qui 
lui avait été confiée par l’Etat (contrat de progrès entre l’AFPA et l’Etat 1999/2003). 
 
 

                                                 
33 15% des ouvriers qualifiés ont suivi une formation professionnelle en 2002 contre 48,7% des agents 
de maîtrise. 40% des salariés affirment ne pas savoir à qui s’adresser pour suivre une formation. 
34Ce dispositif de la formation continue entre dans le registre des actions dites qualifiantes. L’objectif 
étant de permettre à des actifs, demandeurs d’emploi ou bénévoles, d’acquérir une qualification 
professionnelle favorisant leur évolution personnelle et professionnelle grâce à une démarche 
volontaire et personnelle de formation. Cette action n’ouvre cependant pas droit à une rémunération.  
35 « Les négociations sur la formation. La branche devient le cadre privilégié de la définition des 
politiques de formation », Premières Informations Synthèses, DARES, août 2005, n° 31.1 
36 Entre janvier et juillet 2004, 71 300 nouveaux contrats avaient été signés dans le cadre des dispositifs 
d’insertion en alternance. Or, sur la même période 2005, seuls 28 400 contrats de professionnalisation 
ont été enregistrés, dont 22 100 pour les jeunes. Lors de son lancement, le gouvernement avait fixé 
l’objectif de 180 000 contrats de professionnalisation pour 2005. Le contrat d’apprentissage souffre de 
la même lenteur de mise en œuvre. En juillet 2004, 43720 contrats d’apprentissage avaient été signés 
contre 5 972 pour juillet 2005. « Les contrats en alternance dans un trou d’air », Le Monde Emploi du 
20 septembre 2005, p VII 
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Sachant que les moyens ne sont pas illimités et qu’ils ont même tendance à se restreindre on 
peut se demander laquelle des deux logiques l’emportera, celle des projets des individus ou 
celle des besoins de l’économie ? La question est légitime quand on constate que la priorité 
inscrite dans les accords de branches, dans la convention liant l’ANPE à l’AFPA37, dans les 
orientations gouvernementales sur la formation tout au long de la vie, est donnée aux métiers 
des secteurs reconnus en tension (BTP, hôtellerie restauration, aide à la personne…). 
 
 
3- De la formation à l’emploi : l’investissement régional 
 
D’ores et déjà, la Région Rhône-Alpes s’est investie dans un programme d’action volontariste 
en matière d’emploi et de formation. Répondant au souci de rompre avec les inégalités 
territoriales constatées en matière d’accès à la formation et à l’emploi, la Région a mis sur 
pied un ensemble d’outils à disposition des acteurs locaux de l’emploi, de l’insertion et de la 
formation marquant ainsi sa volonté de se rapprocher des territoires. Si le Contrat d’Aide au 
Retour à l’emploi Durable (CARED) se met progressivement en place - environ 200 contrats 
ont été signés avec les secteurs de la téléprospection, du transport et des services - son 
homologue « l’emploi tremplin », destiné à remplacer les emplois jeunes, souffre de la 
concurrence des contrats d’Etat. En effet, sur les 600 affichés par l’exécutif pour 2005 (5 000 
d’ici 2010), seuls  200 contrats ont été engagés ou sont en cours de signature. Ce dispositif 
suppose d’autre sources de financement que celles de la Région, contrairement aux emplois 
jeunes totalement pris en charge par l’Etat, ce qui peut expliquer en partie le manque d’attrait 
qu’il connaît. 
L’ancrage territorial de la Région se traduit également à travers sa volonté d’harmoniser les 
périmètres d’intervention du SPE, de l’Education nationale et ceux de la formation 
professionnelle afin d’améliorer et l’offre de formation et l’offre d’insertion au niveau local. 
Concrètement, ce zonage unique s’est traduit par la mise en œuvre des Contrats Territoriaux 
Emploi Formation (CTEF), dont le périmètre d’action pourrait servir de base aux futures 
maisons de l’emploi, qui deviendraient les maisons de l’emploi et de la formation. 
 
Si cette coopération entre acteurs locaux se confirmait, ce serait une véritable avancée pour 
l’accès aux droits des personnes. Mais, selon les acteurs de terrain, les divergences entre 
institutions sont telles qu’il semble bien difficile de créer une dynamique partenariale 
territoriale sur les questions d’emploi, si ce n’est à désigner clairement un arbitre : l’Etat, la 
Région, le Département ou les EPCI désormais investis de compétences dites 
« optionnelles38 » dont celle de l’insertion par l’activité économique. 
 
 

                                                 
37 « Développer l’accès à la qualification et à l’emploi des demandeurs d’emploi » et « participer à la 
réduction des tensions sur le marché du travail », telles sont les orientations définies par la convention 
liant l’ANPE et l’AFPA pour 2005. Ces axes de collaboration passent particulièrement par « un effort 
particulier afin d’améliorer le ciblage des publics à partir des priorités établies par le SPE régional afin 
que les places de stages AFPA affectées dans les métiers en difficulté de recrutement soient 
pourvues ». Axes de collaboration des services de l’ANPE et de l’AFPA en 2005. (Instructions ANPE 
n°2005-2 du 8.04.05, BOANPE 2005/4 du 30.08.05) 
38 Contrairement aux compétences obligatoires dévolues aux administrations et institutions publiques 
du fait d’une référence légale (loi, code…), les compétences dites optionnelles peuvent être assurées 
par une collectivité publique si elle en fait le choix. 
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Conclusion 
 
Les réformes législatives de ces derniers mois marquent, comme nous venons de le voir, le 
retour de l’Etat dans les questions d’insertion, après une période d’abandon. Elles suscitent, 
aussi, de la part des acteurs de terrain, tant institutionnels qu’associatifs, des inquiétudes 
quant à leur rôle et à leur mission et développent chez certains des formes de concurrence au 
détriment des démarches de coopération. Le tout, dans un contexte politique de 
décentralisation et d’incitation à plus de proximité. 
Si ces inquiétudes, ces incertitudes, que connaissent les acteurs locaux de l’emploi et de 
l’insertion, sont bien compréhensibles dans une période de changement et de mouvement, ils 
ne sont pas pour autant exceptionnels. Il suffit, en effet, de se reporter à l’histoire de la mise 
en œuvre de certains anciens dispositifs d’emploi – CES dans les années 1980, Plie dans les 
années 1990. 
Cependant, au delà de ces troubles transitoires, l’engouement du législateur vers le tout à 
l’emploi des personnes, accompagné d’une volonté d’inscrire les collectivités locales au cœur 
des politiques publiques d’emploi et d’insertion, ne doit pas nous faire perdre de vue les 
questions de fond qui se posent dans un contexte économique plutôt morose.  
Déplaçons notre regard quelques instants et essayons de nous demander en quoi les 
nouveaux dispositifs d’aide au retour à l’emploi et l’ancrage des élus locaux dans les 
politiques territoriales d’emploi amélioreront la situation sociale et économique. D’autant, 
que les vingt dernières années, ponctuées de dispositifs, d’interventions publiques –  Etat et 
collectivités territoriales – n’ont pas réussi à enrayer l’engrenage du chômage de masse. 
Autrement dit, comment d’une part, les nouveaux contrats aidés vont-ils réussir là où les 
anciens semblent avoir échoués ? Et comment, d’autre part, les collectivités territoriales – 
dont les moyens tant financiers qu’administratifs sont bien moindres que ceux de l’Etat – 
assureront-elles l’accès aux droits du travail des personnes les plus en difficulté ? 
 
Sachant que d’une part, dans le secteur marchand les entreprises semblent recruter sur la 
base de compétences et non à partir d’un quelconque effet d’ « aubaine » produit par les 
contrats aidés et que d’autre part, les contrats aidés destinés au secteur non marchand, s’ils 
ont certes permis aux personnes d’accéder à un travail, ne leur ont pas ouvert pour autant les 
portes de l’emploi classique voire les ont enfermés dans un système clos, n’est-il pas urgent 
de se demander si notre économie est encore en capacité d’assurer des emplois durables et de 
qualité ? 
 
En effet, si le secteur marchand peine à recruter alors même que le nombre de demandeurs 
d’emploi est toujours aussi important, ne serait-ce pas du fait de la nature même des emplois 
proposés ? 
Parallèlement, les contrats aidés du secteur non marchand recouvrent bien des besoins non 
satisfaits. Si besoins il y a, pourquoi les traduire en « sous-contrat de travail » ? Si ce n’est à 
considérer que la question qui se pose ne relève pas tant de la compensation des besoins 
mais plutôt de la solvabilité des contrats proposés ? 
 
Enfin, quant à l’émergence des collectivités locales sur les questions d’emploi et d’insertion, 
si cela répond à une volonté commune d’agir dans un contexte de proximité, démarche qui, 
aux dires de l’ensemble des acteurs, est porteuse d’expérimentation et d’innovation dans un 
souci de « coller » aux réalités de terrain, il n’en demeure pas moins que sans pilote, sans 
régulateur – certains parleront d’arbitre – le risque est grand de voir la situation des pauvres, 
des précaires, fragilisée. En effet, le repli des institutions locales sur des logiques 
gestionnaires de dispositifs, concomitant à une diminution des crédits au détriment des 
actions d’accompagnement et de suivi social, ne présage rien de bon en termes de garantie de 
l’égalité des droits sociaux des personnes d’un territoire à un autre. Le rôle de régulateur joué 
jusqu’ici par l’Etat, trouvera t-il un autre porteur en la personne de l’élu local ? Oui , mais 
lequel ?  
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Les contrats aidés issus 

 fi
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  de la loi de cohésion sociale 
 
 

Les bénéficiaires de minima sociaux (RMI, ASS, API)39
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Contrat 
Insertion-
Revenu 

Minimum 
d’Activité 
(CI-RMA) 

 
CDD de 6 mois minimum ou d’un contrat de travail temporaire (CTT) 
renouvelable 2 fois dans la limite de 18 mois. Durée hebdomadaire 
minimum de 20 heures, temps plein ou partiel. Rémunération :Smic 
horaire. La formation n’est pas obligatoire mais vivement recommandée. 
Une aide forfaitaire égale au montant du RMI pour une personne isolée 
(425,40€) est versée à l’employeur. Cumul avec certains dispositifs 
d’allègement ou d’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale. 
Convention entre l’employeur et l’institution publique (Conseil Général 
pour les bénéficiaires du RMI, Etat, via l’ANPE, pour les allocataires de 
l’API et l’ASS). 
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Contrat 
d’avenir40

(CA) 

 
De 26h hebdomadaire (max.), rémunération au SMIC horaire 
C’est un CDD de 2 ans renouvelable dans la limite de 3 ans (5 ans pour les 
plus de 50 ans et les travailleurs handicapés). Il peut, par dérogation, être 
conclu pour une durée de 6 mois minimum. Les actions 
d’accompagnement, de formation professionnelle et l’attestation de 
compétences sont obligatoires, la VAE est quant à elle recommandée. 
L’aide forfaitaire versée à l’employeur est égale au montant du RMI pour 
une personne isolée (425,40€ par mois)41. Aide dégressive de l’Etat ( 75% 
du solde restant à la charge de l’employeur après déduction des 425,40€ 
pour la première année, 50% pour la 2nde année et 25% de la 3ème à la 5ème 
année). Exonération des charges patronales de cotisations de sécurité 
sociale dans la limite du SMIC, de la taxe sur les salaires, de la taxe 
d’apprentissage, de la taxe due au titre de l’effort de construction. Enfin, si 
le salarié est embauché en CDI à l’issu du CA, l’employeur recevra une aide 
forfaitaire de 1500€. Des dispositions particulières en termes d’aides 
financières sont réservées aux chantiers et ateliers d’insertion. L’employeur 
signe une convention avec la collectivité territoriale en charge du pilotage 
du contrat (Commune, EPCI, Conseil Général). 
 

                                                 
39 Loi du 26 juillet 2005, op.cit. 
40 Ouvert aux collectivités territoriales, à toutes personnes morales de droit public, aux associations à 
but non lucratif, ce contrat peut être également utilisé par les structures d’insertion par l’activité 
économique (ateliers et chantiers d’insertion) 
41 Cette aide est étendue aux ayants droits du bénéficiaire du minimum social 
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Les personnes confrontées à des difficultés particulières 
 d’insertion sociale ou professionnelle 

Contrat Initiative 
Emploi 
(CIE) 

 
Remodelé par la loi de programmation pour la cohésion sociale, 
c’est un contrat de 20h hebdomadaire. CDI ou CDD de 24 
mois maximum, avec rémunération au SMIC horaire. Les 
actions de formation, vivement recommandées, ne sont pas 
obligatoires. La conclusion du CIE suppose la signature d’une 
convention liant l’Etat, via l’ANPE, à l’employeur. Ce dernier 
perçoit une aide mensuelle de l’Etat, fixée par le préfet de 
région, dans la limite de 47% du SMIC et versée durant 24 mois 
au maximum. Cette aide peut également se cumuler avec 
certaines exonérations de cotisations patronales de sécurité 
sociale. 
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Contrat Jeune en 
Entreprise 

(CJE) 

 
Destiné à favoriser l’embauche en CDI de jeunes à faible 
qualification ou sans expérience professionnelle, il concerne les 
jeunes de 16 à 22 ans révolus d’un niveau de formation inférieur 
au baccalauréat et les jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus sans 
qualification ou bénéficiaires d’un CIVIS42. Rémunération : SMIC 
horaire CDI à temps plein ou partiel (minimum d’un mi-temps). 
Pas d’obligation de formation. Pour les contrats conclus depuis le 
1er avril 2005, le montant de l’aide versée pendant 3 ans s’élève, 
quel que soit le salaire, de 150 à 300€ par mois43. Par ailleurs, 
l’employeur pourra bénéficier d’allègements de cotisations 
patronales de sécurité sociale et des aides AGEFIPH44 ou GFTH 
en milieu ordinaire pour les travailleurs handicapés. 
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Contrat 
d’Accompagnement 

dans l’Emploi 
(CAE) 

 
Homologue du contrat d’avenir dans le secteur non marchand, le 
CAE s’adresse aux personnes ne bénéficiant pas de minima social 
et rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. C’est 
un CDD à temps plein ou partiel, de 6 mois minimum dans la 
limite de 24 mois et de 20 heures minimum de travail 
hebdomadaire. Rémunéré au SMIC horaire, il ouvre droit pour 
l’employeur à une aide mensuelle de l’Etat, fixée par le préfet de 
région, dans la limite de 95% et durant la période de la convention 
conclue avec l’ANPE (24 mois maximum). Cette aide se cumule 
avec une exonération des cotisations et contributions patronales 
de sécurité sociale, de la taxe sur les salaires, de la taxe 
d’apprentissage et de la taxe due au titre de l’effort de 
construction. 
 

                                                 
42 Contrat d’insertion dans la vie sociale 
43 Quant aux contrats conclus avant le 1er avril, ce montant était compris entre 225 et 229,50€ 
mensuels en fonction des conditions d’emploi et de rémunération du jeune 
44 Association pour la gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées 

 85



DOSSIER ANNUEL 2005 2.Accès aux droits fondamentaux  

Chapitre 1. Accès à l’emploi : pour quel travail ? 

Les contrats de formations  
en alternance 

 
Le Contrat d’Apprentissage 
 
Destiné aux jeunes de 16 à 25 ans révolus, leur permettant de travailler et de suivre un 
enseignement en alternance conduisant à l’obtention d’une qualification professionnelle 
sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, le contrat d’apprentissage 
prend la forme d’un CDD de 1 à 3 ans (dérogations possibles) avec un temps de travail 
identique aux autres salariés de l’entreprise. Le salaire varie de 25 à 78% du SMIC horaire en 
fonction de l’âge de l’apprenti et de sa progression dans le cycle de formation. Ce contrat 
concerne les entreprises relevant des secteurs artisanal, commercial, industriel ou associatif et 
des entreprises relevant du secteur public non industriel ou commercial. De 400 heures 
minimum par an en Centre de Formation des Apprentis (CFA), la formation se déroule 
également en entreprise. L’employeur bénéficie d’une exonération totale des cotisations 
patronales et salariales pour les entreprises de moins de 11 salariés. Pour les entreprises de 
plus de 11 salariés, cette exonération porte sur les cotisations de sécurité sociale, d’assurance 
chômage…. Est également accordé un crédit d’impôt de 1600€ par apprenti, porté à 2200€ 
lorsque l’apprenti est handicapé ou lorsqu’il est sans qualification et en CIVIS. La Région 
verse une indemnité compensatrice forfaitaire de 1000€ pour chaque année de formation.  
 
 
Le Contrat de Professionnalisation 
 
Institué par la loi du 4 mai 2004 portant sur « la formation tout au long de la vie et le 
dialogue social », réinscrit dans la loi de programmation pour la cohésion sociale, le contrat 
de professionnalisation vient remplacer les anciens contrats d’insertion en alternance 
(qualification, adaptation et orientation), c’est un contrat de type particulier conçu pour 
favoriser l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans ou d’un demandeur d’emploi, en CDD 
ou CDI de 6 mois à un an, pouvant aller jusqu’à 2 ans, selon l’accord de branche. Il est 
assorti d’une période de formation dont la durée peut être négociée par accord de branche 
ou d’entreprise, la loi fixant néanmoins un plancher : 15% de la durée totale du contrat, sans 
être inférieur à 150 heures. Pour les jeunes de 16 à 25 ans, le salaire varie de 55 à 80% du 
SMIC horaire en fonction de l’âge et du niveau de formation. Les adultes de plus de 26 ans 
bénéficieront d’une rémunération minimale égale au SMIC horaire. L’employeur est exonéré 
de cotisations patronales de sécurité sociale pour les 16-25 ans et les demandeurs d’emploi de 
45 ans et plus et bénéficie d’allègements des cotisations sociales de droit commun (26% du 
salaire brut pour un salaire égal au SMIC) pour la tranche 26-44 ans.  
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« J’ai fait comme si… » 
Action : Oser l’entreprise 

 
 
 
Muriel, Michel, Christelle, Ali, Régiane, Kader, Zouad, Lindita, Monique ; ils ont entre trente 
et cinquante ans et ont en commun une expérience du chômage de longue durée. Certains 
sont bénéficiaires de minima sociaux (RMI), d’autres cumulent période de chômage et petits 
boulots alimentaires pour ne pas sombrer définitivement, mais aucun n’a réussi à décrocher 
le « sésame » : cet emploi pour lequel pourtant ils se lèvent tous les matins. 
Du conseiller ANPE, au référent Plie, en passant par l’AS45, ils ont écumé les chemins des 
dispositifs d’insertion suivant méthodiquement conseils, ateliers de recherche d’emploi voire 
formation en vue d’une reconversion professionnelle, sans véritable résultat. 
Puis c’est la rencontre dans les locaux de l’Espace Neuf, à Vaise dans le 9ième  arrondissement 
de Lyon. « J’avais des doutes en arrivant dans cet atelier », nous confie Ali. « Ça fait déjà 
plusieurs années que je suis ce genre d’action et ça n’a rien donné », nous explique t-il. 
Structure d’insertion installée au cœur d’une zone d’activité, l’Espace Neuf développe cette 
année une action expérimentale destinée à remobiliser les personnes en parcours d’insertion 
professionnelle ; c’est « Oser l’entreprise ». 
 
En quoi cette action est-elle innovante ? Comment rompt-elle avec les démarches existantes 
proposées par l’ANPE ou les structures d’insertion professionnelle classiques ? 
 
Les objectifs poursuivis par l’action sont pourtant assez courants : affiner et valider un projet 
professionnel, dépasser les freins pour une bonne recherche d’emploi, approcher de façon 
concrète l’entreprise et devenir « offreur de services ». Pour ce faire, des modules « entreprise 
et communication », prospection téléphonique et utilisation d’Internet sont proposés.  
 
La nouveauté réside plutôt dans le fait que les stagiaires de cette action sont invités non pas à 
« trouver un travail » et surtout pas à se présenter en tant que demandeur d’emploi mais à se 
« frotter » au monde de l’entreprise, nous confie l’animatrice de l’action, Gabrielle Suplon.  
En effet, pour définir leur projet professionnel, les stagiaires sont amenés, premièrement, à 
cibler le secteur d’activité qui correspond à leurs souhaits, leurs compétences et/ou 
qualifications et leurs expériences s’ils en ont. Ensuite, vient le temps de la prospection. 
Après un quadrillage du quartier voire de l’arrondissement, les stagiaires listent les entreprises 
et les contactent téléphoniquement pour se présenter et expliquer leur projet. Par groupe de 
deux ou trois, ils vont à la rencontre des entreprises ciblées et lors de l’entretien, soit avec le 
chef d’entreprise, soit le responsable d’un service, ils remplissent la fiche d’entreprise pour 
renseigner le métier. 
 
« Oser l’entreprise », c’est en effet pour les stagiaires, travailler en binôme ou trinôme, ne 
jamais être seul. 
 « Lors de notre première visite, nous nous présentions avec une carte de visite et une fiche 
entreprise qu’il nous fallait absolument remplir lors de l’entretien », nous raconte Muriel. La 
carte de visite permet en effet d’inscrire les personnes dans une démarche structurée : 
expliquer d’où l’on vient et ce que l’on recherche. Les fiches permettent quant à elles 
d’affiner concrètement sa connaissance du métier, parallèlement elles recouvrent dans 
l’ensemble les questions habituellement posées par l’employeur lors d’un entretien 
d’embauche. 
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Ainsi, en peu de temps, 188 entreprises lyonnaises ont été démarchées et renseignées par les 
stagiaires, ce qui leur a permis de conforter ou d’invalider leur ciblage du métier souhaité au 
vu de la connaissance du secteur d’activité, de l’entreprise et de ses contraintes… 
Les renseignements obtenus, les stagiaires sont en mesure de conforter ou d’invalider leur 
projet professionnel initial et surtout ils sont en mesure de repartir à la rencontre d’un petit 
nombre d’entreprises ciblées au final pour leur proposer une « offre de service ». En effet, la 
validation finale du projet et de l’action suppose l’exécution d’une EMT46 de quinze jours en 
entreprise. L’EMT, c’est effectivement du temps pour découvrir concrètement le métier, 
tester le poste de travail et jauger ses contraintes mais aussi ses bons aspects. C’est 
confronter l’idée que l’on se faisait du métier par son exercice effectif. C’est au final 
démontrer ses aptitudes à un employeur potentiel, plus à même de les apprécier telles 
qu’elles, qu’en parcourant un CV. 
 
Débarrassés de cette « épée de Damoclès » : trouver un emploi à tous prix, les personnes 
accueillies retrouvent de nouvelles formes de mobilisation. « Avant je me contentais 
d’envoyer trois à quatre CV et lettres de motivation par jour », nous explique Zouad. La peur 
de l’échec, les réponses standardisées « le poste est pourvu ou votre profil est intéressant 
mais ne correspond pas au poste », sont complètement ancrées dans la conscience des 
personnes, du coup elles n’osent plus faire la démarche de rencontrer l’entreprise, devenue 
un idéal à atteindre mais bien trop éloigné pour revêtir une quelconque forme humaine. « Le 
fait d’oser aller en entreprise, d’oser aborder des gens qu’on ne connaît pas, c’est finalement 
se rendre compte qu’ils sont comme nous, qu’ils sont abordables », nous explique Ali. 
 
Voilà la force de cette action, permettre aux personne de prendre conscience qu’elles ont des 
espaces de liberté, leur redonner des marges de manœuvre ; celles d’oser, celles de prendre 
des risques. 
« Si j’avais été seul, jamais je ne serais entré dans une entreprise », nous confie Zouad. La 
dynamique de groupe développée dans la prospection traverse l’ensemble de l’action, puisque 
les stagiaires se retrouvent deux jours par semaine dans les locaux de l’Espace Neuf afin de 
faire le point, d’entamer des recherches sur le net, bref de s’aider mutuellement. 
« Après six ans d’inactivité, je ne voulais pas entrer dans une dynamique de groupe, ça me 
faisait peur », nous explique Monique « aujourd’hui je ne regrette pas d’être restée car ce fût 
pour moi un gros travail de développement personnel, je me sens capable de faire « comme 
si… » 
« Faire comme si… », autre particularité de cette action. Dynamisant pour les stagiaires, cette 
formule leur permet de résumer en quelques mots leur capacité d’action. « Quand je me suis 
présentée devant la responsable du magasin de haute maroquinerie X, j’ai fais comme si tout 
allait bien, que je n’avais pas de crampes à l’estomac et du coup tout c’est bien passé, elle a 
accepté de me prendre en EMT », nous raconte Lindita.  
 
Après validation du projet professionnel : commercial pour Muriel, Archiviste pour 
Monique, agent d’entretien pour Zouad, vendeur / vendeuse pour Ali et Lintida ; certains 
stagiaires ont trouvé rapidement du travail soit dans le secteur qu’ils prospectaient, soit dans 
un nouveau secteur. C’est le cas de Michel, qui après plus de trois ans d’inactivité et avec un 
passé de vendeur itinérant est actuellement instructeur dans un centre de formation pour 
agents de sécurité. D’autres n’ont pu valider leur projet faute d’avoir décroché leur EMT 
mais partent avec des contacts, des noms, des projets en tête et surtout avec une confiance 
en soi retrouvée. 
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Cette action nous interpelle par sa simplicité dans un contexte social cloisonné. En effet, 
l’engouement pour le tout à l’emploi, l’accès direct à l’emploi qui traverse les mesures législatives et 
les discours politiques de ces derniers mois, renforçant le sentiment de culpabilisation des sans 
emploi, tend à nous faire perdre de vue quelques éléments d’analyse qui nous permettraient peut-
être de déplacer notre regard sur la situation des plus en difficulté. En effet, que nous démontre 
cette action par sa singularité. Que d’une part, accéder à un emploi de qualité et durable ne se 
décrète pas, il se construit. Cette construction suppose, d’autre part un accompagnement : celui de 
l’animatrice et des autres stagiaires dans notre exemple. Elle suppose également que la personne ait 
retrouvé une part de confiance en soi qui permet d’exercer un pouvoir agissant,tel que nous le 
nommons à la MRIE. Et cette confiance en soi ne se développe que si la personne ne se sent pas 
enfermée dans un système cloisonnant avec injonction à… métier. Autrement dit, c’est lorsque l’on 
perd de vue que le travail est un élément constitutif de l’identité et pas l’identité, ce fameux statut 
social, que l’on risque de développer des dispositifs enfermant, cloisonnant pour les personnes. 

 
 
 
Action « Oser l’entreprise » 
Rédaction : Fatima El Missaoui, MRIE 
Contact : Gabrielle Suplon 
Espace Neuf – 24, rue Joannès Masset (bât 5), 69009 Lyon 
T. 04 78 64 07 82 
Courriel : espace.neuf@wanadoo.fr  
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Réflexion sur les dispositifs d'accès à l'emploi 
Groupe « démarche globale » - CERTA 

 
 
 
La MRIE a demandé aux membres du groupe « démarche globale » du CERTA de 
réfléchir sur les dispositifs d'accès à l'emploi pour contribuer à la veille sur l'emploi dans 
le cadre du dossier annuel. 
Cette réflexion a été menée lors de deux rencontres à partir des parcours des membres du 
groupe en essayant de repérer ce qui avait été une clé, un soutien, un élément 
déclencheur dans le parcours et ce qui avait constitué un obstacle, un mur, un verrou.  
 
 

 
Créé en 1983, à l’initiative d’acteurs économiques et sociaux (ville de Vénissieux, universitaires, 
militants syndicalistes) le CERTA a pour objet l’orientation, la formation, l’accompagnement 
social et professionnel des personnes privées d’emploi et de salariés d’entreprises. 
Sur le pôle accompagnement, sa mission est de soutenir la personne, l’aider, résoudre ses 
problématiques spécifiques, construire et valider avec elle un projet professionnel, la mettre en 
lien avec les acteurs socio-économiques, l’accompagner dans ses démarches de recherche 
d’emploi et dans sa reprise d’activité ceci en tenant compte de la globalité de la personne et de 
son parcours, dans la durée. 
 
La démarche globale  de promotion des publics en difficulté : 
Une philosophie pour vivre avec, un vecteur privilégié pour les partenaires professionnels afin 
d’engager un travail avec les habitants rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles , 
une démarche porteuse de l’ambition de permettre à la personne de (re)trouver sa dignité et de 
prendre sa place dans la société… 
La démarche globale, c’est un peu tout cela. Partir de la personne dans toutes ses dimensions, 
réhabiliter en chacun le sujet, lui permettre de développer son potentiel enfoui. 
L’intervention des professionnels s’inscrit dans une logique de développement de projets et 
d’actions issus du vécu des personnes et de leurs compétences. 
Il s’agit donc concrètement de soutenir les habitants de Vénissieux dans l’émergence d’initiatives 
et de réalisations de projets collectifs afin qu’ils élaborent et construisent les moyens d’action 
répondant à leurs besoins. 
Le travail est mené en lien avec des partenaires institutionnels, des entreprises et des associations. 
 
Les habitants ayant participé à cette réflexion sont : Mme Joëlle Andreoletti, Mme Ainaba 
Mohamed, Mme Ridhoini Adou, M. Jean-Philippe Giroux, Mme Faima Hanni, M. Amar 
Guedouar, Mme Myriam Raphat, Mme Fidan Akyol, Mme Odile Perrot-Audet. 
 
Ces personnes ont l’expérience des dispositifs d’accès à l’emploi suivants : 
La mesure d’Appui Social individualisé, le Plan Local d’Insertion par l’Emploi, les mesures 
ANPE, Objectifs Emploi Individuel ou Groupe, l’Evaluation des Connaissances et des 
Compétences Professionnelles, le RMI, les contrats aidés tels que les CES, CEC, les associations 
intermédiaires comme ESTIME et ARIEL service. 
 

 
 
Plusieurs d'entre nous ont effectué des CES, parfois même, CES et Assédic se sont succédés 
pendant plusieurs années. A chaque fois nous avons apprécié d'avoir un CES, même si 
retourner aux Assédic ensuite, ce n'est pas drôle. Mme R. témoigne : « Le CES dans un collège a 
été une bonne expérience. C'était un vrai travail, mieux que rien. Cela m 'a donné une 
expérience professionnelle, et m'a appris des choses. J'étais contente de connaître ce qui se 
passe dans un collège et mieux comprendre ce que vivaient mes enfants. Il y avait une grosse 
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différence entre ce CES et le travail de femme de chambre que j'ai exercé pendant deux ans 
quelques années plus tard où le travail était difficile, la supérieure méchante à tel point que 
j'en ai perdu le sommeil, et où j'avais l'impression que le droit du travail n 'était pas 
respecté. » 
 
L'un des premiers interlocuteurs lorsque l'on cherche un travail est l'ANPE. Pour certains 
elle a joué un rôle clé, « elle m'a aidée à prolonger l'agrément pour travailler plus longtemps à 
la régie de quartier ». « A l'ANPE, je n'ai pas été traitée comme un numéro, j'ai reçu un bon 
accueil, chaleureux, professionnel, et on m'a donné de bonnes informations, notamment 
l'adresse du CERTA qui a été pour moi un étrier ». Pour d'autres, c'est un passage éprouvant 
« à l'ANPE, il faut prendre un numéro, attendre, ça énerve, on est déjà exaspéré par notre 
situation », aux Assédic c'est pire: « on peut pas discuter, on vous signale qu'il y a des gens 
qui attendent après vous ! Je fulmine ! On se croirait dans un commissariat ». Pour l'une 
d'entre nous qui ne pouvait pas chercher un travail pour raisons de santé, le conseiller ANPE 
a fini par trouver une solution et la lui a annoncée très fier de lui la rayer des listes de 
demandeurs d'emploi... ce fut un gros choc pour elle ! D'autres encore sont plus philosophes 
« on apprend la patience. Je discute avec des gens. J'en profite pour lire des revues prendre 
des informations. »  
 
Mais, globalement, l’impression des personnes est que l’ANPE est avare d’informations ; ce 
qui est regrettable. 
 
Ce qui est dommage, c'est que certaines formes d'emploi n'intéressent pas l'ANPE. L'une 
d'entre nous cherche un travail qu'elle puisse exercer à son domicile, l'ANPE ne peut l'aider. 
Il lui faut se tourner vers la chambre des métiers qui ne peut faire quelque chose pour elle 
que si elle est dans le RMI (or elle a juste un peu « trop » de revenus pour y être) ou dans le 
PLIE. 
 
Quand on cherche à se renseigner, la documentation est rébarbative. Il y a un vrai problème 
d'information sur les dispositifs: elle n'est pas rassemblée, pas abordable. Il y a beaucoup 
d'acteurs, on va partout, on est dispersé, on a l'impression de perdre du temps. D'un autre 
côté, cela permet aussi de choisir son interlocuteur. 
A propos d'interlocuteurs, la majorité des structures qui viennent en appui, conseil ou 
accompagnement sont pour nous de véritables soutiens ou l'ont été un jour (FIL, ACAL 
pour une caution, CERTA, AFIJ, ...). De même, dans notre groupe, la mairie, les assistantes 
sociales ont été des clés dans les parcours en général.  
 
Dans son contrat d'insertion, l'une d'entre nous devait voir son AS tous les mois, en réalité, 
elle la voit tous les 3 mois pour son contrat d'insertion. Elle ne comprend pas pourquoi l'AS 
ne respecte pas ce qu'elles avaient convenu. Quand elle doit aller la voir, c'est difficile de faire 
le pas et elle n'a pas envie d'aller au rendez-vous. En sortant, elle est en général contente 
d'avoir fait le pas. Une autre habitait auparavant à Paris, « là-bas, personne ne vous écoute 
(pas même les professionnels). On tourne en rond. Il y a trop de demande, on ne nous croit 
pas. On s'adressait à moi comme si j'étais un voyou ». 
 
Au sujet du RMI, les avis divergent. Pour l'une d'entre nous travaillant en intérim depuis 
2000 : « quand on travaille en intérim, les Assédic nous demandent juste de renvoyer un 
papier régulièrement. On est livré à soi-même, ils ne vous demandent rien en tant 
qu'intérimaire en recherche d'emploi, personne ne demande des comptes. Percevoir le RMI, 
ça permet de reprendre contact avec des personnes qui encadrent, car on se remet en 
question: « pourquoi l'intérim ne marche plus ? ». Avec mon référent RMI on reprend les 
choses, on dédramatise le problème. Ça me permet de revoir mon parcours, d'envisager 
d'autres secteurs d'activité. Ne pas être seule pour chercher, c'est une bouffée d'oxygène ». 
Un autre est furieux, rien que d'en parler: « le RMI permet juste de survivre, c'est pour 
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empêcher les gens de crever. Le RMI décourage par rapport au travail, on peut s'enliser. Le 
RMI on vous y met, mais on ne donne pas les moyens de s'en sortir ». 
 
Pour pouvoir suivre la formation que vous voulez pour trouver du travail, il faut travailler car 
il n'y a plus de financements... Cherchez l'erreur! Pour une même demande de formation, on 
ne vous propose pas les mêmes interlocuteurs, les mêmes financeurs (par exemple, pour être 
auxiliaire de vie, on oriente l'un vers l'AFPA, l'autre vers le conseil régional), quelle est 
l'information la plus fiable? On n'y comprend rien. 
Dans notre groupe, les personnes qui ont suivi des stages d'alphabétisation ou des 
formations ont été très satisfaits et les ont fait ressortir comme des clés dans leur parcours. 
 
Au cours de notre réflexion, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait d'une manière 
générale de gros obstacles dans nos parcours.  
Tout d'abord, le logement: on dit que pour trouver un logement il vaut mieux avoir un travail 
mais on peut avoir un travail et avoir tout de même de grosses difficultés à se loger. Dans le 
groupe 2 personnes sont en foyer Sonacotra (dont une depuis 11 ans !), une a été hébergée 5 
ans. Habiter une chambre dans ce foyer nous sort de l'urgence, on n'est plus prioritaire. Or la 
vie, là, n'est pas facile, on est entassé, c'est tout collectif. On est 8 chambres par couloir, 
hommes et femmes mélangés. L'une d'entre nous cherche un logement pour pouvoir enfin 
reprendre ses enfants mais elle se heurte à des murs. Les enfants ne sont pas rendus faute de 
logement mais sans les enfants, elle n’est pas prioritaire pour l’obtention du logement. 
Dans les parcours, les problèmes de santé aussi viennent souvent constituer des obstacles: la 
dépression (« perte de repères », « on ressemble à un zombie ») ou d'autres problèmes de 
santé.  
Enfin, ce qui fait obstacle c'est le manque de confiance en soi, l'isolement, le divorce et 
parfois la violence que l'on subit ou que l'on a subie. 
Le manque de confiance en soi est le premier obstacle car «  on est mis au « rebus ». Parfois, 
la confiance en soi on ne l’a jamais eue car le manque de confiance vient de l’enfance, parfois 
du système scolaire où déjà les profs n’ont pas eu confiance en nous. 
 
Dans ce parcours d'obstacles, des lieux comme le CERTA nous permettent de continuer à 
avancer, à nous battre. « Le CERTA, c'est comme la famille. Les professionnels sont 
chaleureux et simples, on est en confiance. L'accueil est primordial et les animatrices sont 
accueillantes. On se sent soutenu. Dans le groupe on parle de tout, de ce qui va pas dans la 
société. On s'exprime, c'est une soupape. Personne ne juge. On peut dire ce qu'on pense. On 
n'est pas habitué... On peut avoir des avis différents. On rencontre des gens confrontés aux 
mêmes problèmes que nous. On est compris, on a le même langage. Cela permet de sortir, 
de rencontrer d'autres. On partage, on s'échange des trucs. Quand on est isolé, qu'on n'a pas 
d'amis, c'est important. On peut dire des choses qu'on ne dit pas en famille pour ménager ou 
ne pas décourager les autres.  
C'est un étrier. On se sent moins seul(e), soutenu(e).  Le CERTA c'est une locomotive qui 
redonne des forces pour s'affronter aux problèmes. Et quand on arrive et qu'on ne connaît 
personne cela permet de connaître Lyon, ça aide et ça dynamise. 
 
 
Propos recueillis par Laurence Potié, MRIE 
Contacts : Anne Bourcy et Laure Pavesi (Animatrices) 
CERTA – 13 avenue Maurice Thorez, 69200 Vénissieux 
T. 04 72 89 26 26 
Courriel : certa.venissieux@wanadoo.fr 
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Figures du travailleur pauvre : 
entre servage moderne 

 et prix de la liberté 
  

Noël JOUENNE, MRIE 
 
 
 
 
 
 
La notion de « travailleurs pauvres » nous vient des pays anglo-saxons. Elle émerge dans les 
années 1990 conjointement à la mise en place des politiques d’incitation au travail des 
chômeurs47. Ces « working poor » apparaissent dans les statistiques nationales et viennent 
contredire l’idée selon laquelle le travail permet de combattre la pauvreté. 
Ce n’est que dix ans plus tard que la France s’intéressera à cette question48. Jusqu’alors 
inconnus, les « travailleurs pauvres » deviennent visibles à partir d’une étude croisant 
l’approche monétaire de la pauvreté avec le phénomène de la pauvreté laborieuse.  
Au moment où la MRIE se penche sur cette question, l’Europe publie un rapport sur les 
« working poor » dans l’Union Européenne49. Tous les éléments concourent à montrer que 
ce phénomène est de dimension mondiale. Pour autant, il existe des disparités parfois 
importantes entre les pays de l’Union européenne ou de l’Amérique du Nord.  
La MRIE a souhaité approfondir cette question à l’échelle de la région Rhône-Alpes. Le 
développement de cette problématique émergente n’a été possible que grâce à la 
collaboration du Pôle d’expertise régional des CAF Rhône-Alpes (PER) qui a permis de 
mettre en place un outil quantitatif. Cela aurait été incomplet sans l’apport qualitatif que cette 
étude relate, notamment à travers des récits de la vie quotidienne de cette frange des actifs 
pauvres. 

                                                 
47 Voir Loïc Wacquant, Punir les pauvres. Le nouveau gouvernement de l’insécurité sociale, contre-
feux, Agone, 2004. 
48 Voir Christine Lagarenne, Nadine Legendre, « Les travailleurs pauvres en France : facteurs 
individuels et familiaux », Economie et Statistiques, n° 355, 2000, pp. 3-25 
49 Voir Ramón Peña-Casas, Mia Latta, Working poor in the European Union, European Foundation 
for the Improvement of Living and Working Conditions, 2004 
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Quelques définitions nécessaires50

 
L’unité de consommation, UC, est mesurée à partir des composantes d’un ménage. Le chef 
du ménage compte pour une première unité, son conjoint pour 0,5, ainsi que tous les 
occupants du ménage ayant plus de 14 ans. Les enfants de moins de 14 ans comptent pour 
0,3. Par convention, les ménages monoparentaux sont augmentés de 0,2. À titre d’exemple, 
un ménage composé d’un couple et de deux enfants de moins de 14 ans aura un coefficient 
de 2,1 UC. 
 
Le revenu par unité de consommation, RUC, est établi sur la base de l’ensemble des 
revenus du ménage. Il comprend les revenus annuels déclarés au fisc (revenus d’activités, 
indemnités de chômage, pensions alimentaires ou de retraite, revenus du patrimoine soumis à 
l’impôt sur le revenu hors prélèvement libératoire) augmentés des prestations sociales non 
imposables, et diminués des impôts directs. Cette somme est divisée par le coefficient UC du 
ménage.  
 
Le seuil de bas revenus est établi par l’INSEE à partir du calcul de la médiane (50%) des 
revenus annuels des ménages français (hors étudiants). Par convention, le seuil de pauvreté 
est établi à partir de la demi-médiane, c’est-à-dire à 50% des 50% de l’ensemble des revenus. 
Ce seuil, qui définit la pauvreté relative, est établi par unité de consommation. Pour les 
revenus de 2003, il est fixé à 735 euros pour une personne seule (1 UC), et 1 544 euros pour 
un ménage constitué d’un couple et de deux enfants de moins de 14 ans (2,1 UC). 
 
Le seuil de pauvreté, est établi par l’INSEE à partir d’une enquête sur les revenus fiscaux. Il 
intègre le calcul après impôt des ménages. Le seuil de pauvreté est un concept (demi-médiane 
du revenu disponible par UC) et non une valeur. Les données de l’enquête de la DGI51 sont 
fournies en mars, deux ans après leur collecte. En mai 2005, le seul seuil de pauvreté 
disponible de manière officielle était établi à 602 euros par unité de consommation par mois. 
L’enquête revenus fiscaux n’est pas représentative au niveau régional, cela pour des raisons 
techniques liées aux bases de données. Afin de pallier ce défaut, et de pouvoir calculer un 
« pseudo » seuil de pauvreté permettant des études locales, il a été défini un seuil dit de « bas 
revenus ». La méthodologie de calcul de ce seuil a été établie afin de pouvoir être calculé à 
partir des données CAF. Dans le calcul de ce bas revenu, on se place avant la prise en 
compte des impôts. Ce qui fait que les deux notions, bas revenu et seuil de pauvreté, sont 
distinctes. 
 
Le travailleur pauvre est une personne qui travaille et qui vit au sein d’un ménage pauvre. 
Une personne est classée parmi les travailleurs lorsqu’elle s’est déclarée active (ayant un 
emploi ou au chômage) six mois ou plus dans l’année, dont au moins un mois en emploi. 
 

 
Vers la construction d’un indicateur commun ? 
 
L’Insee comme Eurostat, et comme la majeure partie des institutions des pays industrialisés 
qui comptent des « travailleurs pauvres », mesure ce phénomène à partir de leur définition. 
Pour l’Insee, être travailleur pauvre signifie être actif à la recherche d’un emploi sur l’année et 
avoir travaillé au moins un mois au cours des six derniers mois. En outre, c’est l’ensemble 
des revenus d’un ménage qui est pris en compte. Divisé suivant un barème particulier, c’est le 
revenu par unité de consommation qui détermine le statut de l’ensemble des actifs du 
ménage. 

                                                 
50 Cet encadré s’appuie sur l’article de Christine Lagarenne et Nadine Legendre intitulé « Les 
« travailleurs pauvres », Insee Première, n°745, octobre 2000, ainsi que d’une correspondance avec 
Pascal Chevalier de la direction générale de l’Insee. 
51 Direction générale des impôts. 
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Le niveau de pauvreté économique est calculé, quant à lui, à partir du revenu médian de la 
population active. La convention porte sur 50% de cette médiane en France. Pour l’Europe, 
la détermination arbitraire du seuil a été définie à 60% de la médiane des revenus (seuil plus 
large) mais il faut avoir travaillé au moins sept mois (condition plus restrictive). Nous 
pouvons multiplier les définitions, reste que le constat unanime engendré par leur application 
montre une augmentation du nombre de travailleurs pauvres. Qu’en est-il en Rhône-Alpes ? 
Nous avons essayé de contourner le problème de l’accès aux données statistiques des CAF 
au niveau du territoire en nous adressant au PER, basé à Grenoble52. À partir des données 
CAF, l’enjeu a été de se rapprocher des définitions officielles et de soumettre ces définitions 
aux fichiers départementaux afin de recueillir un ensemble cohérent capable de supporter 
l’analyse53. 
Quant aux Etats-Unis, au Canada et à la Suisse, pour ne citer que ces trois pays, le seuil de 
pauvreté est calculé de manière absolue, c’est-à-dire à partir de l’évaluation d’un « reste à 
vivre » qui autorise un découpage différent du nombre et de la qualité des pauvres. À partir 
de ces exemples, peut-on produire des analyses comparatives sur la seule base du nombre de 
« travailleurs pauvres » ? Non, bien sûr, et pourtant c’est ce que font couramment les médias 
ou l’homme de la rue. Aussi, la tentation de construire un indicateur commun est grande. 
C’est ce que l’Europe, avec Eurostat, a fait. Reste que ces données sont insuffisantes lorsque 
l’on souhaite se pencher sur l’échelle du territoire. 
 
Du découpage dysharmonique à la question de la fraude 
 
Les différentes lectures posent la question des contraintes liées au mode de recensement des 
populations pauvres et de leur statut vis-à-vis du travail. Le manque d’harmonie entre les 
institutions pèse sur la compréhension globale du phénomène et freine l’amorce d’un débat 
sur l’essentiel : le travail n’est pas une garantie face à la pauvreté. Qui plus est, nous verrons 
aussi que le diplôme n’est pas une garantie au regard ni de la pauvreté ni du travail. Cette 
dysharmonie brouille les tentatives de comparaison. 
Si 7% des européens, et 8% des français, sont des « travailleurs pauvres », un quart d’entre 
eux sont des « travailleurs pauvres indépendants ». Cette catégorie regroupe les artisans, les 
commerçants, les professions libérales, ainsi que les gérants d’entreprises (ETI). Cela soulève 
la question liée à l’incitation à créer son entreprise. Dans le découpage européen, les 
agriculteurs font également partie de cette catégorie et comptent pour 27% de cet ensemble. 
Au niveau européen, les travailleurs pauvres indépendants sont une catégorie très large. 
Une étude menée par les URSSAF de la région Rhône-Alpes54 montre que 22% des cotisants 
chez les travailleurs indépendants (hors agriculteurs) déclarent un revenu inférieur au RMI, et 
que 36% ont un revenu inférieur au SMIC. À l’inverse, 10 % des cotisants se partagent les 
40% de l’ensemble des revenus. Cela représente 43 370 personnes ayant un revenu inférieur 
au RMI et 70 970 travailleurs indépendants dont le revenu n’excède pas le SMIC. Cela ne 
signifie pas pour autant qu’ils soient des « travailleurs pauvres ». 
Certes, leurs revenus avoisinent le seuil de bas revenu. Ne négligeons pourtant pas 
l’hypothèse des sous-déclarations et de l’évasion fiscale qui, par principe, restent invisibles. 
Cela dit, être classé comme « travailleurs pauvres » renvoie à la composition de la famille — 
certains utilisent le terme de ménage ou de foyer fiscal — et à ses revenus. Il ne suffit pas 
d’être pauvre au travail, encore faut-il l’être en famille. Ceci pose la question de l’absence de 
la déclaration du conjoint, par exemple, dans le cas des familles monoparentales unies à un 
conjoint déclaré séparément. 

                                                 
52Le Pôle d’Expertise Régional est une structure qui associe l’ensemble des CAF de la région Rhône-
Alpes. Elle apporte ici son concours dans l’analyse de données familiales et sociales, grâce au système 
d’information et à l’aide des outils statistiques mis à sa disposition. 
53 Voir la première partie de ce dossier. 
54 Horizons économiques, Urssaf Rhône-Alpes, n°1, mars 2004 
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Tôt ou tard se pose également la question du travail au noir. Cette forme de travail illicite, 
sans pour autant être mesurable, n’en est pas moins une réalité tangible qu’il faut prendre en 
compte.  
Ceci confirme la complexité à laquelle nous sommes confrontés et illustre les difficultés 
rencontrées durant notre étude pour recueillir des témoignages. Est-il pertinent de vouloir 
découper ce phénomène en catégories ?  
De plus, la question de la notion même de « travailleurs pauvres » renvoie à une prise de 
position qui n’est pas neutre. Autant bien réfléchir à ces questions comme le souligne ci-
dessous Eric Crettaz, collaborateur scientifique à l’Office fédéral de la statistique suisse55. 
 
 

 
« Je tiens à préciser qu'il s'agit d'une réponse personnelle, et non pas d'une prise de position 
officielle de l'Office fédéral de la statistique suisse.  
Le terme working poor est maintenant devenu un terme assez habituel dans les débats liés aux 
politiques publiques et aux évolutions sur le marché du travail en Suisse. Ce terme semble s'être 
imposé dans la littérature scientifique suisse de langue allemande, et la minorité francophone 
de notre pays semble s'être alignée sur cette évolution (ainsi que la minorité italophone). 
Toutefois, il m'arrive d'utiliser le terme de "travailleurs pauvres" comme synonyme de working 
poor.  

Il me faut signaler le fait que, d'une part, les germanophones sont moins réfractaires aux 
anglicismes que nous autres francophones, et, d'autre part, qu'il n'y a pas d'équivalent allemand à 
l'expression "pauvreté laborieuse". Cette dernière expression, d'ailleurs, est celle que je préfère : 
elle permet de disposer d'un concept général et de ne pas être obligé de "penser au pluriel" et 
rend assez bien compte du phénomène.  
À mon sens, les avantages du terme working poor sont les suivants :  

• il permet une certaine rupture épistémologique, puisque n'étant pas un terme issu du 
langage quotidien français, du sens commun. Ce n'est pas le cas pour les termes 
"pauvre / pauvreté", lourdement connotés, et aussi pour le terme "travailleur", lui aussi 
très lourdement connoté après des décennies de lutte syndicale ; 

à vrai dire, il faudrait peut-être tout simplement renoncer au terme pauvreté et le remplacer par 
un terme plus neutre. Nos collègues canadiens préfèrent parler de faible revenu / low income56, 
mais nous l'utilisons parfois pour d'autre usage (par exemple, avec un seuil plus élevé que le 
classique 60% du revenu équivalent médian), donc pour nous il y aurait indubitablement un 
risque de confusion ; 

• dans le contexte d'un pays multiculturel, avec trois langues officielles, les concepts en 
anglais sont souvent très pratiques ; 

• il indique que la prise de conscience, après la Seconde Guerre mondiale, de la 
persistance de ce phénomène de pauvreté laborieuse, est apparue aux USA, 
notamment parce que ce pays dispose de statistiques officielles sur la pauvreté depuis 
le milieu des années 1960.  

Le désavantage majeur, à mon avis, est que ce concept donne l'impression qu'il s'agit d'un 
phénomène nouveau, alors même que la pauvreté des travailleurs a été LA question sociale de la 
société industrielle jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. » 
 

 
De l’image stéréotypée à l’hétérogénéité des situations 
 
L’image médiatique construite à partir d’une réalité réductrice montre les travailleurs pauvres 
à travers des activités précaires et contraignantes. La caissière des grandes surfaces en est 
l’emblème. À ses côtés, on trouve les femmes de ménage, les travailleurs en intérim, ou 
encore l’aide à domicile. Toutes ces professions ont en commun un certain degré de 
                                                 
55 Notons que le « seuil de pauvreté » en Suisse comprend les besoins de base tels que nourriture, 
vêtements, transports, communications, énergie, etc. + loyer moyen + primes d’assurance-maladie. 
Voir Eric Crettaz, Travailler et être pauvre. Les working poor en Suisse, Neuchâtel, OFS, 2004 
56 Voir http://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/statcan/poverty_low_income-f/13F0027XIF.htm 
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contrainte. À contrecœur, une jeune femme nous dit : « je fais déjà le ménage chez moi, s’il 
faut faire le ménage à l’extérieur ». Et pourtant, sans diplôme quelle autre solution que d’aller 
faire des ménages ? Toutes ces images, bien qu’elles témoignent d’une réalité qu’il ne faut ni 
négliger ni sous-estimer, n’en sont pas moins éloignées de la vision qui découle de cette 
étude. Si la précarité côtoie le travailleur pauvre, il ne faut pas oublier la personne qui se 
trouve derrière cette étiquette. Ne pas oublier non plus que cette personne vit en famille 
(même si dans 35 % des cas il s’agit de familles monoparentales). Comme il en sera question 
ici, la pauvreté au travail n’est pas seulement l’affaire de la contrainte d’un travail faiblement 
rémunéré. C’est parfois un travail choisi et aimé, mais dont l’activité ne permet pas de 
dépasser le seuil de bas revenus. Alors qu’en est-il, par exemple, des travailleurs 
indépendants57 dont les statistiques nous informent qu’ils forment un quart de l’effectif des 
travailleurs pauvres ?  
 
Nous rencontrons Madame G. à la suite d’un appel lancé via le réseau Internet auprès d’un 
collectif de chercheurs précaires58. Ce collectif a été créé dans le but de dénoncer un état de 
fait intolérable en France : des personnes diplômées à niveau Bac plus 5 ou avec une thèse de 
doctorat vivent sans ressources et sans poste59.  
Madame G. est une jeune diplômée. Elle vit cette situation depuis trois ans. Sans le soutien 
de sa famille, elle serait réduite à vivre dans une précarité forte. 
« En l’espace de trois ans, le nombre de boulots différents que j’ai faits, c’est assez 
impressionnant. […] En ce moment, je suis psychologue à 25% en CDI pour un hôpital. Je 
donne trois cours par semaine à la fac, et ma dernière source de revenus, c’est en tant que 
psychologue pour un groupe de l’analyse de la pratique qui a lieu tous les quinze jours. Je 
fonctionne au régime BNC, le bénéfice non commercial, c’est-à-dire que je fais des notes 
d’honoraires mais que je ne paie pas d’impôts. Je ne paie pas de charges sociales, qui sont 
plafonnées. » Avec un revenu d’environ 500 euros par mois, sans allocation logement,  
Madame G. compare son statut actuel à son ancien statut de « RMIste ». 
Depuis un an elle s’est mise en ménage, dans un appartement lyonnais, avec un compagnon 
qui se trouve au chômage. Ses allocations  s’élèvent à 840 euros. Pourtant, elle ne perçoit pas 
cette association en couple comme une amélioration de ses conditions de vie. 
« On partage tout ce qui est loyer et les courses. On partage, ça c’est sûr. Mais, pour moi 
financièrement, ce n’est pas mieux. Je pense très concrètement que pour moi financièrement 
je ne m’en sors pas mieux avec mon compagnon que si j’étais toute seule. Si j’étais toute 
seule, j’aurais droit à la CMU, j’aurais droit à des allocations logement et donc finalement l’un 
dans l’autre… » 
Dans le mécanisme de l’insertion professionnelle, Madame G. découvre des difficultés 
auxquelles elle n’était pas préparée. L’Université ne tient pas compte de la réalité sociale une 
fois le cursus achevé. Quant aux entreprises, elles ne sont pas assez informées des possibilités 
qu’offre la psychologie. « Il y aurait plein de travail pour les psychologues, mais les 
entreprises sont mal informées ». C’est ainsi qu’obtenir un emploi nécessite une opiniâtreté 
inversement proportionnelle, notamment en terme de temps et de coût du transport, à la 
rareté de ceux-ci. 
« Mon premier poste était en Haute-Loire. Je mettais deux heures et demie pour y aller. Je 
travaillais un petit peu plus de trois heures payées six heures avec le tiers-temps. Et je faisais 
encore deux heures et demie de trajet pour revenir. C’est-à-dire que je faisais plus d’heures de 
trajet que d’heures effectives de travail, et ça une fois par mois. Je travaillais à 6 % équivalent 
temps plein. Et en plus, au début, j’y allais en train. Je partais à cinq heures du matin pour 

                                                 
57 Alors que l’Insee et la CAF ne font pas entrer sous le terme de travailleurs indépendants les 
exploitants agricoles, l’Europe, quant à elle, regroupe dans cette même catégorie les ETI et les 
exploitants agricoles.  
58 Voir Rapport sur les conditions de travail illégales des jeunes chercheurs, Confédération des Jeunes 
Chercheurs, mars 2004, http://cjc.jeunes-chercheurs.org/ 
59 Voir la note de synthèse du collectif des chercheurs précaires, février 2004 
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arriver là-bas vers midi, pour manger un petit bout sur place — j’avais quand même les 
moyens de me payer un petit plat du jour dans un resto, je n’en étais pas à manger un 
sandwich sur un banc — travailler pendant trois heures et ensuite reprendre le train et 
revenir à neuf heures du soir chez moi. Heureusement, c’était un boulot bien payé qui était 
en convention 66. Ce qui faisait qu’en retirant tous les frais de transport, je gagnais, je vais 
vous parler en francs, je gagnais trois cents francs sur la journée. » Durant cette période, 
Madame G. cumule une activité au noir (vendeuse chez une fleuriste) et cette activité salariée. 
La question de se sentir pauvre, « on est prêt à tout pour un premier poste », à propos du fait 
de se rendre en Haute-Loire, d’avoir cinq heures de transport en voiture et huit heures en 
train, pour travailler trois heures, est minimisée par l’espoir d’un avenir plus radieux. « Mon 
premier poste a fait halluciner certains amis psychologues, et notamment un cousin 
agriculteur, pour qui le travail et la relation au travail passe par la terre et la proximité. »  
Les travailleurs pauvres ne recouvrent pas une réalité typologique simple, suivant l’image 
stéréotypée qu’en donnent les médias, mais une hétérogénéité de situations et de statuts qui 
vont bien au-delà de l’intérimaire, de la caissière ou de l’aide ménagère. Alors intervient la 
question du budget et des dépenses. Intervient, aussi, la composition de la famille. Et si, 
semble-t-il, le mariage protège de la pauvreté, il ne libère pas, dans une certaine mesure, de la 
pauvreté au travail. 
« L’avantage que j’ai, c’est que je ne suis pas dépensière. Donc finalement, je n’ai pas besoin 
de compter, je n’ai pas besoin de me « rédimer ». D’autant plus que mes parents m’aident 
financièrement par rapport à certaines choses. Par exemple, c’est eux qui ont acheté ma 
voiture ». Sans le soutien financier de ses parents, Madame G., qui souhaite pourtant à 28 ans 
gagner son indépendance vis-à-vis de sa famille, ne s’en sortirait que difficilement. 
Ce témoignage révèle toute la complexité du vécu des « travailleurs pauvres », tel qu’il n’est 
pas permis de le voir au seul regard des pourcentages que nous offrent l’Insee ou Eurostat, 
car trop éloignés du quotidien. 
Combien sont-ils dans son cas ? Les travailleurs pauvres sont estimés en France à 1,2 
millions de personnes, ce qui correspond à 6 % des actifs. En Rhône-Alpes, et en l’état actuel 
de l’étude menée par le PER60, environ 48 000 allocataires seraient recensés comme 
« travailleurs pauvres », en appliquant la définition des personnes vivant dans un même 
logement (conjoint, enfant, autre personne à charge) ils seraient environ plus de 140 000 sur 
les six départements pris en compte dans l’étude. Compte tenu de ces indications, et sans 
tenir compte de la marge des travailleurs indépendants du monde agricole, ni des travailleurs 
non répertoriés par la CAF, le pourcentage du nombre d’actifs sur les six départements (en 
emplois estimés) est d’environ 3%.  
Pour autant, le débat autour de la définition même pose question, tout comme peut l’être 
l’évaluation. Trois critères entrent dans la composition de la notion de « travailleurs 
pauvres » : le travail, le revenu, la famille. Ces critères se ramifient autour des questions du 
temps de travail, de sa répartition quotidienne et hebdomadaire, de la rémunération et des 
dépenses inhérentes en termes de transport, du déjeuner, des vêtements, du nombre 
d’occupants par ménage et du taux d’activité dans celui-ci. Dans tous ces domaines, la 
question des sous-déclarations reste en suspens. 
Chaque élément de cette équation interagit dans cet ensemble déterminé pour aboutir ou non 
au statut de « travailleur pauvre ». Parfois, comme le montre l’étude du PER, la suppression 
des transferts sociaux aboutirait à cette situation. Sans allocations, le nombre de travailleurs 
pauvres doublerait. Ainsi, la question des travailleurs pauvres occupe un ensemble de 
questions sociales aux frontières fuyantes. Il serait fastidieux de dresser la liste complète des 
situations que l’on rencontre dans cet ensemble. Les exemples qui suivent sont illustrés par 
des situations concrètes, et ont pour but de laisser penser que chacune d’elles peut se 
complexifier davantage. 

                                                 
60 Au moment de la rédaction de cet article, cette étude, conduite en partenariat avec la MRIE, ne tient 
compte que des six départements suivants : Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire et Rhône.  
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Les professions indépendantes (avec ou sans les agriculteurs) 

 
Selon le rapport de la Fondation européenne61, le taux des « travailleurs pauvres » (working poor), 
pour les indépendants (self-employed) est de 18 % pour les hommes et passe à 22 % pour les 
femmes en France, avec un ratio de 1,22. Au niveau européen, seules la Pologne et la Finlande 
ont un ratio supérieur à celui de la France. 
Le groupe des indépendants comprend les entrepreneurs et travailleurs indépendants,62 ainsi que 
les agriculteurs. 
Globalement cette catégorie est sur-représentée et présente dans tous les pays de l’Europe. Le 
constat qui est fait indique que dans la plupart des cas, les travailleurs indépendants sont en 
activité depuis au moins cinq ans et ne sont pas, comme il serait facile de le croire, dans des 
situations de démarrage d’entreprise. Une autre raison de cette sur-représentation tient au fait 
qu’une bonne partie des indépendants pauvres sont des agriculteurs. En France, la moitié des 
indépendants pauvres ferait partie de ce secteur.  
Une étude d’Economie et statistiques précise qu’ils sont 27 % en France sur l’ensemble des 
travailleurs pauvres. Cela correspond à environ 350 000 indépendants, soit 260 000 ménages. La 
moitié d’entre eux seraient des agriculteurs. La catégorie des femmes indépendantes sont « aides 
familiales » dans 61 % des cas.  
En Rhône-Alpes, 50 % des cotisants à l’Urssaf se partagent uniquement 12 % environ des 
revenus. 22 % ont un revenu inférieur au RMI (43 370 personnes en 2001) et 36 % au SMIC63 
(70 970 personnes en 2001). Reste que ce nombre ne tient pas compte des agriculteurs. 
 
 

 
Les travailleurs indépendants du secteur agricole 
 
Les agriculteurs ont en commun cet amour de la terre et du travail. « J’ai travaillé dans la 
Drôme, chaque puits s’appelait le puits du noyer, et la grange celle du pendu. Les gens 
disaient qu’à 70, 75 ans, quand les gens se sentaient vieillir ou moins forts et bien ils se 
pendaient. Pas de question de retraite. On sortait du métier les pieds devant. » 
D’emblée, cette catégorie se détache par cette « culture » de la terre qui forme l’essentiel du 
système de valeurs du paysan. De même que le paysan sait souffrir en silence, il freine le 
moment où il devra s’adresser à l’assistante sociale pour demander le RMI. De sorte que les 
travailleurs sociaux sont confrontés à des situations extrêmes, et découvrent en même temps 
la réalité quotidienne du viticulteur des Monts du Lyonnais ou du maraîcher de la Drôme. 
Dans le Rhône beaucoup d’agriculteurs sont soumis à l’impôt suivant le système du revenu 
forfaitaire, surtout pour les petites exploitations. Ce revenu est établi en fonction du type de 
production, du lieu de production, de la surface de l’exploitation, etc. De fait, les évaluations 
des revenus sont sujettes à caution, du point de vue de la pauvreté comme de la richesse. 
« Certains avec des forfaits très bas vivent normalement et d’autres avec le forfait réel vivent 
très mal. » Ce constat amorce le débat entre la pauvreté relative et la pauvreté absolue. « C’est 
le problème de tous les travailleurs indépendants finalement. Pour un salarié on sait que tel 
salaire rentre, mais tout ce qui est travailleur indépendant, c’est très difficile à détecter ce qui 
est « pauvre ». » 

                                                 
61 Voir Working poor in the European Union, Fondation européenne pour l’amélioration des 
conditions de vie et de travail, disponible sur le site http://www.fr.eurofound.eu.int 
62 Le terme « entrepreneurs et travailleurs indépendants » (ETI), désigne les artisans, les commerçants, 
les professions libérales, les gérants d’entreprises, à l’exclusion des travailleurs du monde agricole. 
63 Voir « Les travailleurs indépendants en Rhône-Alpes », Horizons économiques, n°1, mars 2004, 
URSSAF de Rhône-Alpes. 
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De cette difficulté à évaluer le revenu de l’agriculteur naît une ambiguïté, peut-être renforcée 
par un imaginaire qui ne se retrouve pas dans son quotidien. Les agriculteurs ont souvent 
recours à l’entraide, au troc ou à des formes de solidarité qui n’entrent pas dans l’évaluation 
de leurs ressources. 
« Je n’ai jamais entendu dire de la part d’un agriculteur qu’il n’arrivait pas à joindre les deux 
bouts. Ce n’est pas la même mentalité. » « Par contre ce qu’on entend dire c’est que les 
revenus ne font pas vivre, ne font pas tourner la marmite. » Cette plainte lancinante doit être 
écoutée avec attention, car l’agriculteur est avant tout un travailleur infatigable, qui ne s’arrête 
jamais, surtout lorsque de lui dépend la vie d’un troupeau. 
« Un agriculteur qui produit 150 000 litres de lait dira qu’il ne part jamais en vacances, parce 
qu’il vit relativement bien, mais il ne peut pas payer un salarié pendant son absence, pendant 
15 jours par an. Est-ce qu’il est pauvre ? » 
 
La situation des travailleurs pauvres indépendants du secteur agricole est d’autant plus 
alarmante qu’elle témoigne d’une usure extrême. Si autrefois le paysan mourait lorsqu’il 
n’était plus capable de fournir l’effort du travail quotidien, aujourd’hui, la situation pour 
certains agriculteurs relève d’une urgence vitale. « Les agriculteurs RMIstes sont au-dessous 
du nombre potentiel» d’attributaires du RMI selon les observations des acteurs de terrain.  
 
L’attribution du RMI n’est que transitoire. Sur les 8 500 exploitations que compte le 
département du Rhône, et qui représente environ 20 000 emplois, seuls 70 exploitants sont 
au RMI en 2004. Le seul pic, commun à toute la région date de l’année précédente, où le 
nombre total de demandeurs est passé à 1 690 en Rhône-Alpes, soit une augmentation de 
171% par rapport à 2002, résultat de la conjoncture climatique et de la  très mauvaise 
conjoncture économique. Ce nombre est descendu à 736 en 200464. 
Ce phénomène très marquant ne doit pas faire oublier la situation plus générale des 
paysans65. Et, il ne doit pas être confondu avec l’arrivée d’une population néo-rurale qui, à 
l’exemple de l’Ardèche, vient investir les terres laissées à l’abandon, soutenue par les 
dispositifs de redistribution des revenus de transferts sociaux. Ces nouvelles formes d’usage 
du patrimoine rural masquent des situations fragiles pour des motivations différentes. Le 
monde rural recouvre à lui seul des situations complexes et variées. L’exemple du couple de 
comédiens se rapproche davantage de celui des petits paysans. 
 
Un couple de comédiens ou « notre petit Casino66 » 
 
Géraldine et Gilles sont tous deux comédiens. Depuis quelques années, chacun d’eux a voulu 
réorienter sa vie et s’est pris de passion pour ce métier particulier. Dans une autre vie, lui 
était coiffeur et elle travaillait dans un centre de loisirs. Alors, ils ont monté leur propre 
compagnie, et assurent des heures dans différentes structures associatives. La vie de 
comédien et de l’intermittent du spectacle est une vie dure où la précarité prend le pas sur la 
tranquillité d’un revenu fixe. L’intermittence du spectacle se conjugue avec l’intermittence 
des revenus. Pour autant, cette vie est choisie et aimée. 
« C’est vrai que la précarité ça peut être positif. On magnifie toujours le CDI, le CDI c’est 
ton objectif de vie, faut que t’aies un contrat à durée indéterminée dans une boîte. En fait, ce 
n’est pas naturel. C’est bien de vivre au présent. Le problème, c’est qu’on est angoissé. Si on 
était un tout petit peu plus tranquille au niveau du soutien de la société. » 
La prise de risque et l’incertitude du lendemain côtoient la vie des intermittents du spectacle, 
d’autant plus durement depuis le nouveau protocole d’accord de 2001. Pour réussir à avoir 
les 43 cachets de douze heures équivalents à 507 heures, les intermittents ont recourt à des 
pratiques communément admises dans la profession qui consistent soit à acheter des cachets 
                                                 
64 Source : CCMSA. Voir les tableaux de la première partie. 
65 Voir Alexandre Pagès, La pauvreté en milieu rural, Toulouse : presses universitaires du Mirail, 2004. 
66 Cette expression vernaculaire renvoie à l’enseigne commerciale du même nom. 
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à d’autres comédiens, soit à jouer sur les jours de représentation afin de répartir au mieux 
leurs nombres, car l’équation du nouveau protocole est tellement complexe qu’il existe un 
logiciel pour aider les comédiens à faire leur « cuisine » ; ce dernier étant nécessaire pour 
calculer la fin des indemnités. 
« Disons qu’il faut 43 cachets en 10 mois et demi. Disons 43 cachets à 1000 francs. Si j’ai 43 
cachets à 1000 francs, ça m’ouvre des droits pour l’année d’après. Imaginons que je sois 
metteur en scène, ça me prend huit mois de l’année pour un cachet à 43000 francs. Je n’ai 
aucun droit après. Donc, si je suis metteur en scène et qu’on me paye un cachet à 43000 
francs, je vais demander à la boîte qui m’embauche de couper ces 43000 francs en 43 cachets 
de 1000 francs. C’est ce que j’appelle la cuisine. » 
« Notre compagnie c’est notre petit Casino parce qu’on est tous les deux et que le soir on se 
retrouve tous les deux en train de manger et qu’on parle encore de ce qui s’est passé, de 
comment on va payer les comédiens… […] Ce qui est pénible dans ce statut c’est de ne 
jamais être dans la loi ». 
Assez complexe, le statut d’intermittent du spectacle (comédien ou technicien) n’offre pas 
une vision claire du nombre de personnes concernées. Le comédien ou le technicien 
peuvent, à la fois, être salariés d’une entreprise culturelle ou non, d’une association ou 
peuvent se déclarer seuls (au cachet). Il est par conséquent difficile de donner une évaluation 
du nombre d’intermittents. La mise en place d’un guichet unique qui leur est destiné permet 
une approche. Sur la région Rhône-Alpes, le nombre d’intermittents affiliés au Guso67 ayant 
effectué au moins une déclaration au 31 décembre 2004 est de 768168. Ce chiffre ne concerne 
pas les professionnels ayant pignon sur rue. 
 
L’éternelle quête du CDI (contrat à durée indéterminée) 
 
« Tous les jours, il attend d’avoir un CDI », dit Madame T. en parlant de son mari. Ce couple 
venu de la Réunion, avec leur enfant en bas âge, vit avec 950 euros par mois. « Les gens qui 
travaillent en précarité ne pourront plus se loger. On était presque à la rue, obligé de prendre 
un F2 au nom de ma belle sœur, et nous mettre dedans. Sauf que je ne pouvais pas avoir 
d’aide ». 
Sans le contrat de travail à durée indéterminée, il est impossible de s’engager dans l’avenir, 
car l’accès à la consommation est réduit au minimum. Même pour obtenir un logement dans 
un parc social69. L’absence du crédit interdit les gros achats. De son poste en CDD (contrat à 
durée déterminée) Monsieur T. cherche à comprendre la logique de l’entreprise qui le fait 
travailler depuis huit mois et en déduit qu’une forme de discrimination s’abat sur lui. « Tous 
les anciens, ceux qui ont vingt ans de travail, ils ne vont pas y rester. Ils ont déjà passé plus 
d’une vingtaine de réunionnais là-bas, y a pas un seul qui est resté ». 
 
Ces formes de discrimination sont l’occasion pour une autre personne du groupe de parole 
de raconter son anecdote. « Avant, je travaillais dans une imprimerie. Ils prenaient des filles 
d’origine arabe à cause de la rapidité. On m’a mis aux plieuses. J’étais allongée et je glissais 
avec les feuilles. T’es bien Kabyle, me dit le patron ? On m’a dit que les filles kabyles étaient 
costauds, que les filles berbères étaient rapides. Lui, il prenait des vietnamiens parce qu’ils 
ont une discipline. Vous les arabes, qu’il dit, vous êtes rapides et vous gueulez, tandis que les 
vietnamiens sont rapides et ne disent rien ». 
Ces formes de discrimination sont rapportées à d’autres occasions. « À l’agence intérimaire, 
ils ne veulent pas d’arabes. J’étais la plus rapide dans les encoches. Je ne sais pas comment je 

                                                 
67 Mis en place depuis le 1er janvier 2004, le Guichet Unique Spectacle Occasionnel a pour vocation de 
« simplifier les démarches des organisateurs, de garantir la protection sociale des salariés et de lutter 
plus efficacement contre le travail illégal ». Cette dernière précision a son importance.  
68 Source : Unedic. 
69 Voir le Dossier annuel 2004 de la MRIE et en particulier l’article de René Ballain « C’est quoi le 
droit au logement ? » 
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me suis retrouvée dans la liste bleue, nationalité française. […] Dans mes contrats c’était 
marqué "française" ». 
 
Même relative, la pauvreté touche un très large éventail de situations et de personnes, 
lesquelles sont toujours traversées d’inquiétudes face à leur avenir. Lorsque la pauvreté 
laborieuse s’installe de manière durable ne faut-il pas parler de misère ? 
 
 
Lorsque le handicap mène à la pauvreté : Le monde des sourds 
 
Aux marges de la catégorie des travailleurs pauvres « durables », nous trouvons les personnes 
cumulant un handicap. Notre société n’appréhende pas le monde des sourds comme une 
richesse. Ces derniers sont classés parmi les handicapés, catégorie qui regroupe tout un 
éventail de situations. Les études sur ces catégories ne font pas apparaître le rapport entre le 
revenu et l’emploi, encore moins entre le type de handicap, le revenu et l’emploi70. 
Marc Renard, sourd lettré, s’exprime à ce sujet :  
« Pour ce que j'en sais, de nombreux sourds sont au chômage — certains affirment qu'il y 
aurait jusqu'à 50% de chômeurs chez les sourds, mais c'est une estimation — et se 
contentent des allocations et d'aides parentales. Je n'ai pas le sentiment qu'il y ait beaucoup 
de travailleurs pauvres chez les sourds. Être travailleurs, même pauvres, c'est un luxe pour les 
sourds ! Il me semble que l'absence de qualification associée à une surdité est un handicap 
insurmontable. Marie Morvan, fondatrice du célèbre Cours Morvan, disait toujours : "Quand 
on est sourd, il faut être le meilleur !" En d'autres termes, avec une qualification qui intéresse 
un employeur, un sourd a une chance de faire tolérer sa surdité. La surdité est un handicap 
qui fait peur car peu de gens imaginent comment communiquer avec un sourd sans être 
obligés de payer un interprète. » 
« Il est exact que le niveau scolaire et donc professionnel des sourds est généralement faible 
en raison de l'inadaptation du système d'enseignement y compris les formations 
professionnelles et permanentes. Il y a cependant une minorité, en fort développement, qui 
parvient à poursuivre des études universitaires. C'est un mouvement général depuis une 
dizaine d'années pour tous les types de handicap. » 
L’on sait en revanche que les handicapés — tous handicaps confondus — occupent 
majoritairement des emplois à temps partiel71. Ils sont 23% contre 16% de la population 
active. Peu qualifiés, leurs emplois se portent davantage vers les qualifications de manœuvre 
(45% contre 23% de la population active). Enfin, le chômage les touche davantage dans la 
durée, puisque 41% sont au chômage depuis plus d’un an, contre 30% de l’ensemble des 
chômeurs.  
 
 
La gestion quotidienne de la pauvreté 
 
La pauvreté ne se perçoit ni dans l’apparence vestimentaire ni dans les prolongements de la 
vie quotidienne. Chaque individu cherche au contraire à masquer ce stigmate par des moyens 
détournés — comme l’isolement — ou au contraire, en essayant de paraître comme tout le 
monde. « On ne se sent plus des êtres humains, on le voit bien dans le regard des gosses, 
qu’ils sentent les difficultés », nous dit au cours d’un groupe de parole, cette femme d’une 
cinquantaine d’années. D’abord, la pauvreté entraîne la perte des liens sociaux, au sein des 
amis comme de la famille. « Je ne connais même pas qui sont mes voisins », dit cette jeune 
Camerounaise. « Les malheurs, ça fait peur aux gens, vous ne pouvez pas tout déballer ». 

                                                 
70 « L’emploi des personnes handicapées en Rhône-Alpes en 2002 », Synthèse Rhône-Alpes, 
DRTEFP, n°23, décembre 2004. L’enquête HID de l’Insee ne comprend pas de questions portant sur 
le salaire. 
71 8ème semaine pour l’emploi des personnes handicapées, 15-20 novembre 2004 
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« Pour mes enfants, je suis devenu un échec social. Le psy a dit qu’il fallait qu’ils se protègent 
parce qu’ils ont eu une dépression nerveuse ». L’aide de tiers vient renforcer cette 
stigmatisation. « C’est comme si c’était une maladie, comme si c’était transmissible la 
misère ». 
Pour parer à cet anonymat indispensable, car il agit comme une pellicule protectrice72, 
certains, et surtout lorsqu’ils ont des enfants, ont recourt massivement aux tentations de la 
société de consommation. La formule « si t’es pas habillé la marque », nous donne le ton du 
comportement social vis-à-vis de l’enveloppe charnelle qui fait dire que « même nous en tant 
qu’adultes, quand c’est pas une marque je me porte mal. Je suis bien dans ma peau quand je 
suis bien habillée ».  
À l’autre extrême, certaines mères viennent devant l’école du quartier en pyjama. Cette 
attitude s’accompagne, aux yeux des riverains, d’une forme de renoncement aux valeurs de 
respect de soi et de l’autre. Par opposition, ou afin de se protéger, les familles pauvres qui ne 
sont pas encore « tombées au plus bas », suivant l’expression consacrée, ont recours à la 
marque et à ses codes. 
« Baskets deux bandes, c’est une sous-marque, c’est pas une marque. J’ai honte que mon 
enfant porte une paire de baskets deux bandes. Je préfère lui payer une Nike ou une Adidas, 
et pourtant je ne roule pas sur l’or », nous dit cette femme d’un quartier populaire de Saint-
Étienne. Cette forme de consommation ostentatoire reflète l’idée partagée par la plupart des 
femmes du groupe de parole que « je consomme, donc je suis comme les autres ». Inspirée 
par Descartes, cette femme de milieu populaire reconnaît qu’elle utilise une partie de la prime 
de rentrée scolaire pour acheter « un truc de marque ». 
Cette tendance se retrouve également dans les vestiaires d’associations caritatives où « les 
parents viennent et visent la marque ». Telle bénévole raconte qu’elle a vu « les yeux plein 
d’étoiles, des parents qui ont trouvé un jogging Nike ».  
Venant de vestiaires, ces vêtements ne portent pas préjudice au budget familial. Mais la 
plupart du temps, ces achats grèvent le budget, au nom du droit à la dignité. Cela renvoie à 
cette formule selon laquelle la pauvreté en milieu urbain coûte cher. 
Le renoncement est affaire de dignité. Comment conserver sa dignité tout en renonçant, par 
exemple, à son diplôme ? « Je vais être obligée de marcher sur mon Bac pour être aide-
soignante, je le ferai », nous dit cette jeune Camerounaise. Mère célibataire d’un enfant de 
cinq ans, elle a recours à d’autres formes de renoncement lorsqu’elle cherche du travail. 
« Que j’ai un fils, je ne le dis jamais quand je vais demander du travail. Je dis qu’il y a toujours 
quelqu’un qui le garde. Mais après je commence à réfléchir. Pour aller à ma prépa, je le faisais 
garder par une assistante maternelle que je payais. C’est vraiment dur d’être seule avec un 
enfant. Le mois prochain, je vais travailler avec la Croix-Rouge. Je vais commencer à 7 
heures 45, mon fils ira au centre à 9 heures, je ne sais pas trop comment je vais m’y 
prendre ».  
Cette situation des familles monoparentales est récurrente. Elles seraient plus d’un tiers liées 
à cette condition de pauvreté laborieuse73. Lorsque cela est possible, certaines femmes ont 
recours au rapprochement familial. Avoir un ou deux enfants ne procure pas d’avantages au 
regard des allocations familiales, et le coût de garde inévitable doit être raisonné. Dans ce 
mouvement aspirant de la pauvreté, à la fois centrifuge pour la personne et centripète pour 
les amis, sans le soutien familial il n’est pas possible d’espérer stabiliser sa situation. 
Madame G. est mère de trois enfants. Elle vit seule avec eux dans un logement social depuis 
que son ex-mari s’est retrouvé en maison d’arrêt, suite à « une grosse bêtise ». Divorcée 
depuis peu, elle s’est rapprochée de sa famille, habitant désormais dans le même quartier. 
Sans voiture, c’est son père ou sa belle-sœur qui la conduisent chez le discounter. Sinon, elle 
fait à pied les petites commissions. Dans ce quartier qu’elle a connu étant jeune, Madame G. 
a retrouvé un certain équilibre et malgré le soutien financier de sa famille, « on ne fait pas 

                                                 
72 Ce terme renvoie aux travaux de Colette Pétonnet sur le sujet, dont « L’anonymat ou la pellicule 
protectrice », Le Temps de la Réflexion, VIII, Gallimard, 1987, pp. 247-261 
73 Voir la première partie pour plus de précision. 
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d’extra, on s’autorise rien. Je ne suis pas à plaindre, j’ai la télé, un ordinateur d’occasion grillé, 
on ne sort pas ». L’appartement se trouve dans un état de dénuement pas toujours 
caractéristique des ménages pauvres. Ici, c’est l’événement de la vie qui a bousculé la 
trajectoire sereine de la famille. Sur une étagère, quelques figurines à l’effigie de Bouddha 
laissent entrevoir la volonté de se rapprocher d’une certaine philosophie de vie, bien utile 
dans le moment présent. L’appartement est en partie payé par les APL. Au RMI, cette 
secrétaire médicale est, au moment de l’enquête, sans emploi. Sur le courant de l’année, après 
une reprise d’activité à temps partiel, sa situation sera proche de l’étiquette de « travailleur 
pauvre ». Ici, les revenus de transfert, et notamment les allocations familiales, viennent pallier 
le déficit budgétaire lié au revenu salarié. Comme l’indique l’étude du PER, ces situations, 
aux franges de la pauvreté laborieuse, renvoient à cette notion de « travailleurs fragiles ». 
Reste que la gestion quotidienne de la pauvreté est la même, que cette famille vit dans un 
environnement de pauvreté, et qu’il est dès lors difficile d’évaluer la part des travailleurs 
pauvres de celle des sans-emploi, car le turn-over redistribue les cartes à chaque nouvelle 
partie. 
 
 
Travailler beaucoup et ne pas s’en sortir 
 
Toutes ses situations ont en commun un certain nombre d’éléments. Quelle soit volontaire 
ou imposée, l’activité salariée doit répondre aux critères de durabilité et de gain. Souvent 
dans le cas des travailleurs pauvres une part importante de charges vient grever le budget 
familial. Lorsque la caissière, d’une grande enseigne à l’éthique d’entreprise des trois « S74 », 
travaille à mi-temps75, cela suppose des contraintes de disponibilité qui rendent impossible 
toute autre activité salariée. Les coupures entre deux périodes de travail, la souplesse des 
horaires prise du point de vue du client, transforment le mi-temps en un temps complet payé 
à mi-temps. Par exemple, il est possible de commencer à 10 heures, d’arrêter le poste à 14 
heures et de reprendre à 16 heures jusqu’à 20 heures. Deux pauses d’un quart d’heure et une 
coupure de deux heures.  Au contraire du chauffeur routier, pour qui le temps d’attente entre 
les livraisons et les chargements est payé, le temps d’attente de la caissière reste à sa charge. 
Au mieux, elle l’utilisera pour faire ses courses (souvent recommandées dans l’enseigne où 
elle travaille), occasionnant des dépenses. Lorsqu’elle commence à 10 heures pour terminer 
son poste à 21 heures, le temps de rangement de sa caisse ne sera pas payé. Par contre, la 
garde de ses enfants devra l’être lorsque son mari n’est pas de poste du soir, et dans le cas des 
familles monoparentales, le recours à une baby-sitter occasionnera là aussi un surcroît de 
charge. « Maintenant souriez !76 ». 
Les services sociaux confrontés à cette nouvelle forme de pauvreté se trouvent dans le 
désarroi. Le fait de travailler renvoie aux travailleurs sociaux ce paradoxe qui n’en était pas un  
à l’école et qui est à la base de l’insertion sociale : « le jour où vous aurez du travail vous vous 
en sortirez ». S’en sortir par le travail renvoie à cette idée que le travail exclut de la pauvreté. 
« Par principe, le travail exclut la pauvreté parce que le salaire, contrepartie du travail fourni, 
doit permettre, par son montant, la satisfaction des besoins essentiels »77. L’absence d’une 
solution plonge ainsi les travailleurs sociaux dans une perplexité contrariante.  
Il reste un domaine où le travail lui-même pose question, c’est celui du monde pénitentiaire.  
 
 

                                                 
74 Sourire, Service, Satisfaction du client. 
75 Etabli à partir d’observation et de récits du personnel d’une enseigne de la grande distribution.  
76 Affiche présente sur la porte qui mène des vestiaires du personnel au magasin. 
77 Voir Sophie Dion-Loye, « Pauvreté et travail : une antinomie devenue contestable », Education 
permanente, n°156, 2003, pp. 27-37 
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Les « travailleurs pauvres » en prison 
 
Le travail des détenus est resté longtemps absent du débat citoyen par manque 
d’information. Le rapport du sénateur Paul Loridant78 vient combler ce vide tout en mettant 
en lumière des pratiques en totale contradiction avec les droits fondamentaux du travailleur, 
compte tenu du contexte particulier du milieu pénitentiaire. En fait, il n’existe aucun droit du 
travail pour les détenus dans la mesure où l’exercice d’une activité pour 46,5% d’entre eux 
(données 2000) n’est pas soumis à la signature d’un contrat de travail. Il s’ensuit de multiples 
conséquences, dont « l’absence de droit à la formation du fait de l’exercice d’une activité 
professionnelle », « l’absence de possibilité d’expression collective » et « l’absence de pouvoir 
d’injonction de la part des organismes de contrôle 79 ». L’administration pénitentiaire, quant à 
elle, ne partage pas cette vision jugée trop réductrice. 
 
Depuis la loi de 1987, abrogeant l’obligation de travailler, le travail effectué par les détenus 
n’est plus seulement du type « occupationnel », mais recouvre une large palette d’activités 
dans le domaine de la vente par correspondance (La Redoute, La Maison de Valérie), de 
l’imprimerie (Berger-Levrault) ou de l’agroalimentaire (Caves de Roquefort)80. Le chiffre 
d’affaire de la Régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP) atteint 21,8 millions 
d’euros en 200081, alors que le nombre de détenus assujettis à ce service n’est que de 17% du 
nombre total de détenus en activité. En outre, il est en évolution constante depuis une 
dizaine d’années.  
 
Dans la plupart des cas, mais pas toujours, il s’agit d’employer une main d’œuvre à bon 
marché, puisque sur une population de 10 150 détenus en activité, la moyenne de la 
rémunération journalière ne dépasse pas 20 euros. Ces travailleurs sont soumis aux taux de 
cotisation alignés sur le droit commun, sauf pour ce qui concerne les Assedic. Ainsi, comme 
tout travailleur, il est prélevé des cotisations, et sur un même taux, comme la RDS82 et la 
CSG83. Le salaire net est donc en moyenne inférieur à 250 euros par mois, cette somme étant 
vite épuisée compte tenu du coût de la vie en prison. Pris comme un « reste à vivre », ce 
revenu pourrait être comparé à celui du travail laborieux. 
 
Sans être assimilé à des travailleurs, les détenus en revêtent tout de même l’apparence. Qui 
plus est, c’est sous l’étiquette de « travailleurs pauvres » qu’ils seraient classés si le droit du 
travail leur était reconnu. D’autre part, l’assurance chômage n’existe pas, ce qui soulève la 
question des moyens de subsistance à la sortie de prison. 
 
En Rhône-Alpes, la situation des détenus ayant un emploi représente 16% d’entre eux. Le 
travail se fait hors régie84 et dépend des plans de charges établis entre des entreprises privées 
et l’établissement pénitentiaire. Compte tenu du turn-over important et de la faible 
qualification des détenus des maisons d’arrêt, les activités rémunérées se rapprochent de 
celles des travailleurs handicapés, qui intègrent trois dimensions, à savoir : des travaux 
occupationnels, rémunérateurs et « socialisants ». En 2005, ils sont environs 700 détenus 
affectés à la production en sous-traitance sur les 4 324 détenus du territoire. Sur les 140 
entreprises ayant recourt au travail des détenus, peu utilisent cette image dans leur 

                                                 
78 Paul Loridant, Rapport d’information concernant les établissements pénitentiaires, n° 330, sénat, 
2002, 175 p. 
79 On se reportera avec intérêt à la partie 3 du présent document à propos des détenus en prison. 
80 Ces exemples sont ceux fournis dans le rapport. Plus de 600 entreprises font appel au travail des 
détenus en 2000. 
81 18,38 millions d’euros, en baisse constante depuis 2000. 
82 Remboursement de la dette sociale. 
83 Contribution sociale généralisée. 
84 La RIEP ne concerne qu’une quarantaine de détenus sur le secteur Rhône-Alpes - Auvergne. 
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communication, à l’exception de la société Gepsa, filiale du groupe Suez. Pour les 
entreprises, le montant des charges patronales, très inférieur à celui du travail en secteur 
privé, s’accorde avec la recherche du moindre coût souvent déterminant, quel que soit le 
secteur économique. Malgré cela, et/ou faute d’une communication régulière, les entreprises 
ont recours à la main d’œuvre étrangère, véritable casse-tête pour le secteur pénitentiaire.  
 
 
 
Conclusion : entre servage et liberté 
 
 

 « Ils condamneront absolument le genre de travail dont se vantent les gens actuels, comprenant que 
c’était celui d’une sorte de période de convulsion économique, où l’éthique, la morale, l’ordre et la 
responsabilité étaient considérés comme les ennemis de la production »  
 
Cho Sehui, Le nain, Actes Sud, 1995 

 

 
Que faut-il penser du discours dominant, relayé par de nombreux auteurs85, selon lesquels la 
précarité s’installerait de manière tenace dans les replis de notre société ? Ne se trompe-t-on 
pas de sujet en pointant les « jeunes précaires » ou les « intellectuels précaires », alors que la 
précarité, c’est-à-dire l’impossibilité de se projeter dans un avenir professionnel, est une 
question ardente de notre société qui touche une population plus large. Sous l’étiquette de 
« travailleurs pauvres » se profile une population variée. Avec l’effondrement des grandes 
certitudes du XXe siècle en matière d’entreprise, aucun salarié du secteur privé ne peut 
envisager son avenir de manière certaine et définitive, quand  paradoxalement, la société 
affiche son ambition d’un développement durable86. Le recours au secteur public ne peut, 
quant à lui, être salvateur, se trouvant lui-même impliqué dans la logique de la restructuration 
de ses effectifs. Même si les situations de pauvreté rencontrées ici témoignent de grandes 
difficultés, n’oublions pas que la pauvreté doit être prise en compte sur le long terme. À côté 
des situations tangentes, mais qui trouveront une amélioration au bout d’une à trois années, 
nous trouvons des situations qui se pérennisent pour aboutir à une pauvreté laborieuse 
chronique.  
 
Face à l’emploi et à « l’employabilité », le travailleur pauvre se trouve parfois contraint par la 
nécessité à une mobilité géographique quotidienne. Celle-ci augmente la charge de son 
budget transport, pouvant aller jusqu’à 20% de ses revenus. L’on assiste alors à une situation 
paradoxale entre les mesures incitatives, notamment au regard de la mobilité à l’emploi et la 
SNCF qui ne conçoit pas un abonnement trajet-travail à plus de 75 km du domicile. D’autre 
part, les transports en commun ne couvrent pas tout le territoire. Le surcoût du transport 
augmente alors dans des proportions telles qu’il devient irrationnel de travailler, même 
lorsque cette pauvreté est « choisie » parce qu’elle découle d’un travail souhaité et aimé. Les 
artistes et les artisans ne sont pas les seuls à aimer leur travail, chose qui les distingue du 
demandeur d’emploi et qui pose en creux la question oubliée de la distinction entre l’emploi 
et le travail. 

                                                 
85 Lire notamment, Evelyne Perrin, Chômeurs et précaires au cœur de la question sociale, Paris, La 
Dispute, 2004 ; Serge Paugam, Le salarié de la précarité. Les nouvelles formes de l’intégration 
professionnelle, Paris, PUF, 2000. 
86 Hervé Le Bras relève cette tendance à la création d’oxymores que l’on voit apparaître dans l’espace 
public, comme « travailleurs pauvres », « bourgeois Bohème », « intégration des immigrés », 
« discrimination positive », qui selon lui peut s’expliquer comme étant « un moyen rhétorique 
d’évacuer la contradiction ». Voir La Recherche, n°372, février 2004 
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La peur du chômage, entretenue par les grandes entreprises et les institutions d’Etat, affecte 
l’individu et le maintient dans un climat d’insécurité permanent. Rappelons que l’absence des 
revenus de transferts sociaux aurait pour conséquence de voir doubler le nombre 
d’allocataires « travailleurs pauvres ». Cette pression sociale renforce les mécanismes de 
domination sociale qui ont pour but de refreiner toute tentative de révolte. 
 
Peu d’études quantitatives et/ou qualitatives abordent la question des « travailleurs pauvres » 
dans sa dimension diachronique. Qu’en est-il sur le long terme ? À notre connaissance, seule 
une étude canadienne87 a permis de suivre une cohorte sur huit ans. Les résultats laissent 
entrevoir l’hypothèse d’un turn-over très important. Reste que l’on ne peut comparer la 
situation du Canada avec celle de la France ou de la région Rhône-Alpes sans quelques 
précautions méthodologiques. Voici donc posées ici les bases d’une étude sur le long terme. 
Cette nouvelle forme du rapport au travail est à l’œuvre dans l’ensemble des pays 
occidentaux. Du reste, elle se trouve en complet désaccord avec les articles 22 à 25 de la 
déclaration universelle des Droits de l’Homme de 194888. Cette direction vers laquelle 
l’humanité devrait tendre semble, au contraire, s’éloigner. Toute nouvelle question devrait 
prendre en compte la notion du « reste à vivre ». 
 
Quelle que soit la catégorie socioprofessionnelle, « la mesure nécessaire pour faire vivre un 
homme et sa famille » ne s’applique plus comme le pouvait être à l’époque barbare le manse 
seigneurial qui définissait ce lopin de terre accordé au serf pour sa subsistance et celle de sa 
famille. Cette mansuétude du maître s’appliquait de telle sorte qu’il empêchait le serf « de se 
constituer des réserves donc de le placer périodiquement en situation de dette vis-à-vis du 
seigneur89 ». De qui attendre cette mansuétude dans cette nouvelle forme de servage où les 
droits fondamentaux, dont celui de l’accès au travail, sont rognés irrésistiblement ? 
 

                                                 
87 Voir Marc Frenette, Garnett Picot et Roger Sceviour, How long do people live in low-income 
neigbourhoods ? Evidence for Toronto, Montreal and Vancouver, BLMA, Ottawa, janvier 2004 
88 Si l’article 22 indique que « toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des 
conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage », l’article 25 
stipule que « toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et 
ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi 
que pour les services sociaux nécessaires». 
89 Voir Claude Meillassoux, Anthropologie de l’esclavage. Le ventre de fer et d’argent, Paris, PUF, 
1986 
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Accès au logement 
 
 

Nous avons dressé dans la première partie l’état des lieux de la crise du logement que notre 
région traverse, comme la majeure partie du pays. Le profond décalage entre l’offre et la 
demande de logements ne doit pas nous faire oublier que la question du logement s’inscrit 
dans une dimension qui va bien au-delà de celle d’avoir un toit sur sa tête et que l’on peut 
résumer d’un mot riche de sens : l’habiter.  
 
Habiter, c’est bien la question fondamentale qui est au cœur des préoccupations des Gens du 
Voyage, et qui fait l’objet du premier article de ce chapitre.  Car, s’ils ont un toit sur leur tête 
grâce à leurs caravanes, il s’en faut de beaucoup qu’ils aient un sol sous leurs pieds, tant 
nombre d’entre eux sont refoulés de communes en communes, de terrains en terrains. En 
1990, le législateur avait pourtant tenté de régler leur situation, en prescrivant une procédure 
de mise à disposition de terrains d’accueil par les communes. Elle avait été suivie de si peu 
d’effets qu’il a fallu une nouvelle loi en 2000 – encore loin aujourd’hui d’être pleinement mise 
en œuvre. A la racine de ces difficultés, la méfiance, voire le rejet d’une minorité culturelle, 
dont les modes de vie et d’habitat tranchent sur ceux de la majorité – un rejet qui, dans 
certains lieux, menace le droit de cité des gens du voyage. 
 
Le droit de cité – c’est aussi une des notions au travers de laquelle nous pouvons 
appréhender la situation de ceux qui sont radicalement exclus du logement et contraints de 
vivre dans la rue. Il leur reste en principe le droit de dormir à l’abri l’hiver, selon certaines 
conditions arrêtées par les « Plans Froid » - encore que ce droit reste pour certains, lettre 
morte. Ce dispositif ne crée pourtant que des conditions minimales de survie. Il ne règle en 
rien les questions de l’hébergement en d’autres saisons, pas plus que celle de l’accueil dans la 
journée des sans domicile. Or, les besoins sur ce plan sont tout aussi fondamentaux que celui 
d’un toit la nuit. Prendre un repas chaud, se laver, faire sa lessive, poser son sac et se poser 
soi-même, puis ces choses élémentaires ayant pu être faites, être reçu par un travailleur social, 
un bénévole d’association : autant de services qui sont rendus par les accueils de jour, tenus 
dans des conditions de plus en plus difficiles par les associations. Certaines d’entre elles, tel 
Relais SOS à Lyon, nous ont alerté sur les difficultés financières qu’elles connaissent 
actuellement, liées à des restrictions ou des disparitions de certaines lignes budgétaires. Si 
elles devaient mettre la clef sous la porte, ce sont dans chaque cas, des dizaines, voire des 
centaines de grands errants, souvent malades physiquement et psychiquement qui seront 
livrés complètement à la rue. 
 
Plusieurs articles sont consacrés à ces situations de grande exclusion, l’un est un témoignage 
direct et les autres présentent le point de vue de travailleurs sociaux au contact quotidien 
avec des personnes en grande difficulté, confrontées à l’exclusion du logement.   
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Groupe de travail « Gens du voyage » 

 
Ont participé à l’élaboration de ce chapitre « gens du voyage » 
 

Odile AUBEL Ass. Accueil Logement et Promotion (AALP),74 
Eveline BENSOUSSAN Ass. Drôme-Ardèche des Amis des Roulottes 

(ADAAR) , 07 - 26 
Nathalie CAILLUET Action Promotion en Milieu Voyageur (APMV), 38 
Jacqueline DUTHEL Ass. Régionale pour l’Information et la promotion des tsiganes et des gens du voyage (ARIV), 42 
Patrick GAUDILLAT Association Le Pont (Macon) 
Pascale LEMAY Ass. Régionale pour l’Information et la promotion des tsiganes et des gens du voyage (ARIV), 42 
Mario PIQUERO Action Promotion en Milieu Voyageur (APMV), 38 
Xavier POUSSET Ass. Régionale des Tsiganes et leurs Amis Gadgés (ARTAG), 69 
Jacqueline TRUCHET Ass. Sauvegarde des Gens du Voyage et de leurs Amis (ASGVA), 73 
Paul VEROT Ass. Sauvegarde des Gens du Voyage et de leurs Amis (ASGVA), 73 
Daniel NANTAS Ass. Départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte (ADSEA) 01 
 
Animation 

 
Geneviève DECROP MRIE Rhône-Alpes 
Laurence POTIE MRIE Rhône-Alpes 

 
 
 
 

Ont participé à l’élaboration de l’article Les « sans-toits » ont-ils des droits et lesquels ? 
 
Bruno  BANNET 
Monique  COUTURIER CMPA Bourgoin 
Michèle  HENRY  CMPA de Villefontaine  
Hélène  IRIGARAY CMPA Morestel – Pont de Beauvoisin 
 
Animation 
Geneviève DECROP MRIE Rhône-Alpes 
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L’habitat des gens du voyage 
 

Laurence POTIE, MRIE 
 
 
 
 
 
Le commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, Alvaro Gil-Robles souligne, 
dans son rapport préliminaire du 4 mai 2005, « les obstacles considérables auxquels les gens 
du voyage sont confrontés dans la jouissance de leurs droits fondamentaux » en Europe.  Sur 
les 300 000 personnes définies comme « gens du voyage » en France, 95 à 99% sont 
françaises de souche depuis plusieurs générations …  
Le choix de travailler sur le repérage des difficultés d’accès aux droits des populations les 
plus fragilisées a incité la MRIE à aborder la question des gens du voyage. Au deuxième 
semestre 2005, elle a réuni et animé, lors de quatre rencontres, un groupe de travail composé 
de structures départementales1 de la région oeuvrant auprès des gens du voyage. Le groupe 
de travail a estimé qu’actuellement, la principale « entrée » pour une amélioration réelle des 
conditions de vie de ces populations, bien avant la question de l’emploi, de la scolarisation ou 
de la formation, était celle du stationnement, du logement, de l’habitat. Chassés de toutes 
parts, rejetés, discriminés, les gens du voyage sont encore aujourd’hui traités comme des 
parias, à peine tolérés sur des terrains où personne ne voudrait aller : en bordure d’autoroute, 
à proximité d’usines d’incinération, de traitement des déchets... Les aires d’accueil, 
lorsqu’elles existent, sont délibérément isolées des autres zones habitées, ce sont à 90% des 
aires de « relégation contrôlée » souligne Luc Monnin, architecte, dans la revue Etudes 
Tsiganes2.  
Avec la promulgation de la première loi Besson en 1990, les gens du voyage ont enfin espéré 
voir leur situation s'améliorer. Après 15 ans d'attente et l’entrée en vigueur d'une deuxième 
loi Besson en 2000, quelques résultats concrets voient le jour... La MRIE a voulu mieux 
identifier les avancées, les résistances, les blocages concernant l’amélioration de l’habitat des 
gens du voyage. 
 
 
1. Qui sont les gens du voyage3 ? 
 
Des populations qui se distinguent par le voyage 
 
Ce terme générique de « gens du voyage » désigne en France des communautés très 
disparates ayant peu de points communs, si ce n’est leur origine indienne il y a plusieurs 
centaines d’années (sauf les yéniches d’origine germano alsacienne), et leur attachement au 
voyage, même lorsqu’il n’est plus pratiqué. La France est d’ailleurs un des rares pays où ils 
continuent à voyager. « Désignés par les pouvoirs publics comme nomades au début du 20ème siècle (loi de 
1912), puis comme « sans domicile fixe » dans les années 1970 (loi de 1969), et comme « gens du voyage » 
en 1990 dans la 1ère loi Besson, ce n’est ni le nomadisme, ni même la mobilité qui caractérisent ces groupes 
humains. En dépit de leur diversité, ils revendiquent des valeurs propres qui peuvent entrer en conflit avec la 

                                                 
1 Certaines sont des associations de défense des droits des gens du voyage, d’autres émanent 
d’institutions comme le Conseil général ou la Sauvegarde de l’Enfance et interviennent spécifiquement 
auprès des gens du voyage. 
2 « L’accueil : quels critères de choix ? », Volume 11, Revue Etudes Tsiganes, 59 rue de l’Ourcq 75008 
Paris. 
3Voir aussi le Dossier annuel 2004 p 136 
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philosophie dont se réclament nos sociétés libérales et démocratiques. »4 Leur point commun est un 
sentiment fort de rejet et d’exclusion. 
Parmi ces valeurs, le site Internet Culture Tsiganes5 mentionne la famille -tout est au service 
de son fonctionnement, l’individu n’existe que par sa place dans la communauté-, la liberté, 
le voyage, le fait de n’appartenir à aucune terre et d’être partout chez soi et le travail, qui n’est 
pas une fin en soi, mais une manière de subvenir aux besoins élémentaires de la famille 
élargie.  
Si, comme le souligne Xavier Pousset6 dans notre Dossier annuel 2004, les pouvoirs publics 
classent sommairement les gens du voyage en trois catégories : les sédentaires, les semi-
sédentaires et les voyageurs, la réalité n’est pas si tranchée et les gens du voyage ne se 
retrouvent pas forcément dans ces catégories. JP Dacheux affirme que « les tsiganes ne choisiront 
pas entre ces deux temps de la vie, le temps de la sédentarité et le temps de la mobilité, où l’on se déplace ; ils 
ont besoin de l’un et de l’autre. On leur demande d’être nomades ou sédentaires. C’est impossible, les Tsiganes 
ne sont ni l’un ni l’autre». Les situations peuvent changer. On a ainsi vu des enfants de familles 
sédentaires reprendre le voyage. La précarité de leur situation peut certes contraindre les gens 
du voyage à se sédentariser. En revanche, les conforter dans leur sédentarisation, leur donner 
accès à un lieu fixe où ils sont sûrs de pouvoir revenir peut entraîner une reprise du voyage.   
Et effectivement, la majorité des voyageurs semble souhaiter avoir un point d’ancrage avec la 
possibilité de voyager sur des temps plus ou moins longs - notamment l’été pour permettre 
aux enfants de suivre leur scolarité, pour des travaux saisonniers, des événements familiaux 
ou autres -, même si cette possibilité ne se concrétise pas toujours. 
 
Lorsque les voyageurs se déplacent, c'est souvent par groupe familial, c'est-à-dire au moins 
cinq à six caravanes, ce qui rend d'autant plus difficile la recherche de stationnement. Le peu 
d'affinités entre les différentes communautés ne facilite pas non plus les choses, et la 
cohabitation sur une même aire est souvent compliquée voire parfois impossible. 
La délégation ne se fait pas selon nos critères chez les voyageurs, même si cela commence à 
émerger. L’organisation de la décision (délibération collective) et du pouvoir est spécifique et 
leur système de représentation n’est pas très lisible de l’intérieur. La plupart du temps, ils ne 
font donc pas partie des structures qui défendent leurs droits, excepté à l'ARTAG (Rhône) 
et, dans une moindre mesure à l'ARIV (Loire). La revendication ne fait pas partie de leur 
mode de fonctionnement, sauf quand les conditions de vie qui leur sont réservées dépassent 
les limites du supportable, et encore... Il y a peu de demandes exprimées si ce n'est celle de 
pouvoir vivre leur différence, garder leur identité propre et ne pas être « dilués » dans la 
société. 
 
Une manière d’habiter qui nécessite des installations spécifiques  
 
Une famille, au sens restreint du terme, c'est-à-dire parents et enfants, souvent trois, vit et se 
déplace la plupart du temps en groupe familial, rarement seule. Pour des questions d’hygiène, 
les gens du voyage font peu la cuisine dans la caravane où ils dorment, ce qui explique la 
présence d’une deuxième caravane, plus petite, pour la cuisine. Ils n’utilisent pas toujours, 
non plus, les sanitaires de leur caravane, d’où la nécessité d’accéder à des sanitaires (WC et 
douches) sur une aire d’accueil.  
L’accès aux fluides permet aux voyageurs d'avoir l’électricité dans leur caravane et l’eau à 
proximité le plus souvent. Aujourd’hui, nombre de voyageurs habitant sur des terrains 
agricoles ou en stationnement illégal, faute de places en aires d’accueil, ne bénéficient pas de 
l’accès à l’eau et l’électricité. 

                                                 
4JP Dacheux, conseiller municipal à Eragny sur Oise, doctorant en philosophie, dans la revue 
Territoires. 
5 http://perso.wanadoo.fr/cultures-tsiganes 
6 Directeur de l’ARTAG 
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La majorité des aires existantes à ce jour n’ont de compteurs individualisés ni pour l’eau, ni 
pour l’électricité, ce qui génère beaucoup de gaspillage. Parfois, il s’agit de pallier à des 
dysfonctionnements, on a ainsi vu par exemple des terrains où l’eau coulait en permanence 
l’hiver pour éviter qu’elle ne gèle dans les tuyaux. 
Sur quelques aires, les compteurs sont individualisés, ce qui permet une maîtrise des coûts et 
une responsabilisation de chaque famille. De même l’individualisation des sanitaires permet 
un meilleur confort pour les familles et un meilleur respect des installations. C’est ce que 
préconisent aujourd’hui toutes les structures qui travaillent avec les gens du voyage. 
 
Nous avons ainsi visité deux aires d’accueil dans un même département : 
L’une existe depuis 1994 et doit être réhabilitée suite à la loi Besson. Elle est  plutôt sale et 
peu accueillante. Seulement deux WC et une douche ont été prévus pour une douzaine 
d’emplacements soit une cinquantaine de personnes, inutile de préciser dans quel état ils 
sont, malgré l'entretien assuré par une voyageuse du terrain. Il n'y a pas d’évacuation des eaux 
usées, elles sont donc versées dans le champ d’à côté, les branchements des fluides sont 
collectifs. L’implication de la mairie est faible et lointaine, « on ne voit jamais personne de la mairie 
et il est difficile de rencontrer les élus. La police municipale passe régulièrement mais ne descend pas de voiture. 
Ils ne cherchent pas à discuter, à échanger », nous explique une voyageuse. 
L’autre, plutôt propre et accueillante, est bien entretenue, par les occupants eux-mêmes. La 
surface de chaque place est de plus de 100 m2, le minimum légal étant de 75 m2. Une élue de 
la commune s’est personnellement impliquée dans la réalisation de l’aire et y passe 
régulièrement. Un règlement intérieur est donné à chaque famille, il précise notamment les 
responsabilités de chacun (occupant, gestionnaire,…). La commune souhaite que cette aire 
reste une aire d’accueil (fermeture un mois l’été) mais accepte que ce soit toujours les mêmes 
familles qui y séjournent étant donné le manque d’aires d’accueil dans les environs. Les 
sanitaires individualisés ont permis à chacun d’y apporter sa touche personnelle et de les 
améliorer (pose de carrelage,…) même si leur présence sur l’aire n’est pas définitive. Certains 
ont même construit de petits abris de jardin pour la cuisine ou abriter la machine à laver le 
linge (toujours à l’extérieur de la caravane), ce qui donne un aspect plus coquet qu’un abri de 
fortune en tôle ondulée. 
 
 
2. Un cadre législatif relatif à l’accueil  
et à l’habitat des gens du voyage 
 
La loi du 31 mai 1990 7, dite Loi Besson, sur le logement des plus démunis fait apparaître 
pour la première fois la notion de droits et devoirs pour les Gens du Voyage. Elle impose 
l’élaboration d’un schéma départemental pour l’implantation des aires d’accueil pour les gens 
du voyage, assortie d’une obligation pour les communes de plus de 5000 habitants de les 
réaliser.  
Cette loi a été si peu appliquée qu'elle en a nécessité une deuxième: la loi du 5 juillet 2000 8, 
relative à l’accueil et à l’habitat des Gens du Voyage. Cette dernière réaffirme l’importance du 
schéma départemental qui reste le cadre des dispositifs à mettre en œuvre. Elle confirme 
l’obligation légale pour les communes de plus de 5 000 habitants d’aménager des aires 
d’accueil et renforce, de ce fait, les dispositions de la loi du 31 mai 1990. Certaines 
communes de moins de 5000 habitants sont également concernées lorsqu’elles sont inscrites 
au schéma. 
 

                                                 
7 Loi n°90-449 du 31 mais 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement 
8 Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage 
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Elle apporte les éléments nouveaux suivants : 
• la création d’une commission départementale consultative qui est chargée d’élaborer le 

schéma départemental, de suivre sa mise en œuvre et d’en établir chaque année un bilan 
d’application ; 

• la participation de l’Etat aux dépenses d’investissement est doublée9. La Région, le 
Département et la CAF peuvent également allouer des crédits pour participer à ces frais ; 

• la création d’une aide au fonctionnement (aide aux collectivités et organismes gérant des 
aires d’accueil) ; 

• de nouvelles dispositions afin de faciliter, pour les communes ayant satisfait à leurs 
obligations, l’action des maires, face aux installations illicites. 

 
Il s’agit de trouver un équilibre entre des conditions d’accueil satisfaisantes et une sanction 
effective du stationnement illicite. Cet équilibre est fondé sur le respect des droits et devoirs 
de chacun, c’est-à-dire : 
• les collectivités locales auxquelles la loi fait obligation de réaliser et de gérer les aires 

d’accueil. En contrepartie, leurs moyens pour lutter contre le stationnement illicite sont 
renforcés. La sanction du stationnement illicite a été également renforcée par la loi sur la 
sécurité intérieure de mars 2003 qui stipule que stationner sans autorisation constitue un 
délit (risque d’amende, de retrait de permis, d’emprisonnement, de saisie du véhicule ). 

• les gens du voyage pour lesquels les conditions d’accueil devront être satisfaisantes. Ils 
devront, par ailleurs, être respectueux des règles de droit commun ; 

• l’Etat enfin, qui doit être le garant de cet équilibre et assurer par ses aides le principe de 
solidarité nationale. 

 
L’enjeu est la cohabitation harmonieuse de tous, par delà les différences sociales et 
culturelles. 
 
La mise en œuvre du dispositif prévu par la loi comporte deux délais : 
• un délai de 18 mois à compter de la publication de la loi pour l’approbation conjointe du 

schéma départemental par le Préfet et le Président du Conseil Général ; 
• un délai de 2 ans à partir de l’approbation du schéma départemental pour la réalisation 

des aires d’accueil par les communes concernées. 
Au-delà, le Préfet peut se substituer à celles-ci pour réaliser, à leurs frais, les aires d’accueil 
prévues par le schéma. 
Il est important de souligner que l’attribution des financements spécifiques prévus par la loi -
en particulier en ce qui concerne l’aide à l’investissement au taux de 70 % - n’est garantie que 
pour les opérations réalisées dans les délais fixés par la loi. 
 
Un délai supplémentaire de deux ans10 pour la réalisation des aires a été accordé aux 
communes ayant proposé un projet dans les deux ans suivant l’approbation du schéma 
départemental. 
Pour les communes ne figurant pas au schéma, les dispositions antérieures à la loi du 5 juillet 
s’imposent et notamment la jurisprudence issue de l’arrêt du Conseil d’Etat du 2 décembre 
1983 dit « Ville de Lille » qui reconnaît un devoir d’accueil pour toutes les communes quelles 
que soient leur taille. Dans ce cas il est rappelé qu’elles peuvent, si elles le souhaitent, 
aménager des aires de petit passage ou désigner des terrains pour la halte et ainsi réglementer 
le stationnement. 
 

                                                 
9 Voir décret n°2001-541 du 25 juin 2001 relatif au financement des aires d'accueil destinées aux gens 

du voyage 
10Voir article 201 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités 

locales  
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La loi du 5 juillet 2000 indique également que les besoins en habitat des gens du voyage 
sédentarisés puissent figurer en annexe du schéma départemental. Dans tous les cas, les 
réponses apportées à ces populations n’exonèreront pas les communes de leurs obligations 
en ce qui concerne les populations du voyage ou en séjour. 
 
Les points forts à retenir 
• Une reconnaissance de la caravane comme habitat principal, qui  n’ouvre cependant pas à 

l’ensemble des droits communs liés au logement (APL,…). La reconnaissance pleine et 
entière de la caravane comme habitat - qui ne figure pas dans les règles d’urbanisme – 
n’est cependant pas acquise. 

• des aides financières plus importantes ; 
• davantage de droits et de devoirs pour les communes ; 
• les gens du voyage en stationnement irrégulier sont passibles de sanctions. 
 
 
3. Quelle implication des différents acteurs 
 sur la question des gens du voyage ? 
 
Comme l’écrit Luc Monnin, architecte, dans la revue Etudes Tsiganes, « il est plus facile de 
répondre techniquement à une contrainte administrative plutôt que d’aborder un problème de fond relatif à 
une part de sa population. L’échec dans l’implantation d’une aire d’accueil révèle toujours un défaut de 
réflexion préalable quand à la réalité des besoins ». Travailler intelligemment sur ces besoins 
implique que les politiques d’accueil s’appuient sur un vrai travail de connaissance en amont 
des projets. Une amélioration de l’accueil des gens du voyage et de leurs conditions d’habitat 
passe donc par une approche partenariale où les aspirations de la population concernée sont 
prises en compte. Pour cela, l’implication des gens du voyage, ou à défaut des structures 
défendant leurs droits, est essentielle, depuis la préparation des projets jusqu’au suivi de leur 
mise en œuvre et de leur fonctionnement. 
Dans la plupart des schémas départementaux, ces structures ont été impliquées, et souvent 
considérées comme des acteurs incontournables pour la mise en œuvre de la loi. Elles se sont 
légitimement servies de cette loi Besson pour faire mieux reconnaître la spécificité du mode 
de vie des gens du voyage dans l’espace public. 
 
Un autre critère de réussite est l’implication du politique. Dans certains départements, le 
préfet et le Sous Préfet ont pris à cœur la question et se sont fortement impliqués pour 
inciter les communes à satisfaire leurs obligations en dépassant la simple réponse technique à 
une contrainte administrative (impositions de normes strictes relatives au bruit, aux 
pollutions des sols,…). Par contre, lorsque dans un département les préfets changent 
rapidement l’impulsion politique est plus difficile à donner…   
 
L’élan donné par certains Préfets, sous-préfets, ou directeurs de cabinet conjugué aux efforts 
des acteurs de terrain pour sensibiliser les élus et accompagner les démarches des communes 
qui le souhaitent, permettent petit à petit de faire émerger ces populations dans le paysage 
des préoccupations publiques et de se questionner sur la place que la population majoritaire 
accepte de leur laisser11. Même si ces questionnements sont souvent à l’état de balbutiements. 
 
La conduite des phases « diagnostic » - qui peut aller d’une élaboration par les services de 
l’Etat avec peu ou pas de concertation des différents partenaires à une élaboration très 
partenariale, parfois confiée à un cabinet d’études, avec enquête auprès des communes et des 
gens du voyage eux-mêmes -, le pilotage du projet, la mise en place de commissions 
consultatives et de comités de suivi, leur composition et la fréquence de leurs rencontres sont 

                                                 
11 Voir la fiche d’expérience du maire de Caluire 
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notamment éloquentes de la manière dont est prise en compte la question des gens du 
voyage. 
Les schémas départementaux sont théoriquement signés conjointement par le Préfet et le 
Président du Conseil général, mais certains Conseils généraux ne l’ont pas signé et leur 
implication est généralement timide. Le pilotage est le plus souvent l’affaire de l’Etat.  
Dans les départements où la commission consultative a été réunie régulièrement, la 
concertation a été efficace. Et, celles qui se sont dotées d’un groupe technique d’animation 
(comité restreint, d’animation ou bien de pilotage) sont encore plus efficaces et ont moins de 
difficultés à vaincre les résistances parce qu’elles apportent un appui technique aux 
collectivités. 
 
Les communes concernées par la mise en œuvre de la loi Besson ont parfois voté le transfert 
de compétence « gens du voyage » aux communautés de communes ou d’agglomérations. 
Ceci permet d’avoir un plus grand choix pour le terrain destiné à accueillir des voyageurs et 
de mutualiser les moyens pour financer l’investissement mais aussi la gestion de l’aire. Sur un 
territoire, une embauche a été ainsi financée. C’est également l’opportunité pour les maires 
de ne pas être seuls à assumer un choix impopulaire face à leurs administrés et de faire 
endosser la responsabilité du choix à la communauté de communes, plus lointaine. 
Mais, ce transfert de compétences présente également quelques inconvénients ou risques. En 
effet, les élus des communes peuvent alors moins s’impliquer sur la question, or il est 
important qu’ils s’investissent chacun sur leur commune et que l’accueil des gens du voyage 
reste dans leurs préoccupations. Les communautés de communes choisissent parfois de créer 
moins d’aires mais de plus grande taille ce qui les rend plus difficiles à gérer et ne permet pas 
de répartir les différentes communautés, ce qu’elles souhaitent en général. 
 
 
4. Où en est-on de l’application  
des lois Besson 1 et 2 ? 
 
La première loi de 1990 n’a pas ou peu été appliquée.  Un schéma départemental a parfois 
été élaboré mais peu ont été suivis d’effets. 
Suite à la deuxième loi, en 2000, des schémas ont été élaborés dans tous les départements. 
Des aires commencent seulement à voir le jour en 2005, cinq ans après la promulgation de la 
loi ; la mise en route est longue et les réalisations se font au compte goutte, ainsi que le 
montre la cartographie régionale des aires prévues et réalisées page 118 
 
Des attitudes divergentes dans le lancement des projets 
 
Etant donné le peu d’offre de stationnement actuel, de nombreux élus se rendent bien 
compte des problèmes générés par le « stationnement sauvage » et sont alors davantage 
enclins à créer des aires d’accueil. 
Certaines collectivités locales essaient d’appliquer la loi en respectant son esprit et en 
s’adaptant le mieux possible aux réalités de vie des gens du voyage. Des communautés 
urbaines de la région ont ainsi décidé de participer au financement de la création ou de la 
gestion des aires d’accueil, parfois les deux. Des communes n’attendent pas les dates limites 
pour avancer et choisissent des terrains de bonne qualité, bien situés et à proximité des 
centres villes. D’autres ont également le mérite de mettre en œuvre la loi assez rapidement, 
par contre, les terrains choisis continuent d’être à proximité des déchetterie ou des stations 
d’épuration, « comme si on considérait ces populations comme des déchets de l’humanité », remarque un 
acteur de terrain. 
 
Certaines communes ou communautés de communes avancent en traînant les pieds. Une 
partie d’entre elles, simulant une volonté d’obéir à la loi, présentent des projets qui ne 
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peuvent être agréés par la DDE12 ou la DDASS13 en choisissant des terrains impropres 
(pollués, trop bruyants, trop éloignés, trop dangereux,…). Il leur faut alors revoir leur copie 
ce qui rallonge les délais. On trouve parfois des situations assez cocasses comme ce maire qui 
proposait un terrain privé sans en avoir informé le propriétaire, un industriel, qui avait 
justement des projets d’extension de son entreprise sur ce terrain. 
Il arrive que certains préfets ne soient pas trop exigeants (« un tiens vaut mieux que deux tu 
l’auras » ?), ainsi dans un département, plusieurs aires d’accueil se retrouvent en zone 
inondable car la législation sur les campings et aires de loisir l’autorise14. A l’opposé dans un 
autre département, le préfet menace une commune qui ne présente que des terrains en zone 
inondable de faire acte d’autorité si elle persiste dans cette voie.  
D’autres collectivités locales tirent profit au maximum des délais impartis, or ils ne cessent 
d’être allongés, quand certaines - parfois les mêmes - conçoivent des projets ne présentant 
rien de plus que le minimum légal, faisant de la création d’une aire d’accueil une simple 
réponse technique à une contrainte administrative. Or, par exemple, si la loi n’oblige pas à 
l’individualisation des sanitaires, il est aujourd’hui évident que pour le confort des voyageurs 
tout autant que pour la durée de vie des installations cette solution est la meilleure, même si 
au départ elle nécessite un investissement supérieur. Ainsi, un aménagement des terrains a 
minima laisse augurer des durées de vie limitées. 
 
Il est clair que les communes encore peu avancées dans leurs projets ne sont pas toutes de 
mauvaise foi, et certaines ont de réelles difficultés à trouver des terrains appropriés. Il en est 
ainsi pour celles qui sont en zone viticole, montagneuse, ou dont une partie du territoire est 
classée Seveso15. L’augmentation des prix du foncier et la rareté des terrains constructibles 
disponibles, qui vont souvent de pair, freinent également les projets. On peut cependant 
souligner que, dans les communes de l’Ain à proximité de la Suisse, le prix de revient élevé 
d’une aire - un tiers plus cher qu’ailleurs - n’empêche pas l’avancement des  projets. 
 
Malgré le caractère très incitatif de la loi, des communes restent aujourd’hui hors la loi et 
n’ont pas désigné de terrain ni déposé leur projet en préfecture. Le délai de deux ans suivant 
la promulgation du schéma départemental étant aujourd’hui dépassé, le préfet pourrait 
théoriquement se substituer à la commune pour acquérir les terrains nécessaires et faire 
réaliser des travaux en leur nom et pour leur compte, ainsi que l’a rappelé le ministre de 
l'intérieur dans son discours à destination des préfets le 20 juin 2005. Dans les faits, face aux 
communes récalcitrantes, les préfets préfèrent « laisser du temps au temps » afin que des aires 
finissent par voir le jour dans de meilleures conditions que sous une contrainte un peu 
brutale. Bien évidemment à ce niveau, des considérations politiques peuvent également 
interférer. 
 
De fortes disparités dans les réalisations concrètes16

 
Les lois Besson laissent suffisamment de flous pour prêter à des interprétations et des 
pratiques divergentes. Ainsi, même si à ce jour, peu d’aires sont mises en service, on peut 
déjà constater de fortes disparités dans la région. 
 

                                                 
12 Direction Départementale de l’Equipement 
13 Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
14 Cette législation part du fait que sur un camping l’habitat est mobile mais les occupants des 
campings comptent parmi les premières victimes des inondations, comme on le sait depuis les 
inondations de Brives Charensac (1980) et du Grand Bornand (1987). 
15 Territoire soumis aux risques industriels 
16 Extraits d’un document rédigé par les associations des gens du voyage de la région en septembre 
2005 

 117



DOSSIER ANNUEL 2005 2.Accès aux droits fondamentaux  

Chapitre 2. Accès au logement 
 

Comme le soulignent les associations des gens du voyage de la région, la mise en place des 
premières aires d’accueil laisse entrevoir une différence d’interprétation des règles 
d’urbanisme concernant ce type d’aménagement. Des départements ont choisi des règles 
assez strictes (en termes de bruit, pollution des sols, …) en considérant d’emblée les aires 
d’accueil comme un habitat. D’autres ont choisi une interprétation plus souple en se référant 
par exemple à la législation des terrains de camping ; d’autres enfin ont choisi de favoriser au 
maximum la création des aires en acceptant des installations d’aires sur des sites un peu 
éloignés ou alors dans un environnement peu satisfaisant. Ces différences d’interprétations 
sont difficiles à expliquer aux voyageurs qui ne comprennent pas ces écarts et pourraient 
avoir des réactions négatives s’ils ne se sentent pas respectés au travers des installations qui 
leur sont consacrées. 
 
 

Réalisation des aires d’accueil des gens du voyage 

 
Sources: Structures départementales "gens du voyage", membres du groupe de travail 
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Les règlements intérieurs ne sont pas homogènes. Certains départements ont choisi de 
favoriser un règlement départemental. D’autres ont laissé à chaque collectivité le soin de 
l’élaborer en collaboration avec les voyageurs ou non. Les associations constatent des écarts 
importants avec le risque que certaines aires fonctionnent en dehors du droit commun. Par 
exemple, certains règlements intérieurs autorisent le gestionnaire à l’expulsion immédiate en 
cas de retard de loyer. D’autres renvoient au collectif le remboursement de frais de 
réparation liés à des malversations. Parfois le pouvoir de police exercé par le maire n’est pas 
rappelé ou signifié. Trop souvent, le règlement intérieur n’est pas envisagé comme un outil 
qui définit les rapports entre les parties et les responsabilités de chacun. Dans ces cas-là, il ne 
pourra être une référence fiable en cas de conflit. De plus, ces disparités ne rendent pas 
lisible le fonctionnement des aires pour les utilisateurs. 
 
Le montant de la redevance perçue pour le stationnement sur une aire n’est pas déterminé 
par la loi, ni par les décrets d’application. En l’absence de règle, et lorsqu’il n’est pas fixé ou 
délimité par la commission départementale, le montant est défini de manière arbitraire. Ainsi 
les écarts peuvent être importants d’une commune à l’autre ou d’un département à l’autre et 
ne se réfèrent pas toujours aux capacités financières des gens du voyage. Voici quelques 
exemples : 1,5 € par jour et par place hors fluides dans le Rhône, 2 €  sur des aires de Haute 
Savoie, 3 € en Savoie qui doublent à partir du 2ème mois, 2,5 € sur une aire de l’Ain qui 
double au bout de 42 jours, 8 € dans une aire de la Loire, 6 € fluides compris sur une autre, 
11 € fluides compris dans la Drôme, … 
Or, le paiement d’une redevance pour l’occupation d’une place de stationnement peut-être 
considéré comme une nouveauté pour les gens du voyage habitués à la relégation sur des 
zones impropres. Pour les associations, c’est une étape dans l’intégration et la normalisation 
des rapports des voyageurs avec le reste de la population. Pour que cette redevance soit 
payée régulièrement, il importe que le montant soit en rapport avec les ressources des gens 
du voyage, et qu’il soit tenu compte de l’absence de droit à l’allocation logement pour 
l’habitat caravane. 
Il faut également souligner que, dans la plupart des cas, les gens du voyage achètent leur 
caravane à crédit à des taux excessivement élevés puisqu’ils ne peuvent obtenir de prêt 
auprès des banques. Les redevances s’additionnent donc aux frais de remboursement.  
 
Suivant les schémas départementaux, les aires peuvent être des aires d’accueil (possibilité de 
rester jusqu’à 6 mois maximum) ou de séjour (9 mois maximum). Ces durées correspondent 
aux besoins des voyageurs selon leur mode de vie. Ainsi les aires d’accueil permettent aux 
voyageurs itinérants de stationner pendant la période d’hiver. Les aires de séjour conviennent 
à ceux qui souhaitent scolariser leurs enfants de manière régulière et voyagent l’été. Mais, 
comme le soulignent ces exemples, il n’y a aucune cohérence sur la région. Une aire dans 
l’Ain propose 28 jours avec doublement de la redevance en cas de prolongation du séjour ; 
une aire dans le Rhône : 6 mois, en Savoie : 3 mois maximum, en Haute Savoie : 3 semaines 
maximum, dans la Drome : 1 mois renouvelable une fois dans l’année,… 
 
Cette absence de cohérence au niveau régional crée déjà des difficultés. Les familles de 
voyageurs, qui circulent sur l’ensemble de la région, ont du mal à comprendre les différences 
et manifestent déjà un certain mécontentement. 
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Il semble que la mise en place des règlements intérieurs des montants des redevances et des 
durées de stationnement soit guidée par deux intentions sous-jacentes : 
• Soit une volonté d’obliger les voyageurs à bouger continuellement par peur qu’ils ne 

s’installent. On retrouve cette intention dans certaines communes où la mise en 
conformité avec la loi a été une aubaine pour expulser des familles sédentaires qui 
vivaient là depuis des années sur des terrains non constructibles sans problème pour leur 
environnement. 

• Ou bien à l’opposé une volonté de faciliter au maximum la sédentarisation pour limiter le 
passage, mais en ayant également le souci d’établir avec cette population des liens 
durables, de mieux cerner ses besoins et d’en avoir une meilleure maîtrise. Dans cette 
optique, certains préfets acceptent de considérer qu’une commune a rempli ses 
obligations lorsqu’elle réalise un terrain pour sédentaires au lieu d’une aire d’accueil pour 
des itinérants. 

 
Le montant excessif de certaines redevances, au regard des revenus disponibles et du coût 
réel de l’habitat (en intégrant le remboursement ou l’amortissement de la caravane), peut 
également être un moyen pour les communes de choisir leur population parmi la classe aisée 
des gens du voyage. La loi SRU autorisant la comptabilisation des places en aires d’accueil 
dans le quota des 20% de logements sociaux, il y aurait alors une contradiction forte entre la 
loi et les pratiques de ces communes. 
 
L’accompagnement social 
 
La territorialisation des politiques sociales rend complexe leur mise en œuvre auprès des gens 
du voyage itinérants. La loi Besson indique que les schémas départementaux doivent définir 
les actions à caractère social destinées aux gens du voyage. Peu de schémas départementaux 
préconisent un accompagnement social spécifique et la majorité des aires ouvertes à ce jour 
n’en ont pas prévu. C’est le droit commun qui est censé assurer le suivi. Or, l’expérience 
montre que celui-ci, s’il peut être opérationnel pour les personnes sédentaires, n’est pas 
efficace pour les personnes itinérantes, à moins d’instaurer une médiation. 
C’est ainsi que sur l’aire de Macon, un comité de suivi social a été mis en place à l’initiative 
du gestionnaire avec l’ensemble des partenaires qui interviennent : le régisseur-gardien-
animateur, le gestionnaire, les instituteurs, les associations caritatives, la PMI, la police 
municipale, l’assistante sociale de secteur, l’assistante sociale scolaire, la cellule d’appui « gens 
du voyage ». Une rencontre est organisée une fois par mois sur le terrain pour faire le point. 
Pour permettre aux gens du voyage d’être rejoints par le droit commun, la médiation du 
gestionnaire est ici indispensable. Le fait de ne pas dissocier la gestion technique et financière 
de l’aire du suivi social est également un point fort dans la pratique de ce gestionnaire. 
 
Une minorité de départements font le choix de ne pas laisser l’accompagnement social des 
gens du voyage au droit commun. Ce choix peut faire débat car s’il permet indéniablement 
un accompagnement effectif des gens du voyage, il peut également renforcer la 
stigmatisation de ces populations. Cependant, le but, en général exprimé dans les schémas de 
ces départements, est de ramener le plus possible les gens du voyage vers le droit commun. 
Dans le Rhône, un appel d’offre spécifique pour l’accompagnement social est lancé lors de la 
création d’une aire ; en Haute-Savoie, le schéma départemental a confié à l’ALAP 
l’accompagnement social, économique, et le travail en réseau avec les services sociaux (le 
Conseil général finance pour cela 9 équivalents temps pleins) ; en Isère, l’accompagnement 
social est confié à l’APMV qui fait partie de la Sauvegarde de l’enfance de l’Isère. Ailleurs, 
des actions sont parfois menées au cas par cas, selon les situations locales.  
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5. La question du logement des sédentaires 
 
La loi ne précise rien concernant les sédentaires, elle laisse donc l’appréciation de la question 
aux collectivités locales. Quelques schémas départementaux présentent un diagnostic des 
besoins pour ces familles qui n’ont pas d’offre de logement satisfaisante, en préconisant 
parfois l’étude de réponses adaptées dans le cadre du PDALPD 17.  
Ainsi, certaines familles sont installées sur des terrains familiaux prêtés ou loués par la 
communes, d’autres sont tolérées sur des parcelles qu’elles ont investies, parfois des aires 
destinées à l’accueil et détournées de leur vocation d’origine. D’autres encore vivent sur des 
terrains non constructibles qu’elles ont acquis à un prix abordable pour elles mais sont dans 
l’illégalité par rapport aux lois d’urbanisme. Très souvent ces familles vivent dans des 
conditions précaires parfois à la limite de l’insalubrité. Un terrain non constructible ne 
bénéficie théoriquement pas de l’accès à l’eau et à l’électricité, du ramassage des poubelles, 
d’une adresse fixe, des services de la poste, … 
 
D’autres familles, essentiellement autour des grandes agglomérations, errent d’un 
stationnement à l’autre au gré des expulsions18, avec l’inquiétude d’être en permanence dans 
l’illégalité dans un contexte de plus en plus répressif ; c'est par exemple le cas d'environ 300 
familles dans l'agglomération lyonnaise selon l'ARTAG. Ces familles là ne se considèrent pas 
comme sédentaires, et les aires de séjour pourraient leur convenir si elles étaient en nombre 
suffisant. Elles expriment cependant le besoin d’avoir une place fixe à l’année sur un terrain 
familial, quitte à le quitter de temps en temps, avec la certitude d’avoir une place où se poser 
dès leur retour. La pénurie d’offres les amène à se sédentariser dès qu’une occasion se 
présente ou à souhaiter le faire. 
 
Il semble que la loi ait pris le problème à l’envers en instaurant la création d’aires d’accueil 
avant de se préoccuper de l’habitat des sédentaires. Le risque est grand que ces derniers 
investissent durablement les aires d’accueil en les détournant de leur vocation d’origine. Ceci 
ne permettrait pas à chacun, voyageur comme sédentaire, de trouver sa place dans la légalité. 
De plus, au-delà de 9 mois d’occupation, on ne peut plus parler d’accueil et les aides à la 
gestion versées par l’Etat et d’autres partenaires éventuels (communauté urbaine, CAF, 
Département,…) à la commune risquent d’être suspendues. 
 
Le cadre législatif du logement des sédentaires s’est un peu enrichi avec la parution de la 
circulaire19 relative aux terrains familiaux permettant l’installation des caravanes constituant 
l’habitat permanent de leurs utilisateurs, en décembre 2003. Celle-ci favorise la réalisation de 
terrains familiaux par les collectivités locales en proposant les mêmes financements que pour 
les aires d’accueil.  
 
Seul le schéma départemental de la Haute-Savoie a pris en compte la question du logement 
des sédentaires au même titre que l’accueil des voyageurs. Un comité « Habitat adapté », 
composé des divers partenaires compétents (conseil général, préfecture, DDE, élus, ALAP, 
bailleurs sociaux), a été créé et étudie au cas par cas le besoin de logement de 90 familles ( sur 
190 familles sédentaires recensées) et établit des projets en utilisant les ressources du droit 
commun. 
Petit à petit, des Départements prennent conscience de la nécessité de traiter rapidement et 
conjointement la question des sédentaires et celle des itinérants. Ainsi, l’Ain s’apprête à 
lancer une recherche action, avec un financement Etat et Département, sur la question des 

                                                 
17 Programme Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées 
18 Le schéma des déplacements d'une famille publié dans notre dossier annuel 1991 « Faire progresser 
le droit d’habiter en Rhône-Alpes », p 64, toujours d'actualité selon les structures défendant les droits 
des gens du voyage 
19 Circulaire n° 2003-76 du 17 décembre 2003 
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sédentaires avec un état des lieux de l’existant aussi bien public que privé, en intégrant une 
dimension sociale et des projections démographiques. L’objectif est également de réfléchir à 
la mobilisation de dispositifs de droit commun pour répondre aux besoins des gens du 
voyage sédentaires ou en voie de l’être, sur un secteur du département, y compris ceux qui 
sont installés sur des terrains privés (souvent non constructibles : par exemple autour d’une 
commune de l’Ain, 30 terrains familiaux installés sur des zones non constructibles ont été 
dénombrés, 18 autour d’une autre). 
 
Dans la Loire, un groupe de travail (DDE, Préfecture, Conseil général, CAF, académie, sous 
préfecture, organismes de logement, ARIV) a été mis en place pour réfléchir à la question du 
logement des sédentaires. Le nombre de places d’accueil prévues par le schéma a été révisé à 
la baisse pour prendre en compte également les besoins des sédentaires. Par ailleurs, l’Etat 
lance une étude pour recenser les familles sédentaires habitant en caravane ou en mobil-
home. 
 
 
6. Les grands passages 
 et grands rassemblements 
 
Les schémas départementaux ont prévu l’aménagement d’aires de grand passage (événements 
familiaux, pèlerinages,…) ou de grands rassemblements (de type religieux, souvent des 
missions évangélistes conduites par des pasteurs). Il s’agit alors de pouvoir accueillir des 
groupes de 50 à 200 caravanes sur des durées assez brèves, une dizaine de jours maximum en 
général, durant l’été. 
Proposer un terrain pour les grands passages ne demande pas de gros 
aménagements, comme l’exprime une voyageuse : « Bétonner des aires pour le grand passage, c'est de 
l'argent gaspillé », explique-t-elle. « Quand vous partez en vacances, vous préférez aller dans la verdure ou 
sur du béton? Il suffit d'amener l'eau et l'électricité dans un pré et prévoir le ramassage des poubelles, c'est pas 
plus compliqué et ça n'abîme pas le paysage ». 
 
Les résistances pour accueillir ces groupes sont pourtant encore bien plus fortes que pour 
accueillir quelques caravanes tout au long de l’année sur un terrain qui demande des 
aménagements assez coûteux. Les communes ont alors le sentiment d’être envahies et rares 
sont celles qui ont rempli les obligations du schéma  à ce niveau. Sur les 35 à 37 terrains 
prévus par les schémas départementaux dans la région, seuls 3 ont été réalisés. 
Dans certains départements, comme en Savoie par exemple, le principe de terrains tournants 
a été adopté afin que ce ne soit pas toujours les mêmes communes qui aient la charge 
d’accueillir ces grands groupes. Jusqu’à ce jour, le préfet réquisitionnait chaque année des 
terrains à cet effet. Le phénomène peut avoir une certaine ampleur. Ainsi, cet été, l’Ain a dû 
accueillir 37 grands groupes, au lieu d’une douzaine les années précédentes. La commune 
ayant joué le jeu et proposé un terrain, a pu gérer ces passages mieux que les autres… Car 
même lorsque rien n’est prévu, les groupes stationnent où il trouvent de la place, en toute 
illégalité.. Ce sont d’ailleurs ces déplacements qui font la une des journaux et provoquent la 
colère des élus, à cause de l’effet de masse, bien plus que les familles qui cherchent une aire 
d’accueil ou un terrain familial. La question des grands passages et des grands 
rassemblements ne doit donc pas occulter la question des aires d’accueil20 ou celle de l’habitat 
des sédentaires (terrains familiaux ou habitat adapté) mais être prise en compte 
conjointement et au même titre que les autres. 
 
 

                                                 
20 Dans certains départements, les pasteurs des grands rassemblements religieux ont aujourd’hui 
tendance à faire du lobbying pour une meilleure prise en compte de leurs groupes. 
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7. Enjeu : passer d’une problématique de stationnement 
 à une problématique de logement et d’habitat 
 
En théorie, dans la loi Besson de 2000, la caravane est enfin reconnue comme un habitat 
principal. Dans les faits, les gens du voyage sont davantage assimilés à des campeurs qu’à des 
gens occupant un logement, certes un peu différent des autres. 
Ainsi la législation sur les campings fait parfois référence quand il s’agit de choisir un terrain 
pour construire une aire, de définir le nombre de douches et toilettes nécessaires, etc.  
Certains envisagent sans problème l’expulsion de voyageurs d’une aire d’accueil s’ils ne paient 
pas leur place. Les voyageurs, même allocataires de minima sociaux, n’ont pas droit aux 
allocations logement contrairement aux autres foyers à bas revenus. Des assureurs refusent 
d’assurer les caravanes des gens du voyage…  Les voyageurs ont par essence de la difficulté à 
produire un justificatif de domicile, ce qui complique et parfois barre l’accès à la cantine pour 
les enfants, aux aides facultatives, l’obtention d’une carte d’identité, … 
 
L’enjeu du schéma départemental et de sa mise en œuvre via les textes règlementaires 
élaborés dans son sillage (règlement intérieur, conventions de gestion, baux et autres…) est 
d’introduire des critères, des principes qui visent à inscrire les voyageurs dans le droit 
commun, et à les protéger de l’arbitraire et des discriminations. 
 
 
Conclusion 
 
Les lois Besson ont eu le mérite, malgré leurs failles, de mettre la question des gens du 
voyage et de leur habitat sur le devant de la scène et d’obliger les différents acteurs locaux à 
s’y intéresser et trouver des solutions21. Même si toutes les aires ouvertes ou en voie de l’être 
ne sont pas idéales, elles ont déjà le mérite d’exister. 
La loi Besson de 2000 a notamment été un formidable outil pour les structures oeuvrant 
auprès des gens du voyage. Elles ont pu intervenir dans la mise en œuvre de la loi à différents 
niveaux et elles ont contribué à légitimer les besoins spécifiques des voyageurs. Leur 
mobilisation a certainement joué un rôle de sensibilisation et d’entraînement qui permet aux 
mentalités d’évoluer. Les différents acteurs publics, collectivités locales et Etat, se sont 
aujourd’hui mis en marche sur la question, même si les allures sont diverses. Les rencontres 
régionales de ces structures de terrain leur ont également permis de se concerter et 
coordonner leurs actions et leurs préconisations pour inciter à une certaine unité régionale. Si 
aujourd’hui, dans les faits, c’est une grande disparité qui apparaît, la mise en œuvre de la loi 
n’en est qu’à ses débuts. Il faut espérer que l’action de ces structures22 permettra de 
contrecarrer les effets de la décentralisation qui génère souvent davantage d’inégalités entre 
départements que d’unité régionale. Pour cette dernière, l’autorité hiérarchique du Préfet de 
région sur ceux des départements sur la question des gens du voyage pourrait être un atout. 
 
La lenteur de la mise en œuvre de la loi Besson est regrettable et ne permet toujours pas à la 
majorité des gens du voyage de vivre dans des conditions décentes ; elle permet seulement à 
l’Etat de pouvoir assumer financièrement ce à quoi il s’est engagé. En effet, si toutes les aires 
prévues se réalisaient rapidement, les sommes à débloquer par l’Etat seraient très 
importantes et dans la situation actuelle - où les priorités budgétaires ne sont pas en faveur 
des plus démunis - personne ne voit comment il pourrait tenir ses engagements.  Par ailleurs, 
il semble que les derniers gouvernements aient davantage mis l’accent sur les aspects 
sécuritaire et répressif que sur la mise en œuvre effective de la loi, ce qui insécurise beaucoup 

                                                 
21 Voir la fiche sur la création d’une aire d’accueil à Caluire (69) 
22 Elles préconisent par exemple la mise en place d’une coordination régionale sur la question des 
grands passages pour réguler l’occupation des terrains et répartir les différents groupes sur le 
territoire. 
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la population des gens du voyage et rend le voyage difficile. Cependant, aujourd’hui, les 
conditions ne sont réunies ni pour appliquer la loi ni pour mettre en œuvre la répression. 
Par ailleurs, la grande crainte des gens du voyage est que la loi Besson, une fois mise en 
œuvre - avec ses insuffisances et ses imperfections -, ne contribue à leur enlever la plus 
grande part de leur liberté alors même qu’elle ne résout pas l’ensemble des questions posées 
par leurs conditions d’existence. 
 
La difficulté de mettre en œuvre la création d’aires d’accueil et de terrains familiaux pour les 
gens du voyage n’est pas indépendante de la crise du logement social aujourd’hui. Et, le 
manque de logements à loyer accessible aux plus en difficulté risque de mettre les gens du 
voyage en concurrence avec d’autres catégories (jeunes en caravane ou camping car, roms de 
l’Est,…) sur des espaces qui leur sont chichement comptés.  
 
Enfin, globalement, les gens du voyage ne sont pas des populations défavorisées, même s’il y 
a des familles qui vivent dans une grande pauvreté, ce sont des populations discriminées. 
Non seulement elles sont l’objet de racisme, comme les personnes d’origine maghrébine ou 
africaine peuvent l’être, mais elles sont d’autant plus discriminées que leur mode de vie et 
leur rapport à leur environnement sont spécifiques. Cette discrimination ne fait que renforcer 
leur méfiance vis à vis des « non-voyageurs ». L’enjeu aujourd’hui est que petit à petit les gens 
du voyage puissent accéder aux droits communs, même si leur mise en œuvre peut différer, 
notamment pour le droit au logement, sans pour autant chercher à les assimiler en 
transformant leur mode de vie.  
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Témoignages  
de gens du voyage… 

 
 
 
 

En Septembre 2005, nous sommes allés à la rencontre de gens du voyage sur trois terrains 
différents proches de Lyon, accompagnés par des salariés de l’ARTAG, pour évoquer avec 
eux la question du logement. L’objectif de ce texte est de transmettre le plus fidèlement 
possible leurs témoignages. 

 
A L., un groupe familial gitan de 20 caravanes s’est installé avant l’été sur un terrain, à la 
sortie du village, près du terrain de foot, dans la verdure. Ils ont pris la suite de roms 
étrangers, avec l’accord de la commune. Le terrain est relativement agréable comparé à ceux 
sur lesquels ils sont d’habitude. « Vous direz qu’on nous met toujours près des chemins de 
fer, des autoroutes ou des déchetteries », nous ont lancé les femmes avant de s’éclipser et de 
nous laisser avec les hommes. 
Le terrain comportait de nombreux trous qui gardaient l’eau par temps de pluie et en 
faisaient un endroit très boueux. Les familles ont donc financé la livraison de graviers pour 
recouvrir le sol afin d’éviter de patauger dans la boue. La mairie a installé des branchements 
d’eau et d’électricité. « Comme les places ne sont pas payantes, on a fait un don à la mairie », 
tient à souligner l’homme qui nous reçoit. Elle a également fait installer deux WC de chantier 
(il doit y avoir au moins une centaine de personnes sur le terrain !) mais ils ne s’en servent 
pas. Les enfants vont autour, dans la nature … Les poubelles sont ramassées tous les deux 
jours. La police municipale passe régulièrement, « ils viennent discuter avec nous, ça se passe 
très bien ».  
 
 
A D., dans la zone industrielle et commerciale, un groupe familial de 7 caravanes s’est installé 
à la fin de l’été sur une fausse route. Une autre partie du groupe familial est sur un terrain à 
G. une commune proche, mais il n’y a pas assez de place. Nous avons rencontré la famille 
B. : « Ici quand on est arrivé, c’était plein de rats, il a fallu nettoyer. On a un groupe 
électrogène, et pour l’eau, on se branche sur la borne à incendie, on ne peut pas faire 
autrement. Il faut qu’on se renseigne sur le propriétaire du terrain. Si c’est communal, on va 
aller au tribunal, ça permet de gagner un délai. Si c’est privé, on ne restera pas parce qu’avec 
la loi Sarkozy, on risque d’avoir à payer des dommages et intérêts. L’an dernier, on était sur 
un terrain où on était toléré. Puis on est parti, d’autres se sont installés, ils ont mis la pagaille ; 
aujourd’hui, le terrain est loué, il n’est plus disponible. Maintenant, l’hiver arrive et on ne sait 
toujours pas où aller. » 
 
 
A V. un terrain de sédentaires « provisoire »  existe depuis plus de 20 ans, à deux pas de la 
mairie et pourtant si bien caché que nombre d’habitants et de commerçants du quartier n’en 
connaissent pas l’existence. La famille H. y vit depuis 23 ans. Le terrain est conçu pour 18 
caravanes, réparties sur trois plateformes, une par groupe familial. Il y a 20 ans, donc en 
1985,  « on allait chercher l’eau dans des bidons en bas ; et devant la caravane, on avait mis 
des palettes pour ne pas marcher dans la boue». Un bloc de trois toilettes avec une cruche 
d’eau en guise de chasse a été construit pour les 18 caravanes. Les habitants du terrain se 
sont mobilisés, notamment Monsieur H, et petit à petit des travaux ont été faits. 
« Doucement, ça avance quand même. La mairie, quand elle veut faire quelque chose, elle 
s’engage, elle va au bout ». Depuis quelques années, il y a deux toilettes par plateforme, le 
terrain est raccordé au tout à l’égout, depuis 1996, et est alimenté en eau. Et, cette année, des 
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travaux ont été faits pour que les branchements électriques soient individualisés et aux 
normes. « Avant, on était branché sur les poteaux en bois, pas dans les normes, avec un 
compteur pour six familles ; pour payer on divisait par six ; pourtant une famille de 6 aurait 
dû payer plus que celui qui vit seul… ». Depuis quelques mois, un règlement intérieur a été 
rédigé. Chaque exemplaire remis est cosigné par le maire et l’habitant concerné. Ce règlement 
est le signe d’un dialogue renoué entre la mairie et les familles du terrains. Depuis 3 ans, les 
familles ne payaient plus leur place. « Les gens étaient déçus, il n’y avait plus de travaux qui se 
faisaient. On avait demandé des plateformes à métaux  pour travailler et on ne les a toujours 
pas ; or c’est primordial pour nous pour travailler. Quand on trouve de la ferraille, pour 
enlever les métaux dessus, on est obligé de se mettre sur le bord de la route, sur un 
parking… Pour l’instant ils ne nous ont pas encore verbalisés. On a aussi demandé une 
cabine téléphonique, une borne à incendie. Si une caravane prend feu, le temps que les 
pompiers arrivent, c’est fini ! Avant, une personne de la mairie passait ici et faisait les 
encaissements sur place ; elle buvait le café avec nous, on pouvait discuter avec elle des 
problèmes qu’il y avait, de ce qui n’avançait pas. Il y a eu des remaniements à la mairie et plus 
personne n’a fait ce travail, les familles n’ont plus payé, personne n’a réclamé les loyers et ça 
s’est complètement délité. » 
Au printemps, une réunion a eu lieu à la mairie avec les gens du voyage pour rétablir un 
loyer. Ce fut houleux ; le prix de 75 euros proposé par la mairie était excessif pour les 
voyageurs qui ont néanmoins exprimé leur volonté de payer. Le tarif de 50 euros par mois a 
été retenu. Sur ce terrain les familles vivent majoritairement du RMI, parfois un RMI minoré 
en complément de leurs revenus du travail conformément à la loi. Ainsi, la fille de Mr et 
Mme H, 25 ans, fait les marchés avec son conjoint et bénéficie de ce complément. 
 
 
Même pour les familles sédentaires de ce terrain, l’avenir est marqué par l’incertitude. 
« Ils disent qu’on doit déménager en 2009, mais où vont-ils nous mettre ? » s’inquiète Mme 
H. « Le provisoire, il va de cinq ans en cinq ans ; ça fait 23 ans qu’on nous dit ça « on va 
déménager », moi je n’y crois pas » rétorquent sa fille et son mari. Pourtant,  « ils vont faire 
l’arrivée du tramway et ici ce sera une ZAC23, alors on va les gêner ; on ne fait pas une ZAC 
où il y a des parasites ! Mais on a dit aux élus qu’on ne voulait pas d’un terrain comme à S., si 
vous y allez, vous vous croyez à St Paul ou à St Joseph (prisons) : une entrée, des murs de 
trois mètres et vous êtes parqués, comme sur un parking, avec des traits de peinture sur le 
goudron. Ceux qui restent là-bas c’est parce qu’ils ne savent pas où aller ailleurs. C’est sûr 
que des terrains comme le nôtre avec la proximité des commerces et la verdure, il n’y en a 
pas beaucoup. » 
 
 
Les familles gitanes rencontrées à L. et la famille B. n’osent même pas rêver d’un tel 
terrain… Avoir un terrain tout simplement serait déjà bien. « Notre dernier va à l’école à G., 
il faut qu’on reste à proximité » souligne Mme B. « L’école est obligatoire, on veut bien mais 
il faut nous en donner la possibilité. A la cantine, ils ont failli refuser mon fils car on n’est pas 
sur la commune. On aimerait bien un terrain familial, on serait tranquille. On ne veut pas 
aller n’importe où avec n’importe qui. Nous, on aime vivre tranquille, avec certains, on ne 
peut pas. Et on ne veut pas être mélangés avec les Roumains. Mon père a acheté un terrain 
pour mon fils à Pusignan, mais il est non constructible, donc on ne peut pas s’y installer 
durablement. On voudrait bien acheter un terrain constructible, mais on ne peut pas faire de 
crédit car on n’a pas de fiche de paie. Le marchand à qui on achète nos caravanes travaille 
surtout avec les gens du voyage, c’est lui qui négocie les crédits avec les organismes. Je ne 
veux même pas savoir le taux (20 à 25%) car de toutes façons on n’a pas le choix sinon on 
vivrait dehors. Ici à la CAF, ils font des prêts pour l’achat des caravanes, c’est bien. A 
Annecy, il n’y a même pas ça ». 
                                                 
23 Zone d’Activité Commerciale 
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Chez les gens du voyage, le fait de ne pas avoir de territoire, la pénurie de place semblent 
exacerber les tensions. « Nous, on veut un endroit où il n’y ait que nous, on veut pas vivre en 
communauté avec n’importe qui ; on ne veut pas être mélangés », nous expliquent les gitans. 
« Imaginez qu’un autre groupe s’installe à côté de nous, et qu’ils aient des problèmes avec la 
police, on va nous confondre avec eux et on aura aussi des problèmes. Chacun sa parcelle, 
c’est ça qu’il faut faire. Un jour on est allé voir un terrain à R. où il y avait déjà des caravanes. 
Les hommes quand ils nous ont vu arriver ont tapé du poing dans leur main. On n’avait pas 
intérêt à y aller sinon c’était la bagarre, on est reparti sans même descendre de voiture. On ne 
sait même pas s’ils étaient gitans, manouches ou autre. Ce que l’on voudrait, c’est un terrain à 
F. où on a une partie de notre famille. On voudrait un endroit là bas où on puisse aller et 
venir et avoir toujours notre place ». En réalité, ils souhaitent essentiellement pouvoir partir 
les deux mois d’été. Les pasteurs évangélistes (il y en a plusieurs dans le groupe) peuvent 
parfois être appelés ailleurs pour quelques mois comme cela a déjà pu arriver. « Notre famille 
à F. est sur une sorte de camping où ils paient très cher d’ailleurs (environ 8 euros par jour). 
Mais il n’y a pas assez de place pour nous. Sur un terrain, près du périphérique, il y a une 
autre famille. Il est tellement dangereux que la mairie leur en laisse la « jouissance» gratuite. 
On est allé voir le maire plusieurs fois pour lui demander un terrain. On est d’accord pour 
prendre à notre charge l’eau et l’électricité et payer aussi pour la place. Mais il ne veut rien 
entendre, il dit qu’il n’a pas de terrain et que s’il en faisait un, ce serait pour l’autre famille qui 
est là depuis longtemps. Mais la nôtre est aussi là depuis très longtemps ». 
 
 
Quand on évoque une des rares aires qui existent, ils s’énervent : « là bas, ils prennent 
toujours les mêmes, ils restent l’année entière ». Mais ils conviennent que s’ils étaient à leur 
place ils feraient de même. « On jouerait le jeu s’il n’y avait pas de pénurie. S’il y a assez 
d’aires d’accueil construites, on est d’accord pour faire trois mois ici, trois mois là, mais on 
restera toujours dans le coin ». Lorsque l’on évoque un terrain de passage provisoire aménagé 
dans l’agglomération, ils réagissent immédiatement : « celui qui gère le terrain marche à coups 
d’argent, il faut lui faire des cadeaux pour avoir une place ». 
 
« Vers B., ils devaient faire un terrain. Les riverains n’ont pas voulu, ils ont manifesté, ils ont 
fait une marche et le projet a été abandonné. C’est honteux ! Quand ils veulent faire des 
lotissements, ils ne demandent pas l’avis aux voisins. Et les lotissements, ils poussent comme 
des champignons ! Là, on la sent l’exclusion ! », s’indigne la famille H. 
 
A travers leur témoignage, il semble que les gens du voyage ne dérangent pas tant qu’ils sont 
invisibles. « On a passé 17 mois dans une commune de l’agglomération, dans une impasse 
d’une zone industrielle. On nous a laissés tranquille jusqu’au jour où certains ont voulu 
mettre leurs enfants à l’école. Là, on nous a chassé, comme des lapins ». 
 
Pour la famille B. seul l’été, où elle va de pèlerinage en pèlerinage, marque une trêve. « L’été, 
dans les pèlerinages, on se sent bien. Là on sent qu’on a notre place et on ne craint pas de se 
faire chasser, des champs sont réservés pour nous. A Paray le Monial, les gens qui sont assis 
à côté de nous, ils restent, ils ne s’en vont pas. L’été c’est un temps de répit pour nous. Mais 
quand arrive la fin de l’été, arrive aussi l’inquiétude : où va-t-on pouvoir se poser ? Va-t-on 
trouver une place pour l’hiver ? Les enfants pourront-ils continuer à aller à l’école ? » 
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Les échanges que nous avons eus ont débordé, naturellement le cadre du logement, tant les 
différents aspects de la vie s’imbriquent les uns les autres. Nous ne développerons pas ici 
l’ensemble des thèmes abordés, qui seront repris dans la suite de nos travaux sur la question 
des gens du voyage. Néanmoins, nous souhaitons souligner que parmi les thèmes récurrents 
dans nos entretiens, la citoyenneté française des gens du voyage depuis des générations est 
toujours évoquée (participation aux différentes guerres, victimes des camps d’internement en 
France pendant la seconde guerre mondiale et des camps nazis dans les autres pays 
européens,…) avec un sentiment de rejet : « on ne veut pas nous accepter sur notre propre 
sol ! » Les familles ont également longuement évoqué les phénomènes de racisme à 
l’encontre des gens du voyage, de discrimination y compris de la part d’officiers de l’état civil 
( par exemple pour la fille de M. et Mme H., la grande difficulté d’obtenir une carte 
d’identité) et de répression qui semblent s’accentuer avec la mise en œuvre de la loi sur la 
sécurité intérieure. Ce qu’ils déplorent également, c’est le silence assourdissant des médias sur 
toutes les difficultés qu’ils rencontrent. Au lieu d’être reconnues comme des français à part 
entière, ils  sont considérées comme des français à part. Un des problèmes majeurs est la 
méconnaissance de ces populations et la confusion, entretenue par les médias, avec les roms 
ou autres étrangers demandeurs d’asile, dont les problématiques sont bien différentes, même 
si notre attitude à leur égard pose tout autant de questions. 
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Implantation d’une aire de séjour  

 fi
c

h
e

 pour les gens du voyage à Caluire… 
de la contrainte  

à l’action volontariste du maire 
 
 
 
Adossée à Lyon, entre Saône et Rhône, Caluire fait figure de banlieue aisée paisible… Un 
soir d’automne 2004, pourtant, un embouteillage inhabituel se forme aux abords du Radiant, 
la salle de spectacle de la ville. Ce soir là, le maire a invité chacun à être acteur dans un débat 
sur l’accueil des gens du voyage. Le journal de la commune « Rythmes » l’a annoncé :  Caluire 
doit obéir à la Loi, et doit créer une aire d’accueil pour les gens du voyage.  
 
La loi impose la création d’une aire 
Caluire et les gens du voyage n’ont aucune histoire commune, ces derniers ne s’y sont jamais 
arrêtés, ils  ne partagent rien, … Sauf Auchan ! Des voyageurs le fréquentent régulièrement 
puisqu’un campement s’est installé près de l’incinérateur de Rillieux, la commune voisine. 
Pour l’hypermarché, ils ne posent aucun problème. Certes, certains consomment sur place, 
sans passer par la caisse, mais, ni plus ni moins que les autres. 
 
Lorsque Alain Jeannot, maire de Caluire, commune traditionnellement à droite, s’est vu 
assignée par le schéma départemental d’accueil des gens du voyage, l’obligation de construire 
une aire de séjour de 15 places, il n’a guère apprécié. « J’ai trouvé ça injuste,souligne-t-il,  que 
l’on soit désigné pour en avoir 15 et pas les communes avoisinantes, et cavalier de nous y 
obliger. Au début j’étais contre, ces gens-là s’installent partout, à Neuville, ils ont tout cassé ! 
Et je ne me fais pas tellement d’illusion sur les paiements ». 
 
Des citoyens plutôt hostiles 
S’il n’est pas favorable au projet, il le lance néanmoins car « je tiens beaucoup au respect de la 
loi, que je sois pour ou contre ».  S’il déclare alors : « je n’y suis pour rien, le Préfet nous 
l’impose ». Il précise aujourd’hui : « J’avais peur des réactions de mes concitoyens : d’accord 
pour une aire, mais pas chez nous !». Lors d’une réunion dans un quartier où l’aire a des 
chances d’être implantée, « j’ai été incendié » se souvient Alain Jeannot. Cette réunion a été 
très dure. Les gens étaient furieux. Une des raisons majeures mises en avant par les habitants 
pour justifier leur opposition au projet : «  je me suis endetté sur 30 ans, j’ai fait des sacrifices 
pour payer ma maison et elle va perdre de sa valeur », sans compter les inquiétudes 
concernant les cambriolages... Le maire leur rappelle que dans le Plan d’Occupation des Sols, 
il est prévu de faire de ce terrain une zone industrielle… ce qui n’est pas non plus très 
valorisant… Un jour, on lui amène une affiche avec un slogan diffamatoire du type « les gens 
du voyage arrivent, attention à vos enfants ! » Une autre fois, on lui apprend qu’un cadre 
d’une entreprise de la zone industrielle a envoyé un courrier à toutes les entreprises de la 
zone en gonflant exagérément le nombre de caravanes qui seront accueillies sur Caluire. Il 
convoque les auteurs et leur signifie vertement son désaccord. 
 
La position du maire évolue 
La réunion où le sujet est abordé en salle du conseil reste gravée dans sa mémoire, « nous 
étions une trentaine, des proches collaborateurs. Certains ne m’ont pas insulté dans les 
termes, mais leurs propos ont eu les mêmes effets. J’ai été scandalisé par ces paroles de 
personnes « notables » de Caluire. Je me suis interrogé sur les valeurs humaines de certains et 
je me suis dit que je ne pouvais être comme eux ». Ainsi, comme il répondra publiquement à 
l’un de ses concitoyens lui reprochant son attitude défensive et peu enthousiaste dans le 
journal Rythmes, « je me suis trompé dans mon approche des gens du voyage, et j’ai 
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changé ».  Il est vrai que l’on a beaucoup d’idées reçues et de clichés  rarement questionnés 
sur les gens du voyage, « je croyais par exemple qu’ils avaient beaucoup d’enfants et ce n’est 
pas vrai ». Le Préfet Lalanne1, qui a pris très à cœur la question de l’accueil des gens du 
voyage, a également joué un grand rôle, « il m’a convaincu », reconnaît le maire. 
 
Faire une place au débat démocratique 
Trois terrains étaient pressentis pour accueillir l’aire et la grande réunion du Radiant avait 
également pour objet de les présenter aux habitants de Caluire. Le préfet est venu rappeler le 
cadre législatif, deux voyageurs de l’ARTAG sont venus présenter les gens du voyage,  non 
sans un certain courage, car le sentiment majoritaire ne leur était pas très favorable. 
L’animation de la réunion confiée à un tiers, professionnel, a permis d’éviter tout 
débordement trop agressif. Le témoignage sincère et spontané des deux voyageurs - « vous 
avez peur de nous, mais nous aussi on a peur de vous, essayons de mieux nous connaître » -  
a touché le maire. 
Quelques jours après cette réunion, le conseil municipal s’est déplacé sur chaque terrain 
pressenti, « tous se sont rendus à l’évidence, et le vote pour le terrain le plus favorable a été 
unanime. Quelques uns, même de mon bord, n’étaient pourtant pas très favorables, et 
quelques élus n’ont pas participé au vote. » 
 
Accueillir des gens du voyage : l’idée fait son chemin 
La commission de quartier qui s’est tenue ensuite a été finalement moins virulente que la 
première. Les habitants ont reconnu que la présence des gens du voyage dans le secteur 
n’était finalement pas nouvelle puisqu’ils fréquentent le centre commercial Auchan. Et, les 
parents des enfants qui vont à l’école voisine  ont admis que leur présence pourrait peut-être 
éviter des fermetures de classes. 
« Une fois que le terrain sera construit, nous irons visiter les aires existantes pour tirer les 
leçons de leur expérience. Je serai assez favorable à ce qu’une association gère l’ensemble des 
aires du département », affirme Alain Jeannot. Ce terrain est destiné à être une aire de séjour 
qui ne doit pas dépasser neuf mois. « J’aimerais que ce soient toujours les mêmes, car il y aura 
moins de problèmes si on les connaît ». Autour de l’aire, « je vais mettre un rideau d’arbres » 
nous confie le maire, « je dois reconnaître que c’est un peu se cacher de la misère mais je vais 
le faire ». Et lorsqu’arriveront  les premières caravanes, « j’irai les accueillir pour les connaître 
et parler avec eux. Mais ce sera pour eux comme pour tout le monde : il y a une loi et il faut 
la respecter ! ». 
 

Le cas de Caluire est assez exemplaire d’un maire qui ne connaissant des gens du voyage que 
les rumeurs qui circulent, ne souhaite pas les accueillir sur sa commune. La loi, des 
convictions humanistes et le rôle d’aiguillon et de soutien du préfet le font changer de 
position et il en témoigne publiquement, même si ses réserves et ses craintes ne se sont pas 
envolées comme par magie...  La loi est la même pour tous, mais tous les préfets ne prennent 
pas la question à coeur comme a pu le faire celui du Rhône. Les associations de défense des 
droits des voyageurs se mobilisent pour faire évoluer les mentalités, pourtant des communes, 
de manière plus ou moins hypocrite, résistent toujours dans la région. Sans préjuger des 
convictions humanistes des différents maires, il est clair qu’il faut un certain courage 
politique pour se positionner comme l’a fait le maire de Caluire.  
 

 
Rédaction : Laurence Potié – MRIE – Octobre 2005 
D’après un entretien avec Alain Jeannot, maire de Caluire. 
 

                                                 
1 Ancien Sous-Préfet de la Région Rhône-Alpes, chargé notamment de la question des gens du voyage. 
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Les « sans toits »  
ont-ils des droits et lesquels ? 

 
Geneviève DECROP  

 
 
 
L’histoire de Monsieur B se déroule dans une petite ville du nord de l’Isère – mais elle aurait 
pu se dérouler dans n’importe quel autre territoire semi-rural de la région. Elle n’est en effet 
pas exceptionnelle, comme nous l’ont confirmé les travailleurs sociaux membres de nos 
groupes de travail. Monsieur B a souhaité apporter son témoignage à la MRIE, pour que « au 
moins mon histoire serve à quelque chose » et que les gens puissent voir un peu l’envers du 
décor de la solidarité sociale. Nous nous sommes efforcés alors de le mettre en contexte et 
en perspective en élargissant l’enquête aux services sociaux, dans le canton concerné et 
ailleurs. Il y a beaucoup d’enseignements à tirer de l’histoire de M.B. D’abord à propos des 
circonstances qui le conduisent à la rue, après avoir perdu son logement et son emploi. Elles 
ne sont pas économiques, car M.B travaille plutôt dans des secteurs dits « en tension » 
(transport et animation). Elles posent la question des étayages sociaux d’individus 
« désaffiliés » au sein d’une société qui s’est modernisée en détruisant les solidarités primaires. 
M.B a une quarantaine d’années, il est célibataire avec une bonne formation initiale et a 
exercé plusieurs métiers pour lesquels il dispose de diplômes (chauffeur-livreur, animateur de 
centres de loisir). La perte de son logement, puis de son emploi, sont liées à un état 
psychique dépressif que son médecin a qualifié en ces termes : « dépression avec épisodes de 
décompensation ». Quelques jours après que ce diagnostic ait été posé, M.B se retrouve à la 
rue, dans le plus complet isolement et sans aucun suivi médical et social. Un an plus tard, il y 
est toujours et sa dépression n’a naturellement pas disparu. Précisons que M.B n’est ni 
alcoolique, ni drogué et qu’il ne l’est pas devenu, malgré les tentations de la rue.  
 
Au-delà du cas individuel, cette histoire est également révélatrice de l’état de notre solidarité 
nationale. Elle montre d’abord que les solidarités et les complémentarités territoriales ne 
jouent pas. Il est clair en effet que les acteurs locaux confrontés au cas de M.B et de ses 
semblables n’ont guère d’autre politique que de les inciter à partir vers la grande ville, 
supposée disposer d’une multitude de services spécialisés et compétents. Or, pour M.B, il est 
de toute première importance, pour sa survie sociale et psychique, de ne pas rompre les 
quelques liens sociaux et affectifs dont il dispose sur place et de ne pas aller se fondre dans le 
peuple des miséreux de la grande ville – question élémentaire de dignité. Le deuxième point 
crucial à nos yeux est : de quel recours dispose celui qui a tout perdu face à l’arbitraire et à un 
déni d’un de ses droits humains fondamentaux, dans le cas présent, celui de dormir à l’abri et 
au chaud quand le plan froid a été décrété par le préfet du département ? Notre question est 
encore sans réponse et elle reste lancinante. La troisième question posée par le cas de M. B, 
mais également par les témoignages de travailleurs sociaux que nous avons recueillis à cette 
occasion porte sur les dérives et les effets pervers qui accompagnent l’évolution du travail 
social : une hyper-rationnalisation, par le biais de procédures, de dispositifs qui a fini par 
supprimer tout le jeu, le flou dont le travail social a besoin pour traiter les cas particuliers et 
faire sa place à la singularité au sein du général et du droit commun. Combinée à une 
réduction des moyens financiers et humains, ce système produit de l’inhumain. 
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Je me suis retrouvé à la rue … 
B.B. 

 
Je me suis retrouvé à la rue du jour au lendemain le 31 août 2004. J’étais en conflit avec mon 
bailleur, un organisme de logement social, et j’avais une grosse dette de loyer. Mais avant 
d’être expulsé, j’avais entrepris des démarches. Ce sont les flics qui sont venus m’expulser et 
je n’ai même pas eu la possibilité de prendre mes affaires. Je me suis retrouvé en jeans et sans 
rien dans la rue durant tout le premier mois. Je disposais de 184 euros et je me suis débrouillé 
avec, car personne ne m’a reçu ni un élu, ni une assistante sociale : je ne suis pas délinquant, 
ni alcoolique, ni toxico, je ne rentre dans aucune case. Je n’ai pas informé ma famille, parce 
qu’aucun soutien ne me viendra ni de mes parents, ni de mon frère. Je n’ai pas voulu le faire 
savoir non plus à mes amis. J’ai dormi dans un local poubelle à V., puis de fil en aiguille, j’ai 
atterri ici, à B., pas trop loin de V. Là, je suis allé au CCAS qui m’a donné l’adresse de l’asile 
de nuit.  
 
On était en octobre. J’ai été reçu partout comme une m… Même à la Croix- Rouge, j’ai eu 
du mal à obtenir une couverture, car il fallait un papier de l’assistante sociale. A l’asile de nuit, 
on peut être accueilli trois nuits par mois en temps normal, quand le thermomètre ne 
descend pas au-dessous de 0 degré. Dans la journée, il ouvre entre 11h30 et 14h, on peut y 
prendre une douche, laver son linge et avoir un repas. Ça s’est vite mal passé avec eux. Dès le 
mois de novembre, je me suis retrouvé à la porte. J’ai eu des mots avec le gardien de nuit et 
ici on n’apprécie pas les gens qui ont une grande gueule. Les choses se sont envenimées. 
C’est resté verbal. Mais j’ai vite compris que c’était pareil avec les quelques SDF du coin, qui 
sont à peu près une demi-douzaine et dont personne n’a envie d’entendre parler.  
 
Donc fin novembre, on me fait savoir que je ne serai réadmis à l’accueil de nuit que le 24 
décembre et à l’accueil de jour à partir du 6 décembre. Entre temps, j’avais été reçu par Mme 
H. du CMP1 et elle m’a suivi. J’avais pu aussi avoir une adresse pour mon courrier à 
l’association X. et là, j’avais toujours un bon accueil. A partir du 15 décembre, il a commencé 
à faire vraiment froid, mais pour l’asile de nuit et les services sociaux, le thermomètre ne 
tombait jamais au-dessous de 0 2. Il n’y a aucun lieu dans cette ville pour passer la journée, et 
la nuit, j’étais parfois dehors, parfois chez un handicapé plus pauvre que moi encore et qui 
avait un vague squat.  
 
En décembre, un vieux clochard est mort dans la rue, d’une cirrhose du foie. J’étais là, j’ai 
appelé le SAMU, on m’a demandé son numéro de sécurité sociale. Il a finalement été 
emmené à l’hôpital et il y est mort. Un autre SDF s’est pendu. Fin décembre, juste avant 
Noël, mon assistante sociale a obtenu que mon dossier passe devant la commission et j’ai eu 
bon espoir qu’on me propose quelque chose. Et puis j’ai pu passer Noël au chaud. Mais ça 
n’a pas duré très longtemps. Au premier janvier, j’étais définitivement exclu du foyer, avec ce 

                                                 
1 Centre Médico Psycholoique 
2 Note de la MRIE : nous avons interrogé la direction du foyer à ce sujet. Le foyer offre 3 nuits par 
mois aux personnes en errance, mais peut accueillir pour une durée plus longue des personnes dans un 
parcours d’insertion, dans le cadre d’une procédure concertée avec la commission d’accueil transitoire, 
gérée au niveau du CCAS. Cependant, dans le cadre du dispositif « grand froid » du plan « urgence 
hivernale » mis en action par le préfet, la limite des 3 nuits est levée. Le foyer est exclusivement réservé 
aux hommes, et dispose de 12 lits. Compte tenu de son règlement intérieur, il n’est pas rare que le 
foyer soit quasiment vide, tandis que les SDF locaux dorment dehors. En réalité, comme son nom 
l’indique, l’Etape, comme ses homologues d’ailleurs, est conçu pour accueillir les errants de passage et 
non la précarité locale. Comme son directeur nous l’a confirmé au téléphone : « la difficulté avec M. B, 
c’est qu’il s’incruste dans les services sociaux ».  
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coup-ci interdiction de venir dans la journée. Finis la douche, le repas chaud et le lavage des 
affaires. Et j’étais jeté pareillement du service social de la ville.  
 
L’hiver a été très froid et heureusement que je suis costaud et en bonne santé. J’ai acheté un 
vieux camion et j’ai dormi dedans. J’ai un peu d’argent, car je touche les ASSEDIC, mais 
compte tenu de mon impayé de loyer, je ne peux reprendre un logement. En plus, le foyer a 
déposé une plainte contre moi à la gendarmerie, et j’ai été convoqué pour le début mars. J’y 
suis allé, mais il n’y a pas eu de suite, les flics n’ont pas pris l’affaire très au sérieux. Je ne veux 
pas partir d’ici, je ne veux pas aller aux Sans Abris à Lyon, je connais ces lieux, je n’ai aucune 
envie d’y aller. Ici, je connais quelques personnes.  
 
L’hiver s’est passé et ma situation n’avance pas d’un pouce. La première chose serait de 
retrouver un logement, mais la situation a l’air complètement bloquée, et mon assistante 
sociale fait ce qu’elle peut, mais elle ne peut pas grand-chose. J’ai peur de ne plus pouvoir 
retrouver du travail, car je me sens de plus en plus déprimé, et je commence sérieusement  à 
douter. Il faudrait aussi que je règle la question de mes dettes, mais je tourne en rond. J’ai pris 
le train sans billet pour aller de B à V (15 Km) et j’ai récolté une amende de 350 euros. On ne 
m’a proposé aucune aide, hormis le suivi psychologique que j’ai avec le CMP. Au début de 
l’été, j’ai pu racheter une voiture d’occasion et j’ai mis la camionnette sur le terrain de 
quelqu’un que j’ai rencontré. Mais je ne m’y sens pas en sécurité. J’ai peur d’avoir à revivre un 
nouvel hiver à la rue. 
 

   
 

 
Ce qu’en dit son assistante sociale du Centre Médico-Psychologique pour Adulte3

Comment rendre les gens fous ! 
 

M. B a été expulsé du foyer Sonacotra de X. en juillet 2004 et il a multiplié les démarches auprès 
des différents services sociaux, pour obtenir un logement, mais étant un adulte isolé, le Conseil 
Général n’était pas compétent et l’a renvoyé sur le CCAS. Il est en lien avec le foyer 
d’hébergement, l’Etape de X. où il prend ses repas de midi. La commission d’accueil transitoire 
(CAT) de X, sollicitée, lui refuse un logement « compte tenu de ses difficultés » et conseille un 
suivi médical psychiatrique. Quand il prend contact avec le CMPA, en septembre,  il est très 
revendicatif, refusant de faire confiance. Une nouvelle démarche à la commission  d’accueil 
transitoire se solde de nouveau par un refus. Mais peu à peu, un lien s’établit avec moi et je 
contacte tous les services qui ont eu affaire à M.B. Ils ont un discours très rejetant à l’égard de 
cette personne qu’ils décrivent comme dangereuse… Je dirai plutôt qu’à force de se heurter à des 
murs d’incompréhension, il y a de quoi devenir plus qu’amer. Je demande une synthèse avec les 
responsables d’action sociale du Conseil Général, du CCAS de X, du directeur du foyer l’Etape 
… pour trouver ensemble une solution d’hébergement pour M.B. Mais la candidature devant la 
CAT est une nouvelle fois rejetée, pour les mêmes raisons. M.B se fâche un peu, ses 
« revendications » agacent tous les partenaires sociaux qui finissent par l’exclure du CHRS4 et de 
toute forme d’aide sur la commune de X. Le CCAS dépose même une plainte contre lui, mais il 
est débouté… M.B souhaite rester sur le secteur où il a quelques connaissances qui lui sont 
venues en aide cet hiver, mais nous n’avons aucune solution pour son logement, ce qui 
compromet ses chances de retrouver un emploi. 

Michèle Henry, CMPA secteur du Vion 

 
 

                                                 
3 CMPA 
4 Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 
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Une vue du travail social  
de secteur psychiatrique en Nord-Isère 

 
Geneviève DECROP, Monique COUTURIER, 

Michèle HENRY, Hélène IRIGARAY 
 

Le Nord-Isère est découpé en trois secteurs de psychiatrie adulte, avec 7 CMP, 3 services 
hospitaliers, 1 hôpital de jour, 1 service d’appartements thérapeutiques de 10 places, deux 
appartements de transition sur Villefontaine de 3 places chacun. Le 27 juin dernier, le 
centre d’accueil et de thérapie brève de l’Isle d’Abeau a fermé : il avait l’intérêt d’offrir des 
réponses rapides (dans les 48 heures) pour des situations ponctuelles, mais urgentes 
(tentatives de suicide, choc dû à un deuil, une séparation etc..). Les trois secteurs, de 
70 000 habitants environ, présentent des profils variés, de l’urbain au rural, avec des zones 
en déshérence économique plus ou moins prononcée : 
• Bourgoin / Crémieux : secteur diversifié urbain/rural  
• La Tour du Pin, Morestel, Pont de Beauvoisin, à dominante rurale, à l’exception de la 

petite ville de la Tour du Pin ; 
• La ville nouvelle : Villefontaine, l’Isle d’Abeau, la Verpillère : grands ensembles 

accueillants une population déracinée (beaucoup viennent du nord de la France) 
confrontée aujourd’hui à de grandes difficultés (chômage, surendettement), et des 
foyers de travailleurs migrants, dont certains sont transformés en résidence sociale, et 
d’autres en CADA5 pour une part, comme celui de la Verpillère, qui sera fermé au 31 
décembre 2005. Le secteur comporte également Pont de Chéruy, en déshérence 
industrielle, avec une population immigrée ou descendante d’immigrés, en butte au 
racisme, …. 

Le secteur entier est confronté à la désindustrialisation (2500 emplois seront supprimés 
d’ici 2006), à la pression foncière de l’agglomération lyonnaise, qui se traduit par l’arrivée 
de couches sociales plus aisées et des démolitions de logements sociaux au titre de la 
rénovation urbaine. 200 000 logements nouveaux sont prévus, mais pour la population 
installée, il y a une dégradation nette de l’accès au logement, au travail et aux soins. 
Les équipes du CMP sont confrontées à des difficultés grandissantes, qui rendent de plus 
en plus difficile l’accomplissement de ses missions, voire les vident de leur sens. 
 
Un public en progression, avec des profils qui changent et déconcertent la 
psychiatrie traditionnelle 
 
Les pathologies classiques – schizophrénie, psychose – restent stables (1% de la population) 
Pour celles-ci, le dispositif reste opératoire, car ils ont « le bon profil ». 
Par contre, on voit arriver : 
• beaucoup de jeunes, d’adolescents en grande souffrance aux origines sociales mélangées, 
• des personnes ayant fait des tentatives de suicide, des gens en situation professionnelle 

précaire, des gens isolés qui sont incapables de vivre seuls, 
• des personnes en grande dépendance (alcoolisme et toxicomanie). 
 
Le dispositif de santé mentale semble accueillir les gens au bout du rouleau, qui ont épuisé 
toutes les autres solutions, « le bout du bout » du système de protection sociale. 
La psychiatrie, qui a toujours accueilli des gens précaires, en accueille de plus en plus, son 
public est de plus en plus pauvre et précaire. 

                                                 
5 Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile 
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Plutôt que d’adapter le dispositif à cette population nouvelle et à ses besoins, les autorités 
préfèrent financer des solutions d’urgence ruineuses, par exemple, des chambres d’hôtel – 
comme cela a été le cas l’hiver dernier pour une famille de demandeurs d’asile déboutés, dont 
la femme était en grande souffrance psychique. Les conditions d’accueil de l’hôtel étaient 
indignes. 
 
Le « stigmate » psychiatrique 
 
Les personnes étiquetées « psychiatrie » - et l’estampille du CMP suffit à cela – sont de plus 
en plus rejetées des dispositifs sociaux de droit commun, du logement en particulier, que ce 
soit du logement social ordinaire ou des structures d’hébergement. On assiste à des 
mobilisations de voisins, de bailleurs, contre le retour d’une personne après une période 
d’hospitalisation. La tendance à la normalisation des comportements est forte, et le service 
fait l’objet, de la part des acteurs sociaux, de demandes pressantes de suivi des personnes. Il y 
a même des CCAS et des bailleurs qui demandent des certificats médicaux attestant que les 
gens sont aptes à prendre un appartement – ce que pour l’instant le service se refuse à faire. 
Il est vrai cependant que le voisinage d’un malade mental est difficile et d’autant plus 
angoissant que les gens ont peu d’informations sur les pathologies mentales. 
Dans le contexte de pénurie de logements, les personnes dont le comportement est déviant 
sont les premières à être rejetées.  
 

 
Mlle G et Mr A sont expulsés de leur logement (insalubre) à Morestel. Le comité local pour 
l’habitat a refusé le relogement dans le parc public au motif que Mlle G est suivie en psychiatrie et 
ressort une dette vieille de 10 ans auprès de l’OPAC. La situation est cependant toute différente : 
Mlle G. est sous curatelle ainsi que son ami. Finalement le couple a été relogé dans le privé et n’a 
posé aucun problème. 
 

 
La rigidification des procédures  
 
Les jeux, les marges de manœuvres à l’intérieur des dispositifs d’accueil et de soins se sont 
dramatiquement réduits. Dans ces espaces, les travailleurs sociaux pouvaient négocier « de 
gré à gré » des situations difficiles, jouant sur les relations humaines transversales aux 
institutions, liens de réciprocité – reposant sur une confiance installée au fil de l’expérience. 
Les nouveaux dispositifs sont organisés autour de passages obligés sur lesquels les 
travailleurs sociaux ont peu de prise, comme la Commission d’Accueil Transitoire du Nord 
Isère,  très opaque pour les assistantes sociales des CMP. Cette rigidité des procédures va de 
pair avec la diminution des aides sociales et le durcissement des critères d’éligibilité, non pas 
seulement pour le service social public, mais aussi dans certaines associations caritatives. 
D’autre part, les structures alternatives en santé mentale, apparues dans les années 1980, dans 
le sillage de la sectorisation de la psychiatrie, ont soit disparu, soit ont été récupérées et 
fondues dans le dispositif public commun. Si bien qu’on peut dire aujourd’hui que les 
pauvres n’ont aucune liberté de choix, ils doivent accepter toutes les exigences des autorités. 
 

 
M. X est depuis janvier 2005 à la rue. Lors de son divorce (un troisième échec conjugal dont il ne 
se relève pas, lié à son alcoolisme), le logement a été attribué à son épouse avec les trois enfants. 
M. X prend la dette de logement à son compte, reprend un travail (1300 euros de salaire), mais 
est toujours à la rue, du fait des refus réitérés des bailleurs sociaux (qui invoquent sa dette) malgré 
la garantie FSL. M X ne souhaite pas quitter le canton,  pour rester près de ses enfants et donc 
refuse un CHRS dans la grande ville voisine …. 
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Le rétrécissement en peau de chagrin de l’offre de soins 
 
La psychiatrie publique dispose de 25 lits d’hospitalisation par secteur, et de centres 
médicaux psychologiques qui suivent les patients hors de l’hôpital. Le CMPA de Bourgoin, 
par exemple,  comprend 1,5 poste de psychologue, 1,3 poste de secrétaire, 4,5 postes 
d’infirmiers, 0,5 poste d’assistante sociale et 1,5 poste de médecin psychiatre. Mais de plus en 
plus, on ne parvient plus à recruter de psychiatre, ni de praticien hospitalier, et les postes 
sont pourvus par des généralistes. Certains postes ne sont pas pourvus. Il manque 5 
médecins sur l’ensemble de la zone (par manque de candidats, car les postes budgétaires 
existent), et dans le même temps, des postes d’infirmier sont transformés en poste d’aide-
soignant pour des raisons budgétaires. On a le sentiment d’une politique de découragement, 
très nette dans le milieu rural. La question se pose alors d’autant plus de l’articulation entre 
les politiques et les dispositifs en milieu urbain, et surtout dans les grandes villes et ce qui se 
passe en milieu rural ou semi-rural. Qu’en est-il de la solidarité et de la cohérence de l’offre 
médico-sociale dans le territoire, entre territoires ? 
 
 
Y a-t-il des réponses ou des organisations possibles pour réagir et résister à cette 
situation ? 
 
Les travailleurs sociaux s’efforcent de faire face en organisant la coopération entre les 
institutions. Un Conseil local de Santé Mentale est en place à Bourgoin depuis quelques 
années. A Villefontaine, l’Association pour la promotion de la santé mentale a engagé une 
initiative similaire. Différentes commissions se sont mises en place, dont l’une sur 
l’hébergement, à laquelle participe un bailleur, la Société Dauphinoise pour l’Habitat. Malgré 
la défection de certains acteurs, la commission avance. Elle invite à une journée de rencontre, 
le 4 novembre 2005, d’autres structures du Rhône et de l’Isère pour imaginer ce qu’il est 
possible de mettre en place dans cette zone frontalière du Nord Isère. Il y a eu en particulier, 
un travail important autour du thème de la médiation avec le bailleur social qui a bien voulu 
participer, et qu’il faudrait étendre. Le bailleur a nommé un médiateur pour résoudre les 
problèmes de relations difficiles entre un locataire perturbé mentalement et ses voisins. On a 
pu constater que l’intervention d’un tiers pouvait dénouer des situations très critiques  (avec 
dépôt de plainte et pétitions) : la personne en cause a pu prendre conscience de la charge 
qu’elle faisait peser sur ses voisins, tandis que ceux-ci apprenaient à se situer face à un 
comportement a-typique et inquiétant. Quant aux bailleurs qui demandent aux CMP des 
interventions dans l’urgence, il est indispensable de les informer de la procédure 
d’hospitalisation d’office (HO), qui ne peut se faire que selon une procédure codifiée.  
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Les sans abris : entre la rue et 
 l’urgence sociale 

 
Martine BUHRIG, socio-anthropologue,  

Responsable des accueils de jour du Foyer 
Notre Dame des Sans-abris 

 
 
 
 
 
 
Le dispositif d’urgence tel qu’il fonctionne aujourd’hui pose question. Pourtant, d’année en 
année, il ne cesse d’évoluer et de tendre à adapter des réponses spécifiques à un public 
diversifié. Mais la demande ne cesse de croître. Les personnes qui l’utilisent portent un 
regard aigu sur ses orientations, ses pratiques et ses résultats. Car, pour une partie d’entre 
elles, il est un des facteurs qui fabrique l’exclusion sociale. 
 
Parmi les questions fortes portées par les personnes vivant à la rue, il y a leur demande 
récurrente de logement. Cette demande, qui répond pourtant aux normes sociales rêvées par 
la majorité de nos concitoyens, semble être d’emblée située dans le domaine de l’utopie au 
sein du dispositif. Pourtant les personnes sans abri ne cessent de dire combien les bases 
anthropologiques de la personne humaine sont mises à mal dans leur situation de vie à la 
rue : manger, boire, dormir, se vêtir (chaudement pendant l’hiver), se soigner et se reposer. A 
ces besoins insatisfaits s’ajoutent l’impossibilité de se ressourcer dans un lieu qui garantisse 
leur intimité et leur sécurité, ainsi que l’absence de reconnaissance sociale liée à leur statut de 
SDF, avec (ou sans) des revenus minimum pour s’assumer seuls ou en famille. Crise du 
logement oblige ! Les travailleurs sociaux sont quasi impuissants tant l’ensemble des 
dispositifs d’hébergement tourne à la limite de la saturation, autant au niveau du parc locatif 
privé que du parc social, des CHRS que des foyers. Le dispositif  d’urgence sociale se 
présente alors comme une alternative à la rue.  
 
Pendant la campagne du 1er novembre 2004 au 30 avril 2005, l’effort fait par la DDASS, la 
Ville de Lyon  et le Conseil Général, avec le financement  de 1000 places supplémentaires sur 
le Rhône dont 500 saisonnières, est important, mais hélas insuffisant pour répondre aux 
besoins de la population à la rue.  
Le dispositif intègre les centres d’hébergements, mais aussi la Veille sociale (avec ses équipes 
de rue, en coordination avec le Réseau rue-hôpital et l’interface psychiatrique SDF), les 
accueils de jour et les centres sociaux.  
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Le 115 est un des observatoires de la demande sociale. Pendant le Plan froid 2004-2005, il a 
enregistré plus de 500 appels par jour. Il faut d’ailleurs remarquer que bon nombre de 
squatteurs et de personnes sans abri ont renoncé à faire appel au 115. Un jeune, à la rue 
depuis 5 ans et connu pour son usage abusif de produits psychotropes témoigne : 

« Rappelez ultérieurement, nous dit le 115. On rappelle une fois, deux fois… dix fois, et c’est pour 
s’entendre dire à minuit : il n’y a pas de place ! On n’a plus qu’à dormir dehors ! Alors à quoi 
bon ! Faut nous le dire que plus personne ne veut de nous ! » 

Il a conscience d’être perçu, avec ses amis et leurs chiens, comme une nouvelle « classe 
dangereuse » au sein de la cité. 
 
La mise en œuvre de prises en charge à double niveau, avec accueil en urgence pour une nuit 
ou deux suivi d’une orientation plus pérenne, a favorisé une meilleure connaissance du public 
pour offrir un soutien social plus étayé. Mais malgré la mobilisation des référents, 
notamment par l’élargissement du pôle famille au sein de la Veille Sociale Mobile, une partie 
des usagers se heurte vite à l’extrême difficulté de développer des solutions d’hébergement 
favorisant leur sortie du dispositif d’urgence. Certains reviennent ainsi chaque année.  
 
Lorsque les passages au niveau II du Plan Froid6 deviennent difficiles du fait de la saturation,  
les travailleurs sociaux du dispositif sont acculés, la mort dans l’âme, à hiérarchiser la détresse 
sociale pour gérer la pénurie de places :  

« Faut il attribuer la place disponible à une jeune femme en danger dans la rue, ou à une femme 
enceinte, ou à une femme avec son bébé ou ses jeunes enfants ; à un couple ou à une personne âgée ou 
malade ? » 

 
Leur éthique professionnelle se heurte de plein fouet à une forme du social qui prend la 
couleur de l’humanitaire, voire de l’humanitaire de bas niveau. Pour protéger une femme ou 
un enfant, on n’hésite plus à demander la séparation des familles, alors que la loi de lutte 
contre les exclusions stipule l’exigence d’accueil de la famille entière. 
C’est ainsi qu’en décembre 2004, une mère s’est vue proposer deux places pour sa fille 
atteinte de déficience motrice et psychique et elle-même, mais pas pour son fils parce qu’il 
était majeur. Se surajoutant au choc traumatique de l’arrivée à la rue après un événement 
familial difficile, cette proposition a heurté la mère qui a fait le choix de rester dehors en 
attendant une proposition qui respecte l’unité familiale. Pendant plus de dix nuits, le fils et la 
mère se sont relayés pour réchauffer la jeune fille en risque d’hypothermie. Enfin, la famille a 
pu bénéficier de quelques semaines à l’hôtel, puis d’un meublé et enfin d’un logement social 
via le Foyer Notre Dame des Sans Abri. A ce jour, la mère a retrouvé du travail et les jeunes 
poursuivent des études. 
 
Ce fait est significatif de l’arrivée des personnes en situation de handicap dans la rue. Si la 
présence des personnes souffrant de déficiences psychiques, voire psychiatriques, est 
prégnante, celle des personnes souffrant de déficiences sensorielles et motrices est en 
augmentation sensible. C’est un des constats relevés lors du dernier Plan Froid. Cette 
problématique nouvelle vient de donner lieu à un groupe de travail animé par la DDASS.  La 
mission du groupe est de réfléchir et d’agir sur l’environnement social, et en particulier les 
réseaux des secteurs handicapés et des personnes âgées, afin de limiter la situation de 
handicap. La prise en compte du vieillissement de la population à la rue, avec 
l’accompagnement à la fin de vie, fait partie intégrante de cette dimension. Il est à remarquer 
que, dans la dynamique de la CIF (la classification internationale du fonctionnement et de la 
santé de l’OMS de 2001), un des leviers de lutte contre l’exclusion de la population sans abri, 
qui est particulièrement vulnérable, est celui de la mobilisation de ses propres ressources 
grâce à sa participation sociale spécifique. Dans le cadre de la loi 2002 sur le droit des usagers 
au sein des institutions sanitaires et sociales, et par conséquent du dispositif de Veille sociale, 
                                                 
6 C'est-à-dire en cas de température négative, voir le détail dans la partie I, chapitre 3 sur le logement 
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des formes d’expression et de participation des usagers pourraient jouer un rôle porteur 
intéressant. Il favoriserait la construction d’un dispositif plus adapté. 
 
La politique de la santé, avec la suppression de lits en hôpital psychiatriques, provoque le 
renvoi des malades à la rue… et en prison. Celle-ci devient parfois un lieu de repli 
stratégique.  Face au refus d’une prise en charge à l’hôpital, la personne atteinte de troubles 
psychiques utilise la stratégie de la prison pour être à l’abri.  
 
Didier, exclu du centre d’hébergement du fait de son comportement agressif, commence à 
casser tous les rétroviseurs des voitures dans la rue. L’hôpital trouve qu’il n’est pas dans un 
état de crise qui justifierait son hospitalisation, mais lui se sent mal. Il affirme : 

« Puisque c’est comme ça, je vais me faire mettre en tôle ! » 
Il se couche en plein milieu de la chaussée et bloque la circulation. La police arrive. Il 
l’insulte. Après concertation avec l’éducateur, Didier est emmené au poste de police, avec 
l’objectif d’une hospitalisation d’office. 
Mais, malgré l’intervention de la police, l’hospitalisation est refusée une nouvelle fois par les 
urgences. Après une nuit au poste, Didier ressort. 
 
Il reste difficile de faire une typologie exhaustive de la population vivant à la rue, tant celle-ci 
est hétérogène. Ceux que Patrick Declerck appelle les « clochards » ne sont qu’une minorité. 
Les jeunes, particulièrement touchés par le chômage et sans RMI, sont nombreux. Leurs 
problématiques de poly-toxicomanies viennent percuter le dispositif en révélant le manque 
d’hébergement adapté à leurs habitudes de vie, ce qui les maintient dans la marginalisation. 
Les personnes isolées, majoritairement des hommes, sont nombreuses également. L’arrivée 
de nouveaux « working poors », qui ont encore un travail et cherchent en vain un logement, 
est un phénomène relativement nouveau. Car si la classe ouvrière a été davantage touchée 
par l’exclusion, les classes moyennes commencent à l’être de plus en plus.  
 
Depuis quelques années, l’arrivée des familles s’accélère, du fait des processus de 
surendettement et d’expulsion, ou de la recomposition familiale suite à une rupture ; 
notamment les couples et les familles monoparentales. Se surajoutent les familles de 
demandeurs d’asile, arrivant souvent par l’intermédiaire des filières. Ainsi que celles qui se 
sont installées en France et qui y restent après avoir été déboutées de l’asile politique, vivant 
dans une précarité extrême sans droit et sans revenu.   
 
Ce dispositif rend de grands services et reste indispensable compte tenu de la structuration 
de la société qui marginalise une partie croissante de sa population. Cependant il est de plus 
en plus formaté sur l’urgence compte tenu de la pénurie de logements et de structures 
alternatives. Et cette urgence est souvent du ressort de l’humanitaire : promiscuité et temps 
de séjour limité (avec retour à la rue pour certains), salles de mise à l’abri au chaud sans lits et 
gymnases ouverts par grands froids, distribution de couvertures et de café chaud pour ceux 
qui restent à la rue (par choix ou par manque de places dans le dispositif). Dans son livre Les 
pauvres et leur histoire7 Pierre Pierrard montre que la pauvreté, loin de disparaître, a pris des 
formes diverses depuis la Révolution. Robert Castel explique que  « l’insécurité »  évolue vers 
la « dislocation sociale »8. Si, au cours de l’histoire, « la bienfaisance » a fait place à « l’aide 
sociale », la société néo-libérale érode les acquis sociaux. Ce processus mondialisé conduit 
des groupes entiers de personnes « exclues » à la rue. Que ce soit à Lyon ou à Dakar, ceux 
qui sont touchés par cette « lèpre sociale » forment des figures du handicap qui ont bien des 
similitudes. Les images d’impureté et de contagion, associées à leur situation de survie 

                                                 
7 Ed. Bayard, 2005 
8 L’Insécurité sociale, Seuil, 2003 
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urbaine, font peur et nourrissent le capitalisme de la peur9 qui remobilise la planète entière 
autour de l’objectif sécuritaire. 
Les choix socio-économiques qui président aux politiques sociales sont plus que jamais à 
éclairer par le principe de responsabilités éthiques et politiques garantissant les bases d’une 
véritable démocratie et permettant de sortir de la spirale de la guerre, du terrorisme et d’une 
société de contrôle. 
 Entre les réponses indispensables pour faire face aux situations d’urgence et une politique 
sociale d’insertion dans la société, le risque de réduction du social à l’humanitaire ne cesse de 
s’accroître. Face au dispositif d’urgence sociale, cette évolution nous invite à la vigilance pour 
avancer vers une reconnaissance de la personne humaine, dans le respect et la dignité de ceux 
qui souffrent de l’exclusion sociale.  
 
 

                                                 
9 Denis Duclos, Le monde diplomatique, août 2005 
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Accès aux soins 
pour ceux  

qui vivent dans la grande précarité 
 

Vincent PLAZY, MRIE 
 
 
 
 
 
En novembre 2002, nous avons publié notre dossier annuel sur le thème « accès à la santé et 
soin de soi ». Nous avions démarré notre réflexion par un repérage des besoins liés au « bien-
être » physique et moral et par une analyse des difficultés d’accès à la santé, tous deux menés 
avec des personnes précaires. Puis, nous avions réuni un groupe de travail composé d’acteurs 
associatifs et institutionnels afin d’interroger les modalités de prise en compte de la santé des 
personnes en situation d’exclusion. La réflexion avait alors porté sur les pratiques des 
différents acteurs concernés, sur l’organisation des institutions chargées de mettre en œuvre 
les politiques publiques de santé ainsi que sur l’inscription de la santé dans la lutte contre les 
exclusions1.  
 
Deux ans après, nous avons repris cette thématique de l’accès aux soins, en focalisant plus 
particulièrement notre attention sur les réalités vécues par les personnes confrontées à la 
grande précarité. En réunissant des professionnels engagés au quotidien avec celles-ci, nous 
voulions mieux connaître les conditions de vie des diverses populations qui s’adressent aux 
structures d’urgence, pensant que les évolutions de la grande exclusion étaient sans doute un 
bon révélateur des processus de précarisation à l’œuvre dans notre société. Nous voulions 
aussi éclaircir les besoins en soins de ces personnes, alors que nous constations que les 
problématiques de « grande exclusion » dans le domaine de la santé paraissaient moins 
prioritaires pour les pouvoirs publics depuis la création de la CMU2. Nous voulions enfin 
analyser les enjeux d’un accompagnement  de ceux qu’on nomme les « plus pauvres », en 
donnant la parole aux professionnels de terrain qui paraissaient très désemparés pour remplir 
leurs missions. Le groupe de travail s’est réuni à quatre reprises au premier semestre 2005 et 
certains de ces membres ont été sollicités pour une contribution complémentaire. 
 
 
 

                                                 
1 Voir le dossier annuel de la MRIE 2002 
2 Couverture Maladie Universelle 
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Groupe de travail 
« Veille associative Santé et grande exclusion » 

 
 
 
 
 
 
Ont participé à l’élaboration de ce chapitre « Accès aux soins » : 
 
Frédérique ARBEY CPAM de Lyon 
Anne BILLON INTERFACE SDF Vénissieux 
Sylvie BIMBAULT CPAM de Lyon 
Odette BOURGEY RELAIS SOS Lyon 
Vincent BOURGIN PASS – CHU Saint-Etienne 
Martine BUHRIG Foyer Notre-Dame des Sans-Abri  
Marie-Hélène BUSSAC GARAT INTERFACE SDF Vénissieux 
Marie-Jo CHAPPOT FEMMES SDF Grenoble 
Bruno de GOER PASS – Centre Hospitalier Chambéry 
Jean FURTOS ORSPERE 
Claire HUCHET ADES du Rhône 
Sylvain JERABEK ADES du Rhône 
Pascale LACROIX CORMIER Réseau Social Rue-Hôpital Lyon 
Françoise MICHAUD Médecins du Monde 
Nadine MICHEL CAO Lyon 7e – Association le Mas 
Mathilde MORADELL CRAES – CRIPS Rhône-Alpes 
Véronique PARRENO CPAM de Lyon 
Marie-Pierre PENET CRAM Rhône-Alpes 
Elisabeth PIEGAY Réseau Social Rue-Hôpital Lyon 
Elisabeth RIVOLLIER PASS – CHU Saint-Etienne 
François-Xavier TURBET DELOF Les Petits Frères des Pauvres  
 
 
Animation 
 
Geneviève DECROP MRIE Rhône-Alpes 
Vincent PLAZY MRIE Rhône-Alpes 
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Eclairages sur la grande précarité  
et l’intervention des professionnels 
 
 
I. On constate une augmentation de la population en grande précarité avec une 
diversité de profils et de besoins. 
 
Nos échanges ont tout d’abord permis de repérer différents types de personnes qui 
s’adressent aux structures d’urgence :  
• en « grande exclusion chronique », sans domicile fixe - un public traditionnellement 

accueilli par les structures -  
• « demandeurs d’asile » en situation régulière ou non 
• soumises à une précarité persistante, bloquées dans leur accès à un logement stable et ne 

pouvant au mieux qu’accéder à des « petits boulots » 
• marginalisées par l’absence de prise en charge psychiatrique à la hauteur de leurs besoins 
• Des personnes sans domicile suite à des accidents de la vie (malades atteints de cancer, 

en ruptures familiales, …). 
Cette typologie rapide ne rend pas compte des multiples facteurs qui s’enchevêtrent, se 
cumulent et qui provoquent des situations de crise au cours desquelles « accueillants » 
comme « accueillis » expriment une réelle souffrance psychique et un sentiment grandissant 
d’impuissance. 
 
1. Des personnes accueillies dans le cadre du plan « Grand froid » 
 

Plan « Grand froid » 
Action Gymnase 
Bellecombe Lyon 

 
Armée du Salut – 

FADS Lyon 
Mars 2005 

 
Une enquête s’est déroulée en mars auprès de la population accueillie dans le 
gymnase Bellecombe de Lyon, mis à disposition dans le cadre du plan « grand 
froid ». Les résultats du questionnaire réalisé auprès de 40 résidents  
soulignent l’extrême dénuement (réseaux relationnels, ressources, situations 
sociales …) dans lequel se trouve aujourd’hui un nombre croissant de 
personnes sur le territoire français. Plus de 2/3 des publics fréquentant le 
gymnase sont en situation d’urgence depuis moins d’un an, sans pouvoir dire 
si ces personnes ont eu recours aux dispositifs d’urgence à une autre période 
de leur existence. Si la majorité des personnes accueillies a déjà eu accès à un 
logement stable, la période durant laquelle elles sont restées en vacance de 
logement de droit commun est souvent longue. L’accès au logement est 
ressenti par la grande majorité comme totalement hors de portée. Seules deux 
d’entre elles affirment être dans une démarche pour accéder à un logement. 
Un peu plus de 50 % sont de nationalité française. La moitié de la population 
accueillie ne possède aucune ressource. 
Si le pourcentage des publics accueillis manifestant des troubles 
psychiatriques marqués est relativement restreint, la population dans son 
ensemble est éprouvée psychiquement, en état d’asthénie et de lassitude 
prononcée. 
 

 
 
2. Parmi ceux qui frappent à la porte des structures d’urgence, les jeunes sont de plus 
en plus nombreux.  
 
L’ouverture du droit au RMI à partir de 25 ans ne permet pas aux jeunes pour autant 
d’accéder à des foyers / logements. Beaucoup de ces jeunes, « cassés » par une vie de galère, 
ne supportent pas l’attente durant les permanences des structures et deviennent vite agressifs. 
Ils font partie d’une population toujours plus nombreuse qui se retrouve captive des 
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dispositifs d’urgence sociale et qui alterne des périodes dans la rue, en squats, en 
hébergement d’urgence, avec parfois des séjours en prison … 
Avant 25 ans, les jeunes n’ont pas accès au RMI, et par conséquent, ils n’ont pas accès 
individuellement à la CMU. Les jeunes en rupture familiale doivent prouver qu’ils ont une 
domiciliation autonome, ce qui ne s’effectue pas sans difficulté ni réticence. De façon 
générale, le suivi éducatif des jeunes abandonnés très tôt à la rue et en grande carence 
affective s’avère particulièrement difficile et fragile. 
 
 

 
Exemple de Charly 

 
Arrivé de Clermont-Ferrand, Charly est pris en charge à l’OREE AJD3 en janvier 2003. Habitué à 
la rue, il est seul et se montre très peu confiant envers les services sociaux qu’il fréquente malgré 
tout depuis plus d’un an. Sa mère est décédée alors qu’il avait 15 ans et le jeune homme parle peu 
de son père ; la relation entre les deux hommes est apparemment tendue, voire conflictuelle. Au 
fil des entretiens, Charly parle de plus en plus facilement de sa vie en squat, de la violence de la 
rue, de la « manche » et de sa consommation excessive d’alcool. Son aspect clochardisé, son état 
alcoolique et son absence d’hygiène semblent le protéger de certaines relations, qu’il ne souhaite 
pas. Mais cette apparente protection, cette « carapace »  masque une grande fragilité. 
Le jeune homme maintient pendant longtemps une attitude paradoxale ; malgré son look 
repoussant, il garde une volonté de travailler dans la vente. Par ailleurs, il s’alcoolise en 
permanence mais refuse toute allusion à la maladie alcoolique. Enfin, bien que disant rejeter les 
relations avec toute personne « intégrée », Charly se montre très en lien avec la conseillère emploi 
formation et les travailleurs sociaux de l’OREE AJD. 
A l’issue de six semaines de prise en charge, il disparaît pour ne revenir qu’en décembre 2003. Il 
se montre à la fois plus disponible et plus ouvert aux différentes propositions d’insertion qui lui 
sont faites, tout en revendiquant son appartenance au « peuple de la rue ». La vêture, l’hygiène, 
l’alcool et la provocation forgent sa carapace, et ce n’est qu’au fil d’entretiens tendus, complexes, 
riches en déclarations de mal être et de solitude, que Charly accepte de lâcher son costume de 
clochard. Il parle plus facilement de son alcoolisme tout en refusant encore le qualificatif 
« d’alcoolique ». 
 
Durant cette période difficile, Charly nous apparaît de moins en moins sûr de lui. Malgré un 
discours « d’homme qui n’a peur de rien, ni de personne », il passe toutes ses nuits dans un duvet, 
installé sous le porche de l’OREE AJD. Il lui arrive même à diverses reprises de se montrer 
hypersensible, comme un enfant abandonné. 
Dans le courant du mois de janvier 2004, l’OREE AJD, grâce à un partenariat de proximité avec 
la MAJO de Parilly, lui propose une chambre-relais, chambre qu’il parvient à occuper durant 4 
mois, tout en montrant ses difficultés à « l’habiter ». Il dort par terre, à côté de son lit. 
Cependant, au cours des mois, on constate que Charly se restaure. Il « baisse la garde » et semble 
plus motivé, plus optimiste. Il intègre un contrat de qualification dans le cadre d’un GEIQ4. 
Rentré en Auvergne durant cet été, Charly est repassé récemment à l’OREE AJD montrer qu’il 
va mieux. Il intègrera le CRHS5 en septembre 2005, expliquant qu’il demande à être aidé 
longtemps tant sur le plan de la santé que sur celui de ses démarches d’insertion professionnelle. 
 
 

 

                                                 
3 Structure d’accueil et d’hébergement d’urgence à Lyon 
4 Groupement d’Entreprises pour l’Insertion et la Qualification 
5 Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 
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3. Les personnes fragiles se retrouvent aujourd’hui très vite isolées avec un risque 
grandissant de se retrouver dans la rue. 
 
Les situations d’isolement liées à un affaiblissement des solidarités privées et publiques 
augmentent les risques d’errance. L’augmentation de la précarité au travail accentue aussi la 
vitesse à laquelle les personnes vulnérables économiquement perdent tous leurs droits. On 
relève des situations d’artisans qui déposent le bilan, quittent leur domicile et se retrouvent à 
la rue ainsi que des situations de personnes ayant un petit boulot qui lâchent leur emploi et se 
retrouvent isolées. 
 
 
II. Du fait de la crise aiguë du logement, l’accès à un hébergement stable 
devient pour les plus précaires une gageure.  
 
1. Des familles sont contraintes à vivre durablement dans des hôtels et sont soumises à 
des conditions de vie très pénibles alors que ce logement devrait se limiter à répondre aux 
situations d’urgence. 
 

Nadine Michel, 
CAO6

 
Depuis cinq ans, la durée des accueils d’urgence à l’hôtel de couples, avec ou 
sans enfant, est de plus en plus longue. A Lyon, les familles séjournent pour la 
plupart plusieurs mois (six mois, voire neuf mois) avant d’avoir la perspective 
d’une solution. 
 
Loger durablement à l’hôtel pose de nombreuses difficultés avec le temps : 
• une famille avec un ou deux enfants doit cohabiter dans une seule pièce 

souvent exiguë ; 
• la famille n’a pas la possibilité de  faire sa cuisine, et il est souvent interdit 

de manger dans la chambre ; 
• au fil des semaines, les enfants ne supportent plus d’être confinés dans 

une pièce unique et il devient indispensable d’envisager un changement 
d’hôtel. 

 
Toutes ces raisons rendent le quotidien complexe, précaire et insécurisant. Les 
structures qui organisent cet accueil à l’hôtel sont même parfois contraintes de 
trouver un autre hôtel le temps d’un congrès, d’un salon, d’un séminaire car 
l’ensemble de ses chambres est réservé. Durant la période hivernale, il est 
parfois impossible de trouver une chambre disponible. 
 

 
 
2. Des personnes sans hébergement stable se retrouvent sans solution 
 
Certaines sont envoyées par d’autres villes avant même qu’un accompagnement ne soit mis 
en place. Des familles arrivent ainsi en Rhône-Alpes venant de Marseille, d’Angers, … Ce qui 
ne fait qu’accroître les situations de détresse.  
Les demandeurs d’asile sont particulièrement touchés par le manque de propositions 
d’accueil dans les principales villes de la région. 

                                                 
6 Centre d’Accueil et d’Orientation 
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Accueil des 
demandeurs d’asile 

dans la Loire 
 
 

Vincent Bourgin, 
PASS7 St Etienne 

 
« La Loire n'est plus en capacité de proposer des solutions d'accueil décentes aux 
demandeurs d'asile ». Ce message d'alerte a été lancé par les autorités à  la sortie de l'hiver. 
Dans les faits, cela s’est concrétisé par un resserrement des conditions d’accueil allant 
jusqu’à un refus de domiciliation de toute nouvelle personne arrivant sur le département 
durant l’été 2005. L’accès au dispositif d'hébergement d'urgence a été extrêmement 
restreint. La préfecture annonce une augmentation de + 136 % de demandeurs d'asile  
entre l'année 2003 et l'année 2004, soit 805 demandeurs pour cette dernière année. 
En ce qui concerne les soins, le durcissement des conditions d'accueil des demandeurs 
d'asile  nous met dans une situation paradoxale : il nous est demandé  de faciliter l'accès 
aux soins pour des personnes dont nous ne pouvons même pas assurer un des soins 
primaires, à savoir la possibilité d’avoir un toit sur la tête ! De même, en refusant la 
domiciliation des étrangers, ces derniers ne peuvent pas déposer de demandes d'asile  et ne 
peuvent pas, par voie de conséquence, avoir accès à une couverture maladie. 
 

 
Ces situations se traduisent par la création de nombreux squats dans les agglomérations des 
grandes villes de la région. Les rares associations qui sont présentes dans ces lieux de vie 
relèvent le souci de la propreté de la part des occupants et leurs énormes difficultés à obtenir 
les conditions minimales d’hygiène et de sécurité. Les Villes et les Préfectures se renvoient 
« la balle » quand il s’agit de mettre à disposition des bennes à ordure ainsi que des points 
d’eau et d’électricité. Les risques qui pèsent sur la santé des adultes et des enfants devraient 
provoquer en urgence une mobilisation des pouvoirs publics. 
 
 
3. Des personnes handicapées sont de plus en plus à la rue 
 
Dans les grandes villes, il n’est plus rare de rencontrer des personnes en situation de 
handicap mental et, de plus en plus, en situation de handicap physique (déficiences motrices, 
visuelles, sensorielles), confrontées à l’errance. 
Des travailleurs sociaux déplorent la stigmatisation des malades mentaux, sous tutelle et 
bénéficiant de l’AAH8. Ils sont aujourd’hui bloqués dans leur accès au logement. 
 
Pour les professionnels qui les accompagne au quotidien, les personnes « en grande 
difficulté » ont besoin d’un espace pour réparer les accidents de la vie. Or cet espace 
se réduit aujourd’hui, à la fois par manque de temps pour les accompagner, à la fois par un 
durcissement des conditions d’accès aux droits. 
 
 
III. Des pathologies alarmantes 
 sont relevées par les professionnels 
 
 
Les équipes qui rejoignent les « grands exclus » constatent une prépondérance des 
pathologies liées à la traumatologie : agressions (coups de couteau …), chutes dans la rue 
(liées à l’alcool, …).  D’autres notent une recrudescence de la tuberculose liée au mode de vie 
en squat. Des pathologies infectieuses (SIDA, hépatite C …) sont également très présentes. 

                                                 
7 Permanence d’Accès aux Soins de Santé 
8 Allocation Adulte Handicapé 
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Prise en charge 
de la tuberculose 

dans le Rhône 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre 
départemental 

d’Hygiène Sociale 
du Rhône 
(CDHS) 

 
Une situation épidémiologique qui impose la vigilance 

 
En France, depuis 30 ans, la tuberculose a régressé de manière importante : - 7 % 
par an9. Mais ces chiffres ne reflètent qu’une partie de l’épidémiologie de la 
tuberculose. En effet, bien que la tuberculose soit une maladie à déclaration 
obligatoire, les données statistiques ne représentent que 65 % de la réalité, selon 
une étude de 1998. 
Le CDHS10 de Lyon mène, depuis, un important programme d’information et de 
dépistage de la tuberculose dans les établissements SONACOTRA11 et ARALIS12 
du Rhône. Dans ce département, on assiste à une relative stabilisation du nombre 
de cas (148 cas de tuberculose ont été déclarés en 2002) mais la prise en charge des 
cas de tuberculose par les équipes médico-sociales du CDHS s’avère de plus en 
plus lourde et complexe (squatteurs, SDF, problèmes de la résistance au 
traitement…). 
 
Une vulnérabilité liée au contexte socio-économique 
Les migrants sont cinq fois plus touchés par la tuberculose que les personnes de 
nationalité française. Mais la population française touchée augmente : elle est 
essentiellement masculine et en situation de grande précarité économique. Cette 
population oscille souvent entre le logement provisoire et des périodes où elle vit 
dans la rue.  
 
Une population vieillissante 
On sait que les personnes âgées de plus de 60 ans sont plus exposées à une 
contamination par la tuberculose à cause d’une baisse de leur immunité. On 
observe un vieillissement précoce des migrants lié à des conditions de vie difficiles 
et à un travail souvent usant, particulièrement exposé aux accidents et aux 
pathologies professionnelles. Ce vieillissement se superpose souvent à des 
difficultés socio-économiques, en particulier pour les anciens migrants issus de la 
vague migratoire des années 50 : faiblesse de leur pension de retraite, difficultés 
d’accès aux droits et aux prestations sociales. 
 
Des difficultés d’ordre psychosocial 
Au regard de leur situation économique, les migrants considèrent leur état de santé 
comme secondaire par rapport à la priorité d’apporter un soutien économique à 
leur famille restée au pays. En outre, l’isolement, l’absence de réseaux et le manque 
d’information sur les services de santé de proximité augmentent les risques 
pathologiques. 
Le rapport à la santé est souvent marqué par le non souci de soi, l’occultation des 
problèmes, la négligence, et le recours aux soins se fait tardivement. Chez les 
personnes d’origine étrangère, la situation de rupture socioculturelle modifie la 
perception des risques de santé et diminue la réceptivité aux actions et aux 
messages de prévention.  
Dans ces conditions, la notion de prévention est très difficile à faire entendre. 
 

 

                                                 
9 Selon l’étude « Les cas de tuberculose déclarés en France en 2002, publiée par Bull Epidemiol Hebd 
en 2004 
10 Centre Départemental de l’Hygiène Sociale 
11 Société Nationale de Construction pour les Travailleurs 
12 Association Rhône-Alpes pour le Logement et l’Insertion Sociale 
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Des médecins s’alertent face au constat du développement de l’hépatite C par contamination 
volontaire. Certains déboutés du droit d’asile venus de l’Est de l’Europe se contamineraient 
volontairement pour avoir le droit de rester sur le territoire français, quel que soit le prix à 
payer. Ce phénomène révèle une extrême détresse qui pose un gros problème de santé 
publique à relier aux mesures actuelle de durcissement de la politique d’accueil des 
populations venant de l’étranger.  
 
 
 
IV. Dans ce contexte, les acteurs de l’urgence sociale sont confrontés à un 
épuisement et une remise en cause de leurs missions 
 
 
« Comment faire pour « rester vivant », garder son idéal professionnel ou militant, quand on voit tous les 
jours des gens qui vont mal, qui agressent ? ». Nous avons vu que les personnes « en grande 
exclusion », lorsqu’elles ont des troubles de santé mentale, ont peu accès aux soins faute de 
places adaptées dans les structures d’accueil. Par conséquent, les structures d’accueil 
associatives doivent « bricoler » des outils de prise en charge. Les professionnels 
engagés dans l’accompagnement social sont épuisés : « au fil des mois, ça devient très lourd ! ». 
Sortir de la « grande urgence » est de plus en plus difficile. On constate une dégradation de la 
capacité des personnes à ne plus dépendre des structures d’accompagnement.  
 
De leurs côtés, les professionnels des hôpitaux psychiatriques sont très démunis dans 
la prise en charge des populations « en grande précarité sociale » : ils sont face à des malades 
parvenus à un tel degré de dessaisissement de soi qu’ils ne peuvent plus formuler aucune 
demande. Les professionnels sont d’autant plus en difficulté, qu’ils connaissent mal le réseau 
d’acteurs qui assure les fonctions d’accueil et d’accompagnement de ces malades. La 
réduction de lits et de postes de soignants dans certains hôpitaux ne favorise pas la nécessaire 
adaptation des modes d’intervention. L’hôpital souffre beaucoup : pris en tenaille entre les 
contraintes d’une gestion de la carence, du développement de pathologies mentales 
nouvelles, de la précarisation de sa clientèle, du climat de violence. Ces tensions, de plus en 
plus fortes, peuvent faire craindre un repli sur l’institution et sur les pathologies 
psychiatriques balisées par la discipline. 
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Besoins et 

préoccupations 
des acteurs de 

l’urgence sociale 
autour des 

questions de santé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claire Huchet et 
Sylvain Jerabek 

ADES du Rhône 
 

 
L’ADES13 du Rhône vient de renouveler son enquête sur les besoins et les préoccupations 
des acteurs de l’urgence sociale autour des questions de santé. Son objectif est de faire 
évoluer son programme  « Exclusion sociale et enjeux de santé » qu’elle mène depuis 1998 
dans le cadre du PRAPS14, en collaboration avec AIDES15 Alcool. 
 
La santé mentale apparaît prioritaire pour 91% des professionnels et 83% considèrent que le 
nombre et l’importance des problèmes liés à la santé mentale sont en augmentation.16

 
Si le « problème » de la souffrance psychique des personnes en difficulté a été repéré dans la 
totalité des PRAPS, il apparaît cependant d’une manière encore plus prégnante que lors de la 
précédente enquête de 1999. 
 
Les difficultés majeures ont été identifiées dans : 

• le repérage et la prise en compte de la souffrance psychique (difficulté à 
mesurer cette souffrance, à la repérer, travailleurs sociaux non formés, 
insuffisamment étayés par leur cadre institutionnel, désarmé) ; 

• les difficultés d’accès aux soins (avec une offre de soins déficitaire, inadaptée, des 
délais longs…) ;  

• le cloisonnement entre le secteur social et celui de la psychiatrie. 
 
Les nombreux efforts menés dans le cadre de la loi de lutte contre les exclusions sont donc 
encore insuffisants. 
Dans les autres besoins majoritairement évoqués, on relève ensuite le problème de l’alcool et 
des autres addictions, pour lesquelles les acteurs de l’urgence souhaitent avoir un éclairage 
théorique et une information sur l’évolution des modes de consommation, notamment chez 
les jeunes, vis-à-vis desquels ils se sentent dépassés. 
Plusieurs personnes interviewées se sentent aussi en difficulté dans la connaissance des 
dispositifs d’aide à la personne. En effet, elles ne se retrouvent pas aisément dans des 
dispositifs qui changent fréquemment et dont la lisibilité est souvent médiocre. Elles 
demandent donc un éclaircissement sur ce champ particulier. On peut enfin souligner le 
besoin exprimé d’un complément de formation en matière d’aide, d’écoute et d’accueil, 
notions indispensables à leur intervention en matière de santé.  
 

 
 
Regards portés sur les dispositifs par les acteurs de l’urgence 
sociale 
 
Pour répondre aux besoins des personnes dans la grande précarité, les pouvoirs publics ont 
mis en place un dispositif législatif et réglementaire d’accès aux droits et de distribution 
d’aides. Pour les acteurs de terrain,  les évolutions récentes tendent à fragiliser l’accès aux 
soins des plus pauvres et comportent des risques d’inégalités importantes entre les territoires. 
 
 

                                                 
13 Association Départementale d’Education pour la Santé 
14 Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins 
15 Association Indépendante d’Entraide Sociale 
16 Enquête qualitative réalisée auprès de 25 professionnels, travaillant dans 25 établissements de la 
région lyonnaise classés en trois types : accueil de jour / hébergement ; accompagnement 
social/insertion ; accès aux soins 
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I. Les dispositifs d’accès aux soins pour les populations à bas revenus ou sans 
revenu 
 
Parmi ces dispositifs, la Couverture Maladie Universelle (CMU) est incontestablement 
celui qui a le plus fait progresser l’accès aux soins. Dans notre dossier 2002, nous relevions 
déjà des avancées notables dans la prise en charge sanitaire des populations pauvres. 
Pourtant, l’automaticité de la couverture maladie a été remise en cause suite à de récentes 
lois. L’ouverture des droits n’est plus aussi rapide, ce qui complique l’action des soignants et 
retarde le démarrage des soins Certes, l'affiliation à la CMU de base prend effet à la date de la 
déclaration initiale ou à la date à laquelle les conditions de résidence sont remplies. En 
revanche, le droit à la CMU complémentaire prend effet au premier jour du mois suivant la 
date de décision de la Caisse. ; alors qu’avant l’ouverture se faisait « dans le quart d’heure ! » . 
Toutefois, en cas d'urgence de soins, le droit à la CMUC17 peut être attribué au premier du 
mois du dépôt de la demande.  
Les demandeurs d’asile sont particulièrement touchés par cette évolution de la loi : lors de 
leur arrivée en France, ces personnes souffrent de séquelles physiques et psychologiques liées 
aux persécutions subies dans leur pays d’origine et aux conditions de leur fuite. Dans 
l’urgence, consulter un médecin est  encore possible mais, face aux frais engagés, la 
continuité des soins devient difficile. Il est à noter que c’est durant cette même période que la 
majorité de cette population n’a pas accès à un hébergement stable. Elle est ainsi 
particulièrement exposée aux risques sanitaires dus à des conditions de vie très précaires. 
 
Des aides complémentaires sont attribuées par les CPAM18 pour ceux qui sont confrontés 
à des difficultés financières provoquées par une maladie, une maternité, un accident du 
travail ou une invalidité. Ces aides, dites facultatives, sont attribuées par les Conseils des 
Caisses au vu des dépenses supplémentaires engagées du fait de l’état de santé ainsi qu’au 
déséquilibre budgétaire lié à la perte de revenu provoquée par la maladie. Les enveloppes 
financières consacrées à ces aides ont tendance à se réduire.  
 
Les personnes qui n’ont pas régularisé leurs conditions de séjour en France bénéficient de 
l’AME19. Pour accéder à l’AME, il faut attendre trois mois ; durant cette période d’attente, 
les personnes très malades sont quand même prises en charge20, mais les autres le seront 
lorsque leur santé se dégradera fortement.  
De plus, le principe déclaratif a été remis en question. Ce  principe de base de l’aide sociale 
depuis plus d’un demi-siècle permettait à des personnes en situation de besoin de justifier par 
déclaration écrite de leur identité ou de leurs ressources et ainsi d’accéder à des droits 
fondamentaux, même s’ils n’ont pas ou n’ont plus avec eux de papiers. Par ailleurs, deux 
décrets, publiés durant l’été 2005 mais non encore appliqués à ce jour, imposent la 
production de documents justifiant des conditions de résidence pour accéder à l’AME21.  
 
Du fait de l’application du délai de trois mois, avec demande de preuves et de l’obligation 
d’une pièce d’identité - les travailleurs sociaux pouvaient auparavant être garants de celle-ci -, 

                                                 
17 Couverture Maladie Universelle Complémentaire 
18 Caisses Primaires d’Assurance Maladie 
19 Aide Médicale d’Etat 
20 La circulaire du 16 mars 2005 relative à la prise en charge des soins urgents délivrés à des étrangers 
résidant en France de manière irrégulière et non bénéficiaires de l’AME notifie les prestations prises 
en charge et les conditions de délivrance des soins. A noter qu’en juin 2005, certains hôpitaux n’ont 
pas été informés de cette circulaire.  
21 En 2004, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie avait émis un avis défavorable à ces projets de 
décret, estimant qu’ils compromettaient « l’accès aux soins » des personnes concernées et 
contrevenaient « aux exigences élémentaires de santé publique et de sécurité sanitaire …». 
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de plus en plus de personnes consultent dans des Permanences d’Accès aux Soins de 
Santé rattachées aux Hôpitaux, sans qu’il soit possible de les réintégrer rapidement dans le 
droit commun. Beaucoup de PASS n’ont pour personnel qu’une assistante sociale qui tente, 
comme elle peut, de travailler avec des moyens limités, en lien avec des médecins, 
notamment des services d’urgence des hôpitaux. Les PASS qui ont pu mettre en place des 
consultations de médecine générale organisées sont saturées, notamment par l’accueil des 
étrangers, demandeurs d’asile ou « sans papier » … L’énergie déployée pour obtenir un 
droit devient majeure. Il n’est pas rare de retrouver mobilisés tout à la fois, du personnel 
soignant, des assistantes sociales, des pharmacies hospitalières, des services médico-
techniques (lorsqu’il y a nécessité de radio ou de bilans biologiques). Quand le droit n’est pas 
ouvert, soit les bilans sont repoussés, soit ils sont enregistrés « à pertes et profits » pour 
l’hôpital - ce ne sont alors que des transferts de budget -, soit ils ne sont pas effectués.  
 
Parmi ceux qui s’adressent aux Permanences d’Accès aux Soins, nombreux sont ceux qui ont 
des ressources mais qui, par ailleurs, sont surendettés et ne peuvent pas payer une mutuelle. 
Dans certains départements, les prestations complémentaires versées par la CPAM pour 
couvrir des frais, comme le ticket modérateur en cas d’hospitalisation, ont été supprimées. 
Pour ceux qui ne bénéficient pas de la CMUC, les conséquences financières sont lourdes.  
 

 
Exemple de M. C. 

 
Mr C a été signalé à l’assistante sociale référente en alcoologie le 31 mars, par l’infirmière 
référente de la Permanence d’Accès aux Soins de Santé d’un Centre Hospitalier. Il avait été 
hospitalisé la veille pour la découverte d’un cancer ORL évolué suite à une consultation de 
premier secours au « Point Santé ».  
Ce Monsieur est sans domicile fixe depuis plusieurs années et en dépit d’une présence ancienne 
en France, bien qu’ininterrompue, ne parle pas bien le français. Aucun droit à la sécurité sociale 
n’a été jusqu’ici ouvert. L’assistante sociale du CCAS22, qui travaille avec le Point Santé, l’avait 
rencontré la veille : elle signifie la difficulté de retracer le parcours de ces trois derniers mois en 
vue d’obtenir la Couverture Maladie Universelle Complémentaire. En effet, outre les difficultés 
linguistiques, nous sommes confrontés à l’impossibilité de prouver sa présence par des certificats 
d’hébergement - Mr C. a surtout occupé des squats -. Un certificat est obtenu, attestant sa 
présence dans un foyer dans l’Isère en mars 2004 . La sécurité sociale certifie qu’il n’y a pas de 
preuve qu’il ne soit pas sorti de France entre les deux périodes. Il est donc convenu avec 
l’assistante sociale du CCAS de proposer à Mr C de signer une attestation certifiant sa présence 
en France depuis plus de trois mois avec le détail de son parcours. Cette attestation est transmise 
à la cellule précarité de la sécurité sociale avec attestation d’hébergement antérieur dans l’Isère.  
Mr C. est opéré, il doit subir des traitements complémentaires. Il obtient finalement la Couverture 
Maladie Universelle Complémentaire avec rétroactivité permettant de couvrir son hospitalisation, 
droits obtenus de confiance entre les différents acteurs et la cellule précarité. 
 
L’histoire de Mr C., caricaturale quant à la nécessité de la preuve d’un délai de trois mois de résidence en France 
(ici pour la CMU du fait de l’origine Polonaise de M.C. et par  ailleurs pour obtenir l’AME) a nécessité 
l’intervention :  
d’une assistante sociale du CCAS durant de nombreuses heures pour retracer son parcours 
• de l’assistante sociale de la PASS pour les mêmes raisons 
• de l’infirmière de la PASS pour l’accompagnement et les liens médicaux 
• de la recherche d’un traducteur étudiant polonais, non seulement pour obtenir des explications sur la santé de 

Monsieur C, mais surtout pour comprendre son parcours et rechercher les différents certificats d’hébergement 
exigés. 

L’énergie déployée à la recherche de preuves pour une personne présente en France depuis le début des années 1990 
n’est évidemment pas employée à d’autres fins et aboutit à un coût d’intervention très important. 
 

                                                 
22 Centre Communal d’Action Sociale 
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D’autre part, l’accès à une mutuelle est très complexe pour ceux qui ne bénéficient pas de 
la CMUC. Nombreux sont ceux qui ont des revenus en dessous du seuil de pauvreté mais 
légèrement supérieurs aux seuils fixés pour accéder à la CMU complémentaire. Ils peuvent 
bénéficier d’une aide pour l’accès à la mutuelle23, mais son accès est difficile. Récemment, le 
gouvernement a décidé d’augmenter en 2006 le montant de l’aide légale pour l’acquisition 
d’une complémentaire santé. Cet effort financier fait suite au constat de la précarisation 
d’une frange de la population dans son accès aux soins. Toutefois, le plafonnement de ces 
aides continuera d’exclure des populations disposant pourtant de faibles ressources (des 
couples avec de bas salaires, des personnes âgées avec de faibles retraites, des personnes 
allocataires de l’AAH, …). Les mesures prises par la sécurité sociale en matière d’aide à la 
mutualisation écartent de ce dispositif une partie des assurés pour lequel il a été mis en place, 
ceux qui avaient déjà précédemment été écartés de la CMUC. 
 

Plafonds de ressources pour accéder aux aides 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Plafond 

pour la CMUC 
Plafond 

pour l’aide à la mutualisation
Montant de minima sociaux 

AAH, FSV, FSI24

1 personne 576 662 599 

1 couple 864 993 1075 

 
Alors que la part laissée à la charge des assurés sociaux dans le financement des soins 
augmente, la prise en charge par un organisme complémentaire n’est toujours pas accessible 
à tous. Tant que les plafonds de ressources pour accéder à l’aide à la mutualisation, comme 
ceux pour accéder à la CMUC, seront aussi bas, il y aura peu de bénéficiaires potentiels et des 
personnes relevant des minima sociaux continueront à en être exclues. 
 
 

 
Exemples de Mr M. et de Mr G. 

 
Retraité, Mr M. vit avec sa conjointe et perçoit 1075 € puisqu’il est bénéficiaire du Fonds Spécial 
Vieillesse. Gravement malade, il a été hospitalisé dans un établissement pour insuffisance 
respiratoire du 14/11/04 au 08/01/05 et s’est vu refuser l’aide demandée pour les 910 € de frais 
journaliers qu’il doit régler à l’établissement. Sans aide à la mutualisation, les tarifs pratiqués par 
les mutuelles pour un couple de retraités sont beaucoup trop élevés surtout si l’on tient compte 
de la dette à rembourser.  
Mr G., dyalisé depuis de nombreuses années, a été admis en urgence à l’hôpital le 26/11/04 pour 
y subir une greffe. Des complications survenues, alors qu’il était dans un établissement de 
convalescence, l’ont contraints à être de nouveau hospitalisé jusqu’au 12/05/05. Il doit 2492 € 
pour les frais journaliers de ces différentes hospitalisations et n’a pas droit, non plus, à l’aide à la 
mutualisation car il est titulaire d’une retraite complétée par le Fonds Spécial Vieillesse. 
 
Comment dans ces conditions maintenir un accès aux soins ? Monsieur G. devait-il refuser 
l’intervention puisqu’il n’avait pas de mutuelle ? Comment peut-il avoir l’assurance d’être pris en charge si de 
nouvelles complications surviennent puisqu’il doit d’abord payer sa dette avant de pouvoir payer une éventuelle 
cotisation mutuelle ? 
 

 
 

                                                 
23 Par le biais d’un dispositif national, le Droit à Déduction, depuis le 1er janvier 2005 
24 Allocation d’Adulte Handicapé, Fonds de Solidarité Vieillesse, Fonds Spécial Invalidité 
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De plus, comment continuer à prendre en charge les malades dont l’état de santé nécessite 
une hospitalisation prolongée en psychiatrie quand les mutuelles refusent de financer plus 
d’un mois d’hospitalisation dans ce secteur ? 
 
Dans ce contexte, la réforme de l’assurance-maladie provoque des inquiétudes de la part 
des professionnels de terrain.  Par exemple, la nécessité de devoir choisir un médecin traitant 
risque de rendre encore plus difficile l’accès aux soins des personnes en grande exclusion. 
Comment répondre quand on ne dispose pas d’un hébergement stable ? On peut prévoir que 
beaucoup ne répondront pas. Quelles conséquences pour leur prise en charge sanitaire ? On 
s’attend à une sollicitation accrue des services d’urgence avec des demandes de soins qui ne 
relèveront pas de leur compétence. 
 
 
II. Le dispositif d’accueil de la souffrance psychique liée à la grande précarité  
 
Ce dispositif évolue aujourd’hui vers une logique d’urgence, voire humanitaire, caractérisée 
par le transfert des missions publiques sur le réseau associatif. 
 
Les professionnels font état d’une insuffisance forte des lits de repos accessibles aux 
personnes dans la grande exclusion du fait d’un manque de structures adaptées. Le dispositif 
des Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) est trop peu développé.  
La réduction de 40% des lits en psychiatrie25 a pour conséquence une démédicalisation 
alarmante. On constate de plus en plus d’ « expulsés de la psychiatrie » ; la durée moyenne de 
séjour baisse et les personnes sont alors envoyées dans la rue. De plus en plus de patients 
sont en attente d’hospitalisation, y compris pour des motifs graves, il leur faut attendre la 
sortie des autres pour être pris en charge. De plus, le remaniement des métiers de la santé 
mentale26 aura des conséquences lourdes, il est prévu une baisse du nombre de psychiatres de 
40% en 2020. 
 
Dans ce contexte, les structures associatives sont de plus en plus sollicitées pour 
intervenir en urgence dans des situations de crise. La collaboration entre ces associations et 
l’hôpital psychiatrique se traduit par des expériences qui donnent des résultats prometteurs, 
même si les uns et les autres se retrouvent impuissants à prendre en charge les situations de 
violence les plus extrêmes. Mais trop souvent, l’hôpital n’assure plus sa fonction d’asile pour 
les malades psychiatriques. Ainsi, des personnes ayant un vécu long dans la rue sont 
orientées par défaut dans des maisons de retraite, faute de réponse plus adaptée. Quand une 
personne sans domicile présente une maladie mentale non reconnue, il existe des relais pour 
une prise en charge sanitaire, mais quand elle est affectée par une souffrance psychique, il n’y 
a rien à proposer. 
 
 
III. L’accès aux minima sociaux et l’accompagnement des populations 
confrontées à la grande précarité 
 
Outre l’accès aux soins, l’accès aux minima sociaux a été durci récemment avec un impact 
notable sur l’état de santé des personnes en grande précarité. Différentes structures d’accueil 
d’urgence nous alertent sur les menaces de radiation des droits.  
Dans un département, plusieurs personnes accueillies sont aujourd’hui menacées d’une 
suspension de leur RMI car elles n’ont pas répondu dans les délais fixés par le Conseil 
Général aux convocations reçues. D’autres ont été radiées de l’ANPE et ne touchent plus 
                                                 
25 période à préciser 
26 Un colloque sur ce thème est en préparation par l’ORSPERE (Observatoire Régional Rhône-Alpes 
sur la Souffrance Psychique en Rapport avec l’Exclusion) 
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l’ASS27 suite à une absence à un rendez-vous fixé par l’ANPE28. Les professionnels font le 
constat suivant : « Plus on est avec un public « désocialisé », plus on devrait avoir de la souplesse. Or, on 
constate le mouvement inverse ! ». 
 

 
Exemple de Mme B. 

 
Mme B. est arrivée au centre d’accueil de X en 1993. Suite à « une descente de police à la gare », 
elle avait été amenée avec son concubin au poste central avec les menottes, ce qui l’avait 
humiliée : « Moi, Madame, je suis une clocharde, je ne suis pas une voleuse ». Depuis plus de cinq 
ans, ils vivaient de la manche ; leur fille était placée dans une famille d’accueil. Madame était sans 
aucun lien avec ses six enfants d’un premier mariage. L’obtention du RMI leur a donné l’envie de 
retrouver un logement, le centre étant intermédiaire auprès de bailleurs. 
La première expérience de logement avait dévoilé la jalousie maladive de Monsieur, le parler 
frustre de Madame, ses attitudes corporelles hystériques. Dans le second logement, les relations 
avec le voisinage, la consommation de l’alcool, ont été travaillées. Ils ont alors pu envisager de 
renouer les liens avec leur fille, de la recevoir une fois par mois, de communiquer avec la famille 
d’accueil, de tenir leur budget en équilibre, de maîtriser leur consommation d’électricité et de  
téléphone. 
Tout cet équilibre s’est effondré par la maladie, puis la mort de Monsieur. Madame n’en a jamais 
fait le deuil. Les relations entre la mère et la fille se sont dégradées, la consommation d’alcool s’est 
intensifiée, Madame éprouve maintenant beaucoup de difficultés à marcher. 
Son nouveau compagnon bénéficie d’un RMA29 dans les ateliers AVA30 du centre. Le travail 
réalisé auprès de Mme B. se porte actuellement sur la démarche de soins, en tenant compte de sa 
phobie à l’idée de rencontrer un médecin. Les professionnels qui l’accompagnent ne sont pas sûrs 
d’y parvenir, mais ils savent qu’ils peuvent s’appuyer sur le lien construit avec elle, et la confiance 
qu’elle a trouvée dans l’équipe du Centre. Mais on ne peut pas forcer quelqu’un à vouloir aller 
mieux. 
Courant avril 2005, Mme B. reçoit un recommandé du conseil général pour un rendez-vous. 
Première intervention du Centre pour signifier qu’il est référent spécifique… Mme B. reçoit un 
second recommandé … qui entraîne un deuxième appel téléphonique du centre…. En mai 2005, 
le responsable du service Insertion lui signifie que puisqu’elle n’a pas répondu aux convocations, 
son RMI est suspendu au 1er juin 2005. Face à ce dialogue de sourds, le centre actualise les deux 
contrats d’insertion établis précédemment avec Madame et Monsieur et les fait parvenir à l’unité 
territoriale du lieu d’habitation. Début juin, le service Insertion du conseil général retire au Centre 
sa mission de référent pour Madame et désigne comme référent l’unité territoriale du lieu 
d’habitation. Madame B ne comprend rien, elle n’a plus envie de défendre son droit : « s’ils veulent 
pas me donner le RMI… qu’ils se le mettent … ». 
 
Cette situation révèle combien une logique gestionnaire fragilise encore plus les situations précaires que les aidants 
accompagnent avec déjà beaucoup de difficultés. 
 

 
 
 
En outre, dans les contrats liés au RMI, il semble que la notion de soins soit plus 
difficilement reconnue comme contribuant à la démarche d’insertion. Pour les acteurs de 
terrain, contractualiser autour des problèmes de santé permet un accompagnement pertinent 
pour ceux qui sont dans la « grande exclusion ». Mais de tels contrats ne sont pas toujours 
validés par le conseil général au motif qu’ils ne sont  « pas assez précis ».  

                                                 
27 Allocation Spécifique de Solidarité 
28 Notons l’exemple d’une personne radiée au 21 du mois : elle doit rembourser le « trop perçu » pour 
la période du 21 à la fin du mois alors qu’elle n’a pas accès au RMI durant cette période 
29 Revenu Minimum d’Activité 
30 Adaptation à la Vie Active 
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Exemple de Mme N. 
 
Mme N. est suivie au CAO., service social pour personnes sans domicile, durant trois ans de 2000 à 
2003. Elle est bénéficiaire du RMI et le CAO est à la fois instructeur et référent. Pendant ces trois 
années d’accompagnement social, Mme N. entre en logement HLM. à la suite d’une commission 
« cas bloqués ». Elle commence  un suivi au CMP31 courant 2002 et, parallèlement, réussit le 
concours d’agent d’accueil ANPE. Fin 2003, elle est nommée à l’ANPE. de Grenoble. Elle occupe 
un logement sur Lyon mais accepte ces conditions, car elle souhaite très fort ne plus percevoir le 
R.M.I.  
 
Mme N. assure son poste pendant six mois puis ne peut plus continuer. Ses fragilités sont alors 
mises en évidence. Débordée par des demandes simultanées de ses collègues et du public, elle est 
envahie par ses émotions et ne parvient plus à s’organiser pour répondre aux exigences de son 
travail. Pourtant, la relation avec le public semble possible et n’inquiète pas Mme N. . Son médecin 
lui prescrit un arrêt de travail de trois mois. Au terme de cet arrêt, elle ne peut reprendre et 
démissionne de l’ANPE Cette démission est très difficile à vivre car elle la met face à ses 
insuffisances, ses difficultés d’adaptation, son impossibilité parfois à gérer la réalité quotidienne. 
Ainsi début 2004, Mme N. bénéficie à nouveau du RMI instruit par la Maison du Département de 
son arrondissement. Elle reçoit deux lettres recommandées. Ce sont deux convocations de l’ANPE 
qui est nommée référente de son dossier RMI. Compte tenu de l’échec et du vécu traumatique avec 
l’Agence, Mme N. ne répond pas à ces convocations et ne se présente pas aux rendez-vous. Le RMI 
est donc suspendu en février 2005. Mme N. téléphone au CAO et reprend rendez-vous avec 
l’assistante sociale qu’elle connaît. Elle va très mal. Amaigrie, très angoissée, elle a honte de revenir, 
d’expliquer son parcours depuis dix mois. 
 
Evidemment, la situation est de nouveau urgente. Mme N ne peut plus payer son loyer ni ses 
charges et n’a plus rien à manger. Le CAO négocie avec le Conseil Général le suivi de ce dossier, en 
effet  Mme N. ayant un domicile fixe, sa situation ne relève pas du service social des personnes sans 
domicile. Le CAO se nomme référent RMI et signe un contrat d’insertion avec Mme N. pour 
rouvrir les droits au RMI. Pendant trois mois elle n’a aucune ressource. Le Centre sollicite le CCAS 
pour une aide au paiement du loyer d’un montant de 200 € ainsi qu’une aide hebdomadaire de 40 € 
par semaine et deux commissions financières de 150€  chacune au CAO pour lui permettre de 
survivre. Le Centre joint l’office public HLM pour éviter les lettres de relance et permettre une 
négociation. 
Le temps passé en appels téléphoniques, en rédaction de courriers et de comptes-rendus est 
important, mais indispensable pour que Mme N. retrouve ses droits au RMI. Le retour à ce 
dispositif est vécu comme un échec personnel. Les droits au RMI. sont rétablis fin avril 2005 après 
beaucoup d’angoisse pour Madame N. Aujourd’hui, elle envisage de reprendre un suivi de soins 
auprès du médecin psychiatre du service. 
 
Madame N. dit que « le regard sur soi et le regard des autres rende plus lourde la souffrance. Mes fragilités sont 
renforcées. Je me demande ce que je vais faire pour digérer tout ce rejet ». 
Cette situation met en évidence l’importance de la relation et surtout de la rencontre. Les personnes accompagnées sont 
très souvent en difficulté, en carence, voire en rupture de liens. Les démarches sont vécues comme des obstacles. Afin de 
les vaincre, ces personnes ont besoin de créer un lien de confiance au fil du temps. Les personnes suivies  au Centre 
d’Accueil et d’Orientation sont en difficulté en raison des différents liens qui nouent leur histoire de vie sociale et 
familiale.  
La philosophe Marie-Claire ZINCK dit « être vivant, être présent au monde, à soi, c’est effectivement avant tout être 
en lien, et ce lien est le propre de l’homme ». C’est en effet ce qui est le plus souvent fragile et souffrant dans la vie des 
personnes 
 

                                                 
31 Centre Médico-Psychologique 
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 IV. Des disparités dans l’offre de soins et les aides accessibles aux personnes 
en grande précarité 
 
Les solidarités territoriales sont en question du fait des disparités constatées dans l’offre de 
soins et d’accompagnement des personnes à la rue. 
 
Dans les petites villes, la prise en charge de l’errance est de plus en plus réduite. Le manque 
de moyens et l’insuffisance du maillage entre les structures de soins des grandes villes et les 
structures locales d’accueil  provoquent un refus grandissant de prise en charge durable de 
populations précaires. On constate, de plus, une réelle démédicalisation dans les petites 
villes et les campagnes. 
 
L’organisation des aides facultatives d’urgence a pour conséquence des inégalités 
importantes selon les territoires. L’attribution des aides dépend du choix des élus des 
Départements ainsi que des administrateurs des organismes sociaux (CPAM, CAF, CCAS, 
…). Ceux-ci ont à faire face à un afflux de demandes et leur enveloppe financière s’avère vite 
très insuffisante par rapport aux besoins. Ils sont alors amenés à décider, au sein de 
commissions, quelles sont les demandes recevables et quels montants allouer. Les critères de 
décision s’avèrent très variables d’une structure à l’autre.  
 
 
 
Conclusion 
 
Les personnes confrontées à la grande précarité sont particulièrement sensibles à toute 
mesure qui complique ou retarde leur accès aux soins. Les professionnels qui les 
accompagnent ont de plus en plus de difficultés à maintenir un lien social qui s’avère 
pourtant déterminant pour toute démarche de soins. Dans une période où les dispositifs 
sociaux d’insertion sont orientés vers les plus performants, quelle place et quelles protections 
pour ceux qui ne pourront faire valoir une rentabilité rapide dans le monde du travail ? Ceux 
qui souffrent de pathologies mentales ont vu leurs conditions de vie se dégrader, faute de 
places d’accueil suffisantes. Le resserrement de la politique d’accueil en France a des 
conséquences lourdes, autant pour la santé des personnes nouvellement arrivées que pour la 
santé publique.  
Il y a deux ans, nous relevions plusieurs avancées concernant l’accès aux soins des 
populations pauvres en préconisant une attention particulière pour que les nouveaux 
dispositifs bénéficient bien aux plus précaires. Aujourd’hui, plusieurs signaux émis par les 
acteurs de l’urgence sociale doivent nous alerter. Si la suspicion prenait le pas sur le droit, les 
situations de détresse risqueraient de se multiplier, sans économie financière pour notre 
système de santé. 
 
 

--- 
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Les inégalités sociales  
et la réussite scolaire : 

 
les ombres de la démocratisation de l’école 

 
Sandrine CLAUSIER 
Geneviève DECROP 

Vincent PLAZY 
 

 
 
 
 
 
L’accès à l’école pour tous est à la base de notre modèle républicain : tous les enfants, quelle 
que soit la situation de la famille, ont un droit d’accès au service public de l’Education 
nationale de 6 à 16 ans. Les conditions de cet accès sont aujourd’hui prises en compte dans 
les indicateurs de développement humain qui qualifient la bonne santé d’un pays. L’attention 
portée depuis de nombreuses années sur la question de l’échec scolaire a permis de mobiliser 
des moyens avec l’ambition que, non seulement tous les enfants entrent à l’école, mais en 
sortent avec un diplôme ou une qualification reconnue. Deux grands principes guident cette 
démocratisation de l’école : l’égalité des chances entre tous les élèves, quelles que soient les 
différences au départ de la scolarisation, et la promotion de l’élève grâce à l’école qui doit 
permettre à chacun de prendre sa place dans la société.  
 
Si globalement, les résultats montrent une élévation du niveau de qualification générale en 
France, l’égalité des chances et la promotion par l’école sont encore fortement 
questionnées par le parcours scolaire de nombreux enfants : ceux dont les aptitudes ou les 
profils sociaux ne rentrent pas dans les normes qui ont façonné le modèle scolaire (les 
enfants porteurs de handicaps, les enfants du voyage ….), ceux qui décrochent au cours de 
leur scolarisation. Des réponses publiques se développent, avec des résultats certains, mais 
toujours insuffisantes au regard des besoins et de la nécessaire adaptation du système scolaire 
pour ne pas marginaliser ou exclure certains enfants.  
De plus, la qualité de la scolarisation doit aussi considérer les conditions d’entrée dans la vie 
active. Pour tous, mais particulièrement pour les enfants des familles socialement 
défavorisées, la valeur des diplômes obtenus est déterminante. Non seulement, ces enfants 
sortent généralement de l’école avec un niveau de qualification plus bas que la moyenne, 
mais ils ont aussi plus de difficultés à accéder à un emploi correspondant à leur qualification. 
Dans un contexte de concurrence exacerbée pour les jeunes qui entrent dans le marché du 
travail, l’orientation et l’intégration professionnelle sont des défis majeurs pour notre système 
scolaire. 
 
La MRIE a souhaité ouvrir cette année une réflexion sur ces enjeux de la réussite scolaire, 
avec le concours d’une stagiaire en DESS, Sandrine Clausier, qui a rassemblé les éléments 
d’information et recueilli les points de vue de certains acteurs de l’éducation. Nos moyens 
limités ne nous ont pas - et ne lui ont pas - permis d’étendre son investigation au-delà du 
département du Rhône. Nous avons bien conscience de cette lacune, qu’il faut considérer 
comme un appel en direction des autres départements et des autres académies à apporter leur 
concours si ce travail mérite d’être poursuivi. 
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Ont contribué à la réflexion 
 « Education » 

 
 
 
 
Didier BRUGERE ASET 
Marie CANNIZZO Inspection Académique du Rhône 
Frédéric CAUCHY CEMEA (Lyon) 
Monsieur DAUDIN Lycée Professionnel H. Boucher (Vénissieux) 
Jean-Pierre DEMAGNY Inspection Académique du Rhône 
Nicolas ENGLIN Ass. Une souris verte 
France FAURE Collège Jean Vilar (Villeurbanne) 
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 L’incontestable démocratisation de l’école 
 a élevé le niveau général d’instruction, sanctionné par un diplôme … 
 
Les politiques publiques se sont emparés de la question de l’accès à l’enseignement dès le 
début du siècle, et de la question de la lutte contre l’échec scolaire et l’inégalité sociale devant 
l’école depuis les années 1970-1980. 
Les différentes réformes mises en place au cours du XXième siècle pour démocratiser l’accès 
à l’enseignement1 ont porté leurs fruits comme l’illustrent les données suivantes : 
• le taux de scolarisation a augmenté : en 1960, environ 60% des individus âgés de 2 à 22 ans 

étaient scolarisés, ils étaient 80% en 1980 et 91% en 2000. 
• le temps des études s’est allongé : la durée moyenne des études est aujourd’hui de 19 ans. 
• le niveau de qualification général s’est élevé : 37% des individus étaient détenteur d’un 

baccalauréat en 1980, ils étaient 55% en 1990 et 65% en 2000. 
 
Parallèlement, le nombre de jeunes quittant l’école sans diplôme a régulièrement baissé 
jusqu’au début des années 1990 : ils représentaient 40 % des élèves en 1963 , 30 % en 1970, 
15 % en 1980, 8% en 1990. Fait inquiétant, depuis cette date ce taux se maintient, et en 2004, 
60 000 jeunes quittaient l’école sans diplôme. Ils seront les premiers à se retrouver au 
chômage quand ils arriveront sur le marché de l’emploi et à y rester longtemps. Une partie de 
ces jeunes a été identifiée comme « décrocheurs », à propos desquels l’Education Nationale a 
mis en place certaines réponses que nous présenterons plus loin. 
 
 
Cependant les inégalités sociales face à l’école persistent…   
 
Différents travaux sociologiques mettent en avant depuis le début des années 60 la 
persistance des inégalités : le parcours scolaire d’un individu dépend plus ou moins 
étroitement de certaines de ses caractéristiques sociales.   
Ce phénomène est mesuré, la plupart du temps, à partir de l’étude du lien existant entre 
certains éléments de la trajectoire scolaire de l’individu (performances aux évaluations 
nationales de CE2 et de 6ème en mathématiques et français, taux de redoublement, niveau de 
diplôme obtenu…) et son milieu social d’origine (PCS2 et niveau d’étude d’un ou des deux 
parents). Il apparaît, comme l’illustrent les données qui suivent,  que les chances de réussite 
scolaire des enfants ne sont pas les mêmes en fonction de leur milieu social d’origine : les 
enfants issus des milieux les moins favorisés sont plus fréquemment en difficulté à l’école 
que les enfants issus des milieux sociaux plus favorisés 3.  
 
• Les enfants de parents faiblement diplômés redoublent davantage que les enfants de 

parents fortement diplômés : 43,5% des enfants dont le père n’a aucun diplôme ou le 
certificat d’étude ont une année de retard scolaire en 3ème contre 12,1% des enfants dont 
le père a un diplôme supérieur au bac4. 

 

                                                 
1 Depuis la loi ferry de 1882 démocratisant l’accès à l’enseignement primaire par l’obligation scolaire, 
en passant par la loi Habby de 1975 démocratisant l’accès à l’enseignement secondaire, jusqu’à la 
volonté politique actuelle de doter 100% d’une classe d’âge d’un diplôme ou d’une qualification 
professionnelle et de permettre à 50% d’une classe d’âge d’accéder à l’enseignement supérieur pour la 
démocratisation de l’accès à l’enseignement 
2 Profession et catégorie socio-professionnelle 
3 Pour une approche approfondie des jeunes en échec ou en décrochage scolaire, on se reportera à au 
dossier annuel 2001de la MRIE « Jeunes hors dispositifs »  
4 source INSEE enquêtes emploi de 1998 à 2002, calculs CERC 
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• L’accès au bac général est inégal : les enfants d’ouvriers ne représentent plus que 12,4% des élèves 
ayant obtenu un baccalauréat général en 2002 alors qu’ils représentaient 31% des effectifs des 
classes de 6ème en 1996. En revanche, les enfants de cadres et des professions intellectuelles 
supérieures représentaient 34,8% des élèves ayant obtenu un bac général alors qu’ils 
représentaient 13,8  des effectifs des classes de 6ème5.  

• La poursuite d’étude après la fin de l’obligation scolaire varie en fonction des milieux sociaux : 
environ 20% des enfants d’ouvriers sont encore scolarisés à 20/21 ans contre environ 75% des 
enfants de cadres et professions libérales6. 

• Dans les zones urbaines sensibles, marquées par une forte surreprésentation des milieux ouvriers 
et de la population immigrée et issue de l’immigration, la proportion de jeunes de 16 à 25 ans sans 
diplôme était en 1999 de 33% pour 20% au niveau national.  

 
 
… et se répercutent sur le marché de l’emploi, avec un phénomène 
inquiétant de déplacement vers l’enseignement supérieur  
 

                                                

L’échec scolaire n’est pas sans conséquences, il est source d’inégalités. Un des effets, parmi 
d’autres, de la faible qualification scolaire est l’inégalité face à l’emploi : le taux de chômage 
varie en fonction du niveau de diplôme. 
 
• 15.3% des individus sans diplôme ou détenteur du certificat d’étude primaire étaient au chômage 

au 4ème trimestre de 2003 contre 8.3% des individus détenant un diplôme de l’enseignement 
supérieur7.  

• 5 ans après la fin de leurs études, 44% des détenteurs du brevet national des collèges ou d’un 
niveau scolaire inférieur sont au chômage ou sans activité professionnelle tandis qu’ils sont 12% 
chez les détenteurs d’un diplôme de l’enseignement supérieur8. 

 
Mais, un autre phénomène, autrement inquiétant, est apparu récemment et semble s’installer 
sur le marché de l’emploi : la grande difficulté d’accès à l’emploi des jeunes de niveau bac + 3 
et 4. Jusqu’en 2000, le taux de chômage des jeunes était fortement corrélé avec le faible 
niveau de diplôme. Depuis cette date, on observe la montée d’une exclusion durable de 
l’emploi de personnes ayant fait des études supérieures (3 et 4 ans après le bac), alors que le 
chômage des qualifications plus basses tend à augmenter moins vite, voire à légèrement 
régresser. De 2001 à 2004, le chômage des bac + 3 et 4 augmente de 70% environ, tandis 
que celui des plus bas niveaux (VI) baisse d’environ 13% dans la même période.  
 
Bien que des études fines manquent sur le sujet, on peut supposer que dans ce phénomène, 
les inégalités sociales entrent pour une grande part. La démocratisation et la mise en place 
d’un enseignement de masse ont, en effet, amené de plus en plus de jeunes de chaque 
génération aux portes de l’université, reportant sur l’enseignement supérieur la question de 
l’intégration et de la réussite scolaire. Les étudiants disposant de ressources scolaires, 
culturelles, familiales et financières suffisantes se sont frayés leur chemin dans les filières les 
plus valorisantes et vers les diplômes les plus cotés, - la voie royale restant celle des grandes 
écoles, dont des études montrent qu’elles n’ont jamais autant été fermées aux classes 
populaires. Les autres se sont débrouillés comme ils pouvaient dans des filières universitaires 
surencombrées - au moins dans les années de DEUG- , aux débouchés plus ou moins 
incertains. Parmi eux, beaucoup sont sortis après 2, 3, voire 4 ans sans avoir obtenu une 
validation. Mais on constate, aussi, une très grande difficulté à entrer dans l’emploi des jeunes 
diplômés - parfois même à Bac +5 - et on sait la difficulté des jeunes doctorants à trouver un 

 
5 source Education Nationale, 2003 
6 source INSEE, enquête emploi de 1998 à 2002, calculs CERC 
7 source INSEE, enquête emploi 4ème trimestre 2003. 
8source Enquête emploi de l’INSEE de 2003 
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emploi dans la recherche publique et privée. A cette sélectivité, sociale pour une part, s’ajoute 
les effets de la discrimination ethnique, dont on subodore, sans pouvoir strictement la 
mesurer qu’elle touche massivement les jeunes diplômés issus de l’immigration maghrébine9.  
 
 
Des difficultés d’accès à la scolarisation  
subsistent pour certains groupes éloignés de la norme scolaire 
 
L’Education Nationale les identifie selon sa méthode et ses conceptions propres. Il s’agit des 
primo-arrivants, dits Enfants Nouvellement Arrivés en France (CEMAF), des enfants du 
voyage, des enfants porteurs de handicap, des « décrocheurs ». Elle met en œuvre différents 
dispositifs spécifiques visant à optimiser leurs conditions de scolarisation.  
 
 
Les enfants nouvellement arrivés en France 
 
Les enfants nouvellement arrivés dans le département du Rhône sont accueillis, à leur arrivée 
en France, dans l’un des six Centres d’Orientation et d’Information. Leur niveau scolaire 
dans leur pays d’origine et leur niveau de français sont évalués afin de déterminer vers quel 
dispositif ils vont être orientés : classe d’accueil, sas linguistique, classe ordinaire (en primaire, 
au collège, au lycée…), sas 16-18, CIPA10...  
Les enfants et les jeunes en âge d’être sous le régime de l’obligation scolaire sont 
automatiquement scolarisés. Leur scolarisation peut poser quelques difficultés liées au 
manque de place dans les différents dispositifs d’accueil (sas linguistique, classe d’intégration) 
et au degré de pertinence du positionnement effectué. En effet, certains élèves présentent 
des cas de figure rendant difficile un positionnement pertinent dans une classe spécifique : 
dans quelle classe intégrer un jeune âgé de 15 ans, n’ayant jamais été scolarisé dans son pays 
d’origine et parlant bien le français ? Ou, un jeune scolarisé au lycée dans son pays d’origine 
mais ne parlant pas du tout le français ? 
Les « ENAF » âgés de plus de 16 ans ne bénéficient plus du droit à la scolarisation.  
Les plus de 18 ans sont orientés vers les Missions Locales qui les orientent notamment vers 
les formations proposées par la Région mais ces formations ne sont pas réservées aux primo-
arrivants et sont très demandées.  
En revanche, les 16-18 ans bénéficient de quelques dispositifs mis en place par l’Education 
Nationale : dans le Rhône par exemple,  le « sas primo arrivant 16-18 ans » du lycée Marcel 
Sembat à Vénissieux, le CIPA non francophone du collège Jean Vilars à Villeurbanne.  
Les places et les moyens manquent fortement dans ces dispositifs. Chaque année des jeunes 
ne peuvent être acceptés et doivent attendre l’année suivante, sans perspective pour l’année 
en cours. Il convient donc, d’une part, d’augmenter les capacités d’accueil des dispositifs 
existant pour les moins de 16 ans comme pour les plus de 16 ans, et d’autre part, de définir 
une politique cohérente pour la prise en charge des 16-18 ans.  
 
 

                                                

 Les enfants du voyage 
 
Si la scolarisation des enfants du voyage est bonne au niveau du primaire et de la maternelle, 
elle devient moins fréquente au niveau du Collège. Ce refus de la scolarisation tient à 
plusieurs raisons. Les connaissances apportées par une scolarité secondaire n’ont pas, aux 
yeux des jeunes et de leurs parents, le caractère indispensable de celles acquises en primaire ; 
dès lors que le jeune est en mesure de lire, d’écrire, de compter, il est plus pertinent pour 

 
9 cf. L’étude de JF Amadieu de l’Université de Paris 1 
10 CIPA : Cycle d’Insertion Par Alternance 
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avancer dans son parcours personnel qu’il commence à travailler. De plus, le collège 
représente pour les parents un lieu dans lequel leurs enfants ne sont pas en sécurité. Ils 
craignent qu’ils ne tombent sous l’influence d’autres élèves, dans la délinquance, ou aient des 
pratiques non conformes à ce qui est attendu d’eux - en matière de sexualité pour les filles 
notamment.  Par ailleurs, le cadre scolaire n’est pas nécessairement évident pour les jeunes 
sur bien des points. Ils sont très souvent en difficulté scolaire importante, soumis à une 
organisation qui n’est pas la leur - en termes d’horaires, d’impératifs de présence - qui entre 
en contradiction avec les choix familiaux (par exemple, les adolescents travaillent souvent 
avec leurs parents). 
La plupart de ces jeunes ne sont pas légalement déscolarisés, ils sont inscrits au cours du 
CNED11, mais ce type de scolarisation est éloignée de ce que peut apporter un enseignement 
scolaire ordinaire. Pour contenir ce phénomène, depuis l’année dernière, l’inspection 
académique limite les recours à la scolarisation par le CNED. Le secteur associatif travaille 
depuis de nombreuses années auprès des gens du voyage pour amener les enfants à 
poursuivre leurs études au collège. Un projet de dispositif spécifique pour accueillir les 
adolescents au collège, initié par l’ASET12, est fortement avancé.   
 
Néanmoins, la scolarisation primaire est satisfaisante, pour les familles sédentaires ou celles 
qui peuvent accéder dans de bonnes conditions à des terrains d’accueil, mais elle est difficile, 
voire impossible, pour celles qui sont obligées de se déplacer fréquemment. En effet, du fait 
du non respect par les communes de la loi relative au stationnement des gens du voyage13, les 
enfants itinérants ont du mal à être scolarisés dès l’enseignement primaire : de nombreuses 
écoles n’acceptent pas les enfants qui n’ont pas d’adresse fixe. Il est difficile pour les parents 
d’engager les démarches pour scolariser leurs enfants quand ils stationnent sur des terrains 
dont ils peuvent être expulsés à tout moment. Au moment d’entrer au collège, les enfants 
itinérants ont peu été scolarisés en classe ordinaire et se retrouvent souvent en « échec 
scolaire ». C’est pourquoi le taux de scolarisation en classe ordinaire est de fait très faible. 
 
Respect de la loi sur le stationnement, rapprochement des familles de l’école, mais aussi de 
l’école des familles, sont les premières conditions à une meilleure scolarisation des enfants et 
des adolescents du voyage pour lesquels la détention de diplôme et de qualification 
professionnelle devient un enjeu aussi important que pour les autres jeunes. Il devient, en 
effet, de plus en plus difficile de vivre des différents métiers qu’ils exercent 
traditionnellement. 
 
 
 Les enfants porteurs de handicaps 
 
En fonction de l’avis établi par la Commission d’Education Spéciale, l’enfant porteur de 
handicap peut être orienté soit en classe ordinaire avec, si besoin, aides matérielles 
(ordinateurs, micro…) ou humaines (auxiliaire de vie scolaire, intervention d’une équipe de 
SESSAD14) ; soit en partie en classe ordinaire en partie en classe adaptée (il s’agit des CLIS15 
pour l’enseignement primaire et des UPI16 pour le collège) ; soit en établissement spécialisé. 
La tendance actuelle est de privilégier l’intégration en classe ordinaire.  

                                                 
11 Centre National d’Enseignement à Distance 
12Association pour l’Aide à la Scolarisation des Enfants Tsiganes, site Internet : 
http://assoc.wanadoo.fr/aset.france 
13 On se reportera pour plus de précisions à l’article sur l’habitat des gens du voyage, dans la partie III 
de ce dossier, p111. 
14 Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile 
15 Classe d’Intégration Scolaire 
16 Unité Pédagogique d’Intégration 
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Malgré ces différents dispositifs, la scolarisation de certains enfants porteurs de handicaps 
s’apparente encore trop souvent à un parcours du combattant, du fait de la catégorisation des 
enfants selon leurs « besoins spécifiques » et de l’insuffisance des moyens adaptés aux 
besoins réels. Ainsi, l’accès à l’école reste complexe pour les élèves qui ne rentrent dans 
aucune « case » prévue par l’institution et opaque pour les parents qui accèdent difficilement 
à l’information et exceptionnellement aux espaces de décision. Les conditions de 
scolarisation s’avèrent très vite inégales selon le milieu social de l’enfant. Les familles 
éloignées du système scolaire ont plus de difficultés à faire valoir le droit à l’éducation de 
leurs enfants. L’organisation de la scolarisation de l’enfant engendre de nombreux frais qui 
ne sont pas tous couverts par les aides publiques. 
Chaque année, certains enfants se retrouvent sans solution de scolarisation. Pour l’année 
scolaire précédente (2004-2005), l’inspection académique de Lyon évaluait leur nombre à 100 
dans le département du Rhône. Ces déscolarisations tiennent au manque de place en CLIS, 
UPI et établissement spécialisé et à quelques refus d’acceptation de la part d’un établissement 
scolaire d’accueillir l’enfant. Des démarches de négociation sont alors entreprises au niveau 
de l’inspection académique.  
Pour lutter contre ce phénomène de déscolarisation, depuis l’année dernière, deux dispositifs 
spécifiques ont été mis en place à partir d’un partenariat entre l’Education Nationale, la 
DASS et deux associations (l’OVE17 et l’ADAPEI18) : il s’agit du Service d’Action 
Temporaire à la Scolarisation (SATA scol). Une trentaine d’enfants et d’adolescents sont 
accueillis à Lyon, et une vingtaine de tout-petits dans une halte garderie à Décines. 
Les enfants et adolescents ne pouvant bénéficier de ce dispositif sont contraints de rester 
chez eux, ce qui implique souvent l’arrêt de l’activité professionnelle d’un des parents, la 
mère le plus souvent. Dans certains cas, des enseignants, du personnel spécialisé apportent 
un soutien. 
La déscolarisation se mesure à l’aune de l’obligation scolaire, les enfants de moins de 6 ans et 
de plus de 16 ans ne sont donc pas pris en compte. Or, si la scolarisation en maternelle n’est 
pas obligatoire, lorsqu’un parent exprime le souhait de voir son enfant aller à l’école à cet 
âge, l’institution scolaire est tenue de le scolariser. Aujourd’hui encore, bon nombre de 
parents se voient refuser l’accès à une scolarité maternelle par un directeur d’école 
maternelle.  
 
Pour éviter les phénomènes de déscolarisation, il convient de travailler avec le corps 
enseignant sur sa vision du handicap. Certains enseignants ont une image du handicap faite 
de préjugés), de développer les dispositifs dans lesquels il manque crucialement de place 
(malgré l’ouverture l’année dernière de nouvelles UPI). Certains enfants sont ainsi accueillis 
dans des dispositifs ne convenant pas réellement à leur handicap, mais les parents acceptent 
la proposition qui leur est faite car ils savent qu’il y a de fortes chances pour qu’aucune autre 
possibilité ne leur soit offerte. Pour assurer une scolarité de meilleure qualité aux enfants, il 
faut, et ce point a été souligné par plusieurs acteurs, développer des passerelles entre les 
différentes possibilités d’accueil de l’enfant porteur de handicap afin de s’adapter à la 
trajectoire de l’enfant, car ses besoins évoluent. 
 
 
Les « décrocheurs », les « déscolarisés » 
 
Certains élèves n’ont rencontré aucun problème particulier  dans leur accès à la scolarisation. 
En revanche, leur scolarité se passe difficilement, au point qu’ils sont  en rupture scolaire, en 
voie de déscolarisation. On les appelle les « décrocheurs » ou les « déscolarisés ». Les 
phénomènes recouverts derrière les notions de décrochage et de déscolarisation ne sont pas 

                                                 
17 L’œuvre des Villages d’Enfants site : http://ove.asso.fr  
18 Association Lyonnaise de Parents d’Enfants Retardés et Inadaptés,  
site : www.adapei-du-rhône.asso.fr 
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récents, en revanche l’intérêt qui leur est porté date du milieu des années 9019. Pour 
l’Education Nationale, le décrochage scolaire est le fait des élèves qui « manifestent des signes 
de désinvestissement éducatif, voire de rupture par rapport à l’école, par des formes d’absentéisme plus ou 
moins graves »20. Le décrochage scolaire est pensé comme le processus menant à la 
déscolarisation. L’appréciation des signes de « désinvestissement éducatif », de l’absentéisme, 
est laissée aux acteurs de terrain. De leur discours, il ressort que les « décrocheurs » sont des 
élèves qui sont souvent en difficultés scolaires, dont le comportement, la plupart du temps 
mais pas de façon systématique, occasionne des problèmes de discipline. La déscolarisation 
est l’interruption de la scolarité des jeunes de moins de 16 ans, que cette interruption prenne 
la forme d’une rupture totale ou d’un très fort absentéisme. Par extension, il arrive que le 
terme de déscolarisé soit utilisé en faisant allusion à des jeunes âgés de plus de 16 ans, sortis du 
système scolaire sans qualification.  
Les dispositifs-relais sont la réponse en terme d’action publique face aux problèmes du 
décrochage et de la déscolarisation. 
 
 
Analyse d’une réponse publique : les dispositifs relais 
 
 Présentation des dispositifs relais 
 
Les dispositifs relais participent à « la lutte contre l’échec scolaire et à la prévention de la marginalisation 
scolaire ». Ils ont pour but de « réinsérer durablement les élèves dans un parcours de formation générale, 
technologique ou professionnelle, tout en les engageant dans des processus de resocialisation » 21, autrement 
dit, de « rescolariser » et de « resocialiser » 22. 
Ils comprennent les classes-relais officialisées en 1998, les ateliers-relais créés en 2002, et les 
premiers internats-relais qui voient le jour actuellement. Le pilotage des dispositifs est 
départemental, il est placé sous la responsabilité de l’inspecteur d’académie qui coordonne le 
travail des différents partenaires en s’appuyant sur l’avis d’une commission constituée des 
chefs d’établissement concernés, des enseignants des classes-relais, des représentants des 
services sociaux départementaux et de ceux de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.  
Au premier janvier 2004, il existait 270 classes-relais et 69 ateliers-relais. En 2002-2003, 3 971 
élèves ont été accueillis dans un dispositif-relais. Il est prévu de multiplier par cinq le nombre 
de classe et d’atelier-relais en cinq ans. 
Le séjour en classe ou en atelier relais est proposé aux élèves repérés par les enseignants 
comme « décrocheurs », en voie de « déscolarisation », élèves qui sont, d’après les recherches 
effectuées, principalement issus de milieux populaires, souvent en difficultés scolaires 
importantes et au comportement généralement, mais pas systématiquement, non conforme 
aux attentes scolaires.  

                                                 
19 Pour une analyse des conditions d’émergence du décrochage et de la déscolarisation comme 
nouvelle question scolaire, voir La déscolarisation, sous la direction de Dominique Glasman et de 
Françoise Ouevrard, la dispute, Paris, 2004. 
20 Regard sur le système éducatif, site officiel de l’Education Nationale : www.education.gouv . 
21 Note évaluation du 04.08.03 du ministère de l’Education Nationale : Le suivi et le devenir des élèves 
accueillis en dispositifs relais année scolaire 2002-2003 
22 Les expressions « socialiser » ou « resocialiser » les élèves ont peu de sens d’un point de vue 
sociologique. Si le comportement des jeunes, fruit d’une socialisation spécifique, ne correspond pas 
aux attentes scolaires cela ne veut en aucun cas dire qu’ils sont entrés dans le dispositif non socialisé 
ou désocialisé. Si les notions de socialisation ou de resocialisation font sens chez les acteurs des 
dispositifs relais, ce n’est pas seulement du fait d’une différence de choix de mot, mais également une 
différence de représentation des raisons explicatives du comportement des élèves : « les mots ne se 
contentent pas de nommer ou de décrire des pratique et des réalités sociales ; ils orientent, déforment et participent au 
processus de construction de la réalité sociale dont ils sont sensés rendre compte » Jean-Paul Géhin, La construction 
sociale de la « déscolarisation » in L’espace social de la déscolarisation, rapport de recherche, p. 15 

 164



DOSSIER ANNUEL 2005 2.Accès aux droits fondamentaux  

Chapitre 4. Accès à l’éducation 
 

Après avoir donné leur accord et celui de leurs familles, les élèves sont accueillis en classe 
relais pour une durée maximale de quatre mois et en atelier-relais pour une durée maximale 
de douze semaines. Les élèves reçoivent un enseignement scolaire général qui revient sur 
leurs lacunes et un temps de construction d’un projet d’orientation à partir de découvertes de 
filières professionnalisantes (visite de lycée, stage de découverte en entreprises…). 
 

 

 

Un atelier-relais du Rhône 
 
Huit élèves sont accueillis dans l’atelier relais pour une durée de quatre semaines par deux 
intervenants réguliers (un enseignant et un animateur d’association d’éducation populaire) et 
plusieurs intervenants (de danse, dessin, sports….) occasionnels. 
 
Pendant toute la durée de la session, les intervenants vont travailler avec les élèves autour de 
quatre grands objectifs : 

• resocialiser le jeune sur les règles de vie en collectivité 
• reconstruire une relation confiante avec l’adulte 
• reconstruire une image de soi positive 
• redonner du sens aux apprentissages scolaires. 

 
Si les intervenants  peuvent constater, au regard de ces objectifs, de réels progrès chez les élèves, 
c’est pour une part grâce au faible effectif  - les élèves ne peuvent pas mettre en place des 
stratégies d’évitement comme ils peuvent le faire en classe « normale », ils doivent être présents, 
ne peuvent se cacher derrière les autres élèves, compter sur le fait que l’enseignant ne remarquera 
pas le travail non fait, le matériel oublié - mais pas seulement. Pour l’animateur de l’atelier, cette 
avancée est liée au fait que les élèves sont dans un climat de confiance dans l’atelier-relais les uns 
par rapport aux autres, réunis autour d’un même objectif et ils ne souffrent pas des effets 
d’étiquetage comme dans leur classe d’origine, où ils peuvent avoir le sentiment de se ridiculiser 
s’ils dérogent à leur image en montrant qu’ils sont désireux d’apprendre, de participer, de se 
comporter comme un « bon élève ».  
 
Au retour en classe, les enseignants rapportent un changement de comportement de la plupart 
des élèves ayant séjourné dans l’atelier. Les élèves ont une relation moins conflictuelle avec les 
adultes, les envisagent sous un autre angle. L’élève prend conscience qu’il est possible d’entretenir 
une relation apaisée avec l’adulte. Les enseignants eux-mêmes découvrent leurs élèves sous un 
jour nouveau, et réalisent qu’il est possible de les amener à réussir ce qu’ils entreprennent. 
Cependant, le changement de comportement des élèves vis-à-vis des autres élèves et de leurs 
enseignants ne se maintient pas toujours sur le long terme au retour au collège. Les élèves 
peuvent être rattrapés par l’image que leurs camarades de classes avaient gardée d’eux et se 
comporter comme avant. 
 
Les élèves accueillis dans les dispositifs - les recherches menées confirment cette idée - ne sont 
pas contrairement à ce que leur comportement peut laisser penser, indifférents au jugement 
scolaire. Bien au contraire, ils le prennent à cœur et se sentent profondément dévalorisés par leur 
échec scolaire. Leur estime d’eux-mêmes est faible. Un des objectifs de l’atelier est de restaurer 
une image de soi positive. Pour cela, les intervenants les amènent à avoir des activités, 
notamment artistiques, dans lesquelles ils puissent se sentir valorisés, parce qu’en réussite.  
De par sa relative adaptabilité, l’atelier-relais semble donc donner un cadre au sein duquel des 
avancées peuvent être réalisées, des pistes creusées. Au regard des objectifs fixés, le bilan est 
plutôt positif, en revanche les résultats obtenus s’inscrivent difficilement dans le temps. Le retour 
au collège est douloureux pour de nombreux élèves de l’atelier, ils reprennent progressivement 
leur comportement de « décrocheurs », en d’autres termes, ils se sentent à nouveau mal dans le 
système scolaire. L’atelier-relais devrait être organisé différemment, l’année prochaine pour 
permettre un suivi plus important de la part des intervenants lors du retour au collège de l’élève. 
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Les dispositifs relais, premiers bilans 
 
Une évaluation au regard des objectifs de départ plutôt positive… 
 
Si la jeunesse des dispositifs empêche d’évaluer leurs effets sur le long terme, sur le court 
terme les premières évaluations effectuées en tirent un bilan plutôt positif au regard de 
l’objectif de rescolarisation et de « resocialisation » .  
En terme de rescolarisation, on peut constater qu’à la sortie du dispositif relais, les élèves 
retournent massivement au collège (dans 69% des cas), le plus souvent dans leur collège 
d’origine (9 fois sur 10) ; 13% des élèves sont orientés vers une formation 
professionnalisante, et aucune solution n’a été trouvée pour 2% d’entre eux23, le pourcentage 
restant relevant vraisemblablement de cas dont l’institution n’a pas été informée (16%). En 
terme de « resocialisation », un rapport effectué par l’Inspection Générale de l’Education 
Nationale effectué en 200324 note un changement de comportement des élèves à leur sortie 
du dispositif « changement d’attitude envers l’institution, confiance retrouvée dans les adultes, meilleure 
estime de soi… »25.  
Les dispositifs relais peuvent fonctionner en ce sens comme des laboratoires permettant de 
réfléchir à des pratiques pédagogiques et des modes de relations transférables dans le cadre 
scolaire « normal » pour obtenir des résultats semblables et prévenir les situations qui 
n’arrivent pas à être gérées. 
 
… mais des  limites et des risque de dérives… 
 

                                                

Pierre Charbonnel, reprenant des craintes déjà formulées par d’autres auteurs,  se questionne 
sur l’utilisation qui est faite du dispositif relais et pointe les dérives dont il peut faire l’objet : 
« il est impossible de ne pas s’interroger sur les intentions véritables de l’Institution, et notamment sur 
l’idéologie ayant présidé à la volonté de l’ancien ministre Luc Ferry de doubler, avant la fin de la présente 
année civile [2004], le nombre de dispositifs relais ». Citant Elisabeth Martin, il pointe une évolution 
possible vers une remise en question du collège unique à travers la généralisation des 
dispositifs relais : « Les dispositifs relais, écrit-elle, constituent-ils des laboratoires pédagogiques pour 
l’école ordinaire, une réponse adaptée à certains cas difficiles, une position extrême dans une logique de 
parcours diversifié au sein du collège unique, dont ils montrent l’adaptabilité ? Ou bien assiste-on à une 
dynamique qui s’inscrit dans une logique de relégation et donc qui montre les limites du collège unique ? »26 .  
Si ce risque de dérive est à prendre en compte, il faut également noter que le collège unique 
est remis en cause depuis plus longtemps ; si on considère les différentes filières spéciales 
(4ème et 3ème technologique, 4ème et 3ème pré-professionnelles, d’insertion etc). En 2003, 
170 000 élèves, soit 10% du total des élèves scolarisés en 4ème et 3ème, étaient scolarisés dans 
ces filières spécifiques. 
 

 
23 Pour les ateliers relais, les chiffres sont les suivants : 84% retournent au collège ; aucune solution n’a 
été trouvée pour 1% des élèves. Pour 7% des élèves une solution autre que le collège a été trouvée 
24 Dispositifs relais et école ouverte, rapport présenté par Joëlle Dusseau et Jean-Pol Isambert à Monsieur le 
Ministre de la jeunesse, de l’Education Nationale et de la Recherche et à Monsieur le ministre de 
l’éducation scolaire, avril 2003 
25 Dispositif relais : intégrer ou reléguer, L’observatoire de l’enfance en France, Le point sur… n°77 octobre 
2004, Pierre Charbonnel. 
26 Des dispositifs relais pour des élèves en rupture avec l’école, Elisabeth Martin in Ville-Ecole-Intégration n°115, 
décembre 1998. 
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Conclusion 
 
 
Cette brève incursion dans la question scolaire tendrait à indiquer que l’Education Nationale 
est confrontée aujourd’hui à deux types de problèmes fort différents. D’une part, elle serait 
en quelque sorte comme victime de son succès. La démocratisation de l’enseignement, la 
quasi réussite de l’objectif d’amener 80 % d’une classe d’âge au baccalauréat, auraient eu à 
côté de nombreux effets positifs, un revers : la fabrication de chômeurs diplômés ou de 
futurs travailleurs déqualifiés, contraints sous peine de chômage à accepter des emplois au-
dessous de leur niveau de formation initiale. L’Education Nationale ne porte pas seule, bien 
sûr, la responsabilité d’une telle situation, elle la partage avec les mécanismes économiques 
qui créent un marché du travail instable, opaque et peu prévisible. Cependant, il semble que 
cette sélectivité du marché de l’emploi fasse une part non négligeable aux inégalités sociales. 
Les enfants issus des couches populaires paient, en effet, un bien plus lourd tribut que les 
enfants de cadres et de professions intellectuelles à un phénomène qui se construit au fil des 
aiguillages jalonnant le parcours d’un enfant depuis son entrée à l’école primaire jusqu’aux 
premiers cycles universitaires. 
 
D’autre part, l’école voit arriver dans son circuit des enfants qui jusqu’ici tendaient à en être 
écartés à cause de l’écart trop grand qu’ils manifestaient par rapport à la norme qui a présidé 
à l’édification de l’instruction publique. Il s’agit d’enfants appartenant à des minorités 
culturelles ou ethniques, ou confrontés à d’importantes difficultés d’apprentissage. Pour 
ceux-là, l’Education Nationale s’efforce de construire des réponses adaptées, (dont les 
capacités sont souvent jugées insuffisantes), mais qui n’en présentent pas moins le mérite de 
favoriser l’innovation pédagogique, assorties du risque, il est vrai, d’enfermer ces élèves dans 
des dispositifs clos.  
Il n’y a là cependant que des interrogations, ouvrant peut-être à des pistes de réflexion 
collective, si celles-ci intéressent les acteurs et les partenaires de l’école, et les intéressent 
suffisamment pour que nous les poursuivions à la MRIE au sein d’un groupe de travail. 
 

--- 
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3. Faces  

cachées  de l’exclusion 
 
 

Introduction 
 
 
Dans cette dernière partie du dossier annuel, nous 
présentons l’exclusion, non plus sous l’angle de la 
difficulté d’accès aux droits fondamentaux, mais en 
partant des difficultés particulières et inquiétantes que 
connaissent certaines catégories, groupes ou 
minorités. Cela ne veut pas dire qu’il n’y ait pas, dans 
la région, d’autres groupes et d’autres situations tout 
aussi criantes que celles qui sont présentées dans les 
pages qui suivent. Il y en a bien sûr. On pense en 
particulier à un problème que la MRIE n’a pas pu 
instruire bien qu’elle en ait eu l’intention : celui des 
discriminations ethniques dans le logement, l’emploi, 

l’espace public qui frappent nos concitoyens d’origine immigrée. Nous n’avons en effet pas 
trouvé les biais pour entrer, au-delà des généralités courantes, dans une problématique dont 
les traits saillants sont  qu’elle est à la fois massive, diffuse et insaisissable. 
 
Cependant, le motif de la discrimination et celui de l’accueil de l’étranger ou de celui qui 
présente une différence courent tout du long des textes de cette troisième partie. La 
discrimination et l’exclusion président trop souvent aux destinées de ceux qui sont frappés de 
réclusion par la justice, que ce soit avant leur incarcération, pendant celle-ci, ou  ensuite, 
après leur sortie. A l’heure où les maisons d’arrêt explosent sous le nombre de détenus, nous 
avons voulu faire le point sur ce qui s’y passe, avec certains acteurs du système pénitentiaire. 
Ils nous ont alerté sur les dysfonctionnements de notre système pénitentiaire, réduit 
aujourd’hui à sa seule fonction de punition. Les difficultés ne découragent pas cependant les 
acteurs proches de la prison d’imaginer, de proposer et de monter des projets. Nous en 
avons un exemple avec le projet d’Axès Libre à Lyon, qui a pour objectif d’aider les ex-
détenus à se reconstruire. Et il y en a certainement d’autres dont nous n’avons pas eu 
connaissance. 
 
La question de l’accueil des étrangers est celle des deux autres articles. Le premier est 
consacré aux demandeurs d’asile, ou plus exactement à ceux d’entre eux qui n’ont pas pu 
avoir accès – ou un accès réduit - au dispositif d’accueil et d’hébergement que la France est 
tenue de mettre en place dans le cadre de la Convention de Genève. Nous avions fait le point 
sur la situation l’an dernier, et nous la faisons aussi cette année, en collaboration avec Forum 
Réfugiés. Elle ne s’est pas améliorée et rien ne laisse présager que les choses s’arrangent dans 
les temps qui viennent. Il est à prévoir que nombre de demandeurs d’asile seront dehors dans 
les rues de nos villes cet hiver. Les primo arrivants y côtoieront les déboutés de la procédure, 
mus par l’espoir d’un ultime recours. Un bon nombre d’entre eux se retrouveront cependant 
au centre de rétention administrative de Saint Exupéry, sous le coup d’un arrêté de 
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reconduite à la frontière. Ils y vivront dans des conditions que l’on dit précaires, mais que 
nous n’avons pu vérifier, malheureusement, faute d’avoir reçu l’autorisation administrative de 
visiter le centre. 
 
Le dernier article  traite de la situation, on ne peut plus précaire, que vivent certaines 
catégories d’étrangers dans les bidonvilles et les squats des grandes agglomérations. Dans leur  
grande majorité, il s’agit de familles Roms venus de l’Europe Orientale et des Balkans. Avec 
l’hiver qui s’annonce, les quelques rares personnes et associations qui se soucient d’eux, et 
avec lesquels nous avons conçu l’article, sont inquiètes pour leur santé, pour leur survie, pour 
leur vie même. 
L’accueil que nous réservons aux migrants n’est pas à la hauteur de la tradition française de 
l’asile. Quand on considère les chiffres relatifs aux flux de demandeurs d’asile, en France et 
dans l’Union Européenne, on ne peut que constater que nous sommes loin d’accueillir 
« toute la misère du monde ». L’essentiel de la charge de la migration internationale repose, 
en réalité, sur les pays les plus pauvres. Mais la phrase est fausse en un autre sens : la 
population migrante n’est pas issue des couches misérables de leur pays, qui seraient bien 
dans l’incapacité de réunir les ressources indispensables à l’émigration. Non, il s’agit d’une 
population jeune, avec un niveau d’instruction qui peut parfois être élevé, et surtout portée 
par l’énergie et l’opiniâtreté que donne l’espoir d’une vie meilleure. Et pas seulement pour 
elle : dans nos sociétés occidentales vieillissantes et en déclin, ces gens portent aussi une part 
de notre avenir, de nos richesses à construire. L’accueil que nous leur devons n’est en rien de 
la charité, ni de l’humanitarisme. Il s’agit des interdépendances de l’avenir auxquelles nous 
n’échapperons pas. 
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Groupe de travail 
« Veille prospective prisons » 

 
Ont participé à l’élaboration de cette partie  
 
Brigitte ABECASSIS ALPES Lyon 2e 

Blandine BILLAUX ALPES Lyon 2e

Farid BIRI ALPES Lyon 2e  
Nicolas BOMETON Mission Locale Lyon 
Danièle BOZOYAN GREP INTERIM (Lyon) 
Hubert CATELAND Centre d'Action Educative (Vaulx en Velin) 
Jean DEVARIEUX Rhône Insertion Environnement Dardilly 
Michel DUPRE Axès libre (Vénissieux) 
François GASTALDO Secours Catholique de Lyon 
Hélène HENCKENS SPIP 42 (Saint-Etienne) 
Eric JAYAT Axès libre (Vénissieux) 
Marie-Claude LIAGRE Espace Formateurs (Lyon) 
Jean-Pierre MAURIN AREPI - Service Logement (Grenoble) 
Chantal MOTROT GREP INTERIM (Lyon) 
Henri PELLET COMPANIO (Lyon) 
Jane SAUTIERE SPIP 69 (Lyon) 
Mireille SOUVIGNET Le Mas (Lyon) 
Patrick VIRON PIMS (Lyon) 
 
Animation 
Geneviève DECROP MRIE Rhône-Alpes 
 
Secrétariat 
Danielle de BOISSIEU MRIE Rhône-Alpes 
 
 

Demandeurs d’asile 
 
Ont participé à l’élaboration de cette partie  
Frédérique BOURGOIS, Forum Réfugiés 
Olivier BRACHET, Forum Réfugiés 
 
Animation 
Geneviève DECROP MRIE Rhône-Alpes 
 

Roms de l’Est 
 
Ont participé à l’élaboration de cette partie  
Georges  GUNTHER  DAL1 Saint-Etienne 
Nicolas  MOLLE ALPIL2 Lyon 
Marie-Pierre  VINCENT « Tous les chemins mènent aux Roms », St-Etienne 
 

                                                 
1 Droit Au Logement 
2 Action Lyonnaise pour l’Insertion Sociale pour le Logement 
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La prison : 
une étape sur les chemins de l’exclusion sociale ? 

 
Geneviève DECROP 

 
 

« La peine privative de liberté a pour but essentiel 
l’amendement et le reclassement social du détenu », 

Commission Amor, mai 1945 
 

« Le service public pénitentiaire participe au maintien 
de la sécurité publique et favorise la réinsertion sociale 

des personnes qui lui sont confiées par l’autorité 
judiciaire » Loi du 22 juin 1987 

 
Le travail mené cette année à la MRIE sur l’incarcération a deux points de départ : le constat 
des intervenants sociaux selon lequel la prison est un point de passage récurrent pour les plus 
pauvres et les plus précaires ; une visite de la maison d’arrêt Saint Paul à Lyon Perrache qui a 
mis en relief pour nous, de façon très sensible, la question aiguë du lien entre la pauvreté et la 
prison, entre la prison et le lien social.  

 
Nous avons alors invité à un groupe de travail des intervenants en prison, relevant 
d’institutions différentes – de l’administration pénitentiaire, d’organismes de formation, de 
réinsertion ou de réadaptation, à destination de jeunes ou d’adultes, d’une association de 
visiteurs de prison bénévoles. Le groupe a fait place également à deux témoignages d’anciens 
détenus. La réflexion a suivi le fil rouge de la question initiale : quels sont les liens entre la 
pauvreté et la prison, avant, pendant et après la détention ? La pauvreté augmente-t-elle le 
risque d’incarcération et par quels biais ? La prison joue-t-elle son rôle de réinsertion sociale 
que lui a fixé le législateur ?  
 
Nous avons dirigé notre attention exclusivement sur les maisons d’arrêt, c’est-à-dire les 
établissements réservés aux personnes en détention préventive, et aux condamnés dont la 
peine ou le reliquat de peine n’excède pas un an. Ce sont en effet surtout de ces 
établissements dont on peut dire qu’ils sont le reflet des évolutions sociales, des problèmes et 
des anxiétés de la société libre. Ils sont très immédiatement sensibles aux variations de la 
politique pénale, et en amont de celle-ci, aux variations de l’opinion quant à la perception de 
sa propre sécurité et à celles de la  tolérance aux déviances. C’est à leur propos que, depuis 
une dizaine d’années, ont été mis en exergue les problèmes de surpopulation carcérale et de 
conditions de vie. Et sans doute à juste titre, car les maisons et les quartiers d’arrêt accueillent 
près des trois-quarts de la population détenue, d’où ce paradoxe que la prison en France 
s’adresse pour sa plus large part à des personnes non condamnées (35 % des effectifs totaux 
des détenus) et à des personnes qui ont commis des infractions situées dans le bas de 
l’échelle de gravité (près de trois quart des détenus condamnés en correctionnel)  – au 
rebours de l’image populaire la plus répandue qui font des prisons le repère de dangereux 
criminels. 
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Notre région est alors un bon reflet de la situation commune française, car dans les limites de 
la Direction de Lyon (aux dimensions un peu plus large que la région Rhône-Alpes1), on 
compte 18 maisons d’arrêt (dont 2 centres de semi-liberté) et 3 centres de détention 2. Au 1er 
juillet 2003, il y avait 4 844 détenus dans les établissements pénitentiaires de la région, dont 
4 288 dans les maisons ou les quartiers d’arrêt, et seulement 556 en centres de détention. Au 
1er avril 2005, le nombre de détenus dans la région s’élève à 5 137 (statistiques mensuelles de 
l’administration pénitentiaire), sur un total national de 59 372 personnes écrouées détenues 
en métropole et outre-mer. 
 
 
Qui peuplent les maisons d’arrêt et comment y arrive-t-on ? 
 
Se retrouvent en maisons d’arrêt les personnes poursuivies dont le juge a ordonné la mise 
sous écrou, et qui attendent leur procès, celles qui ont été condamnées à une peine de prison 
inférieure à un an, ou bien dont le reliquat de peine ne dépasse pas un an. La plupart y sont 
pour de courtes durées, mais parfois, dans le contexte actuel d’engorgement de 
l’administration judiciaire, la détention préventive dure au-delà des limites admises (elle est 
actuellement en moyenne de 4, 3 mois alors qu’elle était de 2, 4 mois en 1975). Malgré tout, il 
y a un turn-over important et s’il y a 5 137 détenus dans la région pénitentiaire au 1er avril 
2005, en réalité, le nombre de personnes incarcérées au cours de l’année est beaucoup plus 
important 3. 
Depuis 1990, la tendance est à l’augmentation du nombre de détenus, avec des hauts et des 
bas : une forte hausse au milieu de la décennie (les années 1994, 95, 96) a été suivie d’une 
décrue jusqu’en 2001 ; depuis 2002, le nombre d’incarcérations est repartie à la hausse selon 
une pente vertigineuse – le taux de détention qui était de 76, 4 personnes pour 100 000 
habitants au 1er janvier 2002 est monté à 87, 6 au 1er septembre de la même année et à 96 au 
1er janvier 2004. Le gonflement de la détention n’est pas dû à la grande criminalité, ni au 
grand banditisme, lesquels restent stables dans le temps, mais à de nouvelles incriminations 
et à une intolérance accrue de la société envers certains types de délinquances 4.  
 
En visitant la prison Saint Paul, à Lyon, on est immédiatement frappé d’une part de la 
jeunesse des détenus, d’autre part de la forte proportion parmi eux d’étrangers et de jeunes 
issus de l’immigration. Le surveillant qui conduit la visite confirme le fait : environ un tiers 
des détenus sont étrangers, mais les jeunes issus de l’immigration, venus des cités et des 
banlieues, sont sur-représentés dans l’effectif. La prison a toujours été par excellence « la 
peine du pauvre », et cette vérité se confirme, voire se renforce actuellement. A cela, il y a 
plusieurs raisons. D’une part, ces dernières années, l’incrimination de certains 
comportements, liés à l’espace public (nomadisme, mendicité, racolage), le durcissement de la 
législation sur les étrangers, l’intolérance face aux incivilités, l’extension de la toxicomanie, 
ont amené en prison davantage de démunis. La délinquance de l’espace public est une 
délinquance de pauvres ; la délinquance « en col blanc », quant à elle, se dissimule mieux 
derrière la complexité des procédures de la comptabilité et des passations de marché et elle 
ne se prête guère aux mises en scène médiatiques du sentiment d’insécurité.  

                                                 
1 La région pénitentiaire de Lyon comprend également l’Auvergne. 
2 Les centres de détention accueillent les condamnés dont les perspectives de réinsertion sont jugées 
favorables, les maisons centrales reçoivent les condamnés à des peines supérieures à 5 ans, les 
multirécidivistes et  les personnes réputées dangereuses. Il n’y a pas de maison centrale dans la région. 
3 Pour donner une idée : en 2002 le nombre moyen de détenus en France est de 52 000, mais le 
nombre total d’incarcérations est de 81 533 et celui des sorties de 74 720. 
4 En 2003, il y avait 20 852 prévenus et 34 555 condamnés. Parmi ceux-ci, 26 381 relevaient de la 
correctionnelle : 37% d’entre eux avaient une peine inférieure à 1 an et 32% une peine de 3 ans et plus. 
8148 relevaient de la criminelle,  dont 20% avaient des peines allant de 20 ans à la perpétuité (laquelle 
concernait 554 personnes).  
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Il y a d’autre part des raisons liées à la procédure pénale.  Les infractions commises sur la 
voie publique font fréquemment l’objet d’une comparution immédiate, et si le jugement est 
remis à plus tard, le juge peut prononcer l’écrou du prévenu le jour même – une mesure très 
pénalisante car elle peut provoquer immédiatement des ruptures sur le plan familial et/ou 
professionnel chez des personnes déjà fragiles. Il y a également l’effet quasi mécanique des 
peines de prison assorties du sursis que certains jeunes accumulent avant leur majorité : à la 
première infraction lors de la majorité, tous les sursis tombent et se commuent en temps de 
détention.  Enfin, il y a l’effet de l’augmentation des vols avec violence, la répression 
nouvelle des affaires de mœurs (pédophilie, inceste et viols) et la répression accrue des 
infractions routières (notamment l’alcoolisme au volant). Mise à part ces deux dernières 
incriminations qui touchent toutes les couches de la société, on voit que ce sont 
essentiellement les couches populaires et les catégories les plus démunies qui forment le gros 
de la population carcérale, ce que confirment toutes les études sociologiques. Au final, 
plusieurs logiques se cumulent qui ont pour effet de peupler les prisons de pauvres et de 
démunis : le fort taux de détenus en détention provisoire, une procédure qui touche 
davantage les gens qui ne présentent pas de garanties sociales, la répression accrue de la 
petite délinquance d’espace public et la pénalisation de comportements propres aux couches 
les plus pauvres de la population 5. 
 

 
Quelques chiffres de la détention 

 
• Les ouvriers représentent 50 % des effectifs détenus alors qu’ils représentent 36 % de 

la population générale. 
• Les cadres : 3 % des détenus (13 % de la population) 
• 45 % des détenus ont moins de 30 ans (au 1er janvier 2004), contre 28 % dans la 

population 
• La probabilité d’aller en prison est 10 fois plus faible pour les hommes ayant achevé 

leurs études après 25 ans que pour ceux qui les ont interrompues avant 18 ans 
• Les répercussions sur les familles : moins de la moitié des conjointes de détenus ont 

un emploi, 12 % sont chômeuses, 41 % ne travaillent pas 
• Il y a 51 500 enfants mineurs dont le père est en détention, 1/3 sont nés après 

l’incarcération, 13 % ne sont pas avec leur mère. 
• 320 000 personnes sont concernées par la détention d’un proche. 

 
Source : administration pénitentiaire – Insee Première – avril 2000  

statistiques portant sur l’ensemble de la population carcérale. 
 

 
On peut compléter la description sociale de la prison par d’autres corrélations significatives : 
avec la maladie mentale, avec le chômage et avec l’absence de domicile fixe ou personnel. 
Selon une étude de la DREES6 de 2002, le taux de détenus recourant aux soins de santé 
mentale est dix fois plus important que dans la population générale et 54 % des entrants 
déclarent consommer au moins une substance psycho-active. Là, comme dans l’accueil 
d’urgence, se font sentir les effets pervers de la crise de la psychiatrie. Ce chiffre, auquel il 
faut ajouter la souffrance psychique secrétée par la détention elle-même, est à mettre au 
regard de la pénurie dramatique et chronique des moyens médicaux : un plein temps et demi 
de psychiatre pour 400 détenus à la maison d’arrêt de St Etienne, soit pour 120 malades, 

                                                 
5 Voir Annie Kensey, Francine Cassan,, Laurent Toulemon, La prison : un risque plus fort pour les 
classes populaires, in Cahiers de démographie pénitentiaire, décembre 2000 et également, Anne-Marie 
Marchietti, Pauvretés en prison, Ed ERES, 1997 
6 Direction de la Recherche des Etudes de l’Evaluation et des Statistiques, La prise en charge de la 
santé mentale des détenus en 2003, Etudes et Résultats, N° 427, sept 2005 
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alors que la norme à l’extérieur est d’un plein temps pour 17 malades. Le résultat est une 
écrasante proportion de détenus sous psychotrope, pas toujours administré dans les bonnes 
règles thérapeutiques. D’autre part, la moitié des détenus sont sans emploi à l’entrée en 
prison (et ils seront 60 % à sortir sans emploi) et un nombre significatif n’a pas de logement 
propre – soit SDF, soit hébergé chez des proches ou dans une structure d’hébergement. 
Selon une étude de la FNARS7, un tiers des usagers des centres d’hébergement avait connu 
un passage en prison. 
 
Si la prison est, comme le confirment toutes les études et les statistiques, la peine par 
excellence des gens démunis et précaires, peut-elle favoriser leur réinsertion sociale, comme 
la loi le lui prescrit ? La réponse négative à cette question fait l’unanimité de tous ceux qui la 
côtoient de près, à l’intérieur et sur les marges de l’administration pénitentiaire, tout du 
moins en ce qui concerne les maisons d’arrêt. Pire, le passage en détention risque d’aggraver 
fortement l’exclusion sociale. Les raisons tiennent, selon certains, à la structure même de la 
prison et de l’avis général à  l’organisation de la détention. 
 
 
Les conditions de vie en maisons d’arrêt accroissent la pauvreté, favorisent le 
délitement des liens sociaux et pénalisent l’insertion professionnelle 
 
La cause la plus évidente de tous ces maux est à chercher dans une double pénurie, de locaux 
d’une part et de moyens dédiés aux activités d’autre part. Les prisons sont surpeuplées, on le 
sait, et cette sur-densité touche spécifiquement les maisons d’arrêt, car la détention y est 
moins réglée par la procédure pénale : si pour les condamnés à des longues peines, en centre 
de détention ou en maison centrale, la règle de l’encellulement individuel est largement 
respectée, ce n’est absolument pas le cas pour la détention préventive, si bien qu’il n’est pas 
rare que 3, voire 4 détenus partagent une cellule de 12 mètres carrés. La maison d’arrêt de 
Lyon, quand nous l’avons visitée, accueillait 900 détenus pour 344 places. Avec des taux 
d’occupation de 256 % et 266 % (Montluc), en 2003, les prisons lyonnaises étaient les plus 
surpeuplées de la région, mais la grande majorité est en situation de sur-occupation (c’est le 
cas pour la maison d’arrêt de la Talaudière, pour celle de Varces, celle de Chambéry etc…). 
La sur-densité des établissements ne signifie pas seulement un inconfort de vie - quand on 
doit partager un espace réduit avec d’autres dans des locaux souvent vétustes et sinistres - 
mais également un accès restreint aux services et aux activités de base : promenades, parloirs. 
La pénurie est également forte et chronique pour les activités proposées aux détenus et qui 
pourraient avoir un effet positif sur leur réinsertion sociale et professionnelle : le travail, la 
formation et les activités culturelles, sportives et éducatives. Dans cette trilogie, le travail 
devrait tenir la place centrale. Or c’est loin d’être le cas. 
 

                                                 
7 Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale, étude citée par ASH 
n° 2403, du 14 avril 2005 
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Paroles de détenu 

 
 « On est dans le pays des droits de l’homme, pour les détenus ils ne sont pas appliqués. On dort par terre. 
On nous dit de ne pas boire l’eau du robinet à cause du plomb, il y a des rats, des cafards. On essaye de 
rentrer dans la règle, on demande par courrier à voir les chefs, le directeur, on n’est jamais reçu. On reçoit 
des menaces, alors on menace. Certains ici nous parlent comme à des animaux, après on se défend comme 
des animaux. A Lyon, les juges ne donnent rien comme aménagement de peine. Et en Maison d’Arrêt, on 
est coincés. Certains restent 3 ou 4 ans en maison d’arrêt, c’est pas normal. » Hamide M. 
 
 « Quand ma femme vient au parloir avec les 4 gamins, cela me fait peur tellement c’est crado. » Daoud B.  
 

 
 
Le travail en prison est, d’ailleurs, à lui seul un véritable paradoxe. Bien qu’il soit mal payé, 
privé de tous les droits usuels, répétitif, non qualifié et souvent exécuté dans des conditions 
médiocres, voire nocives, il est très recherché et passe pour un privilège. L’argent est, en 
effet, indispensable à la vie en prison. Le rapport Loridant, qui rappelle opportunément que 
contrairement à l’opinion courante « il est faux de dire que les détenus sont nourris et 
blanchis », estime de 150 à 200 euros la somme nécessaire à un détenu par mois : pour 
améliorer l’ordinaire des repas, mais aussi pour la télévision (louée par l’administration), les 
cigarettes et tous les produits d’hygiène qui ne sont pas fournis par l’administration (savons, 
papier toilette, dentifrice, produits ménagers pour l’entretien de la cellule) 8. Le détenu de 
famille pauvre ou sans liens familiaux et qui ne travaille pas tombe dans l’indigence. Le salaire 
permet aussi d’alimenter un pécule sur un compte bloqué que le détenu trouvera à la sortie. 
On mesure l’enjeu du travail quand on sait qu’un quart des détenus masculins (et 17 % des 
femmes) sortent avec moins de 15 euros en poche (et les trois quart avec une somme 
inférieure à 150 euros)9. 
 
Or, l’offre de travail ne permet de satisfaire qu’une minorité de détenus (autour d’un tiers, et 
encore moins en maison d’arrêt). Elle provient de trois sources : des services généraux 
internes à la prison, du service de l’emploi pénitentiaire qui organise la production de biens et 
services par les détenus et les commercialise, et de concessionnaires privés. Cette dernière, 
qui subit les effets de la concurrence des pays émergents (malgré le faible coût pour 
l’employeur !), se raréfie et s’adresse peu aux maisons d’arrêt, et les autres ne sont pas 
suffisantes pour satisfaire toutes les demandes. Si bien que le rapport Loridant estime, en 
2002, qu’il manque 10 000 emplois en prison. La pénurie de travail renforce la tendance du 
personnel pénitentiaire à l’utiliser (de même que les autres activités) comme un auxiliaire de 
la gestion sociale de la population carcérale, c'est-à-dire de le distribuer au mérite et non dans 
une perspective de réinsertion des personnes. La première conséquence de la pénurie d’offre 
de travail en prison est que les détenus qui ne peuvent y accéder et qui se trouvaient à leur 
entrée en détention dans une situation précaire, peuvent tomber brutalement dans un 
dénuement extrême, d’autant plus que certaines allocations comme le RMI sont 
immédiatement suspendues dès l’incarcération (même en détention préventive). A 
St Etienne, on peut mesurer l’évolution de la pauvreté des détenus aux variations du budget 
de l’association qui s’occupe de fournir les télévisions, car il est prélevé au prorata des 
ressources des détenus ; or, entre 2003 et 2004, il a baissé tandis que le nombre moyen est 
passé dans le même temps de 400 à 470. 
 
 

                                                 
8 Le travail en prison, rapport de la commission Loridant, Sénat, session ordinaire 2001-2002 
9 Les ressources des sortants de prison, in Cahiers de démographie pénitentiaire, février 1998 
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Le travail en prison ne donne pas lieu à un contrat de travail 
 

• aucune disposition obligatoire sur la durée, la rémunération, le licenciement 
• absence de congés payés,  
• pas de droit au chômage, ni à la formation professionnelle 
• absence de représentation et de possibilité d’expression collective 

Taux horaire minimum = 2, 87 euros 
Salaire moyen mensuel : 

• 452 euros au Service de l’Emploi Pénitentiaire 
• 350 euros en concession 
• 175 euros au service général 

 
Bien que le salaire soit soumis à toutes les cotisations sociales (sauf ASSEDIC), il n’ouvre 
pas droit aux indemnités en cas d’arrêt pour maladie ou accident.. 
 

 
 

La même situation se retrouve pour les activités de formation, dont les moyens dédiés ne 
permettent pas qu’elles soient distribuées en nombre suffisant. On retrouve alors les mêmes 
logiques : les mieux placés, les plus motivés et les mieux notés bénéficient le plus des 
formations. Ce seront plus souvent ceux qui ont un statut social plus élevé, une meilleure 
formation initiale et donc les meilleures chances de réinsertion sociale, qui capteront la 
majeure part des moyens consacrés à la réadaptation sociale. Pour les autres, dans une très 
forte proportion, le passage en prison aura été, au mieux, une perte de temps pure et simple 
et la sortie se fera « sèche », sans préparation ni accompagnement 10.  
 
Bien sûr, les conditions varient sensiblement d’un établissement à l’autre, car chaque 
direction d’établissement a une grande autonomie de gestion, et les cultures locales jouent. 
Les échanges en groupe ont été l’occasion d’en avoir quelques aperçus.  
 
L’absence de moyens se retrouve au niveau du service social de l’administration pénitentiaire. 
Le Service de probation et d’insertion des prisons (SPIP) joue un rôle clef pour 
l’accompagnement social du détenu, car il est à l’articulation de la dimension sociale et de la 
dimension pénale du parcours du détenu. Il peut également faire le lien entre le dedans et le 
dehors, en assurant le suivi des personnes à la sortie et le suivi des peines alternatives. Il est, 
cependant, tout à fait débordé. La norme prévoit un travailleur social du SPIP pour 100 
détenus « en stock », mais dans la réalité du flux, cela signifie un suivi de 400 à 500 personnes 
chaque année. Une proportion éclaire cependant une autre facette de la question, la plus 
importante sans doute : on compte 5 travailleurs sociaux pour 250 surveillants, dans 
l’administration pénitentiaire. 

 
Au-delà des moyens, se pose un autre problème, de fond : celui de la fonction assignée à la 
prison et encore en amont, de la représentation qui y préside, de l’imaginaire social qui 
s’attache historiquement à la prison. 
 
 

                                                 
10 Voir A. Kensey et alii, la prison : un risque plus fort …., déjà cité 
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La fonction sécuritaire est-elle compatible avec la fonction de réadaptation ? 

 
L’impératif de la sécurité en prison prime sur toute autre considération - nul ne le conteste. 
La prison dans son ensemble, ses murs, son architecture intérieure et extérieure, 
l’organisation de la vie quotidienne dans ses moindres détails, tout en est imprégné. Assurer 
la sécurité à l’intérieur, l’ordre et la discipline, empêcher les évasions, les contacts non 
contrôlés avec l’extérieur ; telle est la tâche première, sinon unique, du personnel 
pénitentiaire. Il a été formé, d’ailleurs, presque exclusivement en vue de cette mission : droit 
et sécurité, gestion de crise, management, tir et self défense – tel est le programme de la 
formation que les surveillants stagiaire suivent pendant 6 mois à l’école d’Angers. Les 
sciences humaines, la psychologie et la pédagogie, la culture générale, sont singulièrement 
absentes et il ne faut sans doute pas s’étonner si le personnel pénitentiaire est démuni pour 
donner contour et épaisseur au terme de « réinsertion sociale », qui figure pourtant au même 
titre que la sécurité publique dans la mission que lui assigne la loi. 
 
L’impératif sécuritaire est-il contradictoire, incompatible avec la préoccupation de la ré-
insertion ? Voilà une grave et épineuse question, à laquelle on peut apporter des réponses 
diverses. 
 
On peut penser que la victoire remportée par l’impératif de sécurité est conjoncturel : les 
ressources disponibles, dans un contexte de pénurie, sont captées par l’acteur représentant 
les logiques les plus fortes. Mais il suffirait du retour de l’abondance pour que l’ « ardente 
obligation » de l’insertion sociale se traduise dans les faits.  
 
 

 178



DOSSIER ANNUEL 2005 3.Faces cachées de l’exclusion 

 

 
L’altération des sens liée à la détention 

 
Pendant une expérience carcérale, les 5 sens de l’individu sont atteints ; la gravité de cette altération 
dépendra de la durée et des conditions de détention. 
Je l’ai constaté durant le séjour que j’ai fait en prison ; deux ans après ma libération le constat perdure. 
Il en est de même pour mes anciens co-détenus. 
Des 5 sens, la vue est le plus ‘humanisé’. Il est en effet un outil essentiel tant sur le plan de la 
connaissance, de la mémoire, de la compréhension que de l’orientation. La vision est le capteur le plus 
évolué dont nous disposons. Il est le plus précis, et celui qui donne la plus large gamme d’informations 
à notre corps. 
 
Les sorties journalières dans des cours promenades entourées de murs, parfois avec un toit grillagé, les 
vues sans horizon, les cellules trop étroites ont provoquées un rétrécissement de mon champ de vision 
qui a considérablement réduit la gamme des activités sportives à ma portée. Cet état, après ma 
libération, s’est partiellement amélioré mais nécessite le port de lunettes. J’ai pris l’habitude dans ces 
endroits cernés de marcher en regardant le sol devant moi. Cette habitude est restée, j’ai du mal à 
regarder autour de moi en me déplaçant. 
 
La vie carcérale est rythmée par des évènements sonores journaliers : les ouvertures et fermetures des 
portes, les repas, les sorties en promenades, les appels… La majorité du temps enfermé dans sa cellule, 
un détenu est quasiment sans vue de ces événements. Le rapport bruit/événement devient une 
horloge. Les années passant, je me suis retrouvé enfermé dans une ronde sonore dont il m’a été 
difficile de sortir. Mon sommeil en est toujours perturbé, mais c’est là un moindre mal. Durant mon 
emprisonnement, j’ai passé de longues périodes en cellule d’isolement total et le silence règne en 
maître dans les quartiers de sécurité. L’ouie étant presque subordonnée à l’usage de la parole. Un 
dérèglement de ce sens est survenu, et j’ai eu tendance à ne presque plus me servir du vecteur social 
qu’est la parole. Cet isolement à provoqué de graves disfonctionnements relationnels, qui m’ont 
poussé à la préparation de mon suicide. Les agents de l’administration pénitentiaire ont discerné mon 
changement de comportement et m’ont orienté à temps vers un psychologue. 
 
Le toucher est un sens divisé en 5 types : le contact, la pression, la chaleur, le froid et la douleur. Il est 
fortement dépendant de la vue ; celle-ci étant une forme de toucher faisant appel à une simulation de 
sens par le cerveau. Bon nombre de matériaux sont inaccessibles en détention. Une perte de mémoire 
des sensations provoquées par les textures formant ces matériaux en découle. Cet état se rétabli 
rapidement après la libération. 
Le toucher dans le sens ‘être touché‘ engendre des perturbations plus graves. Après quelques années, 
la cadence des fouilles corporelles, dues à des raisons de sécurité, a provoqué un rejet du contact avec 
autrui au point où il m’était difficilement supportable de serrer la main à un ami ou d’embrasser un 
membre de ma famille au parloir. J’ai encore beaucoup de mal à retrouver la notion de plaisir qu’il 
peut y avoir dans ce type de contact humain. En découle un relationnel parfois un peu abrupt, et je ne 
préfère pas m’étendre sur le sujet des relations amoureuses. 
 
Sans conteste, l’incarcération brise l’attirance au toucher qui existe chez l’homme depuis son enfance. 
Il est plus difficile de décrire le processus de détérioration du goût et de l’odorat. Le traitement olfactif 
et gustatif dépend du simple goût commun. 
 
Les odeurs caractéristiques des coursives et des cellules se retrouvent dans bon nombre d’endroits que 
nous sommes amenés à fréquenter en dehors des murs de ronde (vestiaires, sanitaires, cuisines,…). La 
particularité tient, peut être, au constant mélange de ces odeurs dans les détentions. ‘Ca sent la prison’. 
La perte de goût est, elle, due au manque de diversité des produits alimentaires disponibles. Quelques 
bons repas, une fois la liberté retrouvée, rétablissent la situation rapidement. 
Le constat n’est pas brillant mais la prison n’a pas pour mission d’en obtenir. 
 

Eric Jayat 
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Ceux pour qui la prison peut et doit jouer un rôle positif, ne perdent pas espoir de la 
réformer, même si les réformes doivent être profondes. Elles doivent l’être en effet, car il ne 
s’agit pas seulement de moyens en volume, mais de recrutement et de formation du 
personnel, d’organisation et de conception de la détention en rupture avec ses modalités 
actuelles. En un mot, il faudrait que la peine de prison, dont l’essence est la privation de 
liberté de mouvement et des droits civiques, n’entraîne pas avec elle la suspension d’autres 
droits élémentaires de la personne humaine : le droit à une intimité, à une vie affective et 
familiale, le droit au travail (et le droit du travail) et à la formation, le droit à la santé … 
Ceux-là constatent avec inquiétude que les évolutions actuelles et les réformes en cours ne 
vont pas dans ce sens : la politique pénale et répressive tend à prendre le pas sur les 
politiques de prévention et donc l’effectif des détenus est loin de se dégonfler. Ceux qui 
s’occupent des mineurs, Protection Judiciaire de la Jeunesse et Mission locale, appréhendent 
en particulier le projet de centre fermé pour mineurs à Meyzieu, dont ils craignent qu’il ne 
soit le signe que la répression est en passe de supplanter la prévention dans l’approche de 
l’enfance en danger. 
 

 
Paroles de détenus 

 
« C’est moi qui suis condamné, c’est pas ma famille qui doit payer. Pourquoi on me prive 
de voir ma famille ? » 
 
« Quand un détenu sort, il est perdu. Pendant 2 ans on le réveille tous les matins, on lui 
dit ce qu’il doit faire, ne pas faire, à quelle heure il doit manger, aller en promenade, 
prendre sa douche, on gère sa vie. Comment tu veux qu’il se remette à vivre du jour au 
lendemain ? 
On parle de réinsertion. Y’a rien en prison pour se réinsérer, y’a rien d’adapté. Les 
possibilités elles sont dehors. Il faudrait pouvoir s’en occuper avant la sortie. Quand on 
est en permission on peut préparer sa sortie, mais les permissions elles sont presque 
toutes refusées. » David C. 32 ans 
 

 
On construit de nouvelles prisons, certes pas seulement pour augmenter les capacités, mais 
aussi pour sortir du parc les bâtiments les plus vétustes et les plus insalubres (comme il est en 
projet pour les prisons lyonnaises). Cependant, les nouvelles prisons construites, si elles sont 
exemplaires sur le plan de l’hygiène, sont vécues par les détenus comme bien plus 
inhumaines et glaciales que les vieilles prisons vétustes héritées du XIX e siècle. C’est le cas 
de la prison de Villefranche, où tout est organisé électroniquement, de telle manière que les 
détenus n’aient plus affaire qu’à des mécanismes automatiques, et n’aient plus aucun contact 
direct avec les surveillants. 
Ce dernier exemple est sans doute révélateur de la confusion qui règne, dans le monde 
pénitentiaire, entre hygiène et sécurité. Mais plus obscurément, ne trahit-il pas un imaginaire 
dans lequel un monde sûr est un monde où les hommes ne se rencontrent pas ? 
 
 
La prison, monde étanche, peut-il secréter autre chose que de l’exclusion ? 
 
La hantise de la rencontre, c’est justement ce que dénoncent ceux qui pensent que la prison 
est structurellement incapable de réinsérer. Le monde de la prison est un monde étanche et la 
personne qui y entre, comme celle qui en sort, passe sans transition ni préparation d’un 
univers à un autre radicalement différent. La prison est construite sur un imaginaire de la 
séparation et de l’exclusion, et cet imaginaire est trop puissant pour que des politiques 
publiques particulières puissent inverser le cours des choses. Si tel est le cas, alors on peut 
dire que oui, la prison est liée consubstantiellement à l’exclusion sociale  - qu’elle y puise et 
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qu’elle en produit.  Il devient alors urgent et nécessaire d’ouvrir le débat, et pas seulement à 
l’occasion du séjour en prison de tel ou tel VIP, ou d’un rapport parlementaire vite enterré. 
C’est urgent et nécessaire parce que nous voyons les représentations sécuritaires de la vie 
sociale se traduire par des politiques pénales qui ont surtout pour résultat de surpeupler des 
prisons qui ne savent pas faire autre chose qu’organiser, pour leurs ressortissants, une attente 
vide de sens. Le sénateur Loridant dénonçait la situation en ses termes dans son rapport de 
2002 : « la maison d’arrêt, et donc de courtes peines, ne prépare en rien à une future (ré)-
insertion. La peine en maison d’arrêt est donc une sanction et uniquement une sanction. Il 
n’est éventuellement possible de trouver un sens à la peine qu’en centre de détention ou en 
maison centrale. » 
 

 
Paroles de détenus 

 
 « Ils relâchent les détenus sans s’inquiéter de comment ils vont faire après. Quand je 
vais sortir, j’ai beaucoup de soins à faire, je m’inquiète pour ma sécu. La dernière fois 
que je suis sorti, il m’a fallu 6 mois pour me refaire, retrouver un travail, un appartement, 
et là les lettres du Trésor Public sont arrivées pour des dettes qui dataient d’avant, et cela 
m’a cassé. »  
« En prison, on se bat pour avoir une vie personnelle, et la vie sociale y’en a pas, et de 
vie professionnelle non plus. » 
« Tous les détenus devraient être obligés de travailler un mois dehors pendant les 
derniers mois de leur peine. » Camel H. 30 ans 
 
« Quand ils me lâcheront, je ne peux pas rentrer chez moi parce que j’ai une interdiction 
de territoire (régional) de deux ans. J’ai dit à la juge : ‘ je vais dormir où ? ‘ Le procureur 
m’a dit :  ‘Vous vous débrouillez, Monsieur C.’ . » Christopher C. 18 ans 
 

 
 
Pour un débat nécessaire et urgent 
 
A ce débat qui doit s’ouvrir, le groupe de travail de la MRIE souhaite amener quelques 
éléments de réflexion. 
En premier lieu, il faudrait que l’on s’interroge sur l’équation que nous faisons tous, 
quasiment, entre sanction pénale et peine de prison. Trop de fois, un reportage à la télévision 
ou un article se conclut de la façon suivante : « et il est ressorti libre du tribunal. », comme s’il 
y avait là une indulgence coupable du juge.  
En deuxième lieu, il faudrait clarifier les notions qui circulent, tellement mal définies qu’elles 
deviennent passe-partout, pour ensuite se transformer en clefs qui verrouillent le débat. Ainsi 
en est-il delà notion de récidive qui véhicule ces derniers temps beaucoup de passions car elle 
s’est couplée dans l’opinion avec une autre notion qui n’a pourtant rien à voir, de libération 
anticipée. Signalons qu’un film sur la récidive est en cours de tournage dans la région et que 
sa sortie serait une bonne occasion de remettre ces notions à leur bonne et juste place. 
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Enfin, nous savons tous - mais pas assez - qu’il y a des peines alternatives à la prison. 
Certaines d’entre elles sont peu utilisées, et d’autres le sont de moins en moins 11. Ces peines 
alternatives ont ceci d’intéressant qu’elles offrent, sans réforme ni révolution, le moyen de 
désengorger les établissements pénitentiaires de tous ceux qui n’y ont pas leur place (et ils 
sont légions !) et qu’elles introduisent entre la prison et la société la porosité qui lui manque 
tant. Rappelons-les brièvement : 
 
• Le sursis avec mise à l’épreuve, avec un contrôle par le travailleur social (il suppose que 

l’on renforce les moyens du SPIP 
• Le Travail d’Intérêt Général, qui suppose que la société, au lieu de se débarrasser du 

condamné, l’accompagne dans sa réhabilitation. Il suppose que les collectivités et les 
associations se mobilisent. Au 1er janvier 2004, il y avait 17 990 TIG en France, mais leur 
nombre baisse (-2, 5 % en 5 ans) 

• L’ajournement avec mise à l’épreuve, qui nécessite deux audiences, entre lesquelles la 
personne est confiée à un SPIP avec des objectifs à remplir. C’est une procédure 
efficace, mais peu utilisée du fait des deux audiences (rappelons que la France n’a que 
7000 magistrats … que ce chiffre n’a guère bougé depuis la fin du XIXième siècle, alors 
que l’Allemagne, pays comparable, en a 25 000).  

• La réparation pénale, pour les mineurs : un travail sur lui-même est exigé du mineur, qui 
se concrétise par une enquête à faire, un dossier à réaliser … 

 
 
Pour les prévenus, on dispose de : 
• l’ajournement 
• du contrôle judiciaire 
 
Enfin, des aménagements de peine sont possibles : 
• Le placement sous surveillance électronique, dit « bracelet électronique ». Il n’est adapté 

qu’à certaines personnes, plutôt bien structurées. Il ne peut se substituer à 
l’accompagnement de la personne. Il doit être de courte durée, car il devient 
insupportable sur le plan psychologique assez vite. Enfin, il est très pénible pour la 
famille. 

• La libération conditionnelle … qui ne cesse de baisser (de 8357 en 1987 à 4876 en 2002). 
A Lyon, les juges n’en ont prononcé que 2 en 2004..  

• La semi-liberté : Grenoble dispose d’un centre de semi-liberté de 20 places géré par 
l’administration pénitentiaire, les détenus ont une activité professionnelle et dorment au 
centre le soir. 

• Le Placement extérieur : Les détenus en Placement extérieur sont employés et hébergés 
par des organismes agréés pour les recevoir. A Grenoble, l’AREPI (Association 
Régionale Pour l’Insertion) dispose de 21 places en Placement extérieur et assure 
l’accompagnement socio-éducatif de ces détenus en fin de peine. En 2004, a l’issue de 
leur séjour en Placement extérieur à l’AREPI, 70% des personnes bénéficiaient d’un 
contrat de travail (dont un seul CES). 

 

- - 

                                                 
11 Il y avait au 1er avril 2005  288 personnes écrouées non hébergées dans la région pénitentiaire de 
Lyon, dont 103 placées sous surveillance électronique et 41 placées à l’extérieur sans hébergement . 
(stat mensuelles de l’administration pénitentiaire) 
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La  culture au centre de la restauration humaine  

 fi
c

h
e

 

des sortants de prison 
Axès Libre, un projet innovant à Lyon 

 
 
 
L’association Axès Libre a pour objet de faciliter l’accès à la culture des personnes en 
parcours d’insertion et tout particulièrement celles sortant de prison. 
 
L’outil culturel, dans toute sa diversité, est outil d’aide à l’insertion ; puissant médiateur de 
lutte contre l’exclusion. Notre équipe s’inscrit dans l’hypothèse du changement possible de 
l’homme. Pour ceux qui sont sortants de prisons, nous ne nous adressons pas à des 
délinquants, futurs récidivistes comme ils sont si souvent décrits et représentés, mais à des 
hommes et des femmes pour qui l’écoute, la prise en compte et la confiance permettent une 
orientation vers une insertion sociale et un retour à la citoyenneté. 
Les adhérents bénéficiaires à Axès Libre auront à leur disposition un lieu de ressources où ils 
seront accueillis, écoutés et où leur seront proposés divers ateliers culturels animés par des 
intervenants et artistes bénévoles. 
L’accueil au bar (sans alcool) est une étape d’une importance capitale à laquelle nous 
travaillons et apportons une attention toute particulière. Le lieu facilitera la 
communication… il est toujours plus facile de verbaliser devant une tasse de café dans une 
ambiance chaleureuse. 
L’accès aux ateliers culturels s’effectuera très simplement. Le local bénéficiera d’un 
agencement de type open space qui permettra une transition naturelle entre l’accueil et les 
activités. Cet espace sera utilisé de manière à proposer théâtre, musique, photographie, 
dessin, peinture, informatique, sculpture sur mousse, marionnettes, et une bibliothèque selon 
un calendrier. 
Des activités extérieures seront également proposées grâce à nos partenaires et intervenants. 
Percussions, danse, expositions, théâtre, cinéma, concerts, évènements sportifs, technique 
montage/son/lumières pour des concerts. 
Parallèlement aux activités dans lesquelles chaque adhérent pourra s’investir, une orientation 
vers les acteurs sociaux en mesure de l’aider et de l’accompagner lui sera proposée. Nous 
serons en mesure de proposer les informations nécessaires à toutes les étapes de son 
parcours d’insertion, concernant les 3 axes fondamentaux que sont l’accès au logement, 
l’accès à l’emploi et l’accès aux soins.  
La culture est un droit, ne l’oublions pas. Elle est un puissant vecteur de bien être. Et celui-ci 
permet sans aucun doute une meilleure utilisation des ressources personnelles et de celles 
mises à dispositions en vue de recouvrer une autonomie et une vie sociale épanouie. 
Toute l’équipe d’Axès Libre est inscrite dans ces objectifs. Afin de lancer l’activité de 
l’association, des partenaires se sont engagés à nos côtés. D’autres sont pressentis et, nous le 
souhaitons, viendront bientôt nous rejoindre. L’équipe d’intervenants/artistes est constituée 
et prête à démarrer les activités. 
Nous sommes en recherche et en attente de financements (collectivités, fondations, 
entreprises) et nous avons bon espoir d’ouvrir le lieu début 2006. Nous sommes aidés par 
Madame la maire du 1er arrondissement de Lyon pour trouver un local et pour l’obtention de 
subventions. 
 
Michel Dupré, Eric Jayat,  
Association Axès Libre, 48, ave Jean Jaurès , 69200 Vénissieux 
michel.dupré@tiscali.fr; e_jayat@hotmail.com;  
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Demandeurs d’asile en Rhône-Alpes 
 

Frédérique BOURGEOIS, Forum Réfugiés 
Geneviève DECROP  

 
 
 
Nous avions, l’année dernière, exposé de façon détaillée le problème des demandeurs d’asile 
en Rhône-Alpes, en insistant sur l’articulation entre les procédures du droit d’asile, fondé sur 
la Convention de Genève et les principes internationaux des droits de l’homme et le 
dispositif d’accueil et d’hébergement financé et organisé par les pouvoirs publics. Les faits et 
les chiffres de l’année 2004 et des six premiers mois de l’année 2005 confirment que la 
question des demandeurs d’asile, telle qu’elle est rendue visible dans le territoire régional, 
découle de cette articulation. Le décalage entre le volume de la demande d’asile et le 
dimensionnement du dispositif d’accueil engendre de l’exclusion, de la précarité et de 
l’insécurité et le risque est grand que les demandeurs d’asile  ne soient plus considérés qu’au 
travers du prisme du dénuement et de la misère et non plus de la protection contre la 
persécution dont les démocraties s’honorent. 
 
 
Chiffres et tendances 
 
La situation en Rhône-Alpes est indissociable de ce qui se passe au niveau national. Les 
personnes qui arrivent dans notre pays et demandent l’asile ne peuvent pas toutes accéder à 
un hébergement ; le résultat étant une inégalité de prise en charge des demandeurs d’asile 
dans le territoire, avec les inévitables et préjudiciables effets de trompe l’œil. On voit, par 
exemple, que si le flux des nouveaux arrivants se tasse globalement en 2004, en France, par 
rapport aux deux années précédentes (de 52 204 en 2003 à 50 547 en 2004), par contre il 
augmente en Rhône-Alpes (passant de 3 815 à 6 580 entre 2003 et 2004).  
 

Rhône-Alpes : évolution de la demande d’asile – 1993/2004* 
 

Départements 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Ain 123 122 125 149 160 116 189 397 216 242 301 

Ardèche 28 12 18 20 17 8 17 28 48 40 55 

Drôme 46 40 25 35 34 24 111 144 136 194 231 

Isère 128 166 158 176 225 280 269 396 470 429 496 

Loire 180 60 76 103 78 154 175 197 175 247 527 

Rhône 1 161 1 326 859 1 045 955 959 1 206 1 849 2 200 1 969 3 937 

Savoie 25 27 31 44 42 72 110 97 102 107 160 

Haute-Savoie 159 135 107 162 152 159 199 378 482 587 873 

Total Rhône-Alpes 1 850 1 888 1 399 1 734 1 663 1 772 2 276 3 486 3 829 3 815 6 580 

Total national 27 564 20 415 17 405 21 416 22 463 30 907 38 747 47 291 51 087 52 204 50 547

 
Source : OFPRA, 2005.  
* Pour 1994, les données ne sont pas disponibles.  
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La Région, qui accueillait 7,3% des premières demandes en 2003, en accueille 13% en 2004. 
Leur nombre double à St Etienne et Lyon, où le niveau habituel est déjà très élevé. On 
constate la même tendance, dans une moindre mesure, en Haute-Savoie. En 2005, le 
mouvement semble même s’accélérer, puisqu’on enregistre environ 350 arrivées par mois 
dans le Rhône et 3 500 sur la région pour le premier semestre 2005. Un tel phénomène n’est 
pas sans conséquences à de multiples niveaux, celui des concernés bien sûr, mais aussi celui 
des structures sociales et de leurs agents, celui des institutions publiques et politiques, celui 
des citoyens et des médias. Il acquiert, en tous cas, en certains lieux, une visibilité bien au-
delà de sa réalité. 

 
 

France : évolution du nombre de places CADA1 au regard des flux d’arrivées 
 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Nbre de places CADA 
au 31/12* 

3 073 3 293 3 470 3 588 3 781 4 711 6 782 10 230 12 170 15 470 

Nbre de demandeurs 
d’asile** 

20 200 17 400 21 400 22 400 30 800 38 700 47 300 51 087 52 204 50 547 

% des besoins 
théoriques couverts 

15 19 16 16 12 12 14 20 23 30 

Nbre de demandeurs 
d’asile adultes et 
enfants mineurs*** 

24 240 20 880 25 680 26 880 36 960 46 440 56 760 59 000 59 768 58 545 

% des besoins 
théoriques couverts 

13 16 14 13 10 10 12 16 20 26 

 
Source : DPM, OMI 
** Source : OFPRA (les chiffres ci-dessus concernent uniquement les premières demandes d’asile des 
adultes de plus de 18 ans) 
*** Hypothèse Forum réfugiés : coefficient de 1,2 par rapport aux chiffres OFPRA, soit deux enfants 
mineurs pour dix adultes 
 
 
Bien que les capacités du dispositif d’accueil aient augmenté (passant de 1 919 à 2 000 entre 
2003 et 2004 pour la région Rhône-Alpes), elles n’augmentent pas aussi vite que la demande, 
et dans la mesure où il était déjà sursaturé, la situation ne fait qu’empirer. Car si le nombre de 
demandeurs s’accroît à l’entrée du dispositif d’accueil et d’hébergement, le flux des sorties, 
du fait de la crise générale du logement social, reste très figé. Actuellement, au niveau du 
Rhône, 250 familles (soit environ 800 personnes), ayant obtenu le statut, n’ont pas de 
logements et donc encombrent le dispositif, y compris les hôtels. Dans le cadre du 
programme de Forum Réfugiés, « Accelair Nouveau départ », mené conjointement par 
l’Europe (programme Objectif 3 du FSE) et l’Etat, dont l’objectif est l’insertion durable de 
400 réfugiés statutaires en deux ans via le logement, l’emploi et la formation, le Préfet de 
région a décidé d’attribuer 450 logements à cette population, en partenariat avec ABC HLM 
et le SIAL2.  

                                                 
1 Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile 
2 Service Inter administratif du Logement 
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Capacités du dispositif d’accueil en Rhône-Alpes - 2003/2004 
 
Transit CADA AUDA3 CPH4 Total Département 

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 

Ain - - 195 195 - - 50 50 245 245 

Ardèche - - 40 40 - - - - 40 40 

Drôme - - 60 60 80 80 - - 140 140 

Haute-Savoie - - 117 142 - - - - 117 142 

Isère - - 141 141 110 110 - - 251 251 

Loire - - 190 190 50 50 - - 240 240 

Rhône 106 106 440 440 195 195 85 85 826 826 

Savoie - - 60 116 - - - - 60 116 

Rhône-Alpes 106 106 1 243 1 324 435 435 135 135 1 919 2 000 

Source : OMI, 2005.  
 
On note des arrivées en provenance des Balkans (Bosnie et Serbie-Montenegro), de l’Europe 
orientale (Moldavie) de la Russie, de la Tchétchénie, et le maintien d’un exil africain – une 
géographie qui répercute assez fidèlement les fractures géopolitiques mondiales. 
 
 
Le cadre juridique et son évolution 
 
La nouvelle loi sur l’asile est entrée en vigueur en janvier 2004 et nous avons donc le recul 
d’une année pleine pour prendre la mesure de ses effets. Elle a joué un rôle dissuasif : le 
raccourcissement des délais pour déposer la demande, l’extension des pouvoirs du préfet 
dans le cadre des mises sous procédure prioritaire (expéditive et moins protectrice), la 
nouvelle formule de l’asile subsidiaire (destiné à assécher l’ex-asile territorial) expliquent le 
tassement de la demande d’asile. Cette tendance au durcissement des conditions d’accès n’est 
pas isolée, elle s’inscrit dans une évolution semblable perceptible au niveau de l’Union 
Européenne : en effet entre 2003 et 2004, on note une baisse de 19% des arrivées de 
demandeurs d’asile en Europe5. L’Union européenne (UE) essaie d’un côté d’harmoniser les 
dispositifs nationaux de protection des réfugiés, et de l’autre renforce les contrôles et durcit 
les conditions d’accès aux frontières de l’Europe. Un projet de création de centres de transit 
à l’extérieur de l’UE, en Libye entre autres, est toujours dans l’air, malgré l’opposition résolue 
des défenseurs des droits de l’Homme et de certains Etats (la France notamment). On note 
par ailleurs que dans les 10 nouveaux Etats membres, les arrivées stagnent, passant de 37 360 
en 2003 à 38 920 en 2004 (en provenance largement de l’ex territoire soviétique). La politique 
européenne s’inscrit dans une tendance générale des pays industrialisés à restreindre l’accueil 
des demandeurs d’asile. On n’enregistre cependant pas une réduction parallèle des foyers de 
tensions, de guerres et d’insécurité dans le monde. 

                                                 
3 AUDA : accueil d’urgence des demandeurs d’asile 
4 CPH : Centre Provisoire d’hébergement (après l’obtention du statut et en attendant un logement) 
Centre de transit : hébergement temporaire (6 à 8 semaines) des demandeurs d’asile primo-arrivants 
dans l’attente de leur admission dans un centre d’accueil du dispositif national d’accueil.  
5 Sur la période 2000-2004, l’Union Européenne a accueilli 4,2 demandeurs d’asile pour 1000 
habitants ; en Iran, ce taux est de 20 pour 1000 et le Soudan accueille 5 600 000 réfugiés et déplacés 
internes. La France, avec 4,7 demandeurs d’asile pour 1000 est dans la moyenne européenne, loin 
derrière Chypre (22), ou l’Autriche (18), la Norvège (15), la Suède et la Suisse (14). 
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Les exclus du dispositif d’accueil et d’hébergement 
 
La situation en Rhône-Alpes, et tout particulièrement à Lyon, est critique pour les 
demandeurs d’asile qui ne trouvent pas de place dans le dispositif. Cet hiver, dans le cadre du 
Plan Froid, des hébergements provisoires ont permis que les gens ne dorment pas dehors. 
Mais tant sur le plan humanitaire que sur le plan politique du respect du droit d’asile, la 
situation n’est pas satisfaisante. 
 
Les chiffres sont, en effet, alarmants : un peu plus de la moitié des demandeurs d’asile primo-
arrivants sont des personnes isolées, et l’autre moitié des familles (couples et couples avec 
enfants). Les familles avec enfants bénéficient d’une priorité pour l’accueil et la commission 
locale d’admission a fait en sorte qu’aucune ne dorme dehors cet hiver6. A cet effet, un grand 
nombre de chambres d’hôtel a été réservé dans le cadre du dispositif : au plus fort de l’hiver, 
on comptait environ 1 000 demandeurs d’asile à l’hôtel. Dans le cadre du Plan Froid, deux 
salles d’accueil de nuit ont été ouvertes à Lyon. L’accueil y a été minimal : ouverture à 20h, 
fourniture du dîner dans une collectivité, fermeture le lendemain matin à 9h après un petit 
déjeuner ; pas de déjeuner prévu le midi et les personnes, dont des familles avec de jeunes 
enfants, parfois malades, sont restées dehors toute la journée. Cependant, toutes les familles 
se sont vues proposées un hébergement plus durable dans le dispositif d’accueil spécialisé au 
bout d’un mois environ.  
 
Si les conditions d’accueil dans ces salles de nuit sont loin d’avoir été satisfaisantes, celles que 
vivent de façon durable les personnes hébergées dans les hôtels ne sont pas dignes. Au mois 
de décembre 2004, 220 familles représentant 911 personnes étaient ainsi hébergées dans les 
hôtels de l’agglomération lyonnaise. Il faut souligner à quel point ce moyen est à la fois 
coûteux et inadapté : le financement est assuré sur des fonds d’urgence et a représenté en 
2004 la moitié du budget de Forum réfugiés. Cette forme d’hébergement est totalement 
inadaptée aux besoins et au mode de vie d’une famille. Cette inadaptation est facteur de 
risque, notamment d’incendie, comme celui survenu en avril 2005 dans l’hôtel parisien du 
quartier de l’Opéra, nous l’a durement rappelé -  et ce, même si les règles de sécurité sont 
totalement respectées, comme c’est très généralement le cas. 
 
Mais si la situation est difficile pour les familles, elle l’est encore plus pour les isolés. Sur les 
1 500 isolés arrivés durant le premier semestre 2005, seule une centaine a trouvé une place 
dans le dispositif d’accueil, même si tous ne font pas une demande d’hébergement.  Les 
autres, ne bénéficiant pas de notre sollicitude humanitaire, se débrouillent comme ils 
peuvent, dans la rue, dans des squats ou hébergés par des compatriotes. Cette situation, 
éprouvante sur le plan humain, est dramatique sur le plan de leurs droits, puisqu’ils ont plus 
de difficultés à accéder à une assistance juridique et administrative7.  
 

                                                 
6 La commission locale d’admission, qui se réunit chaque semaine, est animée par la DDASS, avec les 
associations : Croix Rouge, Cimade, Secours Catholique, Forum réfugiés, AUDA, SSAE, Mail, 
Entretemps. Elle répartit les arrivants au sein du dispositif spécialisé (centre de transit, CADA et 
AUDA) pour les plus chanceux et le dispositif hôtelier pour les autres.  
7 A Lyon, dans le cadre de la plate-forme d’accueil multi-partenarial, le Secours Catholique assure des 
permanences administratives et juridiques pour les isolés non hébergés en centre d’accueil.  

 187



DOSSIER ANNUEL 2005 3.Faces cachées de l’exclusion 

 

 

Il faut faire une mention spéciale pour l’immigration familiale des Roms des Balkans et de 
Moldavie. Bien qu’ils s’inscrivent dans la procédure de demande d’asile, ils ne demandent en 
général pas d’hébergement et la plupart se retrouve dans les squats et les bidonvilles des 
agglomérations lyonnaise, stéphanoise et grenobloise.  
 
D’une manière générale, les demandeurs d’asile qui n’obtiennent pas de place dans le 
dispositif d’accueil spécialisé ont des chances moindres d’obtenir le statut que ceux qui y sont 
admis8. L’écrasante majorité d’entre eux viendra donc grossir le nombre des déboutés du 
droit d’asile, qui forment, après le refus de la Commission des recours des réfugiés, le gros 
des étrangers sans-papiers sur le sol français. 
 
Les déboutés du droit d’asile sont le point noir du système. La loi prévoit qu’ils rentrent 
dans leur pays d’origine une fois les recours épuisés. En réalité, cette solution n’est souvent 
pas possible, soit parce que le pays d’origine se refuse à les reconnaître et à les accueillir, soit 
parce qu’ils redoutent le retour, souvent à juste titre (persécutions non reconnues, crainte des 
représailles etc.), soit parce que la présence d’enfants rend l’éloignement impossible, soit 
parce qu’il n’y a pas de liaison aérienne directe entre la France et le pays concerné. Donc, la 
plupart reste et la situation de non droit peut durer des années pour certains. Les préfets 
régularisent « au fil de l’eau » des étrangers qui se trouvent dans certaines situations : dix ans 
de présence prouvée en France, lien familial ou social sur le territoire, maladie grave et 
incurable ne pouvant être soignée dans le pays d’origine. Selon le ministère de l’Intérieur, 
23 000 étrangers en situation irrégulière ont ainsi été régularisés en 2004, sans grande 
publicité9. Mais il faut souligner ce qu’une telle situation a d’arbitraire et combien elle est 
usante et éprouvante pour les concernés. Du côté des autorités françaises, elle comporte, il 
faut bien le dire, une certaine dose d’hypocrisie, au sens où elles entrouvrent ainsi 
subrepticement le robinet de l’immigration économique, fermé depuis 1974.  
 
En conclusion de ce tour d’horizon de la situation, rappelons-en les questions les plus 
criantes. Il y a d’abord l’inégalité dans la répartition territoriale de la charge de l’accueil, où 
l’on ne voit guère jouer encore la solidarité entre les collectivités. Sur ce plan, la mutualisation 
des places d’accueil décidée l’an dernier en Rhône-Alpes n’a pas encore donné toute 
satisfaction. En effet, la régionalisation n’a pris en compte que 4% du flux régional. Il y a, 
ensuite, le non respect ou l’accès difficile au droit d’asile pour une proportion importante des 
demandeurs d’asile. Il y a, enfin, le problème des déboutés qui risque de s’aggraver en 2005 et 
2006 dans la mesure où, avec le raccourcissement des délais au titre de la nouvelle loi, entrée 
en vigueur en janvier 2004, beaucoup de décisions vont être prises : il va y avoir des 
obtentions de statut, mais aussi des déboutés – en grand nombre dans les deux catégories. 
 
 

                                                 
8 D’après une étude réalisée par France Terre d’Asile auprès de 60 CADA en France, le taux de 
reconnaissance du statut de réfugié est de 71,3% dans les centres, alors que la moyenne nationale 
avoisine 17%.  
9 Chiffre cité par La Croix, 7 février 2005.  
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Etrangers, et nos frères pourtant … 
Aragon, « l’affiche rouge » 

 
Ils ont commencé à arriver dans les années 
1990, quand, à la chute des régimes 
communistes, les frontières se sont 
réouvertes entre l’Europe de l’Ouest et 
l’Europe de l’Est. Depuis, ils vont et 
viennent entre l’Est et l’Ouest, fuyant la 
haine et les discriminations dont ils sont 
l’objet chez eux, cherchant un sol stable sous 
leurs pieds et mendiant dans nos villes le peu 
dont ils ont besoin pour vivre. Ils 

demandent un asile politique qu’on leur refuse généralement ou bien ils arrivent avec un visa 
de tourisme. Ils arrivent, en famille, de Roumanie, de Moldavie, du Kosovo ou de quelque 
part dans les Balkans, et malgré l’accueil décourageant que nous leur réservons, ils disent 
quasiment tous que leur sort ici vaut mieux que celui qu’on leur réserve dans leurs pays. Ceux 
qui ont des visas de tourisme n’ont droit à rien, sauf les soins médicaux dans le cadre de 
l’Aide Médicale d’Etat (AME), avec les restrictions actuelles ; ceux qui demandent l’asile ne 
demandent généralement pas l’hébergement – peut-être parce qu’ils appréhendent le 
logement collectif – et perçoivent l’allocation d’attente (280 euros). 
 
Ils se sont, dans un premier temps, concentrés dans l’agglomération lyonnaise, jusqu’à ce que 
les autorités, à la suite du dramatique accident survenu dans le bidonville de Gerland en 
2003, où deux jeunes filles avaient péri dans l’incendie d’une caravane, ne les dispersent. 
Depuis, ils errent d’abris de fortune en squats et çà et là de nouveaux bidonvilles surgissent, à 
Lyon, à Grenoble, à Saint Etienne. Les autorités s’efforcent de les dissuader de s’installer, les 
propriétaires des terrains ou des locaux les font expulser, chacun se renvoie mutuellement la 
balle. Ils semblent n’être du ressort de personne, sauf de quelques rares associations qui se 
sont mobilisées et ont établi le contact avec eux. Nous leur avons demandé leur témoignage. 
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Dans l’agglomération lyonnaise 
 
 

 
Visite du bidonville de Vénissieux, le vendredi 16 septembre 2005, 

avec l’ALPIL 
 

Le bidonville se situe à proximité de la Gare de Parilly, non loin du périphérique et de l’église de 
Parilly. Il est bien isolé par de la végétation qui cache le camp du voisinage. Une centaine de 
personnes vivent ici, peut-être 150. Le tribunal, saisi par le propriétaire, a donné cinq mois aux 
occupants « sans droit ni titre » pour quitter le lieu, soit jusqu’à fin novembre.  
 
Le camp est composé de caravanes en piteux état ; on se demande lesquelles pourront être 
déplacées en cas d’expulsion. Sinon, ce sont des cabanes construites à partir de matériaux de 
récupération. Si elles semblent protéger de la chaleur (notre visite se fait par un beau soleil), elles 
paraissent bien précaires pour protéger de la pluie et du froid. L’intérieur est des plus simples : un 
lit fait avec un vieux matelas rehaussé par des rondins de bois, une table parfois … mais très 
propre. Notre guide nous dit que les roms ont un grand souci de la propreté de ce qu’il considère 
comme leur « chez eux » à l’intérieur ou  à l’extérieur de l’habitation. Les abords sont assez 
propres, il y a quelques détritus mais finalement peu par rapport à leur grande préoccupation du 
moment : l’évacuation des déchets. Au fond du camp, se trouve une décharge où sont déposés 
des déchets alimentaires ainsi que des objets inutilisables. Les hommes viennent plusieurs fois 
vers nous pour nous demander d’obtenir qu’un camion vienne chercher les détritus. C’est pour 
eux l’urgence du moment. Ils ont peur avec raison (!) de les brûler. Mais déposer un container 
serait reconnaître ce campement comme une zone d’habitation, ce à quoi les autorités locales se 
refusent.  
 
De même, ils n’ont ni eau ni électricité dans le camp. Ils s’éclairent à la bougie ou en brûlant du 
bois qu’ils stockent à proximité des cabanes, augmentant les risques de propagation d’incendie. Ils 
vont chercher l’eau à une borne située à l’angle de la rue attenante au camp. Dans ces conditions 
de vie, leur souci de l’hygiène est remarquable. Leurs vêtements sont propres, même l’hiver 
quand le sol est boueux : les roms ne se disent pas bonjour le matin tant qu’ils n’ont pas fait une 
toilette, même sommaire.  
 
A 16 heures, le camp est composé d’une grande majorité d’hommes regroupés à l’entrée du camp 
ou allongés dans les cabanes. Quelques femmes sont là et 2 ou 3 enfants seulement. Le camp de 
Vénissieux a la spécificité d’accueillir surtout des hommes seuls ou des ménages mais très peu 
d’enfants, à la différence de celui de St-Priest ou de celui de Villeurbanne. Les  femmes sont 
parties mendier en ville. Les rares revenus que cela leur procure représentent cependant beaucoup 
plus que ce dont ils pourraient disposer en Roumanie ou dans les pays frontaliers : Moldavie, 
Slovaquie, …. Lors d’un dialogue avec un homme du camp, une jeune fille d’une douzaine 
d’années s’approche pour faire la traduction. Elle parle assez bien l’anglais qu’elle nous dit avoir 
appris en Moldavie. Mais elle n’est pas scolarisée en France. 
 

Vincent Plazy 
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Situation des bidonvilles et des squats au 31 août 2005  
dans l’agglomération lyonnaise 
(document ALPIL) 
 

 
42 sites sont occupés par un total de 1138 
personnes, majoritairement originaires d’Europe 
orientale, mais pas exclusivement. L’ALPIL y 
intervient, la plupart du temps à la demande des 
occupants, mais parfois aussi à celle des partenaires 
publics. 
 
Au cours des mois d’été (juin, juillet, août) 44 lieux 
ont été concernés par les squats, le nombre de 40 
sites par mois est une moyenne. L’écart entre le 
mois de juin et le mois d’août accuse une baisse du 
nombre des personnes relativement faible : 1144 
(juin), 1125 (juillet). 
 ©marie-pierre vincent 

 
 
 
 

Commune Jusqu’à 10 occupants Entre 10 et 20 De 20 à 50 Plus de 50 Total 

Bron 1 7 2  10 

Lyon 6 6  1 13 

Oullins 3    3 

Saint Priest   1 2 3 

Tassin  1   1 

Vaulx 1    1 

Vénissieux 1   1 2 

Villeurbanne 4 2 2 1 9 

Total 16 16 5 5 42 
 
 
La répartition des squats est inégale. Sur les arrondissements de Lyon, les occupations sont 
dispersées, un seul des squats dépasse 50 personnes. Les squats familiaux sont à taille 
humaine, alors que les squats de jeunes en errance peuvent être plus importants. Les trois 
sites les plus occupés sont à Villeurbanne, Vénissieux et Saint-Priest, il s’agit le plus souvent 
de véritables bidonvilles. Dès le début du mois de septembre, nous avons noté une 
augmentation du nombre  des occupants de ces sites du fait des expulsions de squats plus 
petits. 
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 Nombre de sites 
Nombre de 
personnes 

 Propriétaire Nombre 

Balkans 19 soit 45 % 256 soit 22 %  Association 1 
Roumanie 10 soit 24 %  627 soit 55 %  Bailleurs publics 5 

Moldavie 5 soit 12 % 204 18 %  Collectivités et État 14 

France 4 soit 9,50% 15 soit 1 %  Aménageur 4 

Pologne et Baltes 3 soit 7 % 34 soit 3 %  Privé 11 
Chili 1 2  (vide) 7 
Total 42 1138  Total 42 

 
Les personnes originaires des pays de l’ex-Yougoslavie occupent le plus grand nombre de 
sites, avec une moyenne de 13,5 personnes par site, alors que numériquement les Roumains 
sont les plus nombreux et forment les groupes les plus grands avec 62,7 personnes par site. 
 
 
Les terrains et bâtiments qui relèvent du secteur public sont fortement représentés (48 % des 
sites). La question de la gestion de la vacance est toujours posée. Une partie des squats qui 
figurent ici aurait pu être évitée par un usage de la vacance qui dans le même temps aurait agi 
sur la demande. 
 
 
Dans l’agglomération stéphanoise 
 
A Saint Etienne, ce sont également des associations qui s’occupent des familles Roms, le 
D.A.L (Droit au Logement) et une association spécifique « Tous les chemins mènent aux Roms ». 
D’autres associations et structures prêtent leur concours. La ville a nommé un employé 
municipal dont la mission est d’aboutir à l’évacuation de tous les squats d’immeubles dont la 
ville est propriétaire. La ville a saisi la justice et obtenu plusieurs décisions d’expulsion. 
Aujourd’hui il n’y a plus de squats dans des immeubles appartenant à la ville. 
On évalue la population Rom entre 300 et 350 personnes, dont 230 sont dans des squats 
(certains propres et retapés par leurs occupants), 80 sont en caravanes sur un terrain 
appartenant à la Ville et environ une trentaine en bidonville. Il y a quelques enfants, mais peu 
nombreux et ils sont scolarisés. Ils sont Roumains, Moldaves ou ex-Yougoslaves, 
demandeurs d’asile ou non. Ils fuient les persécutions et les discriminations et arrivent dans 
la région (voir l’encadré), depuis la Roumanie, non pas par des «  filières », mais par les cars 
d’une ligne régulière, tout simplement. Ils ont parfois de gros problèmes de santé, et la 
Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) de St Etienne se démène alors pour leur 
obtenir des soins1. Mais surtout, beaucoup d’entre eux souffrent de dépression, d’une intense 
fatigue psychique, due aux épreuves d’une vie de paria. 

                                                 
1 Voir Partie 2, article sur l’accès à la soins pour ceux qui vivent dans la grande précarité, p146 
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De retour de Roumanie et de Moldavie,  
Marie-Pierre Vincent témoigne 

 
La Roumanie connaît une grande pauvreté, avec une pénurie d’emplois et une situation très 
dégradée sur le plan du logement. Il n’y a quasiment pas de logements sociaux à louer, il faut 
donc acheter. Dans ce contexte, les Roms sont les derniers servis. J’ai pu repérée trois types 
d’habitat auxquels ils avaient accès : des logements minuscules et de basse qualité issus des 
programmes de Ceaucescu (où l’achat d’un logement d’une pièce coûte environ 2 500 euros) ; des 
écuries et des porcheries réquisitionnées et où on leur permet de se loger gratuitement en échange 
de travaux de nettoyages urbains ; des bidonvilles. Très discriminés sur le marché du travail, ils 
sont en butte au racisme et à une hostilité générale qui fait d’eux des boucs émissaires 
systématiques. Le phénomène n’épargne pas les enfants à l’école. Ils vont en effet en classe, au 
moins pendant 3 ou 4 ans. En Moldavie, j’ai pu visiter des villages exclusivement occupés par des 
Roms, très isolés, uniquement reliés au reste du pays par des chemins de terre, qui se 
transforment en torrents de boue l’hiver. Je n’ai vu que la situation dans les villes ; d’après des 
témoignages de Médecins du Monde, il y a dans certaines zones rurales reculées de Roumanie, 
des familles Roms dans une situation effrayante, avec des enfants en état de dénutrition avancée. 
Enfin, il n’est pas inutile de préciser que le retour vers la Roumanie quand ils sont expulsés de 
France n’est pas aisé : on leur demande des certificats d’hébergement qu’ils sont bien en peine de 
produire et ils ne touchent jamais la prime au retour que le gouvernement français a prévue et 
versée pour eux. 
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Conclusion 
 
Leur misère nous agresse souvent, elle nous dérange quand elle se met en travers de nos 
projets de rénovation urbaine, elle est un point de friction entre nous et leurs pays d’origine, 
candidats à l’entrée dans l’Europe. L’Union européenne développe des programmes, émet 
des recommandations, nos ministres se déplacent en Roumanie ou ailleurs et concluent des 
accords. Rien n’y fait. Malgré les engagements pris par leurs gouvernements d’origine, les 
Roms, plus souvent appelés Tsiganes chez eux, demeurent des parias pour  leurs 
concitoyens. Doit-on croire qu’aucun enseignement n’a été vraiment tiré de l’histoire des 
années trente et quarante, quand des dizaines de milliers de Tziganes, pourchassés, 
persécutés par le nazisme, ont fini dans les camps d’extermination ? L’accusation qui pesait 
sur eux à l’époque ressemble étrangement à celle d’aujourd’hui : ce sont des « asociaux ». 
Même si, en France, nous portons sur eux un regard moins hostile, nous ne voulons 
cependant pas nous sentir responsables d’eux. Pourtant, ils demandent très peu : un sol 
stable sous leurs pieds, des petits boulots pour survivre, l’école pour leurs enfants et 
surtout … 
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… et surtout ne plus être pourchassés
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