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C. Mise en place du Revenu de Solidarité Active : entre non 
recours et complexité 
 

1. Du RMI au RSA 
 

C’est après deux années d’expérimentation qu’il a été décidé de généraliser le RMI, le 1er décembre 

1988. Trois mois après son lancement, le RMI comptait déjà 200 000 allocataires révélant des situations 
de pauvreté restées jusque là dans l’ombre. En 1997, il passe la barre du million d’allocataires. La 

question de l’efficacité du « I » de RMI est rapidement posée. La loi du 18 décembre 2003 confie aux 

Départements la responsabilité du financement du RMI et du pilotage de l’insertion socioprofessionnelle 
de ses allocataires.  

Le contexte socio-économique de la fin des années 1990 semblait favorable. Pourtant, à partir de 2001, 
le nombre de bénéficiaires du RMI augmente régulièrement, apportant la preuve que certains 

s’enkystent dans le dispositif. Les travailleurs pauvres apparaissent. Le marché de l’emploi est mis en 
cause par sa propension à fournir des emplois à temps partiel faiblement rémunérés, entraînant 

indirectement une faible incitation à sortir du RMI. En avril 2005, la commission Familles, vulnérabilité 
et pauvreté présidée par Martin Hirsch propose 15 résolutions pour combattre la pauvreté des enfants 
dont la seconde s’intitule : « la nouvelle équation sociale : combiner les revenus du travail et les revenus 
de la solidarité ». Les expérimentations du RSA sont enclenchées en novembre 2007 et en mars 2008. 
Elles sont prévues pour durer trois ans. En réalité, le temps de l’expérimentation va se contracter. A 

l’automne 2008, le parlement débat du Revenu de Solidarité Active. Le 1er décembre, 20 ans après la 

création du RMI, la loi généralisant le Revenu de Solidarité Active et réformant les politiques d’insertion 
est promulguée. Elle entre en application au 1er juin 2009. 

 

BILAN DES EXPERIMENTATIONS DU RSA 
Elles ont été menées dans 33 départements. Elles ont été évaluées à partir de données quantitatives (CNAF, CCMSA, 
conseils généraux, DARES), d’une enquête faite sur 3500 allocataires (RMI ou API) et de retours qualitatifs auprès 
des acteurs engagés dans l’expérimentation et des bénéficiaires eux-mêmes. Selon le rapport final sur l’évaluation 
des expérimentations RSA1 :  
 

• « Le taux d’entrée en emploi des allocataires du RMI dans les zones expérimentales est en moyenne plus 
élevé que dans les zones témoins. 

• Il y a peu de données pour analyser l’effet sur le maintien dans l’emploi au delà de la première année 
après la prise d’emploi. 

• Les ménages qui reprennent un emploi dans les zones expérimentales ont une plus grande ancienneté dans 
le dispositif RMI que dans les zones témoin. 

• Une majorité des emplois occupés par les bénéficiaires du RSA sont dans le secteur marchand. 
• Le RSA vient rendre positif le regard porté sur les allocataires du RMI (…) les bénéficiaires du RMI 

souffrant de l’image très négative associée à ce dispositif. L’allocataire du RMI est généralement considéré 
comme un assisté, voire un profiteur, qu’on imagine toujours très éloigné de l’emploi. Avec le RSA, le regard 
change, car ce dispositif, dans sa phase expérimentale, est par principe associé à l’exercice d’un emploi. Les 
allocataires sont alors perçus comme des personnes qui cherchent à s’en sortir par le travail. 

• Les bénéficiaires visés soulignent l’importance d’une aide financière couplée avec un accompagnement 
social et professionnel. » 

 

Un certain nombre de questions restent en suspens concernant les expérimentations : quels seront les effets du 
RSA sur les travailleurs pauvres ? Il faut rappeler en effet que les expérimentations ont porté uniquement sur les 
allocataires du RMI et de l’API. Le RSA permet-il de lutter contre la pauvreté ? Favorise-t-il un retour durable à 
l’emploi ? La stigmatisation associée au RMI va-t-elle disparaître pour autant ? Enfin, n’est-on pas allé trop vite ? 

Selon F. Bourguignon (président du comité national d’évaluation) «il aurait fallu se laisser plus de temps et la 
possibilité de modifier le dispositif s’il ne fait pas ses preuves 2».  

  

                                                           
1 Rapport final sur l’évaluation des expérimentations RSA – Comité d’évaluation des expérimentations, mai 2009. 
2 Cyprien Avenel, « les enjeux de l’évaluation des expérimentations du revenu de solidarité active » in Caisse nationale des 
Allocations Familiales n°150, 2008.  
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2. Les grands principes du RSA 
 

Le RSA est une allocation qui s’adresse aux personnes de plus de 25 ans (ou celles de moins de 25 ans 

ayant un enfant né ou à naître), exerçant ou reprenant une activité professionnelle ou alors sans activité. 
Le montant varie en fonction de la composition du foyer (personne seule, couple, parent isolé avec 

enfant, etc.) et, changement significatif, des revenus du travail (cf. schéma ci-dessous). Sans activité, 
un bénéficiaire touche l’équivalent du RMI. En activité, plus ses revenus augmentent, plus le RSA décroit 

progressivement. La sortie du RSA se fait à environ 1,4 SMIC pour une personne seule. 
 

Le RSA a un triple objectif : 
simplifier les minima sociaux, 

inciter à la reprise d’activité, 

réduire la pauvreté. Pour ceux qui 
sont sans activité, ou RSA « socle », il 

est un revenu minimum. Pour ceux qui 
travaillent, ou RSA « activité », il est 

un complément de ressource. Par 

ailleurs, il faut noter qu’il existe une 
troisième catégorie intermédiaire, 

celle de RSA « socle activité ».  
 

La simplification des minima 
sociaux se traduit notamment par la 

fusion de deux allocations en une. 
L’API et le RMI ont cédé la place au 

RSA3. Cela devrait profiter aux 

bénéficiaires mais aussi aux 
professionnels. On sait4 que certains bénéficiaires n’avaient pas d’accompagnement pendant l’API, ce 

qui engendrait des difficultés administratives, financières et psychologiques. En outre, le passage de 
l’une à l’autre allocation n’était pas toujours lisible pour ces mêmes bénéficiaires.  
 

Le RSA fait clairement de l’emploi une priorité. Le constat de départ est le suivant : la reprise 

d’activité fait perdre de l’argent aux « travailleurs pauvres » parce qu’elle entraîne des coûts (mobilité, 
garde d’enfant etc.) ainsi qu’une diminution voire une disparation de certains avantages sociaux liés aux 

statuts (par exemple réduction ou gratuité des transports, CMU). En résumé, il n’est pas intéressant de 
reprendre une activité ou de l’accroître. L’idée du Revenu de Solidarité Active est précisément d’inverser 

ce rapport. Chaque heure travaillée doit améliorer le revenu du ménage. C’est bien pour cette raison 

qu’en cas de reprise d’activité, le RSA décroit moins vite que les revenus du travail n’augmentent.  
 

Et en termes de réduction de la pauvreté, quel est l’impact du RSA ? Bien qu’il soit difficile de 
répondre à cette question, on observe des effets positifs du RSA en termes de revenus pour une partie 

des bénéficiaires, comme l’illustrent les exemples de l’encadré sur « les effets du RSA pour les personnes 
en activité à temps très partiel » (p. 24).  
Le RSA peut également être un outil positif de « réinsertion » pour les sortants de prison par exemple, 

qui bien souvent, sortent sans ressources et parfois sans accompagnement (cf. encadré p. 24).  
  

                                                           
3 A ce sujet, on notera que le rapport de Michel Mercier et d’Henri de Raincourt, « Plus de droits et de devoirs pour les bénéficiaires 
des minima sociaux d’insertion » préconisait en 2005 la fusion de l’API et du RMI en une Allocation Unique d’Insertion (AUI).  
4 Etude exploratoire sur l’insertion des familles monoparentales passant de l’API au RMI dans le territoire Combe de Savoie, MRIE, 
dossier annuel 2009.  

Le RSA : un mécanisme progressif 

 

Source : Haut Commissariat aux Solidarités Actives 
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LES EFFETS POSITIFS DU RSA POUR DES PERSONNES EN ACTIVITE A TEMPS TRES PARTIEL 
 

Premier exemple 
M. C. a 30 ans. Il est bénéficiaire du RMI/RSA depuis janvier 2008. Il est un chômeur non indemnisé en activité. Il 
travaille en tant que technicien plateau et effectue quelques missions ponctuelles. Le RSA, par rapport au RMI, lui 
a permis d'augmenter ses revenus. Sur la dernière déclaration trimestrielle de ressources transmise à la CAF, 
apparaît la somme de 423€. Il perçoit un RSA socle de 263,88€ et un RSA activité de 86,99€. Au RMI, il n'aurait 
perçu que l'équivalent de son RSA socle. L'avantage financier sur la base des revenus perçus n'est donc pas 
négligeable et ne peut que l'encourager à essayer d'augmenter son temps de travail. 
 

Deuxième exemple 
Mme E. a 59 ans. Elle est bénéficiaire du RMI/RSA depuis février 2008. Elle est aussi une chômeuse non indemnisée 
en activité. Elle travaille en tant que lingère à domicile. Sur sa dernière déclaration trimestrielle de ressources, elle 
a déclaré 536€. Elle perçoit un RSA socle de 226,21€ et un RSA activité de 110,23€. Avant l'arrivée du RSA, elle 
disait très souvent et à juste titre qu'elle n'avait aucun intérêt (financier) à conserver son emploi. Depuis, elle a 
changé d’avis. 
 

Troisième exemple  
M. D. a 29 ans. Il a le RMI/RSA depuis avril 2008. Il est un chômeur non indemnisé en activité. Il travaille dans le 

secteur des pompes funèbres. Sur sa dernière déclaration trimestrielle de ressources apparaît la somme de 663€. 
Il perçoit un RSA socle de 183€ et un RSA activité de 132,60€. Il vient de se voir proposer un contrat de 6 mois sur 
la base d'un temps plein qui doit débuter prochainement. 
Ces trois exemples montrent l’incidence positive et concrète du RSA sur la situation des bénéficiaires. Il représente 
un complément de revenu qui permet de se maintenir dans l’emploi mais incite aussi à augmenter son temps de 
travail. Dans un contexte de pénurie d'emploi, conserver un emploi permet aussi de « remplir » son C.V en 
attendant des circonstances plus favorables. Outre l'aspect financier, le RSA a également des conséquences 
psychologiques. Grace à ce statut de salarié, il permet à la personne de se sentir plus participative en tant 
qu'individu et citoyen au sein de la société.  

 

Magid CHALA, référent parcours RSA à l’AGASEF, agasef.diag@orange.fr 

 

LE RECOURS AU RSA POUR LES SORTANTS DE PRISON  
OUVERTURE DE DROIT ET ACCOMPAGNEMENT RENFORCE 

 

L’ASAS (Association Stéphanoise d’Action Sociale) a été fondée en 1981. Elle comprend un secteur insertion. Grâce 
à un financement du Conseil Général de la Loire et en partenariat avec les services de l’Administration Pénitentiaire 
(Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation), elle propose l’ouverture du RSA et un accompagnement renforcé 

à destination de sortants de la maison d’arrêt de la Talaudière. 
 Il s’agit d’un public largement masculin et éloigné de l’emploi. Lors de permanences effectuées en maison 
d’arrêt, l’ASAS rencontre des détenus. Elle étudie leur situation administrative et elle vérifie s’ils sont éligibles au 
RSA. Lorsque c’est le cas, elle instruit un dossier RSA et permet l’ouverture de ce droit.  
 

De fait, dès sa sortie, la personne dispose d’un minimum de ressources lui permettant de couvrir ses besoins 
premiers et ainsi de ne pas basculer davantage dans la précarité. Elle peut également bénéficier d’un 
accompagnement renforcé dont la durée varie selon le diagnostic établi. Il cible des problèmes d’endettement, 
d’isolement, de logement ou encore de santé. Compte tenu de la spécificité du public, le partenariat joue un rôle 
clé en milieu ouvert avec, par exemple, des bailleurs privés ou encore un médecin généraliste. En 2009, l’ASAS a 
réalisé 279 entretiens à la maison d’arrêt de la Talaudière. Ils ont permis à 17 personnes de bénéficier du RMI 
et à 19 du RSA. L’ASAS souligne enfin un certain nombre de difficultés : que faire pour ceux qui ne viennent 
pas aux permanences en maison d’arrêt ? Dans l’accompagnement, comment faire face à des problèmes d’ordre 
psychiatriques, à des addictions ou encore à des comportements suicidaires ? 

 

Contact : Laurent CABANES, asas.direction@wanadoo.fr 

 

La logique propre au RSA a rapidement suscité des interrogations. Pourquoi ne pas prendre en 

compte les jeunes de 25 ans ou moins ? Quid des anciens bénéficiaires du RMI ? Qu’est-ce 
qui va changer pour eux en étant au RSA ? Serge Paugam5, sociologue, se demande si le RSA ne 

risque pas d’institutionnaliser le « travail précaire assisté ». Selon Hélène Périvier6, économiste, il ne 
faut pas tout miser sur l’incitation au travail. Il importe de renforcer l’accompagnement vers l’emploi et 

d’utiliser davantage les contrats aidés. 
  

                                                           
5 Serge Paugam, Nicolas Duvoux, « La régulation des pauvres. Du RMI au RSA », Paris, PUF, 2008. 
6 Hélène Périvier, « les victimes collatérales du RSA », laviedesidees.fr, 21 mai 2008. 
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LES JEUNES DIPLOMES BENEFICIAIRES DU RSA ACCUEILLIS PAR L’AFIJ  
(ASSOCIATION POUR FACILITER L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES DIPLOMES) 

 

Parmi les jeunes diplômés en recherche d’emploi accueillis par l’AFIJ chaque année, 54% sont âgés de 25 ans 
ou plus. Ce constat est dû notamment à l’allongement de la durée des études et de recherche d’emploi liée à des 
difficultés d’accès à l’emploi. Les jeunes, âgés de 25 ans et plus, sans ressource au terme de leurs études, ont 
fréquemment eu recours au RMI et, désormais, au RSA (…) A noter que la diminution du nombre d’offres 
d’emploi pour jeunes diplômés en 2009 est de près de 60%. 
 

Ces jeunes bénéficient, comme tous les inscrits à l’AFIJ, de ses services collectifs de droit commun : 
accompagnement individuel, formations collectives aux « Stratégies de recherche d’emploi », accès aux centres de 
documentation et aux offres d’emploi diffusées dans les accueils et sur le site www.afij.org. Les enquêtes auprès 
de ce public et l’analyse menée par les chargés d’insertion de l’AFIJ ont permis de repérer les difficultés 
particulières d’insertion rencontrées par ces jeunes : l’absence de projet professionnel (l’abandon du projet 
professionnel initial ou un projet flou), la méconnaissance du tissu économique local, l’absence de réseau relationnel 

dans le secteur d’activité, une mobilité réduite conjuguée à une sortie massive de diplômés sur un territoire ou à 
des contraintes géographiques, un manque de confiance en soi et en ses potentialités, le manque de débouchés 
pour certaines formations. 
 

Par ailleurs, l’AFIJ a réalisé en 2009 une analyse des profils de ces jeunes 
diplômés à partir d’un échantillon de 770 jeunes intégrés dans les actions 
départementales spécifiques de l’AFIJ dans le cadre des dispositifs RMI des 
programmes départementaux d’insertion. Il ressort que certains jeunes 
diplômés « s’installaient » dans le RMI ; parmi les dossiers traités par 
l’AFIJ, on constate que 68% des bénéficiaires ont leur diplôme depuis moins 
de 3 ans, 22% entre 3 ans et 7 ans et enfin, 9% ont obtenu leur diplôme depuis plus de 10 ans. Il apparaît 
nécessaire, pour certains d’entre eux, de les intégrer dans un accompagnement renforcé pour accélérer leur accès 
à l’emploi et donc leur sortie du dispositif RMI. En complément d’actions individuelles, l’AFIJ souhaite proposer des 
actions collectives comme des « rencontres emploi durable », des « petits déjeuners entreprises », des rencontres 
thématiques. L’objectif de ces actions est de faire évoluer les projets professionnels, de redynamiser par le contact 
avec les professionnels et, bien sûr, de retrouver un emploi durable. 

 
 

3. Le RSA au niveau national 
 
Au niveau national, selon la CNAF7, le RSA a été versé au 31 décembre 2009 à 1,7 millions de foyers. 

En ajoutant les « ayants droits », cela représente 3,6 millions de personnes couvertes par la prestation 
au 31 décembre 2009. Sur ces 1,7 millions, 66% des bénéficiaires sont au RSA socle, 24% au RSA 

activité et 10% au RSA socle activité. En moyenne, un bénéficiaire perçoit 442€ en RSA socle, 157€ 

en RSA activité et 396€ en RSA socle activité. Il convient de noter les caractéristiques des bénéficiaires 
du RSA activité. Premièrement, il ne s’agit pas que de nouveaux bénéficiaires. Un quart d’entre eux sont 

d’anciens allocataires du RMI ou de l’API. Deuxièmement, ils ont des spécificités : les couples sont 
fortement représentés dans cette population, les hommes seuls sont moins présents et ils semblent 

avoir de meilleures conditions de logement. En effet, ils sont deux fois moins nombreux à être hébergés 

gratuitement que ne le sont les bénéficiaires du RSA socle. Ils sont d’ailleurs plus souvent locataires de 
leur logement. 

 
Les principaux constats du comité d’évaluation du RSA8 

Le comité d’évaluation du RSA a été installé le 15 septembre 2009. Il est composé de représentants de 

l’Etat, de la CNAF, de la CCMSA9, de Pôle Emploi, des allocataires du RSA, des associations de lutte 
contre l’exclusion et de personnalités qualifiées reconnues pour leur compétence scientifique. Le comité 

est présidé par François Bourguignon, directeur de l’école d’Economie de Paris. 
 
  

                                                           
7 L’essentiel, CNAF, n°96 mars 2010, « le nombre d’allocataires du revenu de solidarité active au 31 décembre 2009 ». 
8 Comité d’évaluation du RSA, rapport intermédiaire 2009. 
9 Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole. 

« Il est important que les jeunes 
diplômés sans ressource devenus 
bénéficiaires du RSA le restent le moins 
longtemps possible… » 
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A partir du rapport intermédiaire du comité d’évaluation, nous relevons :  

• Une progression des bénéficiaires du RSA socle, conséquence de la crise et de la dégradation 

du marché du travail. Ils étaient 1 198 000 en juin pour 1 254 000 en septembre. 

• Au sein du RSA socle, il y a une augmentation des bénéficiaires du RSA « socle majoré ». Cette 
sous-catégorie concerne les familles monoparentales, anciennement bénéficiaires de l’API ou du 

RMI. Le RSA est dit majoré car le montant est supérieur à celui du RSA socle (comme l’API l’était 

vis-à-vis du RMI). Il croît en fonction du nombre d’enfants à charge. Comment expliquer 
l’augmentation du nombre de bénéficiaires du RSA socle majoré ? On peut avancer au moins deux 

facteurs explicatifs. D’une part, le RSA majoré est désormais attribué automatiquement alors 
qu’auparavant certains bénéficiaires du RMI n’avaient pas recours à l’API. D’autre part, il y a eu 

une modification de la limite d’âge de prise en compte des enfants. Pour l’API, elle était de 20 ans, 

pour le RSA, elle est fixée à 25 ans10.  

• Une montée en charge du RSA activité : ils étaient 280 000 en juin pour 362 000 en 
septembre. 

• Une relative instabilité des ressources des bénéficiaires d’un trimestre à l’autre. Celle-

ci touche l’ensemble des bénéficiaires et tout particulièrement ceux qui sont au RSA socle activité. 
Ainsi, du mois de juin au mois de septembre 2009, 14% des foyers bénéficiaires du RSA socle ont 

changé de situation contre 24% pour les RSA activité et 48% pour les RSA socle activité. Au delà 

des entrées et des sorties du dispositif, il faut noter des mouvements internes. Par exemple, des 
bénéficiaires du RSA socle et du RSA activité basculent dans le RSA socle activité.  

 
 

1. Le RSA au niveau de la région Rhône-Alpes 
 
Les éléments présentés ici sont issus de « réunions de veille » et d’entretiens menés auprès des cadres 

des 8 Conseils Généraux de la région. Il convient sans doute de rappeler que l’observation du RSA, aussi 
bien au niveau national que régional, comporte à ce stade (moins d’un an après son lancement) des 

limites évidentes. Les données chiffrées manquent et elles ne sont pas toujours consolidées. Les 
acteurs de l’insertion sont en plein dans la mise en œuvre d’un dispositif pas encore stabilisé. Dans ces 

conditions, le recul fait défaut et la visibilité sur les effets du dispositif est restreinte. 

 

• Montée en charge et « non recours » 
Comme au niveau national, nous constatons sur la période allant du mois de juin au mois d’octobre 

2009, à partir des premiers chiffres qui nous sont parvenus, une montée en charge des bénéficiaires du 
RSA socle et du RSA activité. 
 

Evolution du nombre de foyers bénéficiaires du RSA dans le Rhône (De juin à octobre 2009)  

  RSA socle et activité  RSA activité RSA socle 

Juin 2009 3 009 5 404 23 283 

Juillet 2009 3 278 7 208 23 341 

Août 2009 3 508 8 367 23 942 

Septembre2009 3 613 7 738 24 221 

Octobre 2009 3 876 8 872 24 796 

Sources : CAF, MSA 
 
  

                                                           
10  A noter : le RSA est majoré pour une durée de 12 mois. Cette durée peut néanmoins atteindre trois ans lorsque l’enfant est 
en bas âge (depuis sa naissance jusqu’à l’âge de ses trois ans). 
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Quoiqu’il en soit, on reste en définitive bien en dessous des attentes, comme le montre le 

graphique suivant : 

On peut constater qu’il y a en réalité deux à trois fois moins de bénéficiaires que prévu. C’est 

problématique dans la mesure où ceux pour qui le dispositif a été construit (les travailleurs pauvres) ne 
se sont pas forcément manifestés. Se pose alors la question du « non recours » au RSA.  
 

Nous pouvons à ce sujet formuler plusieurs interrogations ou hypothèses : 

◼ Y a-t-il eu assez d’information ? Par ailleurs, a-t-elle bien été relayée ? Le RSA est un dispositif 
complexe et il n’est pas simple de le comprendre et d’en parler pour les professionnels et les 

bénéficiaires potentiellement concernés. 
◼ D’un point de vue identitaire, les travailleurs pauvres ne se reconnaissent peut-être pas dans le 

statut proposé. Il y aurait comme une incompatibilité entre « être travailleur » et « être assisté ». 

◼ Parmi les travailleurs pauvres, certains peuvent craindre le « contrôle social » (justificatifs à fournir, 
comptes à rendre, démarches à effectuer) et estimer que cette contrainte l’emporte sur l’attractivité 

de l’allocation.  
◼ Ceux qui travaillent au « noir » n’ont-ils pas intérêt à rester invisibles ? L’entrée dans le RSA peut 

tourner en leur défaveur et révéler des irrégularités entraînant par là même des sanctions.  

 

OPERATION « PHONING » DU 9 OCTOBRE SUR LES DROITS POTENTIELS AU RSA 
PAR LE CONSEIL GENERAL DES PYRENEES ORIENTALES 

 

La direction des Politiques Sociales a réalisé une opération de « phoning » pour tenter d’analyser l’écart constaté 
entre le nombre de demandes de RSA estimées pour les travailleurs à revenus modestes et la réalité des demandes 
déposées. 
Qui a été contacté ? Les personnes contactées étaient extraites du fichier des bénéficiaires de la Prime de 
Solidarité Active d’avril 2009 financée par l’Etat et qui n’étaient pas payées au titre du RSA en octobre 2009. 
Quel résultat ? 167 personnes ont répondu (50% des personnes contactées) et 36% ont un droit qu’elles n’ont 
pas fait valoir. 
Ce que l’on peut retenir : sur les 167 personnes ayant répondu, 64% n’ont pas droit au RSA compte tenu de 
ressources trop élevées à ce jour alors qu’au regard des ressources 2007 elles pouvaient y prétendre. Ainsi entre 
l’année 2007 et le second trimestre 2009, on peut estimer qu’il y a eu une amélioration de leur situation financière : 
c’est la première surprise dans un contexte de crise. 

Parmi celles qui ouvrent droit au RSA et qui ne l’ont pas demandé :  
• 50% des personnes nous disent qu’elles pensent ne pas avoir de droit du fait qu’elles travaillent : 

c’est la deuxième surprise ; « quand je travaille, je n’ai pas droit au RSA ». 
• 25% des personnes sondées avec un droit potentiel ne veulent pas faire une demande « par 

principe » ou « pour des raisons idéologiques » : on peut penser que ces personnes ne souhaitent pas 
faire appel à la solidarité ou être considérées comme « marginales ». 

• 25% ne souhaitent pas le demander pour diverses raisons. La démarche revêt trop de contraintes 
(10%), elles ne veulent pas fournir les documents (5%), elles ne veulent pas communiquer le motif 
(10%). 

L’extrapolation de ces résultats doit être faite avec prudence mais on peut penser qu’au moins 25% des personnes 
qui ouvrent droit au RSA ne demanderont jamais le RSA – celles pour qui c’est par principe (ce qui correspondrait 
à 500 000 personnes au niveau national). 

Nombre de foyers bénéficiaires du RSA en octobre 2009 en Rhône-Alpes par rapport au nombre 
de foyers bénéficiaires du RSA estimés  
(Données consolidées ou semi consolidées) 

 
Sources : CAF, MSA, Conseils Généraux  
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• Un contexte difficile : problèmes de financement et conséquences de la crise 
Le RSA est financé par les Départements et par l’Etat (à travers le fonds national des solidarités actives). 

Les premiers ont en charge le RSA socle et l’Etat finance le complément de revenu lié à une activité 

professionnelle. Certains Départements ont exprimé des inquiétudes. D’une part, les budgets allocations 
sont en augmentation pour faire face à la montée en charge du RSA socle. Cette tendance va-t-elle se 

confirmer dans les mois à venir ? D’autre part, les budgets dédiés à certaines actions (formation, culture, 
accompagnement renforcé, etc.) et associations ont parfois dû diminuer. Peut-on faire autrement ? 

Quelles sont les conséquences de ces diminutions budgétaires ? 
Sur le terrain, pour le personnel administratif et les travailleurs sociaux, la mise en place du RSA est loin 

d’être évidente. Elle suscite des interrogations et quelquefois des résistances : quel sens a le RSA ? 

Pourquoi tant de complications dans la mise en œuvre ? Comment accueillir à moyens 
constants un public plus nombreux ? Sans compter que les travailleurs sociaux ont dû intégrer 

d’autres réformes (MASP11, DALO, Protection de l’Enfance, etc.). Pour eux, le RSA peut apparaître 
comme une réforme de plus. Les Conseils Généraux ne sont bien sûr pas les seuls à rencontrer des 

difficultés. Avant la mise en place du RSA, les CAF et Pôle Emploi ont été affectés par la crise : de 

nouveaux allocataires et demandeurs d’emploi sont venus massivement s’inscrire, ce qui a entraîné une 
surcharge de travail. Il n’est pas rare que des antennes aient fermé ou réduit les horaires d’ouverture 

pour rattraper le retard accumulé dans le traitement des dossiers. On ajoutera que Pôle Emploi s’est 
trouvé confronté à une difficulté supplémentaire : la fusion entre l’ANPE et les ASSEDIC a bousculé 

l’organisation interne et entraîné d’importants besoins en formation. Dans ces conditions, comment 
répondre de façon individualisée aux demandes des bénéficiaires ? On peut craindre pour tous 

une extension de l’usure des professionnels et des tensions croissantes avec les usagers. Alors même 

que cela devient plus que jamais nécessaire, on devine aussi qu’il n’est pas simple pour les Conseils 
Généraux d’orchestrer la mise en place du RSA. Comment travailler ensemble quand chacun est 

pris dans ses difficultés ?  
 

• Complexité du dispositif 

Variation des droits et devoirs  
Il existe 3 types d’orientation dans le RSA : une première « sociale » (RSA socle), une seconde 

« professionnelle » (RSA activité) et une troisième « socioprofessionnelle » (RSA socle activité). 
De manière schématique, on peut prétendre que l’orientation sociale est gérée par les Conseils 

Généraux, l’orientation professionnelle par Pôle Emploi. Les droits et devoirs varient en fonction de la 

situation du bénéficiaire. S’il est au RSA socle, le bénéficiaire est soumis aux droits et devoirs. Il est 
obligé d’être accompagné et de signer un contrat d’insertion. S’il est au RSA activité, il n’y est pas 

soumis. Tout se complique pour le bénéficiaire qui est au RSA socle activité : si ses revenus sont 
inférieurs à 500€, il est soumis aux droits et devoirs. Si ses revenus sont supérieurs à 500€, il ne l’est 

plus. Compte tenu de la relative instabilité des ressources des bénéficiaires, on peut s’interroger. Ils 
risquent de changer de catégorie, de passer d’un organisme à un autre et de ne plus avoir les mêmes 

droits et devoirs. Quelle lisibilité pour eux ? Cela va-t-il entraîner des ruptures dans l’accompagnement ? 

Comment les professionnels vont-ils gérer ces flux ? Devant cette complexité, le Conseil Général de 
l’Isère a réagi en proposant que les contrats d’insertion soient signés pour une durée minimum de 6 

mois. Pendant ce laps de temps, même si les ressources évoluent et si le bénéficiaire change de 
catégorie, il « pourra » (et non « devra ») être accompagné par le même référent. 
 

Fongibilité des prestations et récupération des indus 

Depuis le premier janvier 2010, l’objectif de lutte contre la fraude a conduit à la mise en place de la 
« fongibilité des prestations » pour la récupération des indus. Cela veut dire que les indus de 

RSA sont récupérables sur les prestations familiales, l’Allocation Adulte Handicapé, l’Aide Personnelle au 

Logement, et réciproquement. Auparavant, les indus liés au RMI ne se récupéraient que sur le RMI, 
ceux liés à l’APL ne se récupéraient que sur l’APL. Plusieurs partenaires craignent que la récupération 

d’indus RSA sur l’APL génère des impayés de loyer. Comment des bénéficiaires qui ont de petits budgets 
vont-ils pouvoir anticiper ces variations ? Comment réagiront les propriétaires à qui les APL sont versées 

directement ? Et comment les professionnels vont-ils expliquer et gérer ces situations ? On a ainsi pu 

constater début février des conséquences de cette nouvelle règle : des allocataires se sont vu retenir la 
totalité de leurs ressources12. L’allocataire a néanmoins la possibilité de faire une réclamation 

                                                           
11 Mesure d'Accompagnement Social Personnalisé 
12 Le système informatique des CAF établit un plan de recouvrement personnalisé (PRP) de l'allocataire qui prend en compte les 
ressources de la famille, les dépenses locatives et calcule à partir de ces données un quotient familial. Ce plan détermine 
automatiquement la retenue sur prestation compatible avec la situation familiale. Depuis janvier 2010 ce plan peut être majoré 
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suspendant la récupération des indus. Sauf qu’aucune notification écrite n’a été faite préalablement à 

la récupération d’indus lorsque ceux-ci ne concernaient pas des prestations de la CAF. Il n’est donc pas 

évident pour un allocataire de comprendre sa situation et de faire une réclamation l’explicitant. En soi 
la récupération d’indu est légitime, il convient toutefois d’être vigilant quand les conditions de 

récupération risquent de précariser davantage les bénéficiaires.  
 

Droits dérivés, neutralisation des ressources annuelles, incidence sur les autres prestations 
Pour bénéficier de la mesure de neutralisation des ressources annuelles, au moment du calcul des 

droits aux autres prestations (aide au logement notamment), il faut être bénéficiaire du RSA socle. 
Cette condition13 est observée sur le mois qui précède le mois d'examen du droit aux prestations. Dès 

lors qu’elle est vérifiée, la mesure de neutralisation s'applique au titre de chaque mois d'examen des 
droits aux prestations y compris si : 

◼ il n'existe plus aucun droit au RSA en raison de ressources trop élevées ou compte tenu du fait 

que les conditions d'éligibilité ne sont plus remplies,  
◼ seul un droit au RSA activité est valorisé.  

La neutralisation cesse à compter du mois d'examen du droit s’il y a absence de RSA socle sur le mois 
précédent. En outre, le RSA mensuel est calculé en prenant en compte les ressources déclarées sur le 

trimestre de référence et les prestations familiales du mois d’examen. Ces deux dispositions combinées 

conduisent à des situations paradoxales : les droits changent d’un mois à l’autre sur des montants 
parfois conséquents, comme l’illustrent les exemples suivants.  
 

1er exemple 

Une personne sans activité est bénéficiaire de l'AAH et de l'Allocation Logement (APL). Ses droits pour l’année 2009 
sont calculés en fonction des revenus perçus en N-2 (des salaires et des indemnités ASSEDICS du fait qu’elle a été au 
chômage au premier semestre 2007) qui lui donnent droit à un montant d’AAH de 11,53€ et à une APL de 50,72€. Cette 
personne se retrouve dépourvue de ressources autres que le montant dérisoire de l’AAH et dépose une demande de RSA 
en octobre 2009. En l’absence de revenus sur le 3ème trimestre, elle peut prétendre au RSA socle à compter d’octobre 
2009 soit : 337,87€. 
Au mois de novembre 2009 : ayant touché du RSA socle au mois d’octobre, elle peut prétendre aux droits connexes. Cette 
personne bénéficie donc de l’AAH à taux plein car elle bénéficie de la neutralisation de ses revenus annuels pour le calcul 
des prestations. Par contre le montant de l’AAH étant pris en compte dans le calcul de son droit au RSA, elle ne touche 
plus de RSA, mais elle bénéficie de l’APL du fait de la neutralisation des ressources annuelles. Soit : 681,63€ d’AAH, 
277,63€ d’APL et 0€ de RSA socle compte tenu que l'AAH est versée à taux plein. Ce qui fait au total : 959,26€. 
En décembre 2009 : ne touchant plus de RSA socle le mois précédent, la neutralisation des ressources ne joue plus, en 
conséquence de quoi la personne n’a plus droit à l’APL et son AAH est à nouveau réduite. Elle touche 11,53€ d’AAH (droit 
avec ressources 2007 et abattement chômage), 50,72€ d’APL et 275,37€ de RSA socle. Ce qui fait au total : 327,62€.  
En janvier 2010 : ayant eu du RSA socle en décembre 2009, elle peut de nouveau prétendre à la neutralisation de ses 
revenus pour le calcul du RSA. Ses droits s'élèvent donc à 681,53€ d’AAH, 286,95€ d’APL (en fonction des revenus 2008), 
0,00€ de RSA socle (compte tenu que l'AAH est versée). Ce qui fait au total 968,48€. A compter du mois de février 2010, 
on revient à une situation presque identique à celle de décembre 2009 à ceci près que le montant de l’AAH est maintenant 
calculé sur les revenus 2008. La personne voit donc son budget diminuer un mois sur deux, sans que sa situation change. 
Sans doute qu'après avoir rendu visite à la CAF une, deux ou trois fois, elle finira par se faire à l'idée que ce qu'elle touche 
vaut pour deux mois, mais cet exemple illustre la difficulté de lisibilité pour le bénéficiaire et la relativité de la 
« simplification » du dispositif ! 
 
2nde  exemple 
Un couple n’a pas de droit à l’APL du fait de ressources légèrement supérieures au plafond annuel14. Il a 
cependant un faible droit au RSA socle pour un montant inférieur au seuil de versement. Au mois M+1, il a 
droit à l’APL à « taux plein » (car neutralisation des ressources appliquée grâce au RSA socle du mois précédent) et plus 
de droit au RSA (car déduction d'un forfait logement15 au titre des prestations familiales du mois puisque présence d’un 
droit à l'APL). Le mois suivant : il n’a pas de droit à l’APL car il n’y a pas de neutralisation des ressources annuelles en 
l’absence de RSA socle sur le mois précédent. Il a donc droit au RSA socle car il n’y a plus de déduction du forfait logement 
en l’absence de d’APL sur ce mois. L'allocataire voit ses droits varier chaque mois du fait de la règle de la neutralisation16. 
L'APL peut être ici de 312€ (montant maximum). 

 

                                                           
par des oppositions (par exemple dette de cantine transmise par le trésor public) ou des Admissions en Non Valeur 
antérieures. Dans ces derniers cas la retenue est donc supérieure au PRP.  
13 La condition d'un droit au RSA socle (le cas échéant RSA socle cumulé avec du RSA activité), éventuellement non 
mis en paiement en raison du seuil de versement – Notons que le RSA n’est pas versé si son montant est < à 6€. 
14 Pour rappel 359,12€ pour un couple. 
15 110,42€ pour 2 personnes. 
16 Pour mémoire : au RMI, les droits dérivés - ou droits connexes - étaient liés au maintien ou non dans le dispositif (en API pas 
de droits dérivés). 
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• La participation des bénéficiaires : un des points positifs de la réforme 

L’application du RSA introduit une nouveauté importante : la participation des bénéficiaires. Cette 

dernière est en quelque sorte le prolongement de politiques publiques récentes17 et d’expérimentations 

menées par des associations comme ATD Quart Monde ou Emmaüs.  
Selon le texte de loi, la participation se décline de la manière suivante : les bénéficiaires doivent être 

représentés dans les « équipes pluridisciplinaires », « instances techniques consultées 
préalablement aux décisions de réorientation vers les organismes d’insertion sociale ou professionnelle 
et de réduction ou de suspension (…) du revenu de solidarité qui affectent le bénéficiaire ». De plus, il 

doit y avoir « une participation effective des personnes intéressées à la définition, la conduite et 
l’évaluation des politiques d’insertion ».  

 
En Rhône-Alpes, la participation des bénéficiaires a commencé depuis peu ou va commencer. Les 

modalités d’application varient en fonction de l’histoire et des sensibilités propres à chaque Conseil 
Général. Par exemple, pour désigner des représentants des bénéficiaires, le Conseil Général de la Loire 

a envoyé un courrier à tous les bénéficiaires, il a relevé les candidatures puis organisé un tirage au sort 

sur chaque territoire. Le Conseil Général de la Drôme a préféré s’appuyer sur des groupes de 
bénéficiaires existants (auparavant au RMI) qui ont eux-mêmes désigné leurs représentants. Le Conseil 

Général de l’Isère a choisi la même option en confiant, pour des raisons de neutralité, l’animation et la 
formation de ces représentants à des prestataires extérieurs. Dans la Loire, il y a un titulaire et un 

suppléant par équipe pluridisciplinaire. Ils ont un mandat d’un an renouvelable. Dans la Drôme, il y a 

deux titulaires et deux suppléants ayant un mandat de 6 mois renouvelable. Les Conseils Généraux ont 
bien souvent cadré la participation des bénéficiaires à travers des chartes ou des règlements intérieurs. 

Par ailleurs, des moyens sont alloués pour défrayer et former les bénéficiaires.  
 

La participation des bénéficiaires du RSA n’est pas gagnée d’avance. D’une part, elle peut s’avérer 
difficile à mettre en œuvre (cela demande du temps, des moyens, etc.). D’autre part, des résistances 

étaient attendues tant du côté des bénéficiaires que des professionnels ou des élus. Si on observe des 

résistances et des difficultés, on en voit aussi les effets positifs. La présence de bénéficiaires dans les 
équipes pluridisciplinaires fait réfléchir et évoluer les pratiques des professionnels, ils parlent 

autrement, le jargon a tendance à être mis de côté. En outre, certains bénéficiaires se dynamisent, 
prennent davantage confiance en eux. Ils investissent leur rôle avec sérieux, et sont parfois moins 

complaisants avec leurs pairs que les professionnels (quand il s’agit de discuter les situations d’autres 

bénéficiaires dans les équipes pluridisciplinaires). Dans la Drôme, un groupe de bénéficiaires devrait se 
constituer en association. Dans l’immédiat, il accompagne des professionnels sur des territoires pour la 

formation d’autres bénéficiaires. Au vu de ces premiers effets, la participation des bénéficiaires du RSA 
est, pour plusieurs Conseils Généraux, un point positif de la réforme. Et ce sans doute d’autant plus que 

la mise en œuvre du RSA est complexe et prend place dans un contexte de crise.  

 
  

                                                           
17 Loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médicosociale. 
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Entre ressources et emploi… 

La contribution qui suit interroge ce qui tend à passer pour des évidences. Dans une perspective de 

sortie de crise et de reconstruction de notre système économique, ce genre de question mérite plus que 
jamais d’être posée, quelque dérangeante qu’elle puisse être.  
 

LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE : UN ENJEU SALARIAL  
CHRISTINE JAKSE, CHERCHEURE 

 

Envisager la pauvreté ou la précarité du point de vue de la nature des ressources monétaires perçues plutôt que 
du point de vue de leur niveau permet de dépasser le seul constat et d’éviter une interprétation dans le sens de 
l’inéluctabilité du phénomène.  
 

Ainsi, percevoir une ressource totalement ou partiellement financée par l’impôt signifie que c’est le choix d’une 
politique de redistribution par l’Etat qui prévaut. A l’opposé, percevoir un salaire inscrit dans une grille salariale ou 
financée par la cotisation sociale pour le chômeur ou pour le retraité18 signifie que c’est le choix d’une politique 
d’extension du salariat qui prévaut. La différence est de taille : dans un cas, il y a un transfert monétaire 
schématiquement des plus aisés vers les plus pauvres, ce qui revient à donner une réalité à ces deux catégories et 
à les naturaliser ; à l’inverse, percevoir un salaire dans le cadre d’un emploi subordonné ou ce que l’on peut désigner 
comme un salaire continué pendant le chômage et la retraite, c'est-à-dire une indemnité chômage ou une pension 
financée par la cotisation sociale, homogénéise la catégorie des salariés, évite de la segmenter19 et surtout, permet 
d’envisager son extension comme ce fut le cas jusqu’à la fin des années 70, j’y reviens ci-après. 
 

Dire que le chômeur ou le retraité perçoivent un salaire tout comme le travailleur en emploi peut surprendre ; 
pourtant, c’est seulement constater l’identité de la nature de leurs ressources respectives, une valeur monétaire 
fondée sur un barème (grille salariale d’un côté, taux de cotisation sociale de l’autre), fruit de la négociation 
(convention collective d’un côté, caisses de sécurité sociale ou d’indemnisation des chômeurs de l’autre avec un 
encadrement par l’Etat), établi sur la base de la qualification professionnelle (dans les deux cas). Attention, le 
salaire ainsi défini se distingue radicalement de la « rémunération » ou du « revenu », c'est-à-dire des formes de 
ressources qui mêlent indifféremment salaire comme défini précédemment et épargne, accessoires, primes ou 
revenus issus de la fiscalité. Cette dernière forme de ressource constitue la modalité propre à la politique de 
redistribution : elle diffère fondamentalement du salaire en ce qu’elle raisonne en termes de forfait (revenu, 
allocation, subvention), fixé en France a minima20, sur des critères d’assistance que sont le niveau des ressources 
du ménage, une gestion décentralisée et souvent, dans notre pays, l’imposition d’une contrepartie, la 
resocialisation.  
 

Dans un contexte de chômage massif, quel choix a été retenu, entre l’extension du salaire ou la politique de 
redistribution via l’impôt ? C’est ce second choix qui a été fait depuis les années 80, alors même qu’entre la 
deuxième guerre mondiale et la fin des années 70, c’était celui de l’extension du salaire qui avait prévalu. Ce choix 
s’était alors traduit par l’accroissement du nombre de personnes percevant un salaire (et un salaire continué) et/ou 
par l’augmentation du niveau du salaire et du salaire continu. Ainsi et à grands traits : le taux de salarisation 
était alors passé de 65% en 1950 à plus de 80% en 1970 ; le taux de couverture des chômeurs indemnisés de 
44% en 1959 à 76% en 1978 ; la part des retraités percevant le minimum vieillesse avait reculé au profit de la 
pension financée par l’assurance vieillesse (70% en 1984 au lieu de 54% en 1970). Le taux de remplacement de 
la retraite avait crû (+10 points21) et celui du chômeur aussi grâce au cumul entre l’indemnité Assedic et l’indemnité 
publique22. Le salaire net moyen enfin avait augmenté en moyenne de 5% tous les ans entre 1951 et 197723 avec, 
parallèlement, une hausse continue des taux de cotisation sociale.  
 

La réapparition de la catégorie de « pauvres », y compris à travers la figure du travailleur pauvre et, chacun l’a à 
l’esprit, celle du retraité devenant travailleur pauvre car contraint de compléter sa pension, coïncide avec le recul 
du salaire. L’impôt et, pour les plus aisés, l’épargne24 - l’un n’allant pas sans l’autre - se sont ainsi substitués en 
tout ou partie au salaire et ont marqué une séparation stricte entre les plus « intégrés » et les autres jugés invalidés.  
Deux mouvements parallèles ont alors pris place : la baisse du salaire et du taux de couverture du salaire et 
conjointement, un mouvement de précarisation/appauvrissement d’une fraction grandissante de la population et 
d’enrichissement d’une autre fraction.  
 

Le salaire net n’augmente plus que de 0,5% en moyenne annuelle depuis 1978, la pension de l’assurance vieillesse 
a baissé de 10 à 12% depuis 1993, le taux de remplacement de l’indemnité de l’assurance chômage reste fixé aux 

                                                           
18 On pourrait inclure le salaire des soignants financé par la sécurité sociale « santé » en dépit de son mouvement vers l’étatisation, 
et celui des parents, financé par l’allocation familiale avant l’instauration de critères d’attribution en fonction des ressources. 
19 Ceci ne résout toutefois pas le problème des inégalités salariales, pas plus du reste, que la politique de redistribution. Ce 
problème est à traiter dans le cadre des négociations de conventions collectives. 
20 Rappelons que les archives relatives aux débats sur la fixation du niveau du RMI font état du « panier de la ménagère 
pauvre » (débat à l’Assemblée nationale, Comptes rendus, 1ère séance du 4 octobre 1988). cité, p 476. 
21 Avec un versement sur une plus longue période compte tenu de l’abaissement de l’âge de la retraite de 65 à 60 ans. 
22 Le cumul des deux indemnités a été rendu possible jusqu’en 1984, date de la scission des deux régimes.  
23 Bayet Alain, Demailly Dominique, « Salaires et coûts salariaux, 45 ans d’évolution », Insee Première n°449, mai 1996, p.1 
24 La part des revenus nets de la propriété dans les revenus nets est aujourd’hui de près de 50% au lieu de 20% en 1949 (source : 
Pierre Concialdi). 
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alentours de 58%, la part des personnes relevant du minimum contributif25 ou plus marginalement, du minimum 

vieillesse (40% et seulement 60% perçoivent la pension de l’assurance vieillesse) et le taux de couverture des 
chômeurs indemnisés stagnent à 60%. Parallèlement, le nombre de chômeurs non indemnisés, percevant donc le 
RMI (RSA), est de l’ordre de 1,25 millions (hors ayants droit) ; la part des salariés percevant un revenu cofinancé 
par l’impôt est importante, notamment en raison des exonérations de cotisations sociales compensées par l’Etat 
(jusqu’à 1,6 fois le SMIC)26 et en raison de la prime pour l’emploi (près de 9 millions de foyers fiscaux).  
 

Un autre choix pouvait consister à poursuivre l’extension du salaire. Il aurait alors fallu opter pour l’augmentation 
du taux de la cotisation sociale et du salaire brut plutôt que pour le gel du taux de cotisation (depuis la fin des 
années 70 pour la cotisation patronale de la retraite de base, depuis le début des années 2000 pour la retraite 
complémentaire, depuis 1993 pour l’assurance chômage et depuis les années 90 pour la cotisation salariale) et 
plutôt que pour la stagnation du salaire « direct ».  
 

Les périodes précédentes avaient prouvé que ces hausses n’avaient pas joué contre l’emploi27 et qu’elles avaient 
pu couvrir sans difficulté un nombre grandissant de salariés (en y incluant les chômeurs et les retraités) car la 
valeur monétaire créée annuellement ne cesse de croître. Par exemple et pour s’en tenir seulement à un argument 
statistique souvent avancé, l’évolution démographique serait telle que le PIB ne pourrait supporter la charge des 
pensions. Pour mémoire la pension des retraités correspond aujourd’hui à environ 12% du PIB ; même si le nombre 
de retraités devait augmenter massivement comme l’ont prévu plusieurs démographes28, aboutissant à un poids 

des pensions égal à 18% du PIB en 2050 (fourchette haute de prévision du conseil d’orientation des retraites - 
COR), les deux pourcentages ne sont pas comparables : la valeur monétaire du PIB, loin d’être stable, double 
environ tous les 40 ou 50 ans en raison des gains de productivité. Mais aussi, alors que le poids des pensions a été 
multiplié par 2,5 depuis l’après guerre (5% du PIB, 12% aujourd’hui), il le serait de 1,5 seulement dans cette 
perspective haute établie par le COR ; ce qui constitue en réalité une décélération. 
 

L’ensemble de ce propos rejoint un autre débat actuel, celui qui porte sur la « sécurisation des parcours ». En effet, 
la question posée peut être reformulée dans les termes suivants : faut-il sécuriser le salarié tout au long de sa vie, 
sous-entendu faut-il sécuriser son salaire tel que défini précédemment ou faut-il sécuriser ses trajectoires en 
organisant ses mobilités professionnelles, subies ou voulues, tout en maintenant ou en développant son 
employabilité ? Dans le premier cas, on s’éloigne de la logique du marché du travail, dans la seconde, on s’y 
approche : dans le premier cas, l’on a à faire à un tarif, évolutif, à vie, négocié et fondé sur la qualification 
professionnelle ; dans le second cas, l’on a à faire à une offre d’emploi et une demande de travail qui doivent 
coïncider, correspondant à un prix, remis en jeu à chaque mobilité, une allocation, éventuellement complétée d’une 
épargne ou un minima. Dans le premier cas encore, l’on raisonne en termes de salariat, c'est-à-dire en termes de 
salaire et de salaire continué comme proposé ci-dessus, et l’on minimise les risques de pauvreté et de précarité sur 
la durée de vie, car la perception du salaire n’est pas rompue : le salaire direct en période d’emploi, le salaire 
continué en périodes de chômage ou de retraite, et à tout moment, les institutions salariales qui les soutiennent. 

La condition à remplir, qui ne l’est pas aujourd’hui pour le salarié du secteur privé, serait alors la suivante : attacher 
la qualification professionnelle au salarié au lieu de l’attacher au poste de travail. Le risque de déqualification et 
avec lui de diminution ou de perte de salaire et donc de basculement vers les minima sociaux, tendrait à reculer. 

  

                                                           
25 C’est un minimum de pension pour ceux qui ont cotisé, qui devait être proche du SMIC dans le projet initial mais qui s’inscrit 
en fait dans la logique de l’assistance car il s’agit d’un forfait a minima. Il est établi à 590€ par mois (minimum) et 645€ par mois 
(minimum majoré), hors complémentaires. Le minimum vieillesse se situe, quant à lui, au niveau de 677€ moyens mensuels. 
26 On peut y ajouter ceux qui perçoivent un revenu dans le cadre des autres contrats aidés et ceux qui perçoivent une prime pour 
l’emploi (près de 9 millions). 
27 Et la preuve que les exonérations de cotisations sociales, qui contribuent marginalement à expliquer les déficits des caisses 
d’assurance sociale (c’est bien plutôt le gel des taux et la baisse du salaire brut qui sont en cause) créent des emplois reste à 
faire. 
28 Et en faisant abstraction des débats sur les erreurs avérées de prévisions. 
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E. La formation, un luxe hors de portée ? 
 

1. Un contexte franchement défavorable 
 
Pour des raisons multiples, le dispositif de formation d’adultes 

(formation professionnelle, formations aux savoirs de base) rend 
service très majoritairement aux plus qualifiés et aux plus « stables ». 

Il ne constitue pas un droit offert à tous de se prémunir contre les 

aléas professionnels, ou de retrouver pleinement ses potentiels dans 
la recherche d’un emploi. Pour bénéficier d’une formation, il ne suffit 

pas d’en exprimer le besoin : il faut également avoir des « droits de 
tirage » sur le système de formation (ces droits étant liés en bonne 

partie à des cotisations antérieures). Il faut également que le projet 
de formation d’un individu, surtout s’il s’agit d’un cursus long, soit en 

correspondance avec la politique de son employeur, de Pôle Emploi, 

des organismes financeurs de la formation... En bref, les chances sont 
maximales si on est un homme, cadre d’une grande entreprise, en 

CDI, à temps plein, de moins de 45 ans et citadin. A l’inverse, les 
personnes dont l’emploi s’est éloigné ou qui occupent un emploi 

précaire sont paradoxalement celles qui ont le moins accès au 

dispositif de formation tout au long de la vie. Chaque année, elles 
sont moins nombreuses à en bénéficier ; et alors que leurs besoins 

sont les plus grands, elles fréquentent des formations en moyenne 
très courtes. De plus, moins on est qualifié, moins on a le choix des 

filières de formation. 

Ces dernières années, et en particulier en 2009 à travers des 
changements dans le droit sur la formation, l’Etat, les collectivités et 

les partenaires sociaux ont affiché un discours volontariste pour 
corriger ces inégalités : politiques régionales inspirées, notamment 

en Rhône-Alpes, par une philosophie de la « seconde chance », et 
par une action de proximité29, nouvelle loi et nouvel Accord 

interprofessionnel sur la formation professionnelle30, création d’un 

Fonds Paritaire de Sécurisation des parcours professionnels, fonds et 
programmes supplémentaires, du côté des « organismes 

collecteurs »31 pour des actions qualifiantes en direction des salariés 
fragilisés et des demandeurs d’emploi… Ces évolutions en partie très 

récentes sont-elles à la hauteur des besoins, ou contredites par 

d’autres tendances lourdes (sélectivité de l’accès aux formations, 
restrictions de crédits pour les organismes et actions qui touchent les 

citoyens le plus en difficulté) ? Celui ou celle qui ne peut pas, à court 
terme, se placer dans une trajectoire professionnelle « positive », 

semble de plus en plus abandonné. L’idée que la formation 
professionnelle pour tous est un investissement d’intérêt 

général32 reste minoritaire.  

 
  

                                                           
29 A travers notamment la démarche des 27 Contrats Territoriaux Emploi Formation (CTEF) du territoire rhônalpin, qui ont atteint 
en 2008 leur plein fonctionnement. 
30 Instaurant notamment la « portabilité » du Droit Individuel à la Formation (DIF) : le salarié peut faire jouer le cumul du DIF 
acquis dans une entreprise même s’il n’en est plus salarié. 
31 Agefos-PME, Opcalia, Uniformation, et organismes liés à des branches professionnelles : FAF-Sab (bâtiment), FAF TT (travail 
temporaire), Vivea (agriculture)… La politique actuelle de l’Etat est d’impulser un regroupement de ces organismes, pilotés selon 
la logique « paritaire » par les partenaires sociaux.  
32 « A propos de l’emploi et de la formation des travailleurs handicapés, c’est lorsque des employeurs acceptent de voir en eux 
un atout et non un poids que nous avons atteint notre but », explique la responsable d’un organisme de formation. 

LES LIENS ENTRE LES PROCESSUS D’EXCLUSION 

ET LES PROBLEMES DE FORMATION  
SONT MULTIPLES 

 

Lorsqu’on n’a pas pu se former comme on 
aurait voulu, difficile d’avoir confiance en soi 
dans une société de l’écrit. Ne pas savoir lire 
une notice de sécurité, un contrat de travail, 
une lettre… Ecrire ou parler la langue du 
pays dans lequel on vit, exclut les personnes 
de la vie courante et des relations sociales 
et les pénalise lourdement dans l’accès à 
l’emploi, sur un marché d’autant plus sélectif 
qu’il est tendu.  
Face à cela, des dispositifs de formation ont 
été mis en place, dont les réalisations ne 
sont pas sans importance. Nombre 
d’initiatives qui personnalisent les itinéraires 
de formation des citoyens les moins qualifiés 
méritent l’attention. L’existence des 
procédures de Validation des Acquis de 
l’Expérience représente également, sur le 
papier et plus rarement dans les faits, une 
avancée. Mais si, au fil des années, tant de 
personnes restent à la porte de ces 
possibilités, c’est aussi, comme le révèle 
l’écoute de responsables et organisations 
très diverses de Rhône-Alpes, que le 
système de formation est, lui-même, facteur 
d’exclusion.  

La formation professionnelle recouvre 
principalement : 
 

◼ La formation continue pour les 
demandeurs d’emploi financée par 
la Région, Pôle Emploi (pour les 
demandeurs d’emploi indemnisés) et 
l’Etat 

◼ La formation continue des salariés 
financée principalement par les 
entreprises au travers de leur OPCA 
(Organisme Paritaire Collecteur Agréé) 
et à la marge par l’Etat et la Région.  
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2. L’accès à la formation : quels freins principaux ?  
 

◼ La complexité des dispositifs de la formation professionnelle : les propositions 
de formation linguistique, formation de remise à niveau, formation « pré-qualifiante », 

« professionnalisante », « qualifiante », processus de validation des compétences, formation 
préalable à l’embauche, etc. sont orchestrées par une multitude d’acteurs : Etat, Région et 

autres collectivités territoriales, entreprises, « fonds de formation », partenaires sociaux, 

associations…. Leurs publics cibles et leurs critères d’éligibilité sont multiples et évolutifs 
(salariés, demandeurs d’emploi indemnisés ou non, bénéficiaires de minima sociaux, jeunes, 

femmes, personnes handicapées, personnes d’origine étrangère ou en situation d’illettrisme…). 
Leurs objectifs et actions sont, dans l’ensemble, mal coordonnés. Même dans les cas où la 

formation des moins qualifiés fait partie des « objectifs prioritaires » d’une organisation, c’est 
toujours en concurrence avec d’autres « priorités ». En effet, le besoin général de formation, à 

tous les niveaux de compétence, est immense, et renforcé dans les secteurs en situation 

concurrentielle tendue. 
 

ACCES AUX COMPETENCES  DE BASE ET APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS : QUELQUES POINTS DE REPERE 
 

Les actions de lutte contre l’illettrisme et en faveur de l’apprentissage du français, que l’on soit au départ alphabétisé 
ou non, font partie intégrante de la formation professionnelle tout au long de la vie depuis la loi d’orientation et de 
lutte contre les exclusions de 1998 et sa réforme de 2004. 
Les difficultés linguistiques entravent fortement l’accès à l’emploi, mais aussi à la formation (compte tenu des 
niveaux initiaux requis pour une entrée dans la formation). Ces difficultés concernent notamment certains jeunes 
accompagnés par les Missions Locales, les détenus, une part des salariés en insertion, demandeurs d’emploi et 
allocataires RSA socle et des femmes (au foyer, habitantes de quartiers dits sensibles). 
De grosses difficultés de repérage du phénomène sont à relever : 
• Hétérogénéité des publics et besoins, confusion entre les problématiques, manque de données sur les personnes 

concernées, etc. L’illettré, y compris en s’adaptant aux situations quotidiennes se cache. A long terme, 
l’ingéniosité souvent remarquable dont il fait preuve, le dessert. 

• Les référents (Pôle Emploi, Mission Locale, PLIE…) ne sont pas forcément compétents pour repérer ce type de 
problème et analyser les besoins. De plus, l’information sur les dispositifs existants est peu diffusée ou intégrée. 

 

On observe une avancée dans la connaissance du phénomène de l’illettrisme au niveau national. 
L’introduction dans l’enquête « vie quotidienne » de l’INSEE33 d’un module sur ce thème permet de disposer de 
données plus précises (en plus de celles sur les jeunes de 17 ans, qui proviennent depuis plus longtemps des tests 
effectués au cours des Journées d’Appel et de Préparation à la Défense) et de mieux cerner cette réalité complexe : 
• 9% de la population 18-65 ans vivant en France et y ayant été scolarisée est en situation d’illettrisme (12% 

en difficulté sur l’écrit). Si plus de 10% des jeunes à l’issue de la scolarité obligatoire éprouvent des difficultés 
face à l’écrit, 4,9% sont en situation d’illettrisme en 2008 (Rhône-Alpes : 3,9%, mais Drôme : 5.3%34).  

• La moitié des personnes en situation d’illettrisme vit dans les zones rurales ou faiblement peuplées, seulement 
10% dans les ZUS, ce qui incite à la prudence dans l’attribution parfois exclusive et systématique du « problème 
d’illettrisme » aux habitants des quartiers sensibles. Pour autant la lutte contre l’illettrisme doit être une 
composante essentielle de la Politique de la ville puisque dans les ZUS son taux atteint le double de la moyenne 
nationale (18% au lieu de 9%). 

• 57% des personnes en situation d’illettrisme sont en emploi ; si on enlève de la tranche 18-65 ans les jeunes 
en formation et les retraités, on atteint même 67%.  

 

On observe une meilleure prise en compte des enjeux linguistiques et d’illettrisme depuis quelques années, 
notamment de la part des OPCA et des SIAE. En Rhône-Alpes il existe un plan régional de prévention et de lutte 
contre l’illettrisme (ce qui n’est pas le cas de toutes les régions). 

 

Du fait notamment de cet enchevêtrement d’acteurs et de logiques, on constate que l’information sur 

l’offre de formation est peu claire35 pour les acteurs et les publics, a fortiori les plus en difficulté. 
Le plus souvent, hormis dans les quelques secteurs ou entreprises qui accordent une forte attention aux 

situations individuelles, ceux-ci sont conduits à être « à la remorque » des suggestions qui leur sont 
faites. 
  

                                                           
33 Ne sont pas prises en compte les personnes incarcérées et les sans domicile. Echantillon : 10 000 personnes. 
34 Données 2007 
35 Ceci est, plus encore, valable autour des possibilités de mettre en place une VAE. 
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◼ Un décalage est manifeste entre les besoins des personnes et l’offre de formation telle 
qu’elle se présente.  

Ce décalage se rapporte d’abord à des divergences d’objectifs. 
L’objectif principal de la formation professionnelle, qui diffère 

au moins en partie de celui des personnes, est avant tout dans 

l’adéquation formation-emploi, au sens assez étroit : adaptation 
aux besoins des entreprises, au marché local de l’emploi, orientation 

vers les secteurs « en tension », volonté, du côté des institutions 
que la formation se traduise au plus vite par une (ré)insertion dans 

l’emploi, etc. Autrement dit, tandis qu’un certain consensus 
(lourdement financé par les pouvoirs publics et les organismes 

paritaires) « autorise » et même encourage les citoyens qualifiés 

(ainsi d’ailleurs que les étudiants) à se réorienter et à se « re-
former » constamment, le pauvre doit au plus vite retourner au 

travail.  
 

Les méthodes pédagogiques s’avèrent également, malgré les efforts faits dans certains organismes 
(pédagogies tirant vraiment partie de l’alternance, pédagogie plus active et individualisée), décalées au 

regard de publics souvent marqués en profondeur par une relation d’échec avec l’école et donc souvent 
avec la formation. Les méthodes de recrutement des organismes de formation traduisent aussi souvent 

ce décalage. 

Les modes d’organisation (horaires, localisation) des formations, et les coûts afférents font eux 
aussi barrage, ainsi que tout ce qui se rapporte aux délais de mise en place des formations, avec les 

ruptures de parcours et les découragements qui en découlent. Dans tous les cas, penser formation, 
c’est pouvoir se projeter dans un avenir plus ou moins lointain, et envisager des changements, ce qui 

est parfois difficile. Mais entre le moment où le besoin de formation d’une personne est identifié, avec 
parfois des aides substantielles venant de travailleurs sociaux, de collègues, de responsables des 

ressources humaines, et le moment où se déroule la formation, il peut s’être passé plus d’un an, et 

parfois deux ! Les délais de validation des financements induisent des calendriers très contraignants. 
Dans plusieurs cas, des formateurs témoignent avoir « perdu en route », pour ces questions de délai, 

des apprenants très motivés.  
 

◼ La question de l’utilité de la formation, de sa plus-value pour les personnes, est très 
prégnante. 

L’impact de la formation continue, pour les personnes peu qualifiées, est très incertain quant à leurs 
perspectives d’emploi et d’amélioration de salaire36. Seules les formations longues et onéreuses 

(justement peu proposées aux moins qualifiés) ont un impact significatif sur les parcours professionnels 

et peuvent jouer un véritable rôle de promotion sociale. Les autres « intérêts » des formations (aisance 
dans son rôle de parent, dans des responsabilités associatives, etc.) ne sont pas toujours perçus et 

lorsqu’ils le sont, les personnes concernées buttent souvent sur le lien quasi impératif formation-emploi. 
 

◼ Pour des raisons à la fois financières, pratiques et parce que la « culture de la formation continue » 
y est en général moins affirmée, la petite taille des structures employeurs est également 

un frein. De plus, les petites unités ne peuvent peser sur les orientations des organismes 
financeurs. Les salariés des SIAE, en partie pour les mêmes motifs, sont logés à la même enseigne. 

La durée limitée de leurs contrats actuels et antérieurs (et donc de leur DIF) viennent contrecarrer 
leurs intentions de formation et celles de ceux qui les accompagnent dans leur parcours. D’où 

l’intérêt d’une mutualisation des besoins de formation37 pour emporter l’adhésion des financeurs et 

baisser les dépenses à réaliser. 
  

                                                           
36 Cette question est plus complexe qu’il n’y parait : pour tel employeur, associer à certaines formations une montée automatique 

dans l’échelle des salaires, c’est risquer d’obtenir l’« effet inverse » : ne voir financées que les formations de ceux qui ne coûteront 
pas plus cher par la suite. 
37 Comme, par exemple, le dispositif d’alternance Emploi/formation PSI (Professionnalisation des Salariés en Insertion) mis en 
place par l’ADAI 69 pour les salariés en insertion des Associations Intermédiaires du Rhône. 

 « Je suis allé à la PAIO (permanence 
d’accueil d’information et d’orientation) 
parce que je voulais me former. On m’a 
proposé un stage pour connaitre mon 
projet. A la fin on m’a dit : « si tu veux être 
mécanicien auto, tu dois aller à l’AFPA ». 
Elle aurait du savoir, la PAIO, qu’à l’AFPA 
de …, ils ne font que de la mécanique 
agricole. Mais on m’a dit quand j’y suis 
arrivé que c’était bien pour moi, que ça 
compléterait ce que je voulais faire. » 
N.K (Ain) 
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3. En Rhône-Alpes, des réalisations constructives 
 

Avec diverses catégories de citoyens (jeunes de 16-17 ans en rupture d’école, adultes, immigrés, 
agriculteurs en grande précarité, travailleurs saisonniers du tourisme peu ou pas qualifiés, travailleurs 

oscillant constamment entre chômage et emplois précaires, salariés illettrés devant se reconvertir, etc.) 
des actions originales se sont construites, en 2009 et les années antérieures. 

Elles font ressortir, comme clés pour une adaptation des formations aux besoins d’intégration sociale et 
professionnelle des personnes et à leurs profils, les points suivants : 

• la place donnée aux expérimentations concrètes, en situation « réelle » : découverte de métiers 

dans des entreprises, réalisation d’objets, de productions audio-visuelles, etc. L’enjeu premier 

d’une formation est plus, notamment pour les jeunes « décrocheurs », de se sentir et d’être 
reconnu capable, que d’apprendre telle ou telle discipline ou technique38. Pour les publics dont le 

principal problème est de ne pas savoir où s’orienter professionnellement, cette valorisation du 
concret ne peut être un support de progression que si elle n’est pas enfermée sur un métier. 

• la valorisation des acquis des personnes, et de tout ce qu’elles peuvent s’apprendre 

mutuellement, à travers des échanges et même une certaine convivialité39. On peut parler dans 

plusieurs situations d’une réussite des propositions par un décloisonnement entre formation et 
animation, et/ou entre formation et pratiques culturelles (création en théâtre, écriture, arts 

plastiques, découverte des patrimoines). De même, les groupes de formation doivent 
impérativement être des espaces de respect mutuel et la fraternité présente dans 

l’accompagnement (formateurs, tuteurs) est essentielle. 

• la diversification des supports : les NTIC40 s’avèrent dans plusieurs cas adaptées et plus 

stimulantes que les autres voies de communication, y compris pour des personnes privées 
d’apprentissages initiaux ou illettrées. 

• la nécessité d’une personnalisation maximale des parcours et des apprentissages. On est 

très rarement motivé, en tous cas au départ, par l’accès à des compétences générales ou 
paraissant inutiles. Certains ne se remettent à apprendre que par étapes (souvent courtes) ou 

paliers successifs. La brièveté de la durée d’une formation n’est pas condamnable en soi, tant 
que (ce qui est rare) des « modules » permettant d’acquérir une qualification peuvent s’enchainer 

les uns aux autres. Un volume minimal de 100 heures de formation, en une ou plusieurs 

séquences, semble à préconiser. 

• la nécessité d’assouplir encore et d’alléger les processus de VAE. Les quelques expériences 
conduites en lien avec des SIAE et pour leurs salariés montrent que de nombreuses compétences 

acquises par des adultes, y compris hors circuit professionnel, peuvent être valorisées si l’on se 
donne la peine de sortir du moule des contenus des formations initiales. 

• un décloisonnement (au niveau des lieux, des équipes) entre les fonctions de formation 

et d’aide à l’orientation. 

• une prise en compte très concrète, avec des moyens appropriés, des obstacles (absence de 

système d’accueil des tout-petits, coûts, distance, etc.) qui bloquent la participation à des actions 
de formation. 

 
L’un des changements à noter en Rhône-Alpes en 2009 est l’avancée du Conseil Régional vers la création 

d’un Service Public Régional de la Formation. Voté fin 2009, il doit se mettre en place en 2010. Ce mode 
d’organisation, inspiré par plusieurs expériences jugées probantes dans d’autres pays européens, a été 

adopté antérieurement par une demi-douzaine de Régions. Il vise à affirmer le poids des Conseils 

Régionaux dans le domaine de la formation professionnelle, à réorganiser l’offre de formation pour 
qu’elle soit plus compréhensible par tous, et à aboutir à des « parcours de formation » cohérents, 

prioritairement pour les moins qualifiés, en coordonnant davantage les divers intervenants. Le SPRF 
devrait permettre aussi au Conseil Régional de déléguer des missions aux organismes de formation par 

des contractualisations et non des attributions de marchés.41  

                                                           
38 Action « Pari sur l’avenir » (UCJG, Lyon-Est), « Ecole de production » de St-Etienne, « Théâtre Education Citoyenneté » (Cie 
TENFOR, Saint-Priest), etc.  
39 Actions de type « universités populaires » menées par ATD quart Monde, groupes de formation entre agriculteurs, « action 
d’intégration et d’autonomie » avec femmes d’origine étrangère en Haute-Savoie (CCAS de Silingy et la Balme-de-Silingy, Conseil 
Général), création théâtrale collective « Odyssée de l’espoir » à Roanne, etc. 
40 Nouvelles technologies d’Information et de Communication. 
41 Informations plus précises sur les objectifs et pratiques des SPRF sur le site de l’Association des Régions de France : 
www.arf.asso.fr. 
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5. LE RSA : AMENAGEMENT OU SOLUTION ? 
 
Si les chiffres semblent confirmer une lente évolution de l’emploi précaire, ils ne permettent pas à eux 

seuls d’en faire une analyse fine. Si l’emploi précaire semble de plus en plus le passage obligé pour 
accéder à un emploi durable, pour qui est-ce un passage et pour qui une impasse ? Le RSA a pour 

objectif d’inciter plus à la reprise d’emploi que ne le faisait le RMI, le gain étant effectif dès la première 
heure travaillée.  

Cependant cette logique sous-entendrait que la non-reprise d’emploi des bénéficiaires de minima 

sociaux serait d’une certaine manière volontaire, faute d’intérêt financier à travailler. Cette idée mérite 
d’être questionnée. Une enquête de la DREES réalisée en 200642 montrait que parmi les 28% de 

bénéficiaires du RMI qui ne recherchaient pas d’emploi, 5% seulement invoquaient en premier ou 
second motif que « travailler ne serait pas financièrement intéressant ». Par contre 81% des mères 

isolées de jeunes enfants évoquaient une indisponibilité pour raisons familiales. Le numéro 61 de la 

lettre de la Direction Générale du Trésor et de la Politique Economique (DGTPE)43 posait bien les enjeux 
du RSA en termes d’accès à l’emploi : « A court terme, dans un contexte conjoncturel très difficile et un 
marché du travail dégradé, son rôle de soutien au revenu des travailleurs les plus modestes devrait 
prévaloir. A plus long terme, ses effets incitatifs sur le retour à l'emploi dépendront, au-delà des gains 
financiers permis par la réforme, du renforcement de l'accompagnement des bénéficiaires, et de la 
capacité à lever les obstacles non monétaires au retour à l'emploi ». Parmi ces obstacles, l’accès aux 
modes de garde pour les familles monoparentales bénéficiaires de minima sociaux est un élément 

essentiel qui fait l’objet d’un traitement particulier dans ce dossier (p. 127).  
Le dispositif permet-il une sortie de la pauvreté comme c’était son objectif, ou seulement 

un accompagnement de la pauvreté des travailleurs précaires ? C’est une des questions 
auxquelles tentera de répondre l’étude que nous allons conduire en partenariat avec des 

Départements et des CAF sur le devenir des sortants du RSA. La lettre de la DGTPE citée plus 

haut y invite d’ailleurs : « L'évaluation de ce nouvel instrument de politique sociale (…) devra porter sur 
ses objectifs propres - lutte contre la pauvreté, incitation à l'emploi, simplification -, mais aussi sur ses 
possibles effets non souhaités (modération salariale, incitation au temps partiel, impact sur la bi-activité 
et donc sur le travail féminin), afin de guider d'éventuelles adaptations du dispositif »44.  

Une analyse fine réalisée par la CAF de Lyon révèle en effet que si de septembre à décembre 2009, on 

constate 20% de nouvelles entrées dans le RSA par rapport au nombre de bénéficiaires au 30 
septembre, on observe aussi beaucoup de mouvements internes entre RSA socle, socle + activité et 

activité seule, ces mouvements n’étant pas seulement ascendants45 : 
 

Une hypothèse raisonnable mais qu’il importe de 
vérifier est que les mouvements ascendants et 

descendants que l’on constate à l’intérieur du dispositif 

seraient aussi vérifiés à la sortie, autrement dit que 
ceux qui sortent du RSA sont pour une grande 

part ceux qui y reviennent. Quand on parle de 
fracture sociale ou d’ascenseur social en panne, on 

évoque bien l’idée d’un plafond de verre en dessous et 

au-dessus duquel il y a du mouvement mais qui ne le 
traverse pas.  

 
 
  

                                                           
42 DREES Etudes et résultats n° 567, avril 2007 : Sortie des minima sociaux et accès à l’emploi, Premiers résultats de l’enquête 
de 2006 
43 « Le Revenu de Solidarité Active : principes de construction et effets attendus », juillet 2009, p. 8. 
44 Op.cit., p.8. 
45 Lecture : 9% des bénéficiaires du RSA socle sortent du dispositif, 36% des bénéficiaires du RSA socle + activité et 11% des 
bénéficiaires du RSA activité seul passent vers une autre catégorie au sein du dispositif… 

Sortir de la pauvreté ?

RSA socle

Socle + activité

Activité seule

8 %

11 %

24 %

36 %

9 %
14 %
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Le collectif pour un Québec sans pauvreté utilise 

l’image des escalators construite avec des groupes de 

personnes en situation de pauvreté.  
L’un descendant sur lequel les pauvres essayent 

vainement de monter ; l’autre, au-dessus de la 
fracture, ascendant. 

Quoi qu’il en soit, le RSA à lui seul ne peut garantir la 
sortie de la pauvreté si les conditions d’un mouvement 

ascendant, ou du maintien hors du dispositif après la 

sortie, ne sont pas réunies. 
 

 
 

6. L’IMPACT DE LA CRISE SUR L’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE 
 
L’insertion par l’activité économique (IAE) est un des moyens de contribuer à l’insertion des personnes 

jugées en difficulté particulière d’accès à l’emploi. En 2009, l’IAE en Rhône-Alpes, ce sont 421 structures 
réparties en 57 associations intermédiaires (AI), 243 ateliers ou chantiers d’insertion (ACI), 95 

entreprises d’insertion (EI, pour 1 391 postes d’insertion) ou régies de quartiers (RQ) et 26 entreprises 

de travail temporaire d’insertion (ETTI, pour 50 postes d’insertion).  
 

Plusieurs opérateurs de l’insertion par l’activité économique constatent une explosion des candidatures 
depuis septembre 2008. Une structure fait ainsi état de 40% de candidatures spontanées qui ne 

viennent pas par les relais classiques, qui n’identifient pas nécessairement l’entreprise comme entreprise 
d’insertion mais cherchent seulement un emploi. Ce sont des personnes très motivées pour trouver un 

emploi, en capacité de le tenir au vu de leur parcours et de leur mobilité, mais qui deviennent des 

demandeurs d’emploi de longue durée.  
 

A l’inverse, une entreprise d’insertion constate ne plus voir les demandeurs d’emploi les plus fragiles et 
les plus éloignés de l’emploi. Ceux d’entre eux qui arrivent encore dans la structure ont des difficultés 

qui les dépassent, le fait d’être privé d’emploi depuis trop longtemps aggravant leurs difficultés : risques 

d’expulsion, endettement… Le contexte n’est pas favorable au recrutement des plus fragiles. Les 
contrats ne durent que 24 mois maximum et la sortie emploi est de plus en plus difficile. Les taux de 

sorties en emploi durable (six mois ou plus) sont de 31% pour les AI, 41% pour les ACI, 20% pour les 
entreprises d’insertion ou régies de quartier, et 31% pour les entreprises de travail temporaire 

d’insertion.  
 

Certaines personnes sont dans la précarité depuis tellement longtemps qu’elles alternent des phases de 

dépression et de rébellion et les structures d’insertion par l’économique « font tampon entre les 
exigences des employeurs et les personnes en insertion ». Un nombre de plus en plus important de 

gens ne s’inscriraient plus à Pôle Emploi. 
 

Une bonne partie des personnes recherchent dans le secteur du bâtiment, mais peuvent rester plusieurs 

semaines sans recevoir une seule offre. Si l’on considère les données fournies par Pôle Emploi et la 
DARES concernant les équivalents – emploi à temps plein pour les établissements de travail temporaire, 

on constate que sur les dix dernières années, le recours à l’intérim est principalement le fait du secteur 
de la construction (16,8%), puis de la métallurgie (9,3%) et en troisième lieu des transports et 

entreposage (8,3%). Si on ne considère que l’année 2010, le poids de la construction est accentué 

(17,4%), et les transports et entreposage (10,3%) sont passés devant la métallurgie (7,45%). 
 

Une association intermédiaire qui reçoit des personnes qui ne sont physiquement pas en capacité de 
tenir le poste souligne ainsi les difficultés de sortie à l’issue d’un chantier d’insertion. Comme l’entreprise 

d’insertion dans le bâtiment, elle évoque l’externalisation de certaines fonctions dans le nettoyage ou 
les espaces verts : « Il y a de moins en moins d’emplois non qualifiés ou peu qualifiés et quand il y en 
a, c’est exclusivement temporaire ». 
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7. LES CONTRATS AIDES : TREMPLIN OU PIS-ALLER ? 
 

Les contrats aidés sont également un outil des politiques publiques pour faciliter l’accès à l’emploi des 

publics qui en sont éloignés. Les Contrats Uniques d’Insertion (CIE pour le secteur marchand et CAE 
pour le secteur non marchand) représentaient en Rhône-Alpes 25 200 postes en 2008 et 40 178 en 

2009 soit une augmentation de plus 49%. En octobre 2010, l’enveloppe budgétaire ayant été 

consommée, un arrêt brutal des Contrats Uniques d’Insertion a eu des conséquences parfois violentes 
pour les personnes concernées. Une rallonge décidée en novembre a finalement permis d’atteindre sur 

l’année une enveloppe globale équivalente à l’année 2009 avec 40 846 CUI. L’objectif annoncé pour le 

premier semestre 2011 est de 13 653 postes. Les modes de gouvernance pourraient-ils être déterminés 
en fonction de l’intérêt des personnes concernées plutôt que d’effets d’annonce, sans visibilité à six 

mois ? 
 

En juin 2009, les CUI (CIE + CAE) ont commencé à être prescrits par certaines Missions Locales, ce qui 
n’était pas le cas auparavant. En 2010 le nombre total de prescriptions (initiales + renouvellements) 

CUI était de 4 700 pour les missions locales. Leur objectif 2011 au 1er semestre est de 1937 

prescriptions (compris dans les 13 653 évoqués plus haut).  
 

Si les contrats aidés sont donc souvent pour beaucoup la dernière planche de salut ou le seul lien 

possible à l’emploi dans le contexte d’un marché du travail dégradé, leur évaluation en termes de sorties 

positives risque de détourner leur usage vers un public moins éloigné de l’emploi et de reléguer un peu 
plus loin de l’emploi ceux qui en auraient le plus besoin. La fonction sociale du lien maintenu avec 

l’emploi par ce type de contrat ne doit pas être négligée dans l’évaluation qui en est faite. 
 

8. LA FORMATION : QUEL ACCES POUR LES MOINS QUALIFIES ? 
 

Reste la formation qui est souvent un choix par défaut d’emploi qui s’accompagne d’une 

réduction des revenus. L’enquête de la DREES de 200646 soulignait que « les motifs déclarés 
par les enquêtés en recherche d’emploi pour expliquer les difficultés rencontrées pour 
trouver un emploi concernent d’abord leur faible niveau d’études, qui apparaît selon eux 
comme la première cause de leur échec...» Dans le dossier de l’an dernier, nous faisions 

état du fait que la formation professionnelle continue ne profite pas à ceux qui en auraient 
le plus besoin : ceux dont l’emploi s’est éloigné, ceux qui ont les plus faibles niveaux de 

qualification. Le système est ainsi fait qu’on a d’autant plus de chances d’accéder à la 

formation continue qu’on a un emploi stable et qualifié. Ce constat est devenu depuis un 
diagnostic partagé par les différents acteurs de la formation consultés dans le cadre de cette étude 

réalisée avec Développements et Humanisme47 : pouvoirs publics, OPCA48, syndicats d’employeurs et 
de salariés, SIAE, intermédiaires de l’emploi. Concernant l’insertion par l’économie, ce travail souligne 

des difficultés qui concernent plus spécifiquement les EI : 

• le problème de la baisse de production et du coût pour la structure qui se pose de manière 

d’autant plus importante que les EI se situent dans le secteur marchand ; 

• le départ des salariés en formation qui signifie également pour les EI une diminution de l’aide 
au poste (calculée en fonction des heures effectives de travail dans la structure) ; 

• la diversité des OPCA de rattachement des EI rend plus difficile une mobilisation de 

cofinancements et une prise en charge globale des salaires des personnes formées ; 

• une barrière « psychologique », « les personnes travaillant à temps plein, il est difficile pour 
elles de ne pas s’en contenter et de penser à l’après », d’où l’importance d’une sensibilisation 

par les conseillers en insertion. 
Ces freins « supplémentaires » aboutissent au fait que les salariés des EI sont ceux qui ont le moins 

accès à la formation dans le monde de l’IAE. Parmi les SIAE en monde rural, les difficultés spécifiques 

tiennent au nombre insuffisant de personnes pour constituer des groupes de formation, à l’éloignement 
des lieux de formation, et aux problèmes de mobilité. En outre, l’isolement des structures rend plus 

difficile une mutualisation des besoins et des achats de formation comme celle qui est pratiquée 
aujourd’hui par différentes ACI ou AI au travers de l’action des ADAI49, dans les départements du Rhône 

et de l’Isère notamment.   

                                                           
46 Sortie des minima sociaux et accès à l’emploi, op.cit., p. 6. 
47www.mrie.org, nos publications 2010 
48 Organisme Paritaire Collecteur Agréé 
49 Association Départementale des Associations Intermédiaires et d'Insertion 
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Le plan Rebond était un outil à destination des demandeurs d’emploi en fin de droits. Mis en place en 

juin 2010, il visait les demandeurs qui, ayant épuisé leurs droits à leur sortie du système d’indemnisation, 
ne pouvaient prétendre au RSA du fait de revenus du ménage trop élevés. Il devait être proposé aux 

320 à 350 000 personnes concernées, un emploi ou une formation et, à défaut d’autre solution, leur 
être attribués 460 € d’indemnités. Nous n’avons pas connaissance de bilan officiel de ce plan. On peut 

craindre qu’il ne soit décevant ne serait-ce qu’au regard des moyens dévolus à l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi : les acteurs témoignent d’un encombrement massif des opérateurs 

intermédiaires de l’emploi.  

 

L’apparition de nouvelles formes de travail dont l’auto-entreprenariat qui fait exploser les chiffres de 

créations d’entreprises, l’entrée de plus en plus prégnante du client dans l’univers de travail des salariés 
qui a un impact plus fort sur les personnes les moins armées, l’externalisation des fonctions les moins 

qualifiées, les difficultés d’accès à la formation sont donc autant de phénomènes qui alertent sur les 
effets qu’ils produisent en termes de précarisation. Dans le contexte d’un monde du travail qui se durcit, 
les conditions de l’insertion professionnelle des plus fragiles sont interrogées.  
 

 

SALARIES PRECAIRES ET SYNDICALISME 
 

Les conditions de vie et de travail de la majorité de la population, depuis maintenant trois ans et sans doute pour 
encore des années, sont dominées par la crise et ses effets. Le chômage, les contrats précaires augmentent. La 
nécessité du syndicalisme pour rassembler et mobiliser en vue d’améliorer les conditions de travail et de vie des 
travailleurs précaires n’en est que plus forte. Les organisations syndicales de salariés ne portent pas la même 
responsabilité sociale que les entreprises, comme sur les choix des politiques publiques. Si de nombreuses causes 
à la non-syndicalisation sont à rechercher à l’extérieur du syndicalisme, il y a aussi des freins à la syndicalisation 
interne aux organisations syndicales.  
Le décalage est important entre le fonctionnement, la structuration du syndicalisme et les changements qui 
interviennent dans l’entreprise avec ses conséquences sur le comportement du salariat. Le nombre d’adhérents des 
syndicats stagne et les syndicats sont davantage présents là où les effectifs décroissent, et faibles, là où l’activité 
se développe. Ce sont souvent des secteurs où la précarité avec des bas salaires, le travail à temps partiel, l’intérim 
sont les plus importants. Ce développement permet de licencier et d’ajuster instantanément les effectifs à la 
conjoncture. L’absence d’organisation syndicale dans ces entreprises accentue le non-respect de la législation. 

Pour être en mesure de peser plus fortement sur les choix économiques et sociaux, les syndicats doivent travailler 
à la construction d’un mode d’organisation d’une toute autre dimension. Le défi est grand. Cela suppose d’avoir un 
syndicalisme d’adhérents, reposant sur une vie syndicale active et démocratique permettant à chaque syndiqué 
d’être pleinement impliqué dans le syndicat. Il faut développer la syndicalisation partout où elle est faible. Le 
syndicat doit être en capacité d’élaborer avec les salariés les revendications dans toutes leurs dimensions, qu’elles 
soient professionnelles, locales, interprofessionnelles, nationales… 
Ces salariés en situation de précarité sont en recherche d’autonomie. Ils veulent obtenir un emploi stable et durable 
mais de fait, ils restent bien souvent en situation d’incertitude, de précarité sociale. Cela implique pour les 
organisations syndicales d’avoir des propositions plus sociétales, au delà de la sphère de l’entreprise.  
L’accueil des salariés précaires dans les syndicats oblige à sortir de l’activité syndicale classique, de trouver de 
nouveaux moyens d’intervention au delà du périmètre de l’entreprise, d’avoir des collaborations avec d’autres 
organisations non syndicales50. Il faut répondre à d’autres sollicitations comme les besoins de logement, de 
déplacements, … il faut mener de pair un accompagnement collectif et individuel. Il faut un lien étroit entre le 
syndicat d’entreprise et les structures syndicales territoriales, afin d’être capable d’agir et de mener des actions à 
vocations multiples pour favoriser l’amélioration des conditions de travail et de vie des salariés ou des privés 
d’emploi. 
Le syndicat doit être une force qui contribue à sortir de l’individualisme, à mettre au centre des décisions les femmes 
et les hommes, et notamment les plus fragiles et à faire en sorte que, dans l’entreprise, tous les salariés se 
mobilisent pour les défendre en priorité. Le syndicalisme est attendu sur ce défi qu’enfin les travailleurs précaires, 
sans emplois, pauvres, osent parler au syndicat, osent exprimer leurs conditions de travail, que l’organisation 
syndicale leur donne l’envie de s’organiser pour agir ensemble. 
 

Yves JALMAIN, CGT, administrateur de la MRIE 

  

                                                           
50 Associations caritatives, de défense de consommateurs, centres sociaux, services sociaux des municipalités, … 
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B. SAVOIR-ETRE OU COMPETENCES RELATIONNELLES ? 
 

 

Depuis 2008, ARAVIS, la MRIE et UNI-EST animent une expérimentation « Pour des emplois stables et 
durables dans l’Est Lyonnais » accompagnée par Optim Ressources. A l’origine du projet : le constat 

que chaque type d’acteur (employeurs, intermédiaires de l’emploi et demandeurs d’emploi) était en 
difficulté pour arriver à ses objectifs (embaucher et fidéliser sur des postes à bas niveau de qualification, 

accompagner vers un emploi stable et durable, trouver un emploi). Un travail de réflexion croisée, avec 

des temps entre pairs et des temps en groupes mixtes a permis de clarifier des représentations, des 
rôles attendus, analyser des situations problématiques au travers de la compréhension qu’en a chaque 

type d’acteur, proposer et concevoir des outils afin de dépasser des difficultés repérées51. Nous 
présentons ici la réflexion conduite à partir de la question des « savoir-être ». 

 
 

« SAVOIR-ETRE » : UN IMPERATIF POUR L’EMPLOI 
 
Lors d’un groupe mixé52, les échanges ont mis en exergue la question des « savoir-être » attendus par 

un employeur lors de l’intégration d’un employé dans une entreprise, qui pour les postes à bas niveau 

de qualification est un critère de recrutement important, voire LE critère. Il semblait difficile de 
s’accorder entre professionnels sur une définition précise du « savoir-être ». Utilisé spontanément dans 

l’univers de l’insertion professionnelle et de l’emploi, ce terme peut en outre avoir une forte violence 
symbolique (pourrait-on ne pas savoir « être » ?), d’autant plus qu’il est prononcé devant des 

demandeurs d’emploi parfois peu familiarisés avec cette expression ou du moins n’en connaissant pas 
précisément tous les implicites.  Il a donc été choisi en groupe mixé, d’évoquer plutôt des « compétences 

relationnelles » qui peuvent s’acquérir, même lorsqu’elles ne relèvent pas du domaine technique, du 

savoir-faire.  
 

 

DES IDEES BIEN ARRETEES SUR LA QUESTION 
 

Chaque groupe de pairs a donc travaillé à la définition des compétences relationnelles attendues d’un 
demandeur d’emploi et il est rapidement apparu que ces compétences étaient également déterminantes 

chez un employeur. 
 

• La corrélation entre « savoir-être » et « éducation » ? 

Un certain nombre de participants, notamment des représentants du groupe des intermédiaires 

et de celui des employeurs, ont accordé une place prépondérante à « l’éducation » dans 
l’acquisition des « savoir-être ». Les travaux, via différents supports d’animation, ont montré 

que la notion d’éducation chez les intermédiaires renvoyait bien à des attitudes culturelles, 
intellectuelles et physiques communément admises comme évidentes, et donc pleines 

d’implicites : avoir de « bonnes manières », une « bonne éducation », maîtriser les codes du 

langage, avoir une tenue vestimentaire « correcte », faire des gestes appropriés. Il est apparu 
aussi que la notion d’éducation était définie par certains participants comme un caractère 

communément admis, souvent employées dans le langage courant. Tous les codes d’éducation 
mis en exergue avaient pour point commun d’être transmis, comme un héritage, dans la sphère 

familiale ou, dans une moindre mesure, dans celle de l’école : ce qui impliquait que, ni 
l’entreprise ni les intermédiaires ne pouvaient « refaire » ou « combler les manques » d’une 

éducation. Ceci donnait à l’acquisition des codes sociaux un caractère figé et définitif. Il s’ensuit 

donc une catégorisation binaire et sans nuance des personnes : « personnes bien éduquées » 
versus « personnes mal éduquées ».  

                                                           
51 « Pour des emplois stables et durables dans l’Est Lyonnais », document de capitalisation de cette expérimentation est 
téléchargeable gratuitement sur les sites www.mrie.org et www.ctef-uni-est.org  
52 En 2010/2011, des collectifs d’employeurs, d’intermédiaires de l’emploi et de demandeurs d’emploi travaillaient les thématiques 
entre pairs et envoyaient ensuite des représentants au groupe mixé qui permettait la mise en commun, le débat, la réflexion 
croisée et la mise en chantier de nouveaux thèmes.  
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• Les « savoir-être » attendus fortement conditionnés par les représentations d’un 
groupe d’acteurs sur le monde de l’entreprise 

Ces codes « d’éducation » ont fait eux-mêmes l’objet de multiples représentations. Les 

exemples donnés par certains intermédiaires renvoient souvent à leur propre univers 
professionnel ou à une vision « stéréotypée » du monde de l’entreprise, faisant fi de la 

multiplicité des réalités des contextes, des intervenants, des histoires et donc la diversité des 
codes de l’entreprise. 

 

QUAND LA REFLEXION DES DEMANDEURS D’EMPLOI NOUS FAIT AVANCER 
 

Le travail effectué par le groupe des intermédiaires pouvait donc laisser penser qu’aucun apprentissage 
ni aucune transmission de ces compétences n’étaient envisageable, celles-ci relevant d’un champ sur 

lequel ni les professionnels ni les employeurs n’ont de prise, à savoir l’éducation familiale. 
Ces constats ont largement contrasté avec les travaux qui avaient été menés dans les groupes de 

demandeurs d’emploi, révélant ainsi un écart dans la définition des compétences relationnelles et leurs 

modalités de transmission. En effet, les demandeurs d’emploi, dans chacun des groupes de Meyzieu, 
Rillieux-la-Pape et Décines, ont réalisé un travail de définition précis des compétences relationnelles 

attendues. Ils ont décrit des comportements concrets derrière des mots comme « autonomie », 
« motivation », « confiance » et ont fait observer que ces attitudes pouvaient faire l’objet d’un 

apprentissage. Ils ont affirmé qu’il est « possible d’apprendre et d’entrer dans un rôle » montrant ainsi 

leur conscience de la diversité des compétences à mobiliser en fonction du milieu social et du contexte 
professionnel dans lequel ils évoluent. 
 

Lors du groupe mixé suivant, l’analyse des travaux et réflexions amenés par les demandeurs d’emploi 

a permis un changement majeur dans la manière d’envisager la question et dans le regard porté sur les 
personnes. Le terme de « compétences relationnelles » s’est imposé et ce n’était pas seulement un 

changement de terme car ces compétences peuvent faire l’objet d’un apprentissage, sont diverses et à 
adapter au contexte professionnel dans lequel elles sont mises en œuvre. 

 

QUAND L’IMPLICITE FAVORISE LE POIDS DES REPRESENTATIONS 
 

Ce travail a permis également de faire émerger la vision des participants sur la phase d’intégration dans 
l’entreprise, notamment de mettre en lumière les différences de représentation sur le moment de la 

prise de poste. En effet, les demandeurs d’emploi expriment les réticences qu’ils ont à faire part de leurs 

difficultés, craignant de montrer une incompétence ou une non-maîtrise des tâches pour lesquelles ils 
ont été recrutés ; aussi accordent-ils une importance toute particulière au fait de montrer qu’ils 

connaissent leur métier. Les nouveaux salariés préfèrent donc mettre en œuvre des stratégies de 
contournement (reporter certaines tâches) et opérer des choix qui n’impliqueront pas de demander de 

l’aide. Face à ces représentations, les employeurs proposent une toute autre vision : le besoin d’être 

aidé n’est pas perçu par les employeurs comme un signe d’incompétence mais bien au contraire comme 
une nécessaire curiosité et une marque d’intérêt pour l’accomplissement du travail. On voit ainsi 

comment un nouveau salarié peut alors se comporter d’une manière qui pourrait faire douter de ses 
compétences relationnelles par peur d’être vu comme incompétent sur le plan technique.  
 

Néanmoins, les participants, dans leur grande majorité, et ce quel que soit le groupe d’acteurs auxquels 

ils appartiennent, reconnaissent l’absence fréquente d’interlocuteur privilégié, identifié comme pouvant 
être un relais d’information et d’explicitation des pratiques de l’entreprise, aussi bien sur des questions 

liées aux savoirs techniques que relatives au fonctionnement, aux codes de l’entreprise, à la résolution 

de conflits entre salariés. 
 

Les employeurs sont bien conscients que ces difficultés évoquées par les demandeurs d’emploi sont 

aussi dues aux autres salariés déjà en poste qui, eux-mêmes ne maîtrisant pas ces compétences, voient 

souvent les nouveaux arrivants comme des concurrents potentiels. S’ajoute à cela un manque évident 
de formation à l’accueil et, pour certains, une absence de schéma d’intégration formalisé. Ils ne mettent 

donc pas tout en œuvre pour une mise en confiance permettant le déploiement de ces compétences 
relationnelles. Il convient d’ajouter à cela le fait qu’avant ces réflexions, la majeure partie des 

employeurs partaient du principe que ces compétences relationnelles devaient être acquises à l’arrivée 
dans l’entreprise et que leur mauvaise mise en œuvre incombait uniquement aux nouveaux salariés. 
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DANS LES COMPETENCES RELATIONNELLES, ON EST DEUX ! 
 
A la suite de ces échanges et de ces regards croisés un référentiel des compétences relationnelles à 

acquérir par le demandeur d’emploi et par l’employeur été élaboré (cf. tableau ci-dessous). Car il est 
clairement apparu que celles-ci relèvent d’une responsabilité mutuelle de l’entreprise et du salarié, il y 

a un effet miroir entre eux. Ainsi, la motivation dépend de l’envie de travailler du salarié mais aussi de 

la reconnaissance du salarié et du travail fourni par l’employeur. Le respect passe par le respect du 
contrat de travail par les deux parties. De plus, le cadre, l’environnement de travail nous fait changer. 

Un cadre humain et respectueux de la personne peut l’amener à modifier son comportement ; un salarié 
d’une entreprise d’insertion disait : « depuis que je suis dans cette entreprise, je ne sais pas ce qu’il 
m’arrive, je dis bonjour ! » 
 

DEMANDEUR D’EMPLOI, SALARIE EMPLOYEUR (ENCADREMENT, DIRECTION) 

Sérieux, ponctualité, présentation 
• Etre à l’heure, respecter les horaires 
• Adapter sa tenue, son langage 
• Veiller à la propreté et l’hygiène 

Politesse, ponctualité, présentation 
• Etre à l’heure, respecter les horaires 

Construire une relation ajustée  
• Se mettre dans une attitude de travail 
• Ne pas mélanger relations professionnelles et 

personnelles  
• Etre discret par rapport à la vie personnelle 
• Aider les collègues, en expliquant, sans faire à la place 
• Etre aimable : communiquer aux autres ce qui peut les 

aider, créer un climat agréable 
• Faire preuve de tolérance : Accepter les remarques sur 

son travail, sa tenue 

Considérer les salariés avec humanité 
• Regarder les salariés comme des êtres humains, non 

comme des robots, être attentif aux personnes 
• Donner de la souplesse, dans les horaires 
• « Montrer de la gentillesse », même quand on a des 

soucis  
• Etre patient lorsque la personne ne parle pas bien 

français 
• Faire preuve de tolérance   
• Ne pas discriminer 

Ecouter, savoir parler et oser dire 
• Observer 

• Savoir lire les consignes, les étiquettes des produits 
• Dire ses difficultés, oser dire « je n’ai pas compris » 
• Oser demander de parler doucement pour mieux 

comprendre 
• Parler calmement, même s’il y a des problèmes, de 

manière positive 
• Maitriser ses émotions 

Ecouter et savoir parler  
• Etre à l’écoute 

• Etre disponible 

Se comporter honnêtement 
• Etre honnête sur son CV 

Se comporter honnêtement  
• Reconnaitre ses limites professionnelles : faire 

confiance aux salariés, si on ne connait pas le métier  
• Annoncer et respecter les étapes du recrutement 
• Ne pas discriminer 
• Etre exemplaire, avoir une attitude cohérente, pour 

que la confiance se construise 

Respecter  

• Les consignes de travail, de sécurité 
• Le matériel, l’environnement, la propreté 
• La hiérarchie 
• Les collègues 
• Se respecter soi-même : savoir ce que je peux et ne 

peux pas accepter 

Respecter  

• Le droit des travailleurs 
• Le contrat de travail 
• Faire respecter les règles de l’entreprise 

Montrer sa motivation 
• Avoir envie d’aller travailler, aller de l’avant, aller « voler 

le métier »  
• Etre satisfait de son travail, savoir quand le patron, le 

client sont satisfaits 

Reconnaitre et savoir motiver 
• Féliciter, dire les points négatifs et positifs 
• Augmenter le salaire 
• Proposer des évolutions, des responsabilités 
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• Etre ponctuel 
• Savoir parler de son parcours  
• Pouvoir dire ce qui motive : soit avoir besoin de travailler 

et d’utiliser ses compétences, soit avoir envie de le 
découvrir, soit être passionné par le métier 

• Travailler à exprimer, pour le partager avec les 
salariés, le projet de l'entreprise, ce qui est important 
dans les manières de travailler… 

Travailler en équipe, en groupe 
• Avoir confiance, donner confiance 
• Ecouter les autres 
• Etre patient avec les collègues, être souriant 
• Respecter les horaires, éteindre son portable 
• Etre capable de demander de l’aide 
• Résoudre les problèmes pour travailler ensemble et 

éviter les conflits 

Accueillir dans l’entreprise 
• Présenter le salarié à l’équipe 
• Confier le salarié à un tuteur 
• Informer sur la vie de l’entreprise 
• Prendre du temps pour cet accueil 

S’adapter  
• S’adapter aux contraintes du travail 

• Trouver sa place parmi les anciens et franchir les étapes 
pour s’intégrer dans l’entreprise  

• Etre polyvalent : accepter de modifier ses horaires, de 
changer de poste, mais jusqu’où ?  

• Concilier vie familiale et vie professionnelle, avec une 
nouvelle organisation. Pour cela, avoir réfléchi sur soi : 
valeurs, besoins, choix, projets, difficultés 

Donner sa chance 
• Permettre de faire des essais, de faire ses preuves, 

• Laisser de l’autonomie et faire confiance 
• Donner le droit à l’erreur, donner du temps pour 

apprendre 

Etre autonome   
• Savoir organiser son travail 
• Etre opérationnel rapidement sur son poste de travail 
• Mémoriser les tâches à réaliser, avec une bonne 

mémoire  
• Etre capable de juger de l’urgence d’une situation 
• Prendre des initiatives, aller chercher des informations,  
• S’intégrer rapidement à l’équipe de travail 

Encourager, soutenir  
• Etre moteur, donner envie, entrainer 

 
 
UNE REFLEXION ET UN OUTIL UTILES A TOUS 
 
Pour les demandeurs d’emploi 

• Un tel outil pourrait être utilisé, lors de la préparation d’un entretien d’embauche, pour aider la 

personne à objectiver des compétences relationnelles qui peuvent figurer sur une offre d’emploi 

et ainsi présenter des exemples précis liés à une expérience professionnelle et / ou personnelle 
antérieure démontrant le sérieux du candidat (horaire, tenue...), son autonomie (organisation du 

travail, mémorisation des tâches), sa motivation… 

• Lors de la phase de suivi dans l’emploi, notamment dans le cadre de l’accompagnement PLIE, les 
Conseillers en Insertion Professionnelle pourront également se référer à cet outil pour permettre 

aux nouveaux salariés de s’exprimer sur leur intégration dans l’équipe, sur leurs relations de travail 

avec leurs collègues et sur leur adaptation, et pour engager un travail sur l’apprentissage ou 
l’amélioration de certaines de ces compétences relationnelles si des difficultés ont été repérées. 

• Enfin, l’objectivation des compétences attendues d’un employeur peut permettre aussi aux 

demandeurs d’emploi d’analyser certaines situations d’irrespect ou d’abus d’autorité. 
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Pour les employeurs : 

 

• Dans un premier temps, il peut permettre d’objectiver des compétences relationnelles, dont 
l’imprécision pouvait conduire à établir, lors d’un entretien ou lors de l’arrivée dans l’entreprise, 

un jugement trop sommaire, car fondé exclusivement sur des indicateurs ayant trait au ressenti, 
au « feeling ». Ainsi un tel outil peut-il donner quelques bases solides et objectives pour construire 

une grille de recrutement qui porte également sur les capacités d’intégration dans l’équipe, sur la 

motivation, l’adaptation… 

• Ensuite, ce référentiel peut également aider l’employeur à se réinterroger sur ses propres 
compétences relationnelles dans sa pratique professionnelle d’encadrement, de management et 

de supervision, afin de mieux adapter ses propres comportements et de construire une relation 
plus ajustée. 

 

Nous constatons ainsi que l’utilisation de cet outil permettrait d’atteindre plusieurs objectifs : égalité de 
traitement, objectivation des compétences relationnelles attendues, meilleure connaissance du nouveau 

salarié… Toutefois l’importance du contexte socioéconomique actuel qu’il faut prendre en compte dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de ces actions a été rappelée par les intermédiaires, contexte dans 

lequel la précarité est devenue une notion intégrée par un large public.  
 

En effet, la question de la fidélisation des salariés, de la bonne intégration dans l’équipe, est 

probablement plus difficile à appréhender positivement dans un environnement où les 
représentations qui ont trait au contrat de travail (contrat court, à durée déterminée, 

installation dans l’intérim, contrat pouvant se rompre, l’idée ancrée qu’un « contrat ça se 
prend et ça se jette ») et au monde de l’entreprise (culture spécifique de l’entreprise ayant 

souvent disparu, anonymat dans l’entreprise, concurrence entre les salariés…) ont 

largement évolué. 
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EVOLUTION DE L’EMPLOI :  
CRISE OU TENDANCES LOURDES ? 

COMMENTAIRE DE DENIS CLERC, ECONOMISTE 
 
La synthèse des rapports de la MRIE depuis 1992 montre, hélas, que celle-ci ne s’est guère trompée 

dans ses analyses sur l’évolution de l’emploi. Ces vingt années ont été marquées par une croissance 
économique peu élevée (1,6 % par an en moyenne), mais caractérisée surtout par d’importantes 

fluctuations conjoncturelles : deux périodes d’activité économique de fort ralentissement économique 

(1992-1996, 2002-2004), une de crise (2008-2012), deux périodes de reprise, l’une soutenue (1997-
2001), l’autre molle (2005-2007). Au total, le contexte n’était donc pas des plus favorables pour lutter 

contre l’exclusion et la pauvreté : les améliorations constatées en matière d’emploi et de chômage au 
cours des années de « vaches grasses » ont été balayées par les années de « vaches maigres ». Ainsi, 

alors qu’en 1990 le taux de chômage (France métropolitaine uniquement) était tombé à 7,9 %, six ans 

après il était remonté à 10,7 %, avant de redescendre (2001) à 7,7 %, et même (1er trimestre 2008) à 
7,1 %. Mais la crise a balayé cette petite amélioration, et le taux de chômage flirte désormais à nouveau 

avec les 10 %. Mais, même dans les périodes de plus faible chômage, le nombre de personnes sans 
emploi déclarant souhaiter travailler est demeuré aux alentours de 3 millions de personnes au niveau 

national, signe manifeste d’une insuffisance du nombre d’emplois au regard du nombre de candidats. 
 

La synthèse souligne avec raison deux évolutions majeures durant cette vingtaine d’années. La première 

est la dégradation qualitative de l’emploi, marquée notamment par une forte progression du « sous-
emploi » (temps partiel subi ou chômage partiel) et des emplois temporaires (CDD et intérim). Au niveau 

national, le sous-emploi a progressé de 630 000 (+ 70 %) entre 1992 et 2010, et les emplois 
temporaires de 1,1 million (+ 70 % également). On peut rajouter un autre indicateur, même s’il n’est 

habituellement pas lu ainsi : le nombre de travailleurs indépendants. Alors que ce nombre avait diminué 

de près d’un million entre 1992 et 2008, poursuivant ainsi une évolution constatée depuis l’après-guerre, 
le mouvement s’est inversé depuis 2008, et le nombre d’indépendants a progressé de 200 000, sous 

l’impulsion notamment de la création du statut d’auto-entrepreneurs, à faibles cotisations sociales. Bien 
qu’on manque aujourd’hui d’informations précises, il y a fort à parier que cette inversion historique – 

comme en 1932 – provient moins d’un essor de l’esprit d’entreprise que d’une tentative désespérée de 

créer son emploi à défaut d’en trouver un. 
 

La deuxième évolution majeure, sur laquelle insiste à juste titre la synthèse, est l’inégalité face au 
chômage. Inégalité selon l’âge, d’abord : le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans n’est 

jamais passé au-dessous de la barre des 15 % tout au long de la période, tandis que celui des 25-49 
ans a pu tomber (durant le premier trimestre 2008) à 6,4 % et celui des 50-64 ans à 4,7 %. Il est vrai 

que, dans ce dernier cas, cela provenait en partie du fait que, passé 57 ans, les travailleurs au chômage 

passaient quasi-automatiquement dans la catégorie des « dispensés de recherche d’emploi » et 
disparaissaient ainsi des listes de chômeurs (puisque ayant cessé de chercher activement un emploi). 

Mais pour les jeunes, on interprète souvent leur sur-chômage comme une discrimination à leur égard, 
alors qu’il s’agit d’un phénomène tout autre. Ceux qui se trouvent sur le marché du travail avant 20 ans 

sont souvent des jeunes en situation d’échec scolaire, peu ou pas diplômés. Lesquels sont alors victimes 

d’un chômage de masse : en 2009, le taux de chômage des jeunes sortis de l’école depuis 1 à 4 ans 
sans diplôme ou alors avec seulement le brevet des Collèges (soit en moyenne 130 000 jeunes par an) 

étaient pour 49,4 % au chômage, alors que le taux de chômage des jeunes diplômés du supérieur était 
de 10,4 % : un écart de 1 à 5. Au total, la classe d’âge joue un rôle secondaire au regard du niveau de 

formation ou de l’origine ethnique (et sociale parfois). Même phénomène, à peine moins accentué, chez 
les 25-49 ans, alors que le taux de chômage (2010, niveau national) est de 3,3 %, il atteint 20,6 % 

pour les ouvriers non qualifiés. En réalité, c’est le fait de n’avoir pas de formation qualifiante qui attire 

la foudre du chômage, du sous-emploi, de l’emploi précaire, de la pauvreté laborieuse. Et c’est dans ce 
creuset que se forge l’exclusion. 

 
Dans ces conditions, on peut s’interroger sur la pertinence de certains des commentaires rapportés dans 

la synthèse, notamment celui issu d’un groupe de travail constitué avec le CESR (sans doute en vue du 

rapport 1996) : « Comment gérer en 2015 une situation dans laquelle 75 % des sorties du système 
éducatif seront au niveau baccalauréat ou au-delà, alors que seuls 40 % des emplois futurs auront une 
définition formelle correspondant à ces niveaux ? » Outre le fait qu’il semble aventureux de projeter 
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une structure professionnelle aussi précise à échéance de vingt ans, le raisonnement implicite est 

largement critiquable : comme si cette structure professionnelle était un donné indépendant du niveau 

de formation des futurs travailleurs. Dans une économie de marché, ce sont les opportunités offertes 
par les capacités des travailleurs qui déterminent largement la structure économique, et non l’inverse. 

C’est justement parce que les travailleurs ayant un bon niveau de formation ont une palette de capacités 
productives bien plus grande qu’ils parviennent à trouver un emploi plus facilement que les autres 

travailleurs, et qu’ils peuvent impulser dans leur emploi des transformations bénéfiques au système 
économique tout entier. Se fixer pour objectif 60 % de travailleurs peu ou pas qualifiés, c’est, à coup 

sûr, rendre indispensables des « emplois bas de gamme » subventionnés par la collectivité pour limiter 

le chômage engendré par la sous-qualification des demandeurs d’emploi. En économie de marché, 
l’emploi n’est pas une donnée fixée une fois pour toutes, c’est une variable qui est, au moins en partie, 

déterminée par le niveau de formation et de qualification de ceux qui entrent sur le marché du travail. 
Il y a proportionnellement plus d’emplois au Danemark ou aux Pays-Bas qu’en France du fait d’une 

formation en moyenne plus élevée des travailleurs. 

 
Cette remarque ne doit cependant pas nous faire perdre de vue le message essentiel des rapports tel 

que le rapporte la synthèse, message que l’acuité de la crise tend à faire oublier : un « noyau dur » de 
personnes fragiles existe depuis longtemps, et si la crise a élargi le cercle des victimes, elle ne doit pas 

faire oublier que le retour éventuel de la croissance économique risque fort de ne rien changer pour ces 
victimes de toujours. Et de fait, un indicateur permet de rendre compte de cette permanence, par-delà 

les mouvements conjoncturels : durant les périodes de croissance relative de l’activité économique, 

alors que le taux de chômage tendait à diminuer, l’ancienneté moyenne des inscriptions des demandeurs 
d’emploi ne bougeait guère, demeurant supérieure à 400 jours. Tout simplement parce que les retours 

à l’emploi concernaient alors principalement les demandeurs d’emploi « les plus frais », ceux qui, dotés 
d’un bon CV et d’une expérience professionnelle attractive, profitaient de l’embellie, tandis que les autres 

demandeurs d’emploi n’en voyaient pas la trace. Stéphane Beaud et Michel Pialoux mettent en évidence 

ce phénomène en étudiant les violences urbaines à Montbéliard en 2000, année de forte croissance de 
l’industrie : les jeunes peu ou pas qualifiés ont vu nombre de leurs amis, intérimaires dotés de 

qualifications un peu plus élevées, être embauchés par l’industrie automobile et sortir ainsi d’une vie 
difficile, tandis qu’eux-mêmes, un peu moins bien dotés, continuaient à stagner dans le chômage ou le 

« précariat ». Ils se sont alors mis à tout casser, par désespoir (Violences urbaines, violences sociales, 
genèse des nouvelles classes dangereuses, éd. Fayard, 2003). 
 

Le problème est que, si certains jeunes se révoltent, la plupart de ceux qui ont loupé le train de l’inclusion 
sociale, et qui vivotent de petits boulots entrecoupés de période de chômage, ou d’emplois à temps 

partiel payés au SMIC horaire, n’ont même plus le courage (ou la capacité) de se révolter. C’est la raison 
pour laquelle la collectivité a le devoir de leur venir en aide, que ce soit par le biais d’emplois aidés, de 

structures d’insertion par l’activité économique (à condition qu’elles soient organisées en vue d’un 

parcours qualifiant), de revenus complémentaires décents (RSA activité), de formation, de 
resocialisation, etc. L’ancien gouvernement, persuadé que les personnes en difficulté l’étaient par 

insuffisance de motivation pour l’emploi, a cru qu’il suffirait de rendre l’emploi plus attractif 
financièrement pour régler le problème. Il a donc baissé la garde sur le financement des parcours 

d’insertion et des emplois aidés. La crise leur redonne une nouvelle actualité, mais avec le risque de 

réserver ces aides principalement aux victimes de la crise, pas à celles qui attendent depuis bien plus 
longtemps. La crise serait-elle un paravent ayant pour effet de masquer l’arrière-cour, de la laisser à sa 

déréliction ? C’est un peu le sentiment qui domine à lire la synthèse des rapports. En réalité, c’est là un 
jugement excessif, même s’il n’est pas dénué de pertinence. En écartant de l’emploi – et durablement 

dans le cas des fermetures industrielles – des travailleurs qui ne faisaient jusqu’alors pas partie des 
personnes en difficulté, la crise rend leurs qualifications professionnelles obsolètes, inutiles. Elle ne 

détruit donc pas seulement des emplois, elle détruit des qualifications. Avec le risque que ces personnes 

devenues désormais « sans qualité » deviennent à leur tour des exclus. La crise oblige donc à se battre 
sur les deux fronts à la fois : l’un pour permettre aux exclus de toujours de cesser de l’être, l’autre pour 

éviter que la machine à exclusion ne se mette à produire son lot de futurs exclus ou précaires. Ce ne 
sont pas forcément les mêmes armes qu’il va falloir mettre en œuvre dans chacun de ces cas, mais c’est 

la même motivation qui devra les animer : la solidarité. Le côté positif de la crise est que, nous 

contraignant à faire preuve de solidarité à l’égard des nouvelles victimes, elle peut révéler à l’opinion 
publique qu’il en existe d’autres, depuis plus longtemps encore, qui n’ont pas moins besoin de cette 

solidarité. 
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EMPLOI : UNE PENURIE PERSISTANTE,  
DES AIDES INSUFFISANTES 
 
 

La rétrospective des dossiers annuels de la MRIE met en évidence le lent fractionnement de l’emploi au 
cours de la période considérée, favorisant l’émergence d’une part toujours croissante de « travailleurs 

pauvres » et récusant l’idée que la croissance économique serait à elle seule la clé de l’élimination de la 
pauvreté. Si les crises successives connues depuis le choc pétrolier ont généré un chômage de masse 

qui a sa part dans l’augmentation de la pauvreté, le modèle de croissance économique que nous 

connaissons porte aussi en lui les germes d’une pauvreté croissante. Le contexte de mondialisation qui 
fait du coût du travail un facteur important de la compétition internationale aux fins d’une rentabilité 

maximale et immédiate du capital, réduit progressivement et inéluctablement la sécurité des emplois. 
Nous présentons ici quelques indicateurs qui illustrent les analyses développées dans les pages qui 

précèdent. 

 
 

CHOMAGE ET DEMANDES D’EMPLOIS :  
DES INDICATEURS QUI INTERPELLENT 
 
Que ce soit au niveau national comme au niveau régional, le taux de chômage est en progression depuis 

2008, année marquant le début de la crise économique et sociale.  

 
EVOLUTION DU TAUX DE CHOMAGE ENTRE 1992 ET LE PREMIER TRIMESTRE 2012 

 
Source : Insee, taux de chômage localisés 

 

Au premier trimestre 2012, ce taux atteint 8,6 % en Rhône-Alpes. Le taux passe de moins de 

7 % à près de 11 % selon les départements.  
 

Quelles sont les populations les plus concernées par le 
chômage ? « Le chômage touche plus durement les plus 
jeunes [...], les ouvriers [...] et les moins diplômés » 
commente l’Insee début 2012, en évoquant le niveau 

national53. Avec une nuance toutefois puisque c’est pour les 

cadres que le chômage a progressé le plus vite depuis 2008. 
Si le taux de chômage des hommes reste inférieur à celui 

des femmes, cet écart a toutefois tendance à se réduire, la 
crise ayant touché plus durement les secteurs où les 

hommes sont nombreux. En ce qui concerne l’âge, les 

tranches extrêmes sont de plus en plus surexposées par le chômage (moins de 25 ans, plus de 50 ans).  
 

                                                           
53 Insee, « Une photographie du marché du travail en 2010 », Insee Première n°1 391, février 2012.  

9,6%

8,6%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

1992 1993 1994 1995 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2012

France métropolitaine

Rhône-Alpes

Taux de chômage au 1er trimestre 2012 
 

Ain : 6,9 % 
Ardèche : 10,2 %  
Drôme : 10,6 % 
Isère : 8,2 % 
Loire : 9,6 % 
Rhône : 9 % 
Savoie : 7,7 % 
Haute-Savoie : 7,4 % 

Source : Insee 

 

 
DOSSIER ANNUEL 2012 

 

DOSSIER ANNUEL 2012  



 
31 

Côté demandes d’emplois, les statistiques régionales confirment la surexposition des personnes de 

plus de 50 ans : en 12 ans, la part des plus de 50 ans parmi les demandeurs d’emplois de catégories 

A, B et C54 est passée de 16 % à 20 %55. Cette accentuation des difficultés d’accès à l’emploi pour les 
séniors doit être relativisée par la suppression du dispositif de dispense de recherche d’emploi qui a 

mécaniquement augmenté le nombre de demandeurs d’emploi de ces tranches d’âges.  
Sans être surexposés, les hommes gagnent du terrain : leur part est passée de 43 % à 49 %. En ce qui 

concerne les jeunes de moins de 25 ans, ils représentent 13 % des demandeurs d’emploi de catégories 
A, B et C en 2012 (contre 14 % en 2000). Toutefois, leur poids est sous évalué car ces derniers ne sont 

pas toujours inscrits à Pôle Emploi. Ils se tournent fréquemment vers les Missions Locales. Au niveau 

Rhône-Alpes, seul un peu moins du tiers des jeunes suivis par les Missions Locales accède à l’emploi en 
2010.  

 
 

LE « HALO DU CHOMAGE » :  
UNE VISION PLUS LARGE DE LA DEMANDE D’EMPLOI 
 

Les statistiques de chômage et de demande d’emploi ont leurs limites : une personne ne sera considérée 
comme telle que si elle répond à un ensemble de critères (notamment de disponibilité et d’inscription). 

Au niveau national, 830 000 personnes souhaitent travailler, mais ne sont pas considérées comme au 
chômage car elles ne sont pas à la recherche d’un emploi ou ne sont pas disponibles pour prendre un 

emploi. D’où la notion de « halo du chômage » : « ce dernier représente 2,8 % des personnes 

actives ou inactives et souhaitant travailler, en légère augmentation de 0,1 point par rapport à 
2008 [...] au total, en ajoutant le « halo » les 2,6 millions de chômeurs en recherche d’emploi près de 

3,4 millions de personnes sont sans emploi et souhaitent travailler en 2010 »56 conclut l’Insee. Des 
travaux engagés par la Direction Régionale des Entreprises, de la Consommation, du Travail et de 

l’Emploi (DIRECCTE) et l’Insee Rhône-Alpes devraient prochainement renseigner sur le halo du chômage 

à l’échelle de notre région.  
 

 

LA DEGRADATION DU MARCHE DE L’EMPLOI 
 
Quelle évolution des conditions d’emploi ? La dégradation est nette en ce qui concerne les situations de 

« sous emploi ». Le sous emploi désigne les situations de personnes qui travaillent mais souhaiteraient 
travailler davantage. Au niveau national, en 2010, environ 6 % des personnes ayant un emploi sont 

dans cette situation. Avec la crise le nombre de personnes en sous emploi a sensiblement augmenté. 

Même si l’écart avec les hommes s’est réduit, les femmes restent particulièrement concernées (8,8 %). 
De même, les moins de 25 ans sont, là encore, surexposés : 10,5 % sont en sous emploi.  

 
En ce qui concerne la nature des contrats, l’URSSAF Rhône-Alpes communique des données 

intéressantes sur l’évolution des intentions d’embauches (hors intérim) pour les salariés du secteur 
concurrentiel57. Le nombre d’intentions d’embauches réalisées sur des CCD courts a été multiplié par 2 

au cours des 12 dernières années. Dans le même temps, le nombre de CDI a cru d’environ 20%, et 

celui des CDD longs a légèrement décru. Ainsi, au quatrième trimestre 2011, environ 61 % des 
nouveaux contrats correspondent à un CDD court. Pour les moins de 25 ans, la part des emplois 

durables est encore plus faible. En Rhône-Alpes en 2010, seuls 24 % des jeunes suivis par les Missions 
Locales ayant travaillé ont été embauchés sous CDI ou CDD de plus de 6 mois. 

                                                           
54 Personnes sans emploi (avec activité réduite de moins de 78h le mois précédent), immédiatement disponibles et tenues à la 
recherche d’emploi.  
55 A janvier de chaque année (de 2000 à 2012), données issues de la DARES.  
56 Insee, « Une photographie du marché du travail en 2010 », Insee Première n°1 391, février 2012. 
57 URSAFF, Note de conjoncture, données du 4ème trimestre 2011. 
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Qu’en est-il pour l’intérim ? L’intérim a servi 

de variable d’ajustement lors de la crise. 
Depuis 2010, cette nature de contrat 

semble redevenir une forme d’emploi 
courante. En mai 2012, l’intérim représente 

67 000 équivalents temps plein en Rhône-
Alpes.  

 

Deux dernières formes de contrats peuvent 
également être évoquées car elles sont 

souvent synonymes de précarité. Tout 
d’abord, en ce qui concerne les auto-

entrepreneurs, l’année de la création de ce 

statut en 2009, nous avions interrogé l’effet 
de précarisation de cette forme d’emploi 

(cf. Dossier annuel 2010, p.52). Trois ans 
plus tard, l’Insee constate que 90 % des auto-entrepreneurs dégagent un revenu inférieur au SMIC au 

titre de leur activité non salariée58. Par ailleurs le travail saisonnier a fait l’objet d’une étude régionale 
qui met en évidence l’élargissement des publics concernés et la précarité des contrats (cf. encadré ci-

dessous).  

 
TRAVAIL SAISONNIER ET PRECARITE : DES ECLAIRAGES A L’ECHELLE REGIONALE 

 
L’emploi saisonnier n’a cessé de croître ces dernières années, jusqu’à représenter près de 45 % des intentions 
d’embauche connues par Pôle Emploi59 en 2011. Il se divise en trois secteurs dont le principal est le tourisme avec 
96 % des emplois saisonniers (dont 52 % pour le tourisme estival et 47 % pour le tourisme hivernal). Les 4 % 
restant se répartissent entre l’agriculture et l’industrie agro-alimentaire. Entre novembre 2006 et octobre 2007, on 
compte 207 000 emplois saisonniers pour 160 400 saisonniers. L’écart entre le nombre des travailleurs et le nombre 
des emplois tient au fait que certains saisonniers ont occupé plusieurs postes au cours de l’année.  
 

Qui sont-ils ? 52 % d’entre eux sont âgés de moins de 25 ans, et 55 % sont des femmes, alors que leur part 
respective dans la population active est bien moindre (11 % et 45 %). Cependant, il existe de fortes variations 
selon les zones d’emploi car ces deux catégories sont plus nombreuses à occuper des emplois d’été que d’hiver. A 
l’inverse, les hommes sont plus nombreux à occuper un emploi dans le cadre des activités touristiques hivernales. 
 

Les saisonniers sont majoritairement des jeunes peu qualifiés, mais apparaissent de plus en plus de 
travailleurs plus âgés, plus qualifiés et plus diplômés. Cette évolution est liée aux licenciements économiques 
qui ont touché de nombreux salariés âgés suite à la crise économique et à la suppression du dispositif de dispense 
d’activité. 
 

En ce qui concerne la catégorie socioprofessionnelle des saisonniers, 53 % sont des employés, 28 % des ouvriers, 
15 % occupent des professions intermédiaires et 4 % sont cadres.  
 

Quels contrats60 pour ces travailleurs saisonniers ? Les deux tiers des travailleurs saisonniers exercent leur 
activité dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Le temps partiel concerne 31 % des 
saisonniers (contre 20 % des salariés de la région). A noter que seuls 7 % des salariés sont en CDI à temps plein. 
Là encore, la forme des contrats et le temps de travail diffèrent sensiblement selon les zones d’emploi. Concernant 
la mobilité géographique, des disparités s’observent selon les zones d’emploi, mais aussi selon le type de tourisme : 
70 % des saisonniers d’été vivent et travaillent dans la même zone d’emploi, contre 54 % des saisonniers d’hiver. 
 

Quel salaire pour ces saisonniers ? 60 % perçoivent un salaire horaire supérieur ou égal à 1,2 fois le SMIC, 
plus d’un tiers un salaire compris entre 1 et 1,2 fois le SMIC et 5 % un salaire inférieur au SMIC. Les 

saisonniers d’hiver sont en moyenne mieux rémunérés que les saisonniers d’été, alors que leur niveau de 
qualification est très similaire. Les saisonniers agricoles quant à eux perçoivent les plus bas salaires. 
 

Pour + d’info : DIRECCTE Rhône-Alpes, Service ESE – Publication février 2012 :  
« 160 400 travailleurs saisonniers en Rhône-Alpes » 

 

  

                                                           
58 Insee, « Auto-entrepreneurs », Insee Première n°1 414, septembre 2012. 
59 A ne pas confondre avec les données issues de la déclaration unique d’embauche de l’URSSAF.  
60 Les contrats intérimaires ne sont pas pris en compte. 

EVOLUTION DU NOMBRE D’EQUIVALENTS TEMPS PLEIN  
POUR LES ETABLISSEMENTS DE TRAVAIL TEMPORAIRE  

EN RHONE-ALPES A MAI DE CHAQUE ANNEE 

 
Source : Pôle Emploi, Dares 
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UNE AUGMENTATION DES SITUATIONS DE PAUVRETE AU TRAVAIL 
 
En lien avec les conditions d’emploi des personnes, des situations de pauvreté au travail se perpétuent. 

Avec le Pôle d’Expertise Régional et les Caf de la région, nous menons chaque année une analyse de la 
situation de pauvreté au travail dans la population allocataire. En 2011, le nombre de foyers allocataires 

travailleurs pauvres a augmenté de 5 % ; 115 000 foyers sont concernés (cf. encadré ci après). La mise 

en place du Revenu de Solidarité Active a amélioré la situation de nombre de ces foyers. Pour autant, 
le non-recours atteint des taux importants sur le volet activité du RSA61. Par ailleurs, il semble que le 

RSA ne permette pas à tous de sortir de la pauvreté, en atteste notamment l’étude que nous avons 
menée sur « RSA et pauvreté » (cf. partie 5, p.229).  

 
 

ETUDE REGIONALE SUR LES FOYERS DE TRAVAILLEUR(S) A BAS REVENUS 
ETUDE PER CAF RHONE-ALPES, MRIE – DONNEES SUR L’ANNEE 2011 

 
L’Insee définit un travailleur pauvre comme une personne qui, « tout en ayant travaillé une partie de l’année62, vit 
dans un ménage dont les revenus ne suffisent pas à offrir à ses membres un niveau de vie supérieur au seuil de 
pauvreté monétaire »63. Cette étude a été réalisée sur l’ensemble des allocataires Caf de la région Rhône-Alpes 
présents tout au long de l’année 2011. Dans l’étude qui est ici présentée, le seuil utilisé est donc celui de bas 
revenus, évalué en 2011 à 982 € par mois et par unité de consommation64. En 2011, 28 % des foyers rhônalpins 
sont en situation de bas revenus ; parmi eux, la moitié est concernée par la pauvreté laborieuse. Cette étude 
démontre que le travail ne permet pas à tous de sortir de la pauvreté. 
 
1 foyer de travailleur(s) sur 5 en situation de pauvreté au travail 
Toutes catégories confondues, le nombre de foyers 
de travailleur(s) à bas revenus en 2011 a augmenté 
de près de 5 % par rapport à 2010. Cela représente 
une augmentation de 5 400 foyers en un an. En 2011, 
près de 115 000 foyers de travailleur(s) à bas revenus 
sont comptabilisés, rassemblant 131 000 travailleurs 
(96 000 allocataires et 35 000 conjoints). Cette 
évolution de la pauvreté au travail est à mettre en 
perspective avec l’augmentation générale de la 

pauvreté. En tout, en 2011, 20 % des foyers de 
travailleur(s) sont concernés par la pauvreté 
laborieuse.  
 
Portrait type du travailleur à bas revenus : âgé 
de 35 à 44 ans, travaillant toute l’année et 
ayant la charge d’enfant(s) 
Toutes les catégories de personnes ne sont pas 
touchées de la même façon par ce phénomène. En 
termes de situation familiale, deux profils sont 
surexposés à la pauvreté laborieuse : les couples avec 
enfants et les femmes seules à la tête d’une famille. 
 
Les tranches d’âge intermédiaires (35 à 54 ans) sont les plus touchées par la pauvreté laborieuse. Elles sont plus 
souvent en emploi que les autres, notamment les moins de 25 ans et les 55 ans et plus. Le fait le plus marquant 
reste que cette pauvreté touche en grande majorité des foyers dont l’allocataire et/ou son conjoint exerce(nt) un 
emploi tout au long de l’année : pour plus de 7 travailleurs (allocataires ou conjoints) sur 10. Le portrait type du 
travailleur à bas revenus serait donc le suivant : âgé de 35 à 44 ans, travaillant toute l’année et ayant la charge 
d’enfant(s). 
 

…/… 

  

                                                           
61 Cf. Partie 2, L’envers de la « fraude sociale », le scandale du non-recours aux droits sociaux p.97. 
62 Au sens Insee, un travailleur pauvre est une personne ayant passée au moins 6 mois sur le marché du travail, dont au moins 1 
mois en emploi. 
63 S. Ponthieux et E. Raynaud, « Les travailleurs pauvres », Les Travaux de l’Observatoire 2007-2008. 
64 Pour tenir compte des économies d’échelle réalisées à plusieurs, on calcule un reste à vivre par unité de consommation (UC), 
sachant que : 1 UC est attribué au premier adulte du ménage, 0,5 UC aux autres personnes de 14 ans et plus, 0,3 UC aux enfants 
de moins de 14 ans et 0,2UC supplémentaires pour les familles monoparentales. 

REPARTITION DES ALLOCATAIRES TRAVAILLEURS PAUVRES 
SELON LEUR SITUATION FAMILIALE 

 
Source : Caf Rhône-Alpes 
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…/… 

Davantage de travailleurs pauvres dans la vallée du 
Rhône 
Les foyers de travailleur(s) à bas revenus sont plus visibles 
à l’ouest de la région Rhône-Alpes : les taux de foyers 
travailleurs pauvres supérieurs à 22 % rapportés aux 
foyers de travailleur(s) (c’est-à-dire supérieurs à la 
moyenne régionale) s’observent dans les départements de 
la Drôme, de l’Ardèche, de la Loire et du Rhône. Pour les 
autres départements, ce taux varie entre 17 % et 18 %. 
 
Le RSA activité : quel recours et quel impact sur la 
pauvreté laborieuse ? 
75 100 ménages ont bénéficié du RSA activité au cours de 
2011. Cela correspond à une hausse par rapport à 2010 de 
l'ordre de 5 %.  
Si l’on considère l’ensemble des foyers ayant perçu au moins une fois dans l’année 2011 du RSA activité, 57 % 
d’entre eux abritent des travailleurs à bas revenus. Pour 6 % des allocataires du RSA activité (soit 4 800 foyers) 

l’allocation leur a permis de franchir le seuil de bas revenus, soit 982 € par unité de consommation. Une fois retiré 
le montant du RSA activité qu’ils perçoivent, leurs revenus deviennent inférieurs à ce seuil.  
A l’inverse, si l’on considère l’ensemble des travailleurs à bas revenus de la région, 37 % seulement ont un accès 
au RSA activité. C’est parmi les travailleurs isolés, avec et sans enfants, que les taux de recoupement sont les plus 
élevés, 43 % et 49 %. L’accès au RSA activité est moins fréquent pour les couples : 33 % des foyers de travailleurs 
à bas revenus mono-actifs le perçoivent et 20 % des foyers biactifs. Ces derniers, en cumulant deux salaires, sont 
plus facilement au-dessus du point de sortie. 
 

 
 

L’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE :  
UN BON RETOUR SUR INVESTISSEMENT EN TERMES D’EMPLOIS 
 

Le champ de l’Insertion par l’Activité Economique renvoi à différents types de structures où sont 

accueillies les personnes en difficultés sociales et professionnelles.  
 

QU’EST-CE QUE L’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE (IAE) 
 

L'Insertion par l'activité économique (IAE) permet à des personnes sans emploi rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles particulières de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion 
sociale et professionnelle. Ces personnes sont orientées vers des structures dont l'activité est précisément 
l'insertion sociale et professionnelle (entreprises d'insertion, associations intermédiaires, entreprises de 
travail temporaire d'insertion, ateliers et chantiers d'insertion). 

Pour + d’infos : vosdroits.service-public.fr 

 

Nous ne disposons pas de données chiffrées postérieures à 2008 concernant l’IAE. Néanmoins, le Comité 
National et l’Union Régionale des Entreprises d’Insertion publient des données fournies par leurs 

adhérents.  

Au niveau national, les entreprises d’insertion affichent « une croissance de 9,3 % pour 2011 soit le 
double de celle enregistrée par les Très Petites Entreprises/Petites et Moyennes Entreprises classiques 
(4,7 %) »65. Le rendement de l’investissement financier de l’Etat devrait donner à réfléchir. 
Sur les 517 M € de chiffre d’affaires, les entreprises d’insertion bénéficient d’un soutien financier de 

l’Etat de seulement 60 M €66 et distribuent 405 M € de masse salariale. Cela signifie que les fonds publics 
investis sont 6,7 fois redistribués en pouvoir d’achat.  

 

En Rhône-Alpes, les 54 entreprises d’insertion adhérentes à l’Union Régionale représentaient en 2010 : 
881 équivalents temps plein en insertion. A lui seul, le Rhône regroupe près du tiers des 

équivalents temps plein de la région. Cette position est liée en grande partie au dynamisme économique 
de l’agglomération lyonnaise67.  

                                                           
65 Site du Comité National des Entreprises d’Insertion : http://www.cnei.org, septembre 2012.  
66 75 M € d’aides aux postes perçues, mais 15 M € d’impôts et taxes versés. 
67 Source Union Régionale Rhône-Alpes des Entreprises d’Insertion, http://avp.activeportail.fr 

REPARTITION DES ALLOCATAIRES TRAVAILLEURS A BAS 

REVENUS SELON LA SITUATION D’EMPLOI EN 2011 

 
Source : Caf Rhône-Alpes 
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Les publics accueillis dans ces structures sont différents d’un territoire à l’autre. Dans la Loire, le Rhône 

et en Savoie, les salariés en insertion sont majoritairement allocataires de minima sociaux, alors qu’en 

Isère, en Haute-Savoie, dans la Drôme et l’Ain, les chômeurs de longue durée sont plus représentés. 
Globalement les entreprises d’insertion de la région ont plutôt bien résisté à la crise. C’est en Haute-

Savoie qu’elles ont été le plus impactées par la crise de 2008 du fait qu’elles sont très présentes sur le 
secteur de la sous-traitance industrielle.  

 
Quelles perspectives pour les personnes salariées de ces structures ? Le taux de sorties dans l’emploi 

durable était de 21 % en 2010 pour l’ensemble des entreprises d’insertion de la région et le taux de 

sorties dynamiques68 est de 48 %.  
 

En ce qui concerne les chantiers d’insertion, à noter qu’une expérimentation de parcours d’insertion 
à durée adaptée va avoir lieu en région Rhône-Alpes (cf. encadré ci après). Nous renvoyons également 

à la lecture de la partie 5 (p.229) qui présente des monographies de parcours de salariés en contrats 

aidés dans ce type de structure.  
 
DES PARCOURS D’INSERTION A DUREE ADAPTEE 

 
Un protocole d’accord a été signé entre le Ministère des Solidarités, de la cohésion Sociale le Ministère du travail, 
de l’emploi et de la Santé et le Secours-Catholique National actant la mise en place d’une Expérimentation de 
Parcours d’Insertion à Durées Adaptées (EPIDA) du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014. Le but est de permettre 
l’allongement jusqu’à 3 fois un an supplémentaire de la durée des contrats uniques d’insertion, actuellement limitée 
à 24 mois, pour des salariés arrivant en fin de parcours d’insertion par l’activité économique sans perspective. 
Cette expérimentation se déroulera au sein de chantiers d’insertion de Rhône-Alpes et concernera 80 
personnes69. 

 

 

LES CONTRATS AIDES : UN DECLIN BRUTAL 
 

Au cours des 20 dernières années, le nombre de contrats aidés, marchands et non marchands a 

régulièrement décliné jusqu’à la crise de 2008. Cependant, l’effort a été de courte durée (2008-2009) 
avec une chute vertigineuse au moment où la crise produisait tous ses effets et où ces mesures 

auraient été les plus nécessaires pour 
tous ceux dont l’emploi s’était 

durablement éloigné.  

Entre 2010 et 2011, le nombre 
d’entrées en contrats aidés non 

marchands a diminué de 3,4 % en 
Rhône-Alpes, avec des écarts 

importants entre les départements, 
allant de près de - 10 % en Isère à 

+ 6 % dans l’Ain. S’agissant des 

contrats aidés dans le secteur 
marchand la diminution a été plus 

brutale (- 36 % sur la région), tous les 
départements étant à la baisse, avec 

des écarts allant de - 28 % dans le 

Rhône à - 54 % en Ardèche. Cette 
évolution à la baisse s’accentue 

malheureusement encore sur les 9 
premiers mois de l’année 2012 pour les 

deux catégories d’emplois aidés.  

                                                           
68 La Circulaire DGEFP n°2008-21 du 10 décembre 2008 relative aux nouvelles modalités de conventionnement des structures de 
l’insertion par l’activité économique définit trois types de sorties « dynamiques » : les sorties vers l’emploi durable (CDI, CDD ou 
missions d’intérim de six mois et plus, titularisation dans la fonction publique et création d’entreprises) ; les sorties vers « un 
emploi de transition » (CDD ou missions d’intérim de moins de six mois – contrats aidés chez un employeur de droit commun) ; 
les formations pré-qualifiantes ou qualifiantes ou embauches dans une autre SIAE.  
69 Voir dans la partie 5 : « Etude exploratoire sur les facteurs de discontinuité des parcours des personnes en chantiers 
d’insertion », p.230. 

EVOLUTION DU NOMBRE D’EMPLOIS AIDES EN RHONE-ALPES  
ENTRE 1993 ET 2012 

 
 

Source : Anpe - Cnasea - Dares - Drees - Unedic - ASP- Pôle emploi  
Données provisoires pour 2011 et 2012 
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Une circulaire du 28 juin 2012 signée par le Délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle, 

relative à la programmation des contrats aidés pour le second semestre affirme que « la situation 
actuellement très dégradée du marché du travail [le] conduit à renforcer la mobilisation des 
contrats aidés, notamment dans l’attente de la mise en place des nouveaux outils d’accès à l’emploi 
que seront le contrat de génération et les emplois d’avenir ». Ainsi est-il annoncé aux destinataires qu’ils 

disposeront « au second semestre d’enveloppe physico-financières plus importantes que dans la 
programmation initiale afin d’éviter une chute brutale des prescriptions de contrats aidés ». Cette 

enveloppe sera-t-elle à même de l’enrayer et d’éviter les insupportables mouvements de « stop and 

go » connus ces dernières années ? Il semble malheureusement que cette chute ait déjà eu lieu. 
L’enveloppe annoncée par la circulaire est dite correspondre à 175 000 Contrats d’Accompagnement 

dans l’Emploi (CAE, secteur non marchand) et 20 000 Contrats Initiative Emploi (CIE, secteur 
marchand). S’agissant des contrats aidés non marchands, le déficit affiché à fin septembre par rapport 

au cumul à la même date l’année précédente est de près de 44 000 entrées. Quant aux emplois aidés 

marchands, il dépasse les 280 000 entrées. Par ailleurs, même s’agissant des CAE, des exemples qui 
font état de contrats non signés du fait d’enveloppes consommées nous remontent du terrain en 

septembre 2012. Il est extrêmement violent pour une personne au RSA qui a enfin trouvé un emploi et 
se projette dans une fin d’année moins tendue, de découvrir au moment de la signature du contrat à 

Pôle emploi qu’il n’y aura pas de contrat faute de budget !  
 
LA CREATION DE CONTRATS AIDES A TRES COURTE DUREE 

 
Une circulaire interministérielle du 20 janvier 2012 a ouvert la possibilité pour les Départements de mobiliser, en 
vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) 
soumis aux droits et devoirs, des contrats uniques d’insertion d’une durée hebdomadaire de 7 heures dans le 
secteur non-marchand (contrat d’accompagnement dans l’emploi, CUI-CAE). Dans ce cadre, 10 000 contrats 
devaient être conclus d’ici la fin de l’année 2012, dans une quinzaine de départements volontaires dont le Rhône, 
la Savoie et la Haute-Savoie pour ce qui concerne la région Rhône-Alpes, d’autres départements pouvant se porter 
candidats jusqu’à fin février 2012. Cette possibilité s’inscrit dans le cadre du code du travail qui prévoit que la durée 
hebdomadaire pour un CAE ne peut être inférieure à 20 heures « sauf lorsque la convention le prévoit en vue de 
répondre aux difficultés particulières de l'intéressé ». En outre la circulaire invitait à veiller « à ce que ces contrats, 
comptabilisés de manière distincte des autres CUI… ne s’imputent pas sur les enveloppes physico-financières 
régionales des CUI-CAE ». 
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ETUDE EXPLORATOIRE  
SUR LES FACTEURS DE DISCONTINUITE  
DES PARCOURS DES PERSONNES EN CHANTIERS D'INSERTION 

 
 

Nous avons souhaité mener une enquête exploratoire de type qualitative sur les parcours des personnes 

inscrites en chantiers d'insertion. Il s'agissait de retracer ces parcours dans leurs différentes dimensions 
(logement, formation, travail, etc.) en questionnant tout particulièrement ce qui est susceptible de les 

déstabiliser et de provoquer de la discontinuité. Pour ce faire, nous avons réalisé treize entretiens avec 
des personnes inscrites dans des chantiers d'insertion en région Rhône-Alpes70 et, pour certaines, faisant 

partie du dispositif Expérimentation de Parcours d'Insertion à Durée Adaptée (EPIDA) porté par le 
Secours Catholique et tout juste commencé au moment de l'enquête. Ce dispositif a pour caractéristique 

de proposer des contrats d'insertion plus longs que d'habitude afin de correspondre aux personnes les 

plus en difficultés. Selon le texte de loi, ils sont généralement d'une durée de 2 ans. Dans le cadre 
d'EPIDA, on peut y ajouter 3 contrats de 1 an, soit une durée maximale de 5 ans. 

 
 

Les principales caractéristiques des personnes enquêtées 
 

Les treize personnes entretenues présentent des profils relativement variés. Nous avons rencontré neuf 
femmes et quatre hommes. Si les âges vont de 20 ans à 58 ans, la plupart ont la quarantaine passée. 

Ils habitent aussi bien en milieu urbain que rural. Les situations familiales des femmes sont 

diverses : elles sont séparées, veuves et quelquefois mariées avec enfants. Les situations des 
hommes sont particulièrement homogènes, ils sont célibataires. Seul l’un d’entre eux est père. 

Concernant le logement, il est à noter que sept personnes sont locataires de leur appartement, 
quatre vivent en foyer et deux chez leurs parents, par choix ou par nécessité.  

 

 

Parcours résidentiels : de la stabilité à l'instabilité 
 
Pour schématiser, on peut distinguer trois types de parcours résidentiels : 

 
Quelques personnes ont toujours vécu dans le même département, dans le même logement 

pour une d'entre elles. Elles ont un fort ancrage familial sur le territoire et ont toujours eu la possibilité 
d'y travailler. 

 

D'autres ont déménagé à une ou plusieurs reprises, changeant de région. Certains sont 
originaires de la Marne, de Paris ou du Pas de Calais. Les raisons de leurs déplacements sont bien 

souvent familiales (mouvement des parents, séparations, décès ou concubinage), elles relèvent parfois 
d'un choix de vie. Ainsi Rémi est-il né à Paris, a vécu successivement dans la Marne puis à Nice où ses 

parents se sont installés. A leur séparation, âgé de 10 ans, il retourne avec sa mère vivre dans la Marne. 

A 19 ans, il part seul pour Lyon, où habite son père, avec l'envie de vivre en ville. Après 10 ans passés 
à Lyon, il déménage dans l’Ariège puis en Ardèche, afin de s'éloigner du rythme et du coût de la vie 

urbaine.  
 

Un troisième type de parcours concerne les personnes qui proviennent de pays étrangers ou d’un 
département d'outre-mer. Ils sont originaires d'Arménie, d'Algérie, de Macédoine, du Burkina Faso 

et de Mayotte. Certains ont fui une situation politique dangereuse qui menaçait leur vie et celle de leur 

famille. D'autres sont partis pour échapper à une situation économique précaire, offrant peu de 
perspectives en matière d'études et d'emploi, et rejoindre leur famille déjà présente en France. 

Qu'ils y soient arrivés récemment ou de longue date, par choix, par hasard ou par défaut, tous 
envisagent de rester dans le secteur où ils sont installés. Quelques projets de déménagements sont en 

cours, mais sans éloignement du lieu de résidence actuel.  

                                                           
70 Tremplin dans l'Ain, Parenthèse et Regain dans la Drôme, Aime dans l'Ardèche, Solid'Action et la Remise dans l'Isère, Foyer 
Notre Dame des Sans-Abris (FNDSA) dans le Rhône.  
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Parcours scolaires :  
des formations courtes et souvent inachevées 
 

Les parcours scolaires sont assez homogènes. La majorité a suivi un cursus scolaire 

plutôt court et tourné vers la professionnalisation.  
Trois personnes font exception, titulaires du baccalauréat, ayant toutes suivi ensuite 

une formation supérieure (chimie, journalisme, dessin industriel).  

Les autres ont eu une formation type BEP ou CAP qu’ils n’ont souvent pas suivie 
jusqu’au bout. Il semble alors que ce soit en partie la complexité des situations 

familiales qui ait relégué le scolaire au second plan. Ainsi en est-il de Laëtitia. Prise 
dans des relations familiales complexes, elle perd sa maman au collège. Elle ne passe 

pas son brevet et subit par la suite plusieurs dépressions qui la freineront dans la poursuite de ses 

études. Pour autant, elle arrive à se hisser au deuxième rang de sa promotion. Mais deux mois avant le 
passage du diplôme elle décide d'arrêter ses études.  

Parmi ces personnes, qui ont peu ou pas de qualifications, certaines ont suivi plus tard des formations 
professionnelles, par le biais du Greta, quelquefois de l'AFPA.  

 
 

Parcours professionnels : une instabilité dominante 
 

Excepté pour les personnes les plus qualifiées, l'ensemble des parcours professionnels est marqué 

par l'instabilité.  
Les trois personnes ayant suivi des formations post-bac ont des cursus professionnels plutôt stables. 

Elles ont pu enchaîner plusieurs emplois durables. Christophe a travaillé presque douze ans sans 
interruption en tant que dessinateur industriel dans plusieurs sociétés différentes. Il a été à chaque fois 

embauché en CDI.  
Pour les autres, le monde du travail s'est avéré plus hostile. Ils ont plus ou moins d'expérience. Ils ont 

cumulé, soit des missions intérim, soit des emplois saisonniers, parfois des remplacements, subissant 

bien souvent de longues périodes de chômage. Certains, qui ont toujours trouvé facilement du travail, 
comme Simon, se sont retrouvés sans rien au plus fort de la crise. D'autres ont très vite été orientés 

vers les chantiers d'insertion où ils ont enchainé plusieurs contrats. 
 

Le manque d'expérience, de diplômes, l’absence du permis de conduire et la crise sont, d'après eux, les 

principales raisons de leurs difficultés professionnelles. Chantal, qui a arrêté l'école en 3ème, s'est 
orientée vers le milieu de l'équitation. Elle a été successivement palefrenier, cavalier et soigneur. Elle 

essaye de passer un diplôme supérieur pour trouver de meilleures conditions de travail. Elle le rate et 
ne dispose alors que de son BAFA et de son brevet d'animateur. Elle constate que, malgré son 

expérience, elle est maintenue dans des emplois précaires : « je peux animer mais pas enseigner. Des 
fois, je vais beaucoup plus loin, parce que j'ai le niveau, mais je suis pas payée pour, voilà, y'a pas la 
paye qui va en conséquence [...] c'est pas que je veux pas travailler. Les gens veulent bien me prendre 
mais au black. Ça va bien quand on a 15-16 ans mais maintenant ça suffit ». Jasmina, macédonienne 
de 23 ans, qui est installée en France depuis 3 ans, n'a pu travailler qu'en remplacements pour des 

ménages dans des hôtels : « c'est pas du travail ça. Je sais que mon travail c'est pas que de faire des 
remplacements. Je peux avoir une vraie place ! ». Pour les personnes qui, comme Jasmina, arrivent 

tardivement de l'étranger, des problèmes spécifiques tels que la langue ou le peu de qualifications, 

constituent une réelle barrière. Souvent l'expérience acquise ailleurs n’est pas reconnue dans le contexte 
français.  
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Les facteurs de discontinuité dans les parcours : licenciement, 
migration et maladie...  
 

Un licenciement, une migration ou une maladie sont des événements majeurs qui ponctuent les parcours 
des personnes. Ils marquent une rupture. Il y a un « avant » et un « après ». Ces événements 

produisent de la discontinuité. Parfois ils se cumulent et voient leurs effets s'amplifier. Ils portent à 

conséquence et entrainent un certain nombre de difficultés. Enfin, les parcours peuvent être affectés 
par des événements familiaux comme un décès, une séparation ou une naissance.  
 

Un licenciement est une épreuve particulièrement pénible à vivre. Il a fallu un temps à Colette pour 

réaliser sa situation, l'accepter et réagir. Elle a été licenciée vers 50 ans, après trente ans de journalisme. 
Elle reste un certain temps sans travailler ni vraiment rechercher. Après un moment, il devient difficile 

pour elle de ne rien faire. Elle a été beaucoup sollicitée par ses anciens confrères mais avait envie de 
tourner la page. En voulant changer de voie, elle réalise que personne ne l'attend nulle part. Ce qui 

l'incite à réagir. Elle décide alors de « reprendre le parcours du combattant » pour retrouver un travail 

et se sentir utile. Aujourd'hui, à 54 ans, elle « vivote » avec ses petits revenus et dit se « contenter de 
peu ». Quant à Christophe, dessinateur industriel, son parcours professionnel est particulier car il a subi 

des licenciements à répétition. Le premier pour des raisons économiques, le second pour dépôt de bilan 
de l'entreprise et le troisième pour faute grave. Il entame une procédure aux Prud’hommes qui donne 

raison à l'entreprise. Il fait appel et obtient son préavis et des indemnités de licenciement. Ce coup dur 
marque le début d'une période difficile. Il peine beaucoup à retrouver du travail, seulement des petites 

missions intérim comme manœuvre dans le bâtiment, à raison de quelques semaines par an. Son moral 

et sa situation financière se dégradent. Endetté par un crédit immobilier et les impôts qu'il ne peut plus 
payer, il entre en dépression et finit sous curatelle renforcée. 
 

Les migrations représentent un second type de rupture. Elles sont motivées par des raisons 

économiques ou politiques. Comme le montrent les parcours suivants, elles entrainent de nombreuses 
difficultés dans le pays d'accueil. Ces dernières sont administratives, financières, linguistiques, 

professionnelles et familiales.  
Assia arrive en France en 2005, dans un petit village, dans l'Ain. Elle quitte l'Algérie avec son dernier fils 

pour rejoindre son mari et ses deux aînés, tous trois de nationalité française. Peu de temps après son 

arrivée, elle se sépare de son mari. Elle doit assumer seule ses trois enfants, sans recevoir de pension 
de sa part. A Alger, Assia travaillait beaucoup, elle faisait des ménages pour des particuliers, des 

banques, des entreprises. Elle ne maîtrise pas parfaitement le français, ne possède pas le permis de 
conduire et a beaucoup de mal à trouver du travail. Hormis le chantier où elle est employée 

actuellement, elle n'a pu faire que les vendanges. Son arrivée en France, suivie de la séparation de son 

mari marquent le parcours d'Assia. Elle subit de longues périodes de chômage, une pauvreté financière 
et un relatif isolement, du fait de sa situation familiale et géographique. Elle se sent partagée. Parfois, 

elle aimerait rentrer en Algérie mais l'idée de meilleures perspectives ici la retient : « ma famille est en 
Algérie. Ils me disent : pourquoi tu restes ici, tu n'as rien ici. Des fois, je me dis que je vais rentrer. Et 
puis, quand je trouve du travail, je reste. Mais y'a rien pour s'en sortir. J'ai pas de voiture, pas de 
moyens, pas d'aides ». 
Le parcours de Sonia, 44 ans, est comparable dans la mesure où elle s'est également retrouvée sans 

conjoint et livrée à elle-même dans un pays qu'elle ne connaissait pas. Elle a quitté l'Arménie il y a cinq 
ans avec ses enfants et son mari, un membre de l'opposition politique. Il fut sujet à de nombreuses 

menaces du gouvernement. Après plusieurs déménagements, ils quittent l'Arménie et viennent 
demander l'asile en France. Ils vivent dans un CADA (Centre Accueil de Demandeurs Asile) à 

Villeurbanne. Son mari meurt un mois après leur arrivée. Après deux ans, Sonia reçoit une réponse 

négative à sa demande d'asile, du fait du décès de son mari. Elle doit alors quitter le centre d'accueil et 
se retrouve dehors avec ses deux grands enfants pendant un mois et demi, durant la période hivernale. 

Ils vivent une semaine à l’hôtel, passent 10 jours dans la rue et dorment la nuit cachés chez une voisine. 
Pendant ce temps, le foyer laisse à Sonia la possibilité de venir cuisiner et manger. Elle se débat pour 

faire aboutir les demandes et les dossiers. Elle vit particulièrement mal cet épisode de sa vie : « sans 
papiers, sans logement, sans rien, sans salaire. C'était très triste, très difficile, je pleurais tous les jours 
du matin au soir. Je préparais à manger la journée pour le retour du lycée des enfants et je courrais 
pour faire les demandes. J'étais vraiment préoccupée. Heureusement, ils nous ont donné les papiers ». 
Grâce au soutien des professeurs, du directeur du lycée de ses enfants et de voisines arméniennes, ils 

obtiennent une carte de séjour à titre humanitaire, des autorisations de travail et d'études. Sonia était 
décoratrice textile en Arménie. Le peu d'emplois dans la filière textile et le fait qu'elle ne puisse faire 
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valoir son expérience ont contribué à sa réorientation. Elle vit aujourd'hui en foyer avec son fils qui 

prépare une licence de mathématiques. Sa fille s'est mariée et vit chez ses beaux-parents, ils viennent 

d'avoir un enfant. Sa naissance a comme adouci la vie de Sonia : « la vie, avant c'était le noir, 
maintenant, il y a des couleurs. Quand il sourit, ça me donne beaucoup de courage. Ça change la vie ! ». 
 

Sans constituer une rupture nette, une maladie ou des problèmes de santé peuvent générer de la 

discontinuité dans les parcours. Il peut s'agir de maladies handicapantes, parfois discriminantes. Xavier 
a suivi une formation de chauffeur poids lourds après avoir arrêté son CAP mécanique. Enfant, il a reçu 

un éclat de plomb dans l’œil, les chirurgiens ne sont pas arrivés à l'extraire lors de l'opération. Il n'a pas 
fait suivre son problème. A 30 ans, l'éclat se déplace et provoque un décollement de la rétine. Il se le 

fait enlever. Néanmoins il a perdu une bonne partie de la vue. Cet accident empêche aujourd'hui Xavier 
de travailler dans son domaine de formation. Il ne peut plus conduire de poids lourds. De plus, il ne sait 

pas dans quel secteur se reconvertir. Il constate en effet que dans son département, l'Ardèche, l'emploi 

fait globalement défaut. 
Anne-Laure subit, elle, les effets d'une maladie discriminante : l'épilepsie. Dans son pays d'origine, le 

Burkina Faso, les personnes épileptiques étaient mises au ban de la société. Dans son pays d'accueil, 
elle a également rencontré des difficultés, particulièrement dans le monde professionnel. En dépit des 

conseils de ses proches, elle ne veut pas cacher sa maladie aux employeurs qu'elle rencontre, puisqu'elle 

sait qu'elle peut potentiellement avoir une crise au travail. En BEP hôtellerie, elle a effectué un stage en 
hôtel au terme duquel elle avait de fortes chances d'être embauchée. Elle reste plus tard un soir pour 

remplacer un collègue parti. Mais une crise se déclenche devant la directrice qui s'inquiète et qui 
finalement ne voudra pas la garder. Cela ne va pas l'empêcher de travailler durant un an dans un 

aéroport. Lorsque sa mère tombe malade, elle quitte cet emploi. A la mort de sa mère, elle cherche en 

vain du travail pendant 2 ans. Après quelques essais infructueux, elle trouve finalement une place en 
chantier d'insertion tout en s'interrogeant fortement sur son devenir.  

 

…Mais aussi les dispositifs d’insertion :  
entre solutions de fortune et éléments déstabilisateurs 
 

Être licencié, migrer ou tomber malade sont des facteurs générateurs de rupture dans les parcours. 

Mais qu’en est-il des dispositifs d’insertion ? Quel rôle jouent-ils ? Certes les dispositifs aident en 
permettant d’accéder à un mieux. Néanmoins ils peuvent aussi contribuer à empêcher les parcours de 

déboucher réellement. D’une part en procurant une solution de fortune et en n’apportant pas de 
réponses durables aux problèmes des personnes, d’autre part, par des contraintes qui précarisent les 

personnes, soit dans les conditions d’accueil, une durée trop courte de prise en charge, ou encore la 

surveillance et le contrôle exercés par les intervenants sociaux. Il en résulte parfois du « non recours », 
éloignant un peu plus les personnes du droit commun. Pour comprendre cela, nous allons nous 

intéresser tout d’abord à l’hébergement, puis au Revenu de Solidarités Activés (RSA), enfin il sera 
question des chantiers d’insertion.  
 

Côté hébergement, en puisant dans leurs souvenirs les enquêtés ont fait ressortir un premier point 

problématique : les conditions d’accueil. Le bâti pouvait être précaire. Les hébergés vivaient dans 
un espace réduit et devaient malgré eux cohabiter avec d’autres. Rémi explique ainsi son passage 

dans un foyer : « j'y ai vécu 5-6 mois, je payais cher pour une petite piaule, pleine de cafards. Les murs 
sont tout fins, dès que ton voisin tousse, tu l'entends ! ». Comme d’autres, ne supportant plus ces 
conditions, il a préféré durant un temps ne plus recourir à l’hébergement et se débrouiller par lui-

même. Il a quitté le foyer, logé chez différents amis et même effectué quelques passages en squats.  
 

S’agissant de la surveillance et du contrôle, Nicolas a connu de nombreuses structures. Il a souvent 
ressenti chez les intervenants sociaux une tendance à la surveillance, perturbante psychologiquement 

car empiétant sur sa vie privée et son intimité : « ils entrent, ils regardent le compteur d'eau, si c'est 
propre. Si c'est le bazar, ils te disent faut que tu fasses gaffe la prochaine fois. Mais vu la taille des 
chambres, deux T-shirts ça met déjà le bazar. Ça rend parano, des fois, je me réveille la nuit, je crois 
que quelqu'un est là ». La situation était difficile à vivre quand il était seul, elle l’est devenue encore 

plus quand il était hébergé avec sa compagne et leur enfant, car c’est leur vie de famille qui était 

menacée et qui a failli voler en éclats. 
La surveillance et le contrôle ne sont évidemment pas des contraintes propres à l’hébergement. Elles 

traversent l’ensemble de l’action sociale. On les retrouve, d’après les enquêtés, dans le dispositif du 
RSA où il faut signer des contrats d’insertion sans en comprendre la finalité, se justifier sans cesse en 
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fournissant diverses attestations ou documents au risque de perdre l’allocation. C’est précisément pour 

ces raisons que Rémi a préféré ne plus recourir au RSA alors qu’il était au RSA activité et que celui-

ci lui apportait un complément de revenus non négligeable. S’il parvient à vivre sans cette aide, il ne 
peut en aller de même pour d’autres enquêtés qui sont au RSA socle (l’équivalent du RMI autrefois) et 

qui gèrent un budget où ils n’ont plus aucune marge, comme l’exprime Anne-Laure : « comment je 
ferais s’il n’y avait pas le RSA ? Je serais à la rue. Mais il faut avoir des personnes comme moi, qui 
peuvent vivre de pas grand-chose. A ça près, je mange exactement la même chose tout le temps, et 
j'ai un budget nourriture de 100 euros par mois [...] il faut qu'ils revoient l'histoire du RSA, car le coût 
de la vie augmente, c'est devenu extrêmement difficile. Je ne sais pas si beaucoup de gens pourront 
tenir longtemps comme ça…71 ». Un parcours comme celui d’Anne-Laure semble comme bloqué. Ce qui 
apparaît aussi, c’est que le dispositif n'améliore pas la situation. Il permet d'éviter qu’elle se détériore 

davantage entrainant par là-même d’autres complications. 
 

Dans les parcours, les chantiers d’insertion jouent un rôle particulier. Les critiques des enquêtés se 
focalisent sur deux points. Premièrement, les contrats en chantiers d’insertion ne durent pas assez 

longtemps et ne laissent pas le temps aux personnes de régler leurs problèmes et de construire leur 
avenir. Elles voient arriver la fin de leur contrat sans savoir ce qu’elles feront après. Ce qui s’avère 

angoissant, comme en témoigne Chantal : « ça fait quand même un an et demi que je suis là. Je suis 
bien ici mais le problème c’est après. Je commence à broyer du noir. Qu’est-ce qui va se passer ensuite ? 
J’ai l’impression de faire beaucoup de choses et d’essayer de m’en sortir mais je vais arriver au bout de 
mon contrat et il n’y a rien. C’est pas évident de se lever tous les matins et de venir bosser en se disant 
qu’il n’y a rien derrière. Je suis de passage. On est là pour nous remettre sur les rails. Mais pour aller 
où ? C’est ça qui m’inquiète ». Deuxièmement, du point de vue des enquêtés, les chantiers 

d’insertion sont un monde un peu à part. Ainsi Nicolas : « ce n’est pas vraiment du travail ce que 
je fais ici. Ça s’en rapproche mais c’est pas pareil ». Ou encore Chantal : « il faut bien se comprendre. 
Je ne renie pas les chantiers d’insertion. J’aurais aimé avoir autre chose, pas me dire que je suis hors 
société. Je préférerais avoir un CDD ou un CDI. Quand je dis ce que je fais, on me dit souvent que c’est 
pas bon ». Il n’est d’ailleurs pas étonnant que ces mêmes personnes ne souhaitent pas tant un 
renouvellement de leur contrat en chantier d’insertion qu’une réintégration dans le monde 

ordinaire du travail. Quand bien même ils en retirent des satisfactions, ils veulent sortir de 

l’assistance. Ils se sentent en capacité pour cela. Ils ont d'ailleurs l’impression d’y être malgré eux parce 
que le travail fait défaut, comme si les chantiers d’insertion participaient à la gestion de la pénurie 

d’emplois.  
 

Sous un autre versant, les chantiers d'insertion sont source de découverte et d’enrichissement 
pour les enquêtés. Rémi a appris la maçonnerie. Il compte en faire son métier. Il en va de même pour 

Valérie et le maraichage biologique, activité qu’elle ne connaissait pas auparavant. Du point de vue de 
l’accompagnement, les chantiers d’insertion offrent de multiples possibilités. Ils permettent de 

s’occuper des problèmes administratifs, financiers et sanitaires. Ils permettent aussi de faire 

naître des projets. C’est dans ce cadre que Colette a élaboré un nouveau projet professionnel. Elle 
veut devenir auxiliaire de vie pour les personnes âgées. Elle précise au cours de l’entretien qu’il s’agit 

bien de son projet et non d’un projet qui lui a été imposé.  
 

Les chantiers d’insertion sont également décrits comme des espaces proposant des activités 
adaptées, c’est-à-dire correspondant aux rythmes des personnes. Plusieurs ont ainsi fait 

remarquer qu’elles ne s’imaginent pas en milieu ordinaire, subissant des horaires éprouvants et des 
cadences tendues. De même, l’inactivité et l’inutilité ne sont pas supportables. Les chantiers d’insertion 

apparaissent alors comme un compromis entre ces deux extrêmes. Ils sont appréciables car, pour 

reprendre les mots de Valérie, ils permettent de « se remettre dans le bain » (suivre des horaires, 
réaliser des taches données, travailler en équipe etc.). Ils offrent un cadre souple qui peut s’adapter 

aux particularités des personnes. Et ceci est encore plus vrai dans le cas de l’expérimentation EPIDA. 
Rémi et Assia, pour ne citer qu’eux, ont conscience que sans cette opportunité, ils auraient quitté les 

chantiers d’insertion et se seraient vraisemblablement retrouvés au chômage. Désormais ils disposent 

de temps devant eux. Aussi se sentent-ils rassurés et ont-ils gagné en motivation ainsi qu’en 
capacité d’action. Si rien n’est joué, car la dynamique est incertaine, il n’empêche que leur parcours 

a pu être stabilisé et qu’il devient à nouveau possible d’emprunter une direction ascendante.  
  

                                                           
71 Cf. partie 2, « L’aide alimentaire, Symptôme d’une pauvreté qui se radicalise », p.64 
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L’ITINERANCE DES JEUNES : 
ENTRE SYSTEME D ET SYSTEME INSTITUTIONNEL 

PAR YVES BERNARD, SEGOLENE LESCOUL,  
ANGELINA MANISSIER ET MAKRAM ZAAFOURI72 

 
 

Cet article présente une partie des éléments d’une étude réalisée par quatre étudiants DEIS73, dont 

l’objet est de mieux comprendre comment des jeunes se retrouvent sans domicile sur Lyon. Il repose 
sur une enquête qualitative réalisée auprès d’une population âgée de 18 ans à 25 ans qui ont connu au 

moins une fois l’accueil d’urgence. Deux structures d’hébergement de l’agglomération lyonnaise nous 
ont ouvert leurs portes, afin de nous permettre de rencontrer cette population. A partir de différentes 

cartes géographiques et d’entretiens semi-directifs, dix-sept jeunes ont accepté d’échanger avec nous. 
Sur ces cartes, ils retracent leur itinéraire, ils inscrivent les différents lieux de résidence dans lesquels 

ils ont séjourné, de leur naissance à aujourd’hui. Dans ces parcours, ils relatent des événements, des 

anecdotes ou passent rapidement d’un lieu à un autre, jusqu’à l’accueil d’urgence. Tous ces éléments 
recueillis apportent des éléments de compréhension sur leur situation actuelle et leur parcours 

résidentiel74. 
 

Plutôt que de parler d’errance ou de parcours résidentiel, nous avons choisi d’utiliser le mot 

« itinérance ». Nous l'avons choisi en nous appuyant sur deux termes. Le premier, « l’itinéraire75 » est 
un chemin parcouru. Il est retracé sur les cartes géographiques mises à disposition pour engager 

l’entretien. Ces parcours font apparaître l’alternance des différents hébergements, les ruptures et les 
ressources qu’ils mobilisent avant d’accéder à l’accueil d’urgence. La deuxième, « l’errance76 » 

correspond à une représentation sociale communément admise, qui considère le jeune à la rue comme 

un errant.  
 

Dans un premier temps, nous avons retenu quatre itinéraires représentatifs des personnes interviewées. 
Nathan semble reproduire le parcours de vie de son père qui a fréquenté les foyers de travailleurs. 

Claire se retrouve à la rue à cause de violence conjugale. Mathilin purge une partie de sa peine pénale 
en foyer. Ludovic est issu d'un parcours dans la Protection de l’Enfance. Afin de mieux comprendre ces 

situations, nous nous appuierons sur l’ensemble des parcours pour dégager des éléments d’analyse  

 
 

  

                                                           
72 Etudiants en Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale au Collège Coopératif Rhône Alpes à Lyon. 

 
 

74 Un parcours résidentiel désigne un modèle ascendant et unidirectionnel : les personnes à la rue accèdent à un hébergement 
d’urgence puis à l’hébergement d’insertion (type CHRS) et enfin au logement.  
75 « Du latin iter, itinères, « chemin » c’est un chemin à suivre pour aller d’un point à un autre. Il représente un déplacement… 
également une pensée qui suit un itinéraire compliqué ». Ibid.  
76 « Du latin errer, chemin voyage… Aller de côté et d’autre, au hasard, sans direction précise, sans chemin fixé… Déambuler, 
divaguer, mais également hésitation, rêverie ». Sous la direction d’Alain Rey, Le Grand Robert, 1992. 
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Nathan  
ou l’itinérance construite en 
famille 
 

 
Nathan a 19 ans. Il a vécu principalement à 

Oullins. Il est l’aîné d’une fratrie de trois. 
Jusqu’au divorce de ses parents en 2005, 

Nathan évoque une vie sans souci : « l’argent 
ça y allait, maintenant y’a plus rien ».  
A la suite du divorce, la fratrie vit par 

intermittence au domicile de l’un des deux 
parents avant de s’établir plus durablement 

chez le père. De 12 à 17 ans, Nathan traverse 

une période ponctuée de nombreux échecs : 
« j’ai bossé ça a pas marché, j’suis allé à 
l’école ça a pas marché, j’ai eu des problèmes avec les flics [...] j'ai réussi à me faire renvoyer de 
plusieurs écoles ». Son père, gravement malade, fait appel aux services sociaux. La fratrie est placée 

dans un foyer. Il fugue 7 mois plus tard avec son frère à l’aube de ses 18 ans. Ils retournent quelques 

temps chez leur père. Les tensions fraternelles poussent Nathan à aller vivre chez sa mère. Après 
quelques mois, il part : « ma mère elle m’a fait mes affaires, donc j’suis arrivé chez moi et j’avais mes 
affaires devant la porte, donc là j’ai compris, j’ai pris mes affaires, j’suis parti ». Nathan passe quelques 
jours dans son quartier d’origine. Il dort soit chez des amis, soit dans des parcs : « j’ai passé la première 
nuit chez un copain, la deuxième nuit pareil et après j’suis resté dehors… ».  
 

Nathan reste dehors dans la même ville que sa famille. Il ne veut plus vivre sous le même toit que son 

frère, ce qui l’empêche d’aller habiter chez son père : « moi et mon frère c’est un peu tendu, par moment 
on préfère se mettre à l’écart ». Il lui est impossible de vivre chez sa mère, il lui reproche sa 

consommation d’alcool. Il justifie sa décision en expliquant que l’appartement de sa mère est trop petit. 
En son absence, cela permet à sa mère d’exercer son droit d’hébergement auprès de sa sœur. « Bon 
y’a un peu des problèmes parce qu’elle habite dans un studio donc quand elle accueille moi et ma petite 
sœur en même temps… c’est serré », dit-il. La difficulté de s’installer durablement chez son père ou sa 
mère conduit Nathan à adopter une tactique particulière.  

Ce cheminement de la rue vers un foyer d’hébergement d’urgence, Nathan l’explique par une stratégie 
familiale. En effet son père lui conseille de prendre un nouveau départ dans un foyer d’hébergement et 

de contacter l’assistante sociale pour obtenir un contrat jeune majeur : « mon père, ça fait depuis l’âge 
de trois ans qu’il vit en foyer, il était au foyer de Marseille, Neuville, il est revenu sur Lyon après. Et euh 
il a fait les SONACOTRA à Lyon, il a fait celui d’Oullins, il a habité dedans et c’est lui qui m’a conseillé 
ça quoi. Il m’a dit : le temps que tu t’mettes en ordre et dès que t’as ton boulot sûr et tout ben pourquoi 
pas prendre un appart ? ».  

 
Optimiste sur les possibilités « d’avoir une carrière », il voit son arrivée dans la structure d’hébergement 

comme une nouvelle chance : « maintenant je suis ici, je repars de zéro et puis je préfère me débrouiller 
tout seul et essayer d’avoir une carrière par moi-même ». 
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Claire,  
une itinérance voilée 
 
Claire est née à Lyon. Elle est d’origine espagnole et va avoir 

22 ans. Elle est l’avant dernière d’une fratrie de quatre filles, Claire 

est placée en foyer de 3 à 15 ans avec ses sœurs. « On est des 
cas particuliers », dit-elle. Elles passent ces quelques années en 

foyer et en maison d’enfants, séparées les unes des autres. A ses 
15 ans, elles sont de retour au domicile familial : « on a été 
réunifiées chez mon père ». Un père qu’elle qualifie de « carré » 
et une mère malade sous tutelle. De ses sœurs, elle voit la 

benjamine qui vit au domicile, et l’aînée qui est hébergée dans un 

foyer mère-enfant. Elles ne s’appellent pas beaucoup, elles ne 
peuvent pas s’aider. Et puis les relations sont « tendues, il y a de 
la concurrence ».  
D’apparence chétive, Claire cache ses cheveux derrière un voile. 

Ses sœurs sont blondes alors qu’elle est brune. Un voile qu’elle 

porte par choix, « par conviction religieuse ». Depuis 4 ans, elle 
n’a pas revu ses parents. Son choix n’est pas accepté par son père 

qui est « sans religion ». 
Mariée en août 2011 avec un musulman, qu’elle fréquente depuis deux ans, Claire a subi, il y a un mois, 

des violences conjugales. Ce soir-là, les gendarmes sont intervenus à leur domicile, et l’ont emmenée 
chez une amie, avec quelques affaires. Son époux est placé en garde à vue puis relâché par le 

procureur : « il n’était pas fiché, il a eu un rappel à l’ordre […] mais s'il recommence il va morfler ». 

Claire ne veut pas attendre la prochaine fois, elle part. Elle porte plainte contre son mari mais ne peux 
retourner chez ses parents : « depuis que je porte le voile c’est compliqué ». 

Au départ elle est hébergée chez des copines, puis « chez un peu tout le monde ». Mais c’est incertain, 
les copines vivent chez leurs parents et dans des conditions difficiles, elle ne peut pas rester. Cependant 

avoir un logement même en urgence en CHRS, ce n’est pas pour « tout de suite », il y a « beaucoup 
de gens ». Il faut persévérer, elle appelle tous les jours, elle s’est inscrite à la Maison de la Veille Sociale 
et espère. Elle est arrivée il y a 3 jours dans ce lieu d’hébergement d’urgence, mais c’est temporaire : 

« on nous le répète tous les jours ». Elle attend, parle de précarité. Elle montre ses deux valises : « dans 
ce placard il y a toute ma vie ». 
Elle prépare un diplôme d’État d’expertise comptable en candidat libre. Elle est titulaire d’un BTS et 
d’une licence, mais ne trouve pas d’emploi aujourd’hui. Elle n’a aucune expérience et se résigne à 

accepter de futurs stages rémunérés. Claire a peu d’espoir de trouver quelqu’un qui lui fasse 

« confiance » et elle ajoute : « pourtant j’y vais en tailleur, pas de voile, je suis comme tout le monde, 
comme ça pas de problème, je porte le voile moderne ». La journée, elle se lève tôt et se couche tard, 

elle se rend à la bibliothèque universitaire pour étudier car elle n’a pas d’ordinateur. La carte 
d’adhéra(e)nt est trop chère et surtout ce n'est pas sa priorité. Il faut survivre et manger. Elle parle de 

« son système D », c’est sa petite sœur qui travaille chez Monoprix qui lui ramène des invendus, elle 

précise : « j’ai de la chance ». Claire partage ses repas avec ses connaissances du moment, sa 
colocataire et des garçons « peu fréquentables ». Ils n’ont souvent que du pain de mie à manger. Il y 

a un esprit de solidarité. Mais elle n’a pas toujours confiance en autrui et éprouve le besoin de se 
retrouver seule : « je regarde les murs, eux au moins ils me laissent tranquille ». Les jeunes qu’elle 

rencontre dans l’hébergement d’urgence lui font prendre conscience de sa situation : « on voit ces 
choses-là quand on y est, sinon on se rend pas compte, il y a quelqu’un qui passe mais on ne sait pas 
qu’il n’a pas de logement, pas de liens familiaux, pas de travail [...] là on se prend une claque dans la 
gueule ».  
Dans cette période difficile de sa vie, son vécu d’enfant placé est pour elle une expérience utile. Elle se 

définit comme plus battante que les autres, elle connaît la vie en foyers et en fait une force : « il faut 
être motivé dans la vie ». Elle veut trouver un travail, pour prendre un petit appartement à son nom, 

elle aura sa clef et elle payera avec son argent. De là, elle pourra recevoir sans contrainte et rendre à 

ceux qui l’ont soutenue.  
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Mathilin,  
un vagabond prisonnier de son passé ? 
  
Mathilin est un jeune homme né en 1993 à 

Beaumont dans le Puy de Dôme. Il a 19 ans. 

Il a été élevé par sa grand-mère paternelle 
car sa mère l’a abandonné à la naissance. A 

l’âge de 7 ans, il vit chez son oncle et sa tante 
à Clermont-Ferrand. Son père, qu’il voit de 

temps en temps, est parti travailler sur Lyon. 
A 15 ans, il le rejoint, pour vérifier la qualité 

des liens paternels. Il y vit un an. Il se fait 

remarquer pendant les cours au collège, « je 
faisais un peu le Bronx ». La réaction de son 

père est sans concession, il le met à la porte : 
« vu que ça ce passait mal […] il m’a jeté 
dehors ». Il revient chez sa grand-mère, mais 

ne supporte pas « le climat pesant ». Les 
issues se réduisent, le juge le confie au foyer 

éducatif à Fontaine sur Saône. Son parcours scolaire est chaotique et ponctué d’échecs : « je n’étais 
pas intéressé par les études ». A 16 ans et demi, il est placé dans un Centre Educatif Renforcé en 

Ardèche, à proximité de Valence : « il me faut quelque chose qui me canalise ». Dans la continuité, il 
revient dans l’agglomération lyonnaise pour vivre dans un appartement éducatif à Villeurbanne. Il y 

reste une semaine. Orienté à Caluire, il finit sa prise en charge à 18 ans dans un foyer à la Part Dieu : 

« ma fin de placement, c’était le jour de mon anniversaire, l’âge de mes 18 ans, il n’y avait plus de 
placement possible, donc il a fallu que je parte ». La majorité est une limite à laquelle il se confronte. 

 
La chute est violente, la réalité une offense : « je me suis retrouvé tout simplement à la rue ». Il retourne 

à Clermont-Ferrand, trouve refuge chez un ami. Les liens friables l’insécurisent et ne sont pas fiables 

dans la durée. Lorsqu’il est avec les autres, il se méfie : « je suis tombé sur pas mal de personnes et 
j’ai eu un peu de mal à faire confiance à l’adulte, toujours d’ailleurs ». Les allers et retours provoquent 

chez lui des tensions comme si la spirale dans laquelle il est pris le tirait vers le bas. Il se compare à 
« un vagabond », « je cherche depuis mon enfance une stabilité [...] je ne me suis jamais senti chez 
moi, j’ai appris très tôt à avancer seul ». Il quitte Clermont, retourne à Lyon après avoir pris contact 
avec l’accueil d’urgence. Mathilin y reste quelques temps. Il recherche quelques accroches familiales 

mais elles sont sans aspérité. Mathilin parle comme il vit, cherche ses mots, puis débite sans s’arrêter, 

stoppe puis reprend comme ses allers et retours incessants entre Clermont et Lyon, de gare en gare.  
« C’est soûlant de voyager d’un point à un autre, j’ai l’impression de tourner en rond [...] Je n’avais le 
goût à rien [...] J’ai craqué un peu ». Il est incarcéré à Corbas. Mathilin rencontre un professionnel qui 
l’écoute et le soutient dans ses projets d’insertion : « les autres structures m’ont pas permis de 
m’apporter ce que je recherchais, c'est-à-dire du soutien, du vrai ». Il accepte un aménagement de 

peine dans un foyer d’hébergement à Lyon, dont il parle peu. Il travaille dans une bibliothèque, entouré 
par les livres. Il commence à reprendre espoir, recherche un appartement, renoue des liens avec son 

père qui le soutient pour son logement. L’issue est proche, il a retrouvé un père, mais le parcours est 
encore long. La fin de sa peine mettra un terme au contrat de travail et d’hébergement. Les échéances 

sont toujours les mêmes, il faut recommencer toujours, mais il est amoureux : « j’aimerais également 
vraiment investir mon temps dans mon travail pour lui prouver un peu quelque chose ». 
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Ludovic :  
se séparer pour être hébergé  
 
Ludovic est né en 1989, dans une ville située entre 

Dunkerque et Saint-Omer. Il a 23 ans. Il a peu de 

renseignements sur ses origines maternelles, il 
pense qu’il est « un peu gitan » mais il ne sait pas si 

c’est vrai « entre ce que m’a mère m’a dit et ce qui 
est, je ne sais pas ».  
Vers l’âge de 3 ans, il part vivre avec sa mère à 

Montbrison. A 6 ans, il est placé en foyer. Puis, il se 
retrouve au Puy en Velay. Il est scolarisé à 

Yssingeaux. C’est une période difficile où s'emmêlent 
ses souvenirs : « j’ai eu une enfance pas très 
joyeuse même si toutefois, tous les mauvais 
moments que j’ai eus m’ont apporté du bon quand 
même ». Ludovic essaye de donner un sens à ce qu’il 

a vécu : « j’ai pris des claques dans la gueule mais j’ai compris pourquoi ». 
A 18 ans, il part à Roanne, où il vit dans la rue pendant deux ans. Il passe quelques mois à Antibes 

avant de remonter vers Roanne. Pendant quelques temps, il se déplace dans le département de la Loire. 
Il s’assimile aux populations qu’il côtoie : « passé un temps je parlais wech-wech parce que je traînais 
avec des wech-wech77 [...] il faut pas se leurrer, à partir du moment où on fréquente une certaine 
population [...] on a les mêmes codes, la même façon de parler, les mêmes façons de penser, on est 
pratiquement sur la même longueur d’onde ». Pendant cette période, il vit mal l’exclusion : « je me suis 
senti pas mal rejeté ». 
Dans le Rhône, Ludovic effectue une formation en restauration où il est logé. Celle-ci terminée, il se 

retrouve à la rue une nouvelle fois : « alors j’ai essayé par tous les moyens de trouver un toit, c’était en 
plein hiver ». Il se réfugie dans l’escalier d’un parking souterrain où il reste plusieurs nuits. Une 
association caritative lui avait fourni un duvet en plume d’oie : « il faisait moins 5 degrés, ça tenait bien 
chaud. C’est vrai qu’il m’a bien dépanné ce duvet ». 
Au cours de ses pérégrinations, Ludovic a trouvé un chien qui partage sa vie : « il est arrivé à une 
période de ma vie où je n’étais pas loin du… de la dégradation totale ». Au début il le tient en laisse 
puis Ludovic décide de lui faire confiance : « je me suis dit, s’il se barre il se barre et puis voilà. S’il 
m’aime bien, il reviendra ». Il lui voue une affection et une reconnaissance immense : « c’est quand on 
vit dans la rue, qu’on se rend compte que c’est véritablement le meilleur ami de l’homme ». L’animal le 
protège par sa chaleur et par sa présence : « il me réchauffait la nuit… ». Ludovic se prive même de 

manger : « ce que je récupérais, c’était la plupart, tout pour mon chien [...] je donnais tout à mon 
clébard parce qu’il m’a pas mal sauvé la vie ».  
Un ami l’oriente vers un foyer d’hébergement d’urgence à Lyon qui accepte la présence de son chien. Il 

cohabite plus d’un an et demi dans un mobile-home près de Perrache. C’est à cette période qu’il 
découvre la musique et apprend à jouer de plusieurs instruments : guitare, clavier, percussion. Depuis, 

il continue à pratiquer très régulièrement cette activité qui le passionne : « tout ce qui fait du son, je 
pratique [...] avec un peu de chance, je vais faire bientôt du violon, mais ça demande du temps ».  

Cela fait maintenant un an et demi qu’il partage une chambre dans un CHRS. Mais pour obtenir ce 
nouvel hébergement, il a dû renoncer à garder son chien : « pour changer ma situation… j’ai dû m’en 
séparer avec beaucoup de regrets ». Les souvenirs de cette époque sont douloureux : « c’est des 
passages dans la vie qu’on n’oublie pas ». 
Depuis qu’il est dans cette structure d’hébergement, il se sent mieux : « par rapport à ce que je vivais 
avant ? Là maintenant, là c’est bien. Je suis calé, je suis bien ». Il a envie de vivre le moment présent, 
de se faire plaisir, de se poser : « je vis plus au jour le jour et je ne suis plus quelqu’un qui veut profiter 
de la vie maintenant ». Il a l’impression que les choses évoluent dans le bon sens, même s’il reste 

toujours isolé : « je suis surnommé “le loup blanc″ [...] je suis très solitaire ».  
Ludovic vient de terminer un contrat à durée déterminée dans la vente. Il souhaiterait trouver une 

nouvelle formation, car celle qu’il a ne lui plait pas particulièrement. Il a besoin d’un travail durable pour 
vivre et avoir un appartement à lui, mais il manque de motivation : « la détermination, c’est bien ce qui 
manque en moi, c’est une qualité que je n’ai pas ».  

                                                           
77 Il dit que c’est le langage utilisé par les jeunes du quartier. 
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Quelques éléments d’analyse 
 
La diversité des situations racontées montre l’hétérogénéité des jeunes sans domicile rencontrés. 

Ils évoquent une partie de leurs souvenirs et, au fur et à mesure de la conversation, ils ajoutent des 

lieux de déplacement sur la carte, des traces du passé. Nous suivons la diversité de leur parcours, les 
embûches franchies, les ruptures familiales, les choix difficiles à faire pour avancer dans leur parcours, 

les différents lieux fréquentés pour se « poser », souvent pas très longtemps. L’intensité de chaque 
histoire rapportée laisse imaginer la particularité des distances effectuées pour certains, dans des trajets 

où le mode de déplacement (avion, bateau, train, mais surtout beaucoup de marche) relie les itinéraires 

et bouscule une notion d’errance inappropriée.  
Sur les cartes, comme dans leurs propos, deux types de tracés apparaissent nettement. Le premier 

couvre la période de leur naissance au départ du domicile parental. Le second, court du point de cette 
séparation jusqu’au lieu d’hébergement où nous les avons rencontrés.  

Entre le temps passé et le temps présent, ils relatent des relations complexes avec leur entourage, les 
particularités de l’hébergement du moment et la manière dont ils mobilisent leur environnement pour 

survivre. Enfin ils tentent de se projeter dans un avenir peu complaisant, à la recherche d’un 

hébergement sans assistance pour certains, d'un logement pérenne pour tous. 
 

 

1. A l’origine, des séparations… 
 

Le temps de leur enfance est marqué par une instabilité forte. C’est une des particularités de ces 
quatre parcours ponctués de ruptures familiales et de déplacements importants qui contribuent à la 

perte de repères affectifs. Les séparations familiales du début de leur enfance représentent une part 
non négligeable de l’instabilité dans laquelle ils se retrouvent aujourd’hui. Ils ont dû s’adapter très tôt 

aux changements de lieux et aux nouvelles personnes qui les ont pris en charge. Pour eux, l’enfance 

s’est passée en dehors de la famille, dans des lieux de placement, relayée par des professionnels de 
l’éducation (famille d’accueil, éducateurs etc.). Ils ne font que citer cette étape de leur vie. 

 
Ce constat nous interroge sur l’importance du nombre de ces enfants (un tiers des dix-sept jeunes) 

qui ont connu le placement en institution et qui se retrouvent à la majorité, sans solution 

d’hébergement, contraints de vivre à la rue, faute de pouvoir compter sur leurs parents. Parmi les 
six jeunes femmes rencontrées, trois sont restées dans leur famille d’origine jusqu’à leur majorité, sans 

indiquer de problème particulier au cours de leur enfance. Claire et Ella ont quitté leurs parents pour se 
marier et suivre leur mari en France, sans contrainte. Elles se retrouvent à la rue suite à des violences 

conjugales qu’elles ont subies. A 18 ans, Lili vient de partir du domicile familial car elle ne supportait 
plus les violences de son père : « dans la peur, j’ai pris ce que je pouvais, le plus rapidement possible. 
J’ai trouvé ma chambre dans un état pas possible, on avait tout fouillé, tout retourné ». Elle a préféré 

devancer une décision qui allait lui être imposée prochainement, sa sœur avait été mise à la porte à 18 
ans. Par contre, deux sur dix-sept ont expérimenté « l’itinérance » très tôt, dans leur jeunesse. A 15 

ans, Narcisse fuit la Mauritanie, avec l’espoir de trouver un monde meilleur en Europe. Frédéric, à 14 
ans quitte Angers à la mort de ses parents. Les autres font part du divorce de leurs parents, des disputes 

et d’une multiplicité de lieux d’habitation. Ces éléments sur leur parcours d’enfant permettent de mieux 

comprendre la fragilisation dans laquelle ils se retrouvent aujourd’hui. 
 

Tous les jeunes interrogés montrent volontiers le lieu de leur naissance sur la carte mais ne donnent 
pas beaucoup de détails sur leur famille, excepté ceux qui ont encore des contacts avec elle ou un de 

ses membres. Paradoxalement, même si certains reconnaissent avoir eu une enfance difficile et 
douloureuse, aucun d’entre eux ne juge ses parents. Aucun ne se décrit comme victime de cette 

famille, qui en tant que premier lieu de socialisation, s’est trouvée à un moment de leur évolution, 

défaillante, ou en difficulté, voire violente à leur égard. Ils sont probablement partagés entre 
déchirement familial et une autonomie contrainte. Pour ceux qui ont été placés pendant leur enfance, 

la majorité à 18 ans les soumet au statut d’adulte. Pour certains, l’arrêt de leur prise en charge comme 
mineur dans le cadre de la Protection de l’Enfance les a conduits directement à la rue. 
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La majeure partie des jeunes interviewés nous renseigne sur l’accumulation des séparations, des 

expériences familiales difficiles à vivre, des départs précipités du lieu d’accueil initial. Lorsqu’ils ont 

voyagé de lieux en lieux pour certains, fui le domicile familial pour d’autres, il faut trouver des solutions 
rapides pour survivre. L’enfance est une première étape, un lieu de souvenirs douloureux. 

 
 

2. Matériel de survie : les ressources indispensables 
 
Dans ces itinéraires multiples, chacun fait appel à des ressources78 de l’instant qui lui sont propres. 

Chacun les met en œuvre pour parer naturellement à ses besoins vitaux : manger et dormir. Des 
entretiens, il ressort que les principales ressources sont résumées essentiellement par la débrouille79 

et la solidarité80. 
Ces ressources, sont soit des personnes qui vont accepter de les prendre en charge pendant un temps, 

soit des moyens qu’ils vont actionner en fonction des circonstances qu’ils rencontrent. Ils utilisent 

alternativement « le système D », comme Claire qui obtient sa nourriture par l’intermédiaire de sa sœur 
qui travaille dans une grande surface et du système institutionnel avec les associations caritatives 

(François a obtenu une tente du Secours Catholique, Ludovic, un duvet) et les structures d’hébergement 
d’urgence (ils citent le 115, la halte de nuit etc.). Tous évoluent dans un contexte instable, utilisent ce 

qui peut être mis à leur disposition, des conseillers, un lieu d’accueil et d’écoute, une machine à laver, 

des bons alimentaires. Ils trouvent des solutions comme la manche, le squat pour répondre à un besoin 
premier. 

 
Les amis sont le premier secours, ils dépannent une nuit ou deux. Le plus souvent, ce soutien des 

pairs, connus par l’école ou la formation, reste précaire et surtout non durable : « avec les amis ça se 
passait bien mais [...] eux aussi ils me prenaient la tête et me disaient : il faut que tu trouves ta propre 
maison ». 

Ce type de relation est une solution de transit. Comme Claire qui se voit déposer chez des amis par les 
gendarmes pour une semaine, David a habité chez des copains. Mathilin et Nathan n’y passeront que 

deux nuits. Les copains vivent au domicile de leurs parents. Ces derniers ne peuvent ou ne souhaitent 
pas accueillir un jeune sans domicile et en avoir la charge et la responsabilité. Lili explique qu’elle a 

dormi dans la voiture de sa copine car le domicile était trop exigu. Claire précise qu’elle se sentait de 

trop dans cette famille où logeaient la mère et cinq enfants : « on ne veut pas s’imposer, déranger ». 
Seul, Narcisse est hébergé pendant un an par un ami avant d’intégrer une structure. 

Les relations amicales sont le gage d’une vie sociale, d’une existence avec ses semblables pour Ella : 
« j’ai des copines avec la formation ». Pour Cléo, c’est un moyen de sortir, de s’échapper de la solitude 

et de la tristesse quotidienne : « des fois, on se voit, on fait une petite sortie le samedi, on va danser 
un petit peu pour se vider la tête ». En même temps, les jeunes s’interrogent sur le sens de l’amitié. 
Pour Ludovic, ces amis ne sont que quatre mais il sait qu'il peut « compter sur eux ». Quant à Gwénael, 

il retourne à Saint-Malo les voir, mais se tient à distance en restant à Lyon. Pour d’autres comme Yvan, 
il s’agit bien au contraire de couper les ponts avec un milieu ou un groupe de pairs : « chez ma mère 
où je connais mes potes depuis tout petit, aucun y travaille, voilà, c’est mauvaise ambiance, c’est tout 
le temps, ça fait que fumer [...] donc c’est mieux que je sois ici ».  

La particularité des liens avec cet entourage de copains tient au fait que les jeunes se retrouvent 

soutenus, sans en dépendre sur une trop longue durée. Cette solidarité est un élément significatif des 
relations humaines, en dehors de celles qui sont organisées officiellement. Ce recours montre à la fois 

ses limites, mais aussi l’espoir que des individus peuvent s’organiser entre eux, et franchir des étapes. 
Les jeunes rencontrés mobilisent le réseau amical quand le lien familial fait défaut, cependant il s’avère 

que ce lien est souvent ténu et ne résiste pas longtemps. Narcisse précise : « j’ai beaucoup de 
connaissances mais des amis je ne sais pas ». Souvent, quand les pairs deviennent moins mobilisables, 
conséquence d’une trop grande sollicitation, des jeunes se retournent vers d’autres ressources : 

l’institution, l’hébergement d’urgence et la rue.  

                                                           
78 Moyen permettant de se tirer d'embarras ou d'améliorer une situation difficile. Centre National de Ressources Textuelles et 
Lexicales. Nancy. (EN LIGNE), disponible sur http://www.cnrtl.fr. 
79 Pratique astucieuse et efficace mais pour laquelle on ne s'embarrasse pas de scrupules. Ibid. 
80 Devoir moral, résultant de la prise de conscience de l'interdépendance sociale étroite existant entre les hommes ou dans des 
groupes humains, et qui incite les hommes à s'unir, à se porter entraide et assistance réciproque et à coopérer entre eux, en tant 
que membres d'un même corps social. Ibid. 
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Ludovic se rend dans un hébergement sur les conseils de son meilleur ami. Narcisse, lui, a vécu dans la 

clandestinité. La rue, il connait : « je suis resté 5 ou 6 mois dehors ». Nathan a trainé quelques jours 

dehors également. François a vécu sous une tente pendant un mois à Tours, puis successivement dans 
la rue et dans des structures d’aides. Il dit : « moi tant que je marche, je vis, je n’ai pas à me plaindre ». 

Il parait fataliste et semble le seul à imaginer pouvoir de nouveau dormir dehors. Les autres sont dans 
des démarches différentes et tentent de s’accrocher aux aides proposées. Aucune jeune femme 

rencontrée n’évoque avoir dormi dans la rue. 
 

Dans un contexte fait de précarité et d’exclusion, la débrouille apparait comme une sorte de fierté 

personnelle, un témoignage des capacités de chacun à inventer une solution. Gwénael 
raconte avec malice son parcours de résidence en résidence pour dormir au sec et au chaud l’espace 

d’une nuit sur la côte Malouine : « on cassait une porte, on dormait dans la maison pour la nuit, on 
faisait le tour de la côte comme ça ! ». Là encore, les jeunes démontrent que face à l’adversité, il existe 

des moyens pour subsister. Ces recours utilisés pour faire face à une situation difficile se perçoivent 

également dans l’accueil d’urgence.  
 

 

3. Le cheminement du statut de résident à celui d’habitant ? 
 

François réclame du temps pour se construire : « il faut laisser aux personnes un délai ». 
L’hébergement d’urgence est un temps de passage de plus dans sa vie susceptible de lui apporter un 

réconfort momentané, de se poser et de formaliser d’éventuels projets.  
Pour bénéficier d’un logement, Yvan ne se cache pas de mentir à l’éducatrice qui le reçoit. Il compose 

son propre scénario de vie face aux codes exigés par les structures d’hébergement. Là encore, chacun 

imagine une transition, un autre moyen pour vivre, se projeter, se sortir de cette situation avilissante 
faite de « bricole et de débrouille ». Jonathan et Jennifer épuisent leurs maigres économies en finançant 

un hôtel privé pendant quelques jours avant d’arriver en foyer d’hébergement. 
 

Dans le CHRS qui les héberge, certains ont trouvé des professionnels qui les écoutent, les conseillent 
pour surmonter leurs difficultés. Ils les aident à élaborer un projet pour organiser leur vie. Ils sont 

confiants, se saisissent de cette opportunité et utilisent ce temps d’hébergement qu’ils savent 

temporaire comme un véritable tremplin pour rebondir et tendre vers une forme d’autonomie. 
L’institution, par substitution à la famille, peut se révéler protectrice et enveloppante, mais sur des 

durées limitées. D’autres comme Claire reprochent aux éducateurs de ne pas lui consacrer 
suffisamment de temps et de lui rappeler continuellement la fin de la prise en charge : « on 
nous le répète tous les jours [...] on se sent comme des cas qui passent [...] dans les locaux bocaux ». 
L’accueil devient alors une source de critiques. Nombres de structures fréquentées par les jeunes sont 
décrites comme insalubres, exigües et vieillissantes : « on était pris comme des animaux qui se 
sentent enfermés [...] ils donnaient là-bas de la nourriture presque périmée » (Cléo). 
 

Ces remarques qui dénigrent l’institution sont paradoxalement reliées à une certaine sollicitude vis-à-
vis de ces mêmes structures. Beaucoup d’entre eux redoutent de retourner vivre dehors avant d’obtenir 

une place d’hébergement. Ils ont conscience du nombre limité de place. Pour certains, aujourd’hui en 

foyer, l’attente d’un logement les a souvent renvoyés à la rue. Il y a un décalage entre les représentations 
et les situations vécues par un même jeune. Lorsqu’il est à l’intérieur de l’institution, il pense 

généralement que les autres résidents sont dans des situations plus difficiles que la sienne, alors que 
lorsqu’il est dehors il se prétend prioritaire.  

 

L’assistance est une étape difficilement contournable pour ces jeunes quand ils n’arrivent pas à 
se loger dans le droit commun. Ils sont obligés de faire des concessions jusqu’à se séparer de ce 

qu’ils ont de plus cher. Ludovic a dû abandonner son chien pour obtenir un logement salubre et retrouver 
un travail. 
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La survie n’est pas énoncée directement, mais l’emploi, la formation, le cursus scolaire apparaissent 

comme des points d’espoirs et symbolisent une future réussite. Six jeunes sont actuellement sans 
emploi, non rémunérés (ils n’ont pas dit comment ils vivent), trois viennent de finir un contrat à durée 

déterminée et perçoivent une allocation chômage, quatre sont en formation, un finit de purger sa peine 
pénale en réalisant un stage dans une bibliothèque, trois travaillent. Ces exemples démontrent la 

difficulté des jeunes à accéder au logement tout en travaillant. Les jeunes diplômés rencontrés 
doivent renoncer à trouver un emploi dans leur branche en privilégiant un emploi alimentaire. Lili et 

Claire abandonnent leurs études pour faire des petits boulots (ménages, restauration rapide etc.) afin 

d’obtenir une caution et une possibilité d’hébergement durable. A la précarité de leur situation s’ajoutent 
le coût des loyers, les conditions d’accès au logement. Cela entraîne un certain nombre de jeunes à se 

tourner vers l’hébergement d’urgence, faute de pouvoir se loger dans le parc immobilier.  
 

Ce souhait de recourir au travail reste un élément essentiel afin de prétendre à son propre logement. 

Gwénael l’illustre ainsi : « j’ai toujours travaillé depuis que je suis à Lyon [...] Si t'as pas de travail en 
France, t’es mort ». François connait bien la vie dehors, il a dormi dans de nombreuses villes de France 

et fréquenté les dispositifs de l’accueil d’urgence, mais il souhaite que tout cela change. Il aspire à se 
« poser un moment et trouver du travail ». De même, Claire dit : « je veux un appart que je paye avec 
mon argent, sans aide [...] que j’aie ma clef à moi, que cela soit à mon nom [...] pouvoir avoir mes 
petites exigences, pouvoir recevoir ». 

 

 

Conclusion 
 
 

Si, dans ces hébergements d’urgence, le lendemain reste difficile pour de nombreux jeunes rencontrés, 
il n’en demeure pas moins qu’ils mobilisent au long de leur parcours toutes sortes de ressources.  

 
Débutant souvent par des séparations ou des exclusions, leurs vies s’organisent autour de solidarités 

de l’instant, de débrouilles. L’assistance vient comme un relais à accepter, voire à supporter pour 

survivre en espérant des jours meilleurs. L’itinérance met en lumière la singularité de chaque parcours. 
Il s’agit pour tous les jeunes sans domicile rencontrés de négocier à chaque départ de structure, un 

nouveau lieu, de s’adapter au plus vite aux situations, voire de passer de l’enfance à l’âge adulte parfois 
brutalement. 

 

A chaque fois, il leur faut organiser, découvrir les limites de là où ils sont. 
Aujourd’hui rencontrés dans un lieu prévu pour les accueillir, d’autres étapes 

se profilent. Jusqu’où et pour combien de temps ? Pour aller où et compter 
sur qui ? 
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SYNTHESE DE L’ETUDE  
SUR LA SORTIE DE LA PAUVRETE ET DU RSA 
 

 
Le projet de Revenu de Solidarité Active (RSA) visait particulièrement les travailleurs pauvres, dont 

l’existence était soulignée depuis plusieurs années et devait également favoriser la reprise du travail 
des bénéficiaires du RMI : toute heure travaillée devait augmenter les ressources. Après une montée 

en charge progressive, fin mars 2010, la Caf comptait ainsi plus de 129 000 foyers allocataires du 
RSA en région Rhône-Alpes. Après trois ans de mise en œuvre, au-delà de l’avantage immédiat pour 

ces ménages en situation très précaire, l’objectif de cette étude était de voir si le dispositif permet 

de sortir de la pauvreté et/ou accompagne une précarisation du travail.  
 

L’analyse des parcours des allocataires dans le fichier des Caf, montre de nombreux mouvements 
internes, « ascendants » et « descendants », entre les différents types de RSA. Le montant des 

revenus avec un SMIC et un complément de RSA activité étant dans la plupart des configurations 

familiales, en dessous du seuil de pauvreté, il est nécessaire de compléter l’observation statistique par 
une analyse qualitative des parcours. Ceux qui sortent du RSA sont-ils, pour une grande part, ceux 

qui y reviennent ? Quelle est la réalité de parcours véritablement « ascendants » ? Les expressions sur 
la « fracture sociale » ou « l’ascenseur social » en panne traduisent-elles le constat d’une ligne 

relativement étanche en dessous et au-dessus de laquelle il y a du mouvement, sans 

parvenir à la traverser ? C’est aussi l’objet de cette étude que d’éclairer cette question et peut-être 
de légitimer une observation plus fouillée.  

 
Pour répondre à ces questions, la MRIE a réalisé une étude sur « RSA et pauvreté » en partenariat avec 

6 Caf, 6 Départements de la région Rhône-Alpes et le Pôle d’Expertise Régional des Caf. Les 
départements concernés par ce travail sont : l’Ain, la Drôme, l’Isère, la Loire, le Rhône et la Haute-

Savoie. Trois sources d’information différentes ont été utilisées : une enquête par questionnaire envoyée 

par courrier, des entretiens individuels ou collectifs et une exploitation des données des Caf de la région. 
En tout, 70 personnes ont été interrogées en face à face et 2 093 ont bien voulu répondre au 

questionnaire (soit environ 22 % des foyers interrogés et 2 % de l’ensemble des allocataires à fin 
mars 2010).  

 

Afin de donner une image de leur « parcours », les allocataires ont été interrogés sur l’évolution de 
leur situation de mars 2010 à septembre 2011 (soit 18 mois) : situation socio-familiale et de logement, 

situation de revenus et difficultés financières éventuelles, emploi ou formation, santé, accompagnement, 
soutien extérieur, évolution dans le dispositif... Il s’agit d’une étude déclarative qui rend donc compte 

de la perception et du ressenti des personnes enquêtées sur leur situation. Cette dimension de ressenti, 
largement relayée dans la présentation des résultats, est une plus value essentielle de cette étude.  

 

Cette synthèse revient sur 9 principaux enseignements qui ressortent d’une lecture croisée des 
différents volets de l’étude. Quelques pistes de préconisations, qui n’engagent que la MRIE, sont 

ensuite proposées pour élargir le débat et tenter de répondre aux difficultés relayées par les allocataires, 
que nous remercions de s’être livrés à nous.   
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L’insuffisante information sur le RSA 
 
Un des premiers enseignements de l’étude est que les enquêtés ne disposent pas assez d’information 

sur le RSA. Elle ne leur est pas toujours transmise ou alors elle peut être complexe à présenter pour 
les professionnels et a fortiori à intégrer pour les allocataires. De fait, cela limite la capacité des 

allocataires à « être acteur de leur parcours ». Il faut cependant préciser que toutes les informations ne 

se valent pas et que certaines ont plus d’importance que d’autres. Tout d’abord, quelques enquêtés 
disent ne pas avoir recouru au RSA à un moment donné car ils ne savaient tout simplement pas qu’ils 

y avaient droit. Ensuite, le manque d’information vaut pour le terme RSA dont ils ignorent la signification. 
Il vaut aussi pour la catégorie à laquelle ils appartiennent (socle, activité ou les deux) : d’après l’étude 

des questionnaires, 44 % des allocataires méconnaissent celle-ci au moment de la passation. A noter, 

on retrouve un manque d’information dans les courriers destinés aux allocataires. Par 
exemple, ils sont avertis d’une réduction ou d’une augmentation du RSA sans pour autant qu’il y ait de 

justifications. Enfin, bien plus problématique, les entretiens montrent que les allocataires du RSA activité 
n’ont pas toujours compris le fonctionnement du dispositif (cumul allocation + revenus du travail ; sortie 

à 1,04 SMIC). Ce à quoi il serait important de remédier. 
 

 

Des paradoxes pénalisants pour les ménages 
 

La lisibilité insuffisante du dispositif du fait du manque d’information mais aussi du fait de sa complexité 
a été fortement relayée. Le dispositif apparaît lui-même comme un facteur de précarisation par l’effet 

de l’irrégularité des ressources qui déstabilise gravement la gestion de budgets déjà trop contraints. 
Un facteur important de pauvreté est de ne pas savoir ce que l’on va gagner le mois suivant. Dans le 

questionnaire, près de 9 allocataires interrogés sur 10 jugent, lorsque le montant change beaucoup d’un 
mois sur l’autre, qu’il est « difficile » voire « impossible à prévoir ». L’imprévisibilité des conséquences 

des changements de situation professionnelle a souvent des effets graves pour les ménages au RSA 

activité sur le plan financier.  
 

La difficulté de réactivité du dispositif qui génère parfois des indus, l’impact réciproque des 
prestations du fait de périodes de référence différentes, sont des facteurs de précarité et de difficultés 

financières qui pénalisent finalement les ménages au lieu de les aider. Il y a donc une urgence à traiter 

ces limites institutionnelles pour que le RSA puisse véritablement jouer son rôle.  
 

Enfin d’autres marges de progression sont apparues. Quelques allocataires ont fait part de leurs 
interrogations sur certains paradoxes du dispositif en particulier sur l’interaction entre RSA et prime 

pour l’emploi, entre les aides au logement et le RSA ainsi que la nature des revenus pris en compte 
dans le calcul du RSA. A ce sujet, la prise en compte des ressources d’un jeune en apprentissage 

ou en début de carrière professionnelle dans le calcul du RSA du foyer apparaît difficilement 

compréhensible. Les situations relayées attestent des difficultés financières engendrées pour les parents 
et des freins qui peuvent en résulter pour l’autonomie du jeune.  
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Une précarité des conditions de vie :  
des situations de « survie »  
 

L’impression de survie dans le dispositif est un premier constat qui ressort tant des questionnaires que 

des entretiens, avec force pour les allocataires du RSA socle seul. L’emploi fréquent du terme « survie » 
par les allocataires est en soi révélateur d’une situation qui est considérée comme ne relevant pas tant 

de l’ordinaire que de l’extrême. En cela l’étude rappelle des réalités de vie trop souvent relativisées alors 
même qu’elles ne sont pas acceptables et qu’elles portent atteinte à la dignité des personnes. 

 

Pour tous, le contenu des entretiens traduit un quotidien fait de privations, de renoncements et de 
frustrations. Les résultats du questionnaire pointent, eux aussi, la précarité des conditions de vie : 

entre 17 % et 19 % des foyers vivent sans logement personnel, 58 % des familles monoparentales 
vivent avec moins de 800 € par mois et 77 % des personnes interrogées indiquent avoir rencontré des 

difficultés financières au cours des 18 derniers mois. Les difficultés financières se traduisent 

majoritairement par des découverts bancaires, mais aussi des dettes voire des situations de 
surendettement. Les allocataires interrogés ont souvent fait part des conséquences de ces limitations 

financières sur la satisfaction des besoins alimentaires.  
 

Ces moyens d’existence limités conduisent effectivement à des arbitrages entre des besoins dits 
« primaires ». La santé fait souvent l’objet d’arbitrages. Et pourtant, près de 38 % des personnes 

interrogées par questionnaire évoquent d’importantes difficultés de santé au cours des 18 derniers mois. 

Ces difficultés de santé risquent de devenir un frein à l’insertion professionnelle, symptôme de 
l’engrenage infernal dans lequel se retrouvent trop souvent les personnes pauvres ou en précarité.  

 
 

Un important recours aux aides notamment familiales et 
amicales 
 

L’étude rend compte d’un important recours à une aide extérieure sur le plan financier, 
alimentaire, vestimentaire ou autre. En effet, au cours des 18 derniers mois, 56 % des allocataires ont 

été soutenus. Cette aide vient principalement de l’entourage de la personne : 83 % des allocataires 
disent avoir été aidés par des proches contre seulement 29 % par des institutions. Il s’agit 

principalement d’aide en argent ou en nourriture. Les entretiens insistent aussi sur le soutien des 

proches en particulier pour le logement, la garde des enfants et le soutien moral.  
 

Deux enseignements peuvent être tirés de ces constats. Tout d’abord, le fort recours à l’aide et 
l’orientation des aides pointent l’intense précarité dont souffrent les personnes. Même pour 

les allocataires du RSA activité, dispositif pourtant censé améliorer le niveau de vie de travailleurs 

pauvres et non considéré comme un minimum social, un répondant au questionnaire sur quatre dit avoir 
recours à une aide alimentaire.  

 
Ensuite, ces constats rappellent l’importance de la solidarité et des relations sociales qui 

s’instaurent autour de ce public en difficultés financières. Ils contrecarrent l’image de ce public 
considéré parfois comme « désocialisé ». Les phénomènes d’entraide apparaissent conséquents, bien 

que difficilement mesurables. On peut alors s’interroger sur ce qu’il adviendrait si cette solidarité 

n’existait pas.  
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La force de la stigmatisation 
 

Les enquêtés ont fait part d’un sentiment de honte, manifesté à travers les qualificatifs employés 

(pauvre, profiteur, fainéant, pestiféré etc.). Pour schématiser, ce sentiment est plus fort pour les 
allocataires du RSA socle que du RSA activité. Et c’est logique dans la mesure où les seconds sont plus 

proches de la « norme ». La stigmatisation résulte d’une construction élargie. Elle est portée 
par l’environnement des allocataires, parfois par les intervenants sociaux ou les hommes politiques. Elle 

est diffuse dans l’ensemble de la société notamment parce qu’elle est relayée médiatiquement. Loin de 
la refuser, les allocataires peuvent eux-mêmes l’intégrer et l’appliquer à autrui. Cependant ils peuvent 

aussi tenter d’y résister en ne recourant plus au RSA ou en dissimulant leur condition à leurs proches. 
 

Il est donc important d’entendre la force de la stigmatisation à l’encontre des allocataires du 

RSA alors que la préoccupation de la lutte contre la fraude aux prestations a eu tendance 
ces dernières années à envahir le champ du discours sur la pauvreté. Cela invite à réviser les 

priorités : le non-recours devrait plus inquiéter et la souffrance des allocataires interroger un dispositif 
qui panse plus qu’il ne guérit81.  

 
 

Solitude et repli sur soi 
 

Les difficultés des allocataires ne sont pas seulement monétaires mais aussi existentielles. A ce 
titre, la solitude des allocataires est un fait qui ressort particulièrement de l’étude. Certes, cette réalité 

n’a rien de nouveau. Elle est bien connue des intervenants sociaux. Néanmoins en raison de sa 
persistance, il convient de la rappeler.  

Premier élément témoignant de cette solitude, la composition des foyers allocataires du RSA : près de 

8 personnes sur 10 ayant répondu au questionnaire n’ont pas de conjoint. Deuxième élément, la solitude 
a été largement énoncée au cours des entretiens pour tous. Il en va ainsi, plus particulièrement, pour 

les allocataires du RSA socle qui, malgré eux, se retrouvent comme enfermés chez eux. Sans emploi, ils 
sont aussi sans activité. Ils entretiennent très peu de contacts avec l’extérieur. Plus que la pauvreté, la 

solitude peut être une réalité insupportable pour eux. 
 

Un levier exprimé comme un élément nouveau et important du dispositif tient à la participation des 
allocataires pour ceux qui en ont fait l’expérience. Elle apparaît comme essentielle pour retrouver à la 

fois la dignité, faire bouger des fonctionnements inadaptés et produire même des effets inattendus en 

termes d’insertion. Ce dernier point, ressorti de certains entretiens, montre qu’au-delà du pansement 
monétaire parfois déstabilisant par les variations qu’il entraîne, une dynamique positive suppose surtout 

la reconnaissance de la place des « bénéficiaires » dans un dispositif dont ils puissent être d’abord des 
acteurs. 

 
 

Une grande diversité de visages et de besoins  
 

Si pour tous les allocataires interrogés, le RSA est un palliatif à une situation de précarité marquée, le 
profil « type » de l’allocataire du RSA est loin d’être unique. A travers l’analyse des entretiens comme 

dans la typologie statistique issue de l’enquête par questionnaire, ce n’est pas un visage qui se dessine 
mais plutôt une multitude de visages. Des visages différents par leurs caractéristiques socio-

familiales, leurs parcours, provenances et origines sociales, mais aussi par leur rapport au RSA : 

catégorie de RSA et « utilisation » de ce dernier. Pour certains, on évoque une « installation » dans le 
dispositif, pour d’autres, il s’agit davantage d’une étape dans leur parcours social et professionnel. 

L’analyse des résultats du questionnaire définit 8 grandes classes d’allocataires, regroupant des réalités 
de vie assez disparates.  

Trois profils socio familiaux ressortent assez nettement de l’analyse dans le sens où ils renvoient 

à des besoins conséquents et très différents. Tout d’abord, les familles monoparentales 
représentent plus d’un tiers des personnes enquêtées. Il s’agit, pour plus de 90 % de femmes. Ces 

dernières sont plus fréquemment à l’emploi. Cependant, cet emploi est souvent à temps partiel et leur 
inscription dans le RSA apparaît persistante. Malgré un soutien extérieur plus prononcé, ces familles 

semblent surexposées aux difficultés financières.  

                                                           
81 Cf. partie 2, « L’envers de la « fraude sociale », le scandale du non-recours aux droits sociaux », p.97. 
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Ensuite, les personnes les plus âgées se différencient assez nettement des autres enquêtés. Dans 

la classification statistique, ce public apparaît dans une catégorie spécifique qui représente 15 % des 
personnes interrogées. Ce public évoque d’importantes difficultés d’accès à l’emploi, notamment du fait 

d’un âge avancé. L’accompagnement dont ils disposent grâce au RSA est plus fréquemment vécu comme 
un soutien, même si les personnes (ainsi que leurs accompagnants) se sont souvent dit découragées 

au cours des entretiens. Globalement, ce public renvoie une image assez pessimiste de son vécu : 
seulement 11 % des personnes de 60 ans et plus, disent que leur situation s’est améliorée au cours des 

18 derniers mois, contre près de deux fois plus toutes tranches d’âges confondues.  
 

Enfin, le dernier public qui ressort de cette étude concerne les personnes (souvent des hommes) 
seules sans logement personnel. Ce public apparaît aussi dans une catégorie spécifique de la 

classification ; il représente 10 % des personnes interrogées. Les situations sociale et professionnelle 

de ces personnes sont particulièrement précaires et ne semblent pas s’améliorer. A noter, par ailleurs, 
que les modalités de passation des questionnaires ont tendance à sous-évaluer ces situations.  
 

La diversité des visages d’allocataires du RSA dont rend compte cette étude rappelle l’intérêt de penser 

des réponses adaptées pour chacune des réalités de vie. Pour identifier les besoins et donc les 
réponses à apporter, il est indispensable de bien cerner les caractéristiques de chacun. Ce qui implique 

de ne pas enfermer la personne dans une catégorie et de l’envisager dans sa globalité. 
 

 

Une porte de sortie par l’emploi convoitée  
mais rarement franchie  
 

Les personnes interrogées ont rendu compte d’un fort « lien » à l’emploi. Ce lien ne se concrétise 

pas nécessairement par un accès à l’emploi, mais la recherche d’un emploi est une préoccupation pour 
une majorité. L’enquête par questionnaire indique que plus des trois quarts des personnes interrogées 

ont cherché du travail au cours de cette période. En outre, 56 % des allocataires interrogés ont travaillé 
sur cette période. Si l’absence d’offres d’emploi est la difficulté la plus souvent évoquée par les 

enquêtés, les motifs évoqués par les personnes interrogées sont divers et nombreux : 

difficultés de santé, de transport, de garde d’enfants, mais aussi « âge », fatigue, déception dans la 
recherche d’emploi et manque d’expérience professionnelle ou de formation. 
 

Pour ceux qui en ont un, les entretiens montrent souvent l’attachement au travail même dans des 

conditions difficiles. Et force est de constater quand un travail leur est accessible, que c’est un emploi 
dur, précaire, souvent à temps partiel, peu rémunérateur que les personnes enquêtées ou rencontrées 

peuvent trouver. Parmi les personnes ayant travaillé au cours des 18 derniers mois, 72 % ont été 
concernées par le temps partiel et la moitié évoque des contrats aidés ou de moins de 6 mois. Seules 

quelques exceptions font état de parcours véritablement ascendants par l’accès à un travail 

stable à temps plein. 
 

 

Une sortie positive pour une poignée,  
une pauvreté persistante pour la plupart 
 

Pour donner une vue d’ensemble des résultats, il apparaît que la sortie du dispositif n’est positive que 
pour une poignée de personnes et que la majorité des allocataires du RSA en mars 2010 vit toujours 

une situation de pauvreté aujourd’hui. En ce sens, on ne peut pas dire que le RSA ait atteint ses objectifs. 
 

Tout d’abord, revenons sur l’évolution de la situation financière. Dans le questionnaire, il apparait 
qu’un peu moins d’un tiers des ménages enquêtés ont changé de tranche de revenus. Pour plus des 

deux tiers de ces derniers, il s’agit d’une amélioration financière82. Des analyses complémentaires issues 

des fichiers des Caf et réalisées sur l’ensemble des allocataires du RSA à fin mars 2010, apportent des 
éclairages complémentaires et convergents sur la « sortie de la pauvreté ». La part de foyers dont les 

revenus sont supérieurs au seuil de bas revenus a légèrement augmenté sur la période d’étude : 12 % 

                                                           
82 Cela signifie que les revenus du foyer sont passés sur une tranche de revenus supérieure. Attention, les revenus ne tiennent 

pas compte de l’évolution éventuelle de la structure familiale.  
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de foyers concernés fin 2009, 17 % deux ans plus tard83. A noter toutefois que fin 2011, c’est seulement 

un sixième de la population totale étudiée qui n’est pas considérée comme pauvre au sens de la Caf. 

En outre, les allocataires renvoient davantage une image de stagnation, voire de 
dégradation de leur situation. Par rapport à l’évolution de leur situation en 18 mois, une petite 

moitié évoque une stabilisation, 30 % une dégradation et 20 % une amélioration.  
 

Intéressons-nous à présent à la sortie du dispositif. Premier élément marquant sur la sortie et qui 
ressort fortement de l’analyse des questionnaires : l’ancrage dans le dispositif. Plus une personne 

reste dans le dispositif RSA (et reste sans emploi), moins elle a de chance d’en sortir. Dans l’analyse 
des questionnaires, on observe notamment que les personnes qui ont touché du RMI ou de l’API avant 

la création du RSA ont moins souvent un travail et bénéficient plus souvent du RSA socle. De même les 
allocataires qui n’ont pas travaillé pendant les 18 mois d’étude, ont aussi une plus forte probabilité de 

ne pas travailler aujourd’hui.  
 

En ce qui concerne la mesure de cette sortie, deux sources sont à considérer : les questionnaires et les 

analyses complémentaires issues des fichiers des Caf et réalisées sur l’ensemble des allocataires du RSA 
à fin mars 2010. La part de foyers sortis du dispositif apparaît sous-évaluée dans l’enquête probablement 

en lien avec les modalités de passation du questionnaire. On peut, en effet, supposer que les personnes 
ne relevant plus du RSA ont moins répondu au questionnaire (se sentant moins « redevables »). Ainsi, 

18 mois plus tard, les fichiers Caf indiquent que 42 % de foyers relevant du RSA en mars 2010 
sont sortis du dispositif au sein de la Caf où ils s’étaient inscrits (contre 29 % des personnes 

interrogées par questionnaire). Que sont-ils devenus ? Une part d’inconnu persiste. On sait toutefois 

que sur les 42 % de foyers au RSA en mars 2010 et qui ne relèvent plus de ce dispositif à fin septembre 
2011, 25 % sont encore allocataires de la Caf mais ne perçoivent plus de RSA. On peut donc en déduire 

une sortie du dispositif avérée pour 25 %. En ce qui concerne les 17 % restants, les conclusions sont 
plus approximatives. En effet, ces derniers ne relèvent plus de la Caf, ils peuvent avoir changé de 

département, relever désormais du minimum vieillesse… ou être réellement sortis de la précarité. Autre 

élément explicatif : sur les 129 000 foyers présents dans le dispositif en mars 2010, 3 300 bénéficient 
de l’AAH fin septembre 2011 (soit 2,6 % de la population totale).  
 

Les questionnaires apportent un éclairage supplémentaire sur la « qualité » de la sortie du dispositif : 

pour 44 % des ménages sortis, aucun membre de la famille ne travaille, ce qui laisse présager la 
perduration de situations financières délicates. Les entretiens confirment que la sortie du RSA ne doit 

pas être pensée a priori comme une situation « favorable ». En effet, sur 70 personnes 
interviewées, 16 sont sorties du dispositif. Parmi elles, 10 ne s’en sortent pas financièrement. Elles sont 

à l’AAH, au chômage ou au minimum vieillesse. A l’inverse, 6 ont connu une très nette amélioration de 

leur situation. Elles sont sorties de la pauvreté monétaire et de la précarité. Elles disposent d’un 
logement, d’un emploi et de ressources financières satisfaisantes. Pour elles, le RSA aura été clairement 

aidant.  
Ainsi, que ce soit vis-à-vis des revenus ou vis-à-vis de la sortie du dispositif, la configuration majoritaire 

est plutôt l’enkystement de la situation. Si le RSA peut être un coup de pouce à un moment donné pour 
certains, pour d’autres il est une situation durable, y compris le RSA activité qui accompagne la 

précarisation de l’emploi. 

 
 

Des marges d’amélioration 
 

Il apparaît donc au terme de cette étude que le bilan est contrasté : les objectifs du RSA ne semblent 

que partiellement atteints et des marges d’amélioration semblent possibles. Il importe alors de se donner 

les moyens de poursuivre une observation qui permette d’évaluer l’évolution de ce dispositif et l’impact 
des préconisations qui pourraient être mises en œuvre pour l’améliorer. 

 

 
  

                                                           
83 Pour mémoire, les données sur les revenus du ménage ne sont disponibles qu’à fin décembre de chaque année.  
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QUELQUES PISTES DE PRECONISATIONS DE LA MRIE 
 

Lors d’une réunion de travail avec certains membres du comité de pilotage et administrateurs, quelques pistes de 
préconisations ont été travaillées. Elles n’engagent que la MRIE et font écho aux difficultés et à certains paradoxes 
du dispositif RSA mis en évidence dans cette étude. L’intérêt de sécuriser les parcours est un élément transversal 
à retenir.  
 
ACCES A L’INFORMATION : il nous semblerait nécessaire d’améliorer l’information sur le RSA. Trop d’éléments relatifs 
au dispositif ne sont pas assez connus et/ou compris par les allocataires actuels ou potentiels : public ciblé, 
modalités de recours, fonctionnement, droits et devoirs...  
▪ Outre un renforcement de la communication auprès du public, ne serait-il pas possible de s’appuyer davantage 
sur les acteurs de proximité (centres sociaux, associations, CCAS, etc.) ? 
▪ Les courriers à destination des allocataires pourraient sans doute être plus explicites s’ils étaient travaillés avec 

des groupes de bénéficiaires du RSA.  
 
IRREGULARITE DES REVENUS : l'irrégularité des revenus est un facteur de fragilité considérable confirmé par l’étude : 
comment mieux l’anticiper ?  
▪ Afin d’éviter aux allocataires du RSA en cours de changement de statut84 de se retrouver sans aucun revenu 

pendant l’ouverture de droits, la mise en place d’avances sur droit supposé85 pendant ces périodes de transition 
pourrait permettre une meilleure sécurisation financière.  
Exemple : Arrêtées au moment de la mise en œuvre du RSA, les avances sur droits supposés dans le cadre du RSA 
devaient être remises en place en Isère, suite au vote d'une délibération par l'assemblée départementale après 
l’interpellation de collectifs d'usagers. Il s’agissait d’un nouveau système encadré à compter du 1er juillet 2011 
selon des critères définis en commun avec le Département. Des freins techniques auraient empêché l’effectivité de 
cette mesure.  
▪ Les difficultés financières récurrentes que relaient les allocataires renvoient à l’importance de travailler avec les 
banques pour limiter les pénalités et l'exclusion bancaire.  
 
INDUS : les indus impactent fortement l’équilibre déjà précaire des foyers allocataires du RSA. Certains indus sont 
administrativement inévitables quelle que soit la réactivité des allocataires pour informer d’un changement de 
situation. En outre la gestion de ces indus coûte cher à l’institution. 
▪ Il semblerait légitime que la modification effective du droit, notamment en ce qui concerne l’APL, n’intervienne 

que dès lors que l’administration est effectivement en capacité de l’appliquer86. Il n’est pas normal que des 
personnes en situation de précarité fassent les frais de l’incapacité du système administratif de faire preuve d’une 

réactivité suffisante. 
▪ La fusion de la prime pour l’emploi et du RSA était une idée portée par Martin HIRSCH. L’impact réciproque des 
deux prestations est une cause importante de non-recours au RSA activité. 
 
LA PRISE EN COMPTE DES REVENUS DES JEUNES EN APPRENTISSAGE OU EN DEBUT DE CARRIERE PROFESSIONNELLE DANS LE 

CALCUL DU RSA DU FOYER EST PROBLEMATIQUE.  
▪ Il faudrait interpeller le législateur sur cette disposition qui pénalise les familles et/ou freine l’autonomie des 
jeunes. Il semble nécessaire de réinterroger cette disposition.  
 
  

                                                           
84 Passage à la retraite, changement de département, etc. 
85 Paiement anticipé alors que l'ouverture du droit n'est pas encore assurée.   
86 Aujourd’hui, selon la date à laquelle intervient un changement de situation (ex. reprise d’emploi), même si l’allocataire en 
informe aussitôt la Caf, celle-ci va lui verser le montant d’APL correspondant à l’ancien droit pendant encore 1 mois. Puis, la Caf 
va récupérer le trop-perçu (indus) le mois suivant.  
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ACCES ET MAINTIEN DANS UN EMPLOI VALORISANT : les emplois pris par les allocataires sont très majoritairement 

précaires et les parcours souvent chaotiques.  
 

▪ Il nous semble important d’associer les partenaires sociaux (et notamment les organisations patronales des 
branches les plus concernées par les publics travailleurs pauvres) à une réflexion sur la professionnalisation. 
L'ANACT87 pourrait être sollicitée pour contribuer à repérer et favoriser les marges de négociation pour que ces 
travaux soient attractifs.  
▪ Les mouvements d’allers retours dans l’emploi et dans le dispositif montrent l’importance d’un accompagnement 

sur le long terme dans certains cas. L’accompagnement proposé dans le cadre du RSA ne pourrait-il pas, quand 
c’est nécessaire, se poursuivre au-delà du dispositif, pour permettre une véritable sécurisation professionnelle et 
une inclusion plus pérenne dans l’emploi ?  
▪ L’hétérogénéité des allocataires interrogés dans l’étude rappelle la diversité des rapports à l’emploi et 
l’éloignement fort de certains publics. Ce constat montre l’importance d’une voie médiane entre renoncement à 
l’insertion professionnelle et insertion professionnelle à tout prix, qui allie accompagnement social et professionnel. 
▪ Les expérimentations de financement du permis de conduire pourraient être développées pour favoriser la mobilité 
notamment en milieu rural.  
 

EFFET DE STIGMATISATION : la stigmatisation liée au dispositif RSA et dont souffrent les allocataires a des effets 
néfastes sur l’image qu’ils renvoient aux autres et à eux-mêmes. La communication massive sur la fraude ne 
contribue-t-elle pas à cette stigmatisation ? 
 

▪ Une communication plus équilibrée serait souhaitable avec le souci de contrer les idées reçues à l’égard des 

allocataires du RSA. Exemple : le document réalisé par ATD Quart-Monde avec la MRIE : « les idées fausses ça 
suffit ! »88. 
 

ISOLEMENT : la solitude et le repli sur soi, manifestes dans l’étude, interpellent.  
▪ Il semble important de développer différents dispositifs (collectif, individuel, participatif, créatif, etc.) localement 
accessibles pour dépasser ces difficultés. Les accueils collectifs et « lieux ressources » soutenus par les 
Départements en sont un exemple.  
▪ La communication autour de ces différents outils et lieux de « socialisation » ou de convivialité proposés par le 
Département ou par les acteurs locaux mériterait d’être renforcée sur les lieux fréquentés par les allocataires.   
▪ Au-delà des dispositifs de socialisation on peut s’interroger sur : comment encourager les solidarités de proximité ?  
 

SOLIDARITE ET SOUTIEN : l’importance de la solidarité témoignée par l’entourage de la personne est clairement mise 
en évidence dans l’étude : que se passerait-il sans ces soutiens ? 
▪ Afin de mieux appréhender les difficultés et besoins du public (et pouvoir y répondre), il convient d’identifier 

précisément la nature et l’ampleur de la solidarité entre proches.  
▪ L'aide des proches est effectivement prégnante et existe depuis très longtemps, il nous semblerait donc pertinent 

de travailler davantage avec le réseau personnel des allocataires les plus en difficultés pour leur apporter un soutien 
adapté et pérenne.  
 

ENJEUX D’ACCOMPAGNEMENT : l’accompagnement proposé dans le cadre du RSA à certains publics est un outil central 
du dispositif qui pourrait constituer davantage un levier.  
▪ La diversité des publics et besoins interroge : faut-il renforcer l’accompagnement de certains publics ? Comment 
penser des réponses adaptées pour tous ?  
▪ Il semblerait pertinent de se donner les moyens d’aller davantage vers ceux qui n’expriment pas leurs besoins. 

La non-réponse à une convocation peut être le signe d’une personne qui va mal. Pourquoi ne pas se donner les 
moyens d’aller vers les personnes plutôt que de suspendre seulement l’allocation en attendant qu’elles réagissent ? 
▪ Certains allocataires souhaiteraient pouvoir plus facilement changer de référent.  
 

LA REALITE DE SURVIE : la réalité de survie de certains allocataires est très nette dans l’étude.  
▪ Il est indispensable de mieux faire connaître les réalités de vie des personnes pour mieux les comprendre et les 
soutenir.  
▪ Les résultats de l’étude sont à verser au débat concernant l’accès au RSA des jeunes de moins de 25 ans (hors 

étudiants), le relèvement des minima sociaux et le rapport entre les allocations familiales et le RSA.  
 

LA PARTICIPATION DES ALLOCATAIRES DANS LES INSTANCES DU RSA : elle est apparue comme un élément très positif 

du dispositif : c’est une invitation à la renforcer quand elle existe et à la développer là où elle n’est pas encore en 
place en s’inspirant des bonnes pratiques.   

                                                           
87 Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail.  
88 http://www.atd-quartmonde.fr/Les-idees-fausses-ca-suffit.html 
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LA PARTICIPATION DES BENEFICIAIRES DU RSA  
DANS LES EQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES 
 

 
Le RSA entre en vigueur le 1er juin 2009. Le texte de loi fait clairement état de la participation des 

allocataires. De manière assez ambitieuse, il la décline en deux niveaux. Un premier concerne les 
« équipes pluridisciplinaires » (EP), instance qui décide des réorientations vers le social ou le 

professionnel et de la réduction ou de la suspension du revenu de solidarité active. Dans cette instance, 
outre les professionnels, doivent être présents des représentants des bénéficiaires. Un second niveau 

concerne le fonctionnement du dispositif et la politique départementale d'insertion. Il est écrit que les 

bénéficiaires doivent contribuer à la définition, la conduite et l'évaluation des politiques qui les 
concernent. 

 
Pour évaluer l'effectivité et l'efficience de la participation, le Ministère des Solidarités et de la Cohésion 

Sociale a lancé en 2011 une enquête nationale. Plus précisément, celle-ci porte sur la participation des 

bénéficiaires du RSA dans les équipes pluridisciplinaires. Nous y avons contribué en enquêtant 
notamment dans deux équipes pluridisciplinaires : celle de Montélimar dans le département de la Drôme 

et celle de la Couronne Chambérienne en Savoie. Le texte ci-contre restitue les résultats de l'enquête 
menée sur ces deux territoires. Il se termine par des éléments de synthèse et des préconisations issues 

du guide de recommandations pour la participation des personnes bénéficiaires du revenu de solidarité 

active au dispositif, édité par le Ministère des Solidarités et de la Cohésion Sociale.  
 

 

1. LA DROME : L’EP DE MONTELIMAR 
 
 

L’ORGANISATION DE LA PARTICIPATION 
 

Le département de la Drôme est découpé en cinq territoires. Globalement la participation est organisée 

sur ces territoires selon une même architecture. Point essentiel, elle repose sur des groupes de 
bénéficiaires. Ce qui n’est pas une nouveauté dans le département puisqu’auparavant, du temps du 

RMI, des groupes existaient déjà : ils avaient contribué à des forums ou bien encore à l’évaluation du 
Plan Départemental d’Insertion (PDI). Chaque groupe doit désormais désigner quatre représentants au 

sein de l’équipe pluridisciplinaire, deux titulaires et deux suppléants dont le mandat est de six mois, 

renouvelable une fois. 
Dans l’EP de Montélimar, la plupart des membres ont été interviewés. A savoir deux représentants des 

bénéficiaires, un représentant du Conseil Général (également animateur de l’EP), un représentant de la 
Caf, un représentant de Pôle Emploi et un représentant de la Mission Locale. 

 

• Le choix des bénéficiaires 

 
Lors du lancement de la démarche, des personnes orientées par des référents, issues de chantiers 

d’insertion ou d’un groupe déjà existant ont été sollicitées. En général, il s’agissait plutôt d’anciens 
bénéficiaires du RMI en accompagnement social. Désormais les représentants sont des volontaires issus 

d’un groupe de bénéficiaires du RSA. Les candidatures sont validées par l’adjoint d’insertion qui veille à 
ce que les personnes aient les qualités requises pour exercer leur fonction : une capacité à s’exprimer 

à l’oral, une connaissance suffisante du dispositif dans sa globalité au-delà de sa propre situation, une 

capacité à se positionner en représentant d’autres que soi….  
 

• Durée du mandat et renouvellement 

 
Il est à noter que s’agissant du renouvellement des représentants, une rotation s’opère naturellement, 

du fait qu’ils trouvent du travail ou sortent du dispositif. En deux ans, il y a eu six représentants différents 

issus du groupe. Ce qui ne va pas sans poser problème puisqu’il faut à chaque fois former les nouveaux 
et tout réexpliquer. Mais ce problème peut aussi concerner les professionnels quand ils se font 

représenter par d’autres ou changent de poste. 
 

 
 

DOSSIER ANNUEL 2012 
 

DOSSIER ANNUEL 2012  



 
60 

• Engagement/formation 
 

Il est demandé aux représentants des bénéficiaires de signer le règlement de l’EP et une charte, tous 

deux élaborés au niveau départemental. Les premiers représentants des bénéficiaires ont eu droit à une 
formation institutionnelle sur le secret professionnel. C’est ensuite l’adjoint d’insertion qui a pris le relais 

et qui forme les nouveaux représentants.  
 

• Fonctionnement de l’EP 

 
L’EP a pour fonction de faire des propositions concernant l’éventuelle réduction de l’allocation, sa 

suspension ou la réorientation de l’allocataire. Les situations dont les dossiers ont été préparés en amont 

par les techniciens, sont présentées de manière non anonyme (ce qui n’est pas toujours le cas selon les 
départements). Puis un temps est laissé pour débattre et réagir. Ensuite le bénéficiaire invité est reçu, 

quand il est là. Ce qui se produit rarement. Selon un membre de l’EP interrogé, « sur 30 dossiers, on 
reçoit trois ou quatre personnes physiques ». On peut avancer plusieurs hypothèses pour l’expliquer : 

des bénéficiaires n’ouvrent pas leur courrier par crainte de nouvelles aggravant leur situation ; difficultés 

de mobilité ; peur d’une instance décidant d’une éventuelle sanction. Enfin, après le départ de la 
personne concernée, les membres de l’EP prennent un nouveau temps pour échanger. Il faut ajouter 

que tout au long de l’EP, l’animatrice, c’est-à-dire l’adjoint d’insertion, dit veiller à la circulation de la 
parole et à l’écoute mutuelle des membres.  

 

• Les moyens à disposition des bénéficiaires 
 

Concernant les moyens dévolus à la participation, le défraiement est prévu mais pas forcément utilisé 

dans la mesure où les représentants n’ont pas forcément de frais. La mobilité, par exemple, peut être 
organisée par l’adjoint d’insertion (système de covoiturage). De plus, une fois par mois le groupe se 

retrouve dans une salle du Conseil Général. A cette occasion l’animation est assurée par un professionnel 
de l’institution.  

 

 

LE RESSENTI SUR LA PARTICIPATION 
 

• Trouver une place et se positionner en EP 
 

Premier constat que l’on peut faire, intégrer l’EP ne va pas de soi pour les représentants. Selon 

un représentant du Conseil Général, « en deux ans deux représentants des bénéficiaires n’ont pas du 
tout trouvé leur place ». Au regard de sa situation, l’un d’eux ne supportait pas l’idée de suspendre ou 

de réduire l’allocation d’un autre bénéficiaire, même si par ailleurs il en comprenait les justifications. Il 
a tenu deux ou trois EP puis a demandé à interrompre son mandat.  

Aujourd’hui, les deux représentants semblent avoir trouvé leur place en EP. Ils sont d’ailleurs 

assidus. A une exception près, il n’y a pas eu d’EP sans représentants des bénéficiaires. Les deux 
représentants disent avoir été bien accueillis. Ils sentent qu’ils peuvent s’exprimer librement et qu’il y a 

une certaine égalité entre les différents membres de l’EP. Ils n’ont l’impression d’être ni déconsidérés 
ni, à l’inverse, mis sur un piédestal parce qu’ils portent la parole des bénéficiaires. Un des deux 

représentants paraît particulièrement à l’aise. Il est décrit comme faisant souvent des interventions 
opportunes et pertinentes. C’est d’autant plus notable qu’il n’est pas simple de trouver sa place du jour 

au lendemain et de s’exprimer au milieu de professionnels et de directeurs qui ont l’habitude de cet 

exercice et peuvent donc avoir tendance à nettement s’affirmer.  
L’autre représentant constate cependant une difficulté : « dans l’EP, j’essaie d’être neutre mais c’est 
difficile parce qu’on est dans la même situation. C’est pas évident comme positionnement ». On voit ici 
qu’il n’est pas simple d’être représentant des bénéficiaires, membre de l’équipe pluridisciplinaire et soi-

même bénéficiaire. Au moment d’échanger sur la situation d’un autre bénéficiaire, les différents rôles 

du représentant entrent en tension et il est difficile de rester neutre, à supposer que c’est cela qui doive 
être attendu des représentants des bénéficiaires. En outre, si le représentant peut pencher en faveur 

du bénéficiaire convoqué, il peut aussi aller en sens inverse. Ainsi, aux yeux de plusieurs professionnels 
interrogés, les représentants apparaissent comme plus durs que les autres membres de l’EP vis-à-vis à 

des bénéficiaires. Le souci de se démarquer des bénéficiaires qui ne respectent pas les règles peut 
expliquer cette tendance à être plus exigeants et plus fermes. 
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• L’apport des représentants des bénéficiaires à l’EP 

 

Il est légitime de se demander quel est l’apport des représentants des bénéficiaires lors de l’EP. A cette 
question, un membre de l’EP répond plutôt réservé et mitigé : « ça fait pas de mal qu’ils soient présents. 
Mais il faut que leur présence soit pertinente ». Un autre membre tient un discours plus positif : « s’ils 
n’étaient pas là, on aurait tendance à aller plus vite, à rester dans notre fonctionnement de 
professionnels avec notre vocabulaire. Dans la décision, il n’y a pas trop de changement, ils vont plutôt 
dans le sens d’asseoir une décision. Dans la présentation de la situation, ils n’hésitent pas à poser des 
questions. Ils peuvent être directs ! ».  

Selon ce témoignage, la présence de représentants des bénéficiaires favoriserait donc un meilleur 
traitement des situations, avec plus de précautions. En ce sens, ils amènent des « petits plus » 

permettant d’enrichir l’EP. Les principaux intéressés abondent dans cette direction. L’un d’eux 
précise : « on peut amener quelque chose de plus. On a un autre point de vue, un autre vécu et c’est 
ça qui est intéressant pour l’EP. On peut mieux parler que d’autres des situations car on les a vécues ». 

Plutôt que d’opposer ou de hiérarchiser les « regards » (professionnel/représentants des bénéficiaires), 
on peut penser que la force des EP devrait résider précisément dans le croisement des points de vue, 

leur confrontation, leur complémentarité et l’émergence d’une décision collective.  
 

• L’apport de la participation pour les bénéficiaires 

 
Pour les représentants des bénéficiaires, l’EP est un lieu important car il permet de mieux 

comprendre le dispositif. C’est ce qu’exprime l’un d’eux : « maintenant le fonctionnement du 
système est plus clair parce qu’au début, c’était vague… ». Il permet aussi d’être en présence de 
décisionnaires. Ce qui s’avère être valorisant a contrario du statut de bénéficiaire du RSA qui lui 

est plutôt stigmatisant. 
 

La participation des bénéficiaires présente un autre intérêt. Elle redonne du crédit à l’Institution. 

En participant à l’EP, les représentants réalisent que les situations sont examinées avec soin et sérieux 
quand bien même il peut y avoir un nombre important de dossiers à traiter. Selon un des représentants : 

« dans l’EP, il y a de la quiétude, du professionnalisme [...] c’est une commission pas un tribunal ! ». 
La participation permet donc de lever des a priori chez les représentants mais aussi dans le groupe où 

les constats sont relayés et sans doute au-delà. Les autres entretiens confirment le propos des 
représentants des bénéficiaires. L’EP apparaît comme un lieu où les situations sont examinées de 

manière bienveillante. Il n’y a pas de jugement. Ce sont les faits qui sont examinés. Par ailleurs, l’EP ne 

suspend pas pour suspendre. Quand elle le fait, c’est de manière argumentée. De plus, avant toute 
chose, les membres de l’EP cherchent à comprendre et à trouver des solutions pour faire avancer les 

situations. Ce qui satisfait les représentants des bénéficiaires mais aussi les professionnels. L’un d’eux 
explique ainsi : « on est dans du concret. C’est ça qui est important. On n’est pas dans du bavardage. 
C’est une instance utile et c’est une instance dans laquelle je trouve du plaisir à aller ». 

 

• EP et groupes ressources ou collectifs d’usagers : une articulation à construire 
 

Il convient de noter, d’après les représentants des bénéficiaires, que les retours de l’EP au groupe 
sont limités et se font plutôt de manière informelle. Il n’y a pas toujours un travail de reprise qui 

permettrait aux représentants de débriefer, de former le groupe et ainsi de soutenir un peu plus la 

participation. De fait, il se créé une sorte de déconnexion comme l’indique ce représentant des 
bénéficiaires : « les EP, c’est à part, on en parle peu. C’est différent du groupe ». Le caractère 

confidentiel de cette instance est-il un facteur limitant ces retours ? C’est une hypothèse qu’il ne faut 
sans doute pas écarter.  

 
Pour les représentants des bénéficiaires, cette « déconnexion » se donne à voir autrement. Ils ont 

l’impression d’être quelque peu instrumentalisés par le Conseil Général. Pour schématiser, de leur point 

de vue, ce qui compte le plus pour l’institution c’est l’EP (l’obligation qu’il y ait des représentants) et non 
le groupe. Le premier représentant se questionne sur l’utilité du groupe. Il constate que celui-ci est en 

quelque sorte flottant : « le groupe n’a pas d’idée précise et d’objectif durable. Je crois qu’il y a un 
groupe parce que c’est une obligation pour avoir des représentants ». Un professionnel du Conseil 

Général reconnaît que « les membres du groupe se sont beaucoup rencontrés et ont échangé.   
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Cependant on est arrivé à une limite où il faut passer à l’action. Ils ont besoin d’objet concret pour 
montrer leur utilité ». Le second représentant pense que l’EP est importante mais que le groupe l’est 

plus. Moins critique que le premier, il perçoit l’utilité du groupe et pense qu’il devrait être plus soutenu : 
« on sent que des pros sont motivés et c’est motivant mais il y a un problème. On manque d’outils. On 
n’a pas de téléphone, d’espace, de voiture. On pourrait être plus nombreux dans le groupe. Il y a 
beaucoup de potentiel. Des gens voudraient participer mais ils ne peuvent pas, par exemple, pour des 
questions de mobilité. Il y a plus d’énergie qu’on croit [...]. Faire avec nos moyens, c’est pas évident. 
Comment avancer ? On a des ambitions mais c’est pas facile ». 
 

• Le groupe : les difficultés liées à la mobilisation 

 
Pour finir, voyons les principales caractéristiques du groupe ressource. Il permet d’échanger sur 

l’expérience et les difficultés de chacun, de trouver des idées pour résoudre les problèmes rencontrés. 

Il doit également proposer des actions aux élus, au Conseil Général et aux autres structures locales. 
Jusqu’à présent, le groupe a pu intervenir une fois lors d’une Commission Locale Plénière (CLI). Le 

nombre de bénéficiaires présents dans le groupe fluctue car il peut comprendre entre cinq et douze 
personnes. Comme énoncé précédemment, cela ne suffit pas et il paraît important d’étoffer le 

groupe. On peut s’interroger sur les difficultés à mobiliser. Elles résultent sans doute de plusieurs 

facteurs : l’information des bénéficiaires, les problèmes des personnes et l’évolution de leur situation 
(accès à l’emploi et sortie du dispositif), le stigmate accolé à l’étiquette « bénéficiaire du RSA ». Pour 

reprendre le propos d’un des deux représentants, « c’est difficile de mobiliser mais c’est normal car les 
gens ont leur dignité ! ». En d’autres termes, ils n’ont pas forcément envie d’endosser ce rôle, de se 

retrouver avec d’autres qui vont en faire autant et avec qui ils vont former un groupe. Face aux difficultés 
de mobilisation, il importe de noter les « bonnes pratiques » du groupe. Ainsi les membres du 

groupe ont-ils réalisé une plaquette à l’intention des autres bénéficiaires et présentent 

régulièrement leur action lors d’informations collectives ciblant les nouveaux entrants dans le 
dispositif. 

 
 

2. LA SAVOIE : L’EP DE LA COURONNE CHAMBERIENNE 
 

L’ORGANISATION DE LA PARTICIPATION 
 
Le département de la Savoie comprend huit territoires. La participation des bénéficiaires du RSA a été 

construite en suivant une même logique. Sur chaque territoire, le département s’est appuyé sur des 
groupes de bénéficiaires existants ou a créé des groupes. Ce qui ne revient pas tout à fait au même. 

Dans le second cas de figure, tout est à construire. Dans le premier cas, le groupe a une certaine 

stabilité. Néanmoins, il peut courir le risque d’être instrumentalisé. Comme dans la Drôme, chaque 
groupe de bénéficiaires doit désigner quatre représentants, deux titulaires et deux suppléants, dont le 

mandat est de six mois, renouvelable une fois. 
 

C’est l’EP de la Couronne Chambérienne qui a été étudiée. Nous avons interviewé une bonne partie des 
membres de l’EP, soit deux représentants des bénéficiaires, un représentant du PLIE, trois représentants 

du Conseil Général (un coordinateur, un référent et un élu). En complément, nous avons pu assister 
comme observateur au déroulement d’une EP (le 07/07/2011). 

 
➔ Le choix des bénéficiaires 

 

Bien qu’une même logique prévale à l’organisation globale de la participation, il a été décidé que chaque 
territoire puisse expérimenter ses propres modalités de mobilisation. Afin d’impulser la participation des 

bénéficiaires du RSA dans la Couronne Chambérienne, les travailleurs sociaux ont sollicité directement 
les personnes suivies et accompagnées. Ils ont écarté les personnes qui ont de trop grandes difficultés 

pour qu’elles ne se retrouvent pas en tant que représentant dans des situations délicates dont les 

professionnels craignent qu’elles puissent les desservir. En outre, des partenaires ont été mobilisés et 
certains ont diffusé des tracts et des flyers informant les bénéficiaires de la démarche. Les représentants 

des bénéficiaires sont tous des volontaires issus du groupe. Ils bénéficient souvent d’un suivi social. 
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➔ Durée du mandat et renouvellement 

 
Selon plusieurs personnes interrogées, la durée du mandat (six mois renouvelable une fois) est trop 

courte. Il faut du temps pour rentrer dans le rôle de représentant. En outre, que faire une fois le 
mandat terminé ? Pour reprendre un professionnel, « on ne veut pas arrêter le mandat surtout si ça se 
passe bien. On risque de casser le lien. Quel effet cela va avoir ? Est-ce que cela ne va pas être 
contreproductif ? ». S’il faut du temps pour assumer convenablement ce rôle de représentant, qui par 

ailleurs est source de satisfaction pour le bénéficiaire comme pour l’institution alors que les perspectives 

de sortie du dispositif semblent lointaines, la fin du mandat ne va pas toujours de soi. 
 

➔ Engagement/formation 
 

L’importance du secret professionnel a été expliquée aux représentants des bénéficiaires qui ont 

d’ailleurs signé une charte de déontologie. La formation des représentants se déroule surtout au sein 
du groupe. Chaque nouvel entrant est accueilli individuellement et spécifiquement, et un professionnel 

du Conseil Général lui explique le dispositif. Il bénéficie en outre de l’expérience et des échanges qui 
ont lieu dans le groupe au fil des réunions.  

 
➔ Fonctionnement de l’EP 

 

L’EP remplit des fonctions assez classiques dans la mesure où elle examine les réductions ou suspensions 
de l’allocation et les réorientations. Les bénéficiaires dont les dossiers sont examinés sont invités à venir 

s’expliquer devant l’EP. Les dossiers ont d’abord fait l’objet d’un travail de préparation en amont par 
l’équipe du Conseil Général. Lors de l’EP, les situations sont présentées par les référents, de façon non 

anonyme. Ensuite un temps est laissé aux membres de l’EP pour questionner et débattre. C’est alors 

que les bénéficiaires qui ont répondu à l’invitation sont reçus et invités à s’exprimer. Enfin un temps de 
reprise peut avoir lieu, après que le bénéficiaire, dont la situation est examinée, est sorti.  

 
➔ Les moyens mis à disposition des bénéficiaires 

 

Comme sur le reste du département, le défraiement des représentants est prévu. De plus, une fois par 
mois le groupe est animé par un professionnel du Conseil Général et se retrouve dans une salle mise à 

disposition par l’institution. Un compte rendu est réalisé systématiquement par le professionnel puis 
validé par le groupe lors de la réunion suivante. 

 
 

LE RESSENTI SUR LA PARTICIPATION 
 

➔ Trouver une place et se positionner en EP 

 
Les deux représentants actuels disent avoir trouvé une place en EP. Un premier représentant 

affirme : « c’est vrai. On m’a laissé une place. Dès fois j’explique des choses et je sens qu’on m’écoute 
et qu’on fait attention à ce que je dis. Même M. M (l’élu) prend le temps d’écouter. On sent qu’il est 
intéressé et sensible. C’est important ! On voit bien qu’il n’est pas là pour nous censurer ou nous faire 
taire ». Avant que les EP ne commencent, ce représentant des bénéficiaires craignait de ne pas y avoir 
de place. En définitive, les faits lui ont donné tort. Il apprécie le geste des professionnels. Il note tout 

particulièrement celui de l’élu. Un second représentant tient un discours similaire au premier : « il faut 
le dire. J’ai été étonné. Je pensais qu’on n’allait pas avoir la parole. J’avais un peu peur. Et en fait je me 
suis planté. C’est l’inverse qui s’est passé. Je réalise aussi qu’ils (les autres membres de l’EP) ne sont 
pas loin du terrain. Ils ne prétendent pas avoir la science infuse. On est écouté. On parle d’égal à égal 
même avec l’élu ! Même s’il peut faire preuve de fermeté, il fait attention et prend en compte ce qu’on 
dit ». 
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Pour un représentant des bénéficiaires, le sentiment d’être entendu se vérifie à travers un exemple 

concret : le « droit de retrait ». Comme les situations ne sont pas anonymes, il a demandé à sortir de 

l’EP provisoirement s’il y retrouve parmi les bénéficiaires convoqués des personnes connues. Pour lui 
cela répond à un double principe. Premièrement parce qu’il connait déjà les personnes, son point de 

vue dans l’EP peut-être biaisé, positivement ou négativement. Deuxièmement, cela peut porter à 
conséquences. Qu’adviendra-t-il si une suspension est décidée ? Comment réagira le bénéficiaire 

concerné ? Pour le représentant des bénéficiaires, « ici c’est un petit bourg. Il peut y avoir des 
répercussions pour moi. On sait où j’habite. Alors comme ça je suis protégé ». Un mois après avoir été 

demandé, le droit de retrait était applicable et peu de temps après il a effectivement été utilisé. 

 
Preuve de leur réflexivité, les deux représentants ont néanmoins mentionné des difficultés. 

Premièrement, il n’est pas évident d’être bénéficiaire et de devoir se prononcer en tant que 
représentant des bénéficiaires sur la situation d’un autre. C’est ce que résume bien ce 

représentant : « ce n’est pas facile quand on se prend sa situation en vis-à-vis. Mais avec l’expérience 
on se blinde et ça passe mieux ». Ici le temps joue en faveur des représentants des bénéficiaires. Et 
cela vaut aussi concernant la prise de parole, ainsi que le résume l’élu qui présidait l’EP : « ce n’est 
pas facile pour eux. Il faut tendre la perche souvent. Mais il y a eu une évolution. Avant on les a vus 
très timides et après c’est devenu plus coulant. Au début ils ne prenaient pas du tout la parole. 
Maintenant ça va mieux et il y en a un que je sens à peu près à l’aise ». 
Comme le souligne ce dernier témoignage, l’observation réalisée de l’EP de la couronne Chambérienne 

atteste que des « dispositions » ont été prises pour faciliter la parole des représentants des 

bénéficiaires. En début de séance, un temps est pris pour faire un « tour de table » et se 
présenter. Ce qui est important car s’il y a une interconnaissance entre les professionnels, il n’en va 

pas forcément de même entre les représentants des bénéficiaires et les professionnels. De plus, une 
attention particulière est portée aux mots. Les sigles et les dispositifs sont explicités par 

l’animateur de l’EP (coordinateur cohésion sociale). Ainsi que le dit un professionnel interrogé, « on est 
repris quand on est trop jargonneux ». Par ailleurs, l’animateur invite les représentants à s’exprimer en 
jouant sur le « non verbal » et en regardant dans leur direction mais aussi en demandant 

plus largement à l’ensemble des membres de l’EP qui souhaite faire des commentaires. 
 

➔ L’apport des représentants des bénéficiaires à l’EP 

 
Dans l’EP, il s’agit d’exposer les situations, de les comprendre et de trouver des solutions. Ce qui est 

largement facilité par la diversité des acteurs. Dans cet ensemble, les représentants des bénéficiaires 
jouent un rôle précis reconnu et apprécié de tous. Selon un professionnel, « c’est pas facile pour 
eux de répondre d’un point de vue technique. Par contre, ils amènent un peu plus d’humanité pour 
mieux comprendre les situations. Ils sont moins sur le technique que nous et du coup ça crée un 
équilibre ». En résumé, les représentants apportent un regard spécifique que l’ancien président de 

l’EP exprime ainsi : « avec eux on passe de l’autre côté de la barrière. Ça permet de réfléchir et de 
mieux comprendre. Une personne qui ne répond pas aux convocations, ce n’est pas juste quelqu’un qui 
s’en moque et qui se moque de nous, ça peut être quelqu’un qui est trop mal pour cela, quelqu’un qui 
n’a pas ouvert son courrier par crainte d’apprendre une mauvaise nouvelle. Et cette réalité on peut la 
sentir et l’approcher grâce aux représentants ».  

Ce regard spécifique a pour caractéristique de compléter celui des autres membres de l’EP. 
Pour reprendre des catégories énoncées, il ne porte pas sur le « technique » mais sur l’« humain ». En 

effet, de par leur vécu, les représentants sont particulièrement à même de comprendre et de faire 
comprendre les situations des autres bénéficiaires. De fait, pour une des personnes interrogées, il faut 

former les représentants sans pour autant en faire des professionnels. Ils doivent garder leur regard 
spécifique, sans quoi leur utilité s’en trouverait amoindrie. 

Autre caractéristique du regard des représentants des bénéficiaires : il va généralement dans le sens 

des autres membres de l’EP. On pourrait penser dans une perspective critique que les représentants 
n’osent pas s’opposer ou pire n’ont pas vraiment d’avis. En réalité, d’une part, ils ont bien compris le 

positionnement attendu d’eux, et d’autre part, ils ont bien un avis. Seulement ils n’ont pas besoin de 
l’affirmer plus que cela car l’EP fonctionne bien. Pour tous les enquêtés, l’EP est un lieu juste qui dans 

un cadre législatif donné parvient à traiter équitablement et efficacement les situations des personnes. 

La suspension est activée en dernier recours. Ce qui compte surtout, c’est d’être utile et de proposer 
des pistes d’actions afin de débloquer les situations. 
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➔ L’apport de la participation pour les bénéficiaires 
 

La participation des bénéficiaires comporte plus d’un intérêt. En EP, elle permet de mettre de côté le 

jargon professionnel et impose plus de précautions dans la présentation des situations. Elle 
peut contribuer aussi à une dynamique positive pour les professionnels. Selon l’un d’eux, 

« l’EP, ça donne envie d’y aller89 ». Aux yeux des professionnels, la participation permet de 

changer de regard et révèle les « compétences » des personnes qui étaient connues 
théoriquement mais pas visibles ou activées, ainsi que l’atteste très clairement le témoignage suivant : 

« la participation ça change du face à face dans le bureau où en gros on faisait le listing des déficits. 
En faisant le contrat, on voyait ce qui n’allait pas. Maintenant on voit ce dont ils sont capables. Même 
si ce n’est pas simple, ils sont là pendant les EP, ils interviennent et ils nous rappellent des choses 
essentielles ». 
 

Pour les représentants des bénéficiaires eux-mêmes, la participation (EP et groupe) est 

nettement positive. Elle est qualifiée d’ « énergisante ». Elle permet de fréquenter d’autres 
personnes, d’avoir un rôle et une place, de reprendre petit à petit confiance en soi. De ce 

point de vue, le parcours d’un des deux représentants est tout à fait intéressant. Après avoir perdu son 

emploi, il a vu son réseau relationnel décroitre jusqu’à s’isoler et se replier chez lui. Pendant un temps, 
son téléphone ne sonnait presque plus, dit-il. Puis son assistante sociale lui a proposé d’intégrer le 

groupe. Après quelques hésitations, il a franchi le pas. Dans le groupe, il a fait des rencontres, pris 
conscience qu’il n’est pas le seul à avoir des difficultés. Il s’est investi et a souhaité devenir représentant 

des bénéficiaires. Il en tire le bilan suivant : « prendre la parole en public, c’est une épreuve mais là j’ai 
retrouvé une aisance de parole, un peu comme avant [...] pour nous, la participation c’est une 
reconnaissance et une valorisation. J’ai l’impression que ça peut être une passerelle vers le monde du 
travail. On nous redonne de l’assurance ». Il est significatif de noter que cette personne ne se vit plus 
seulement comme un « je » mais aussi comme un « nous », signe qu’elle se considère comme faisant 

partie d’un collectif. La participation n’a pas d’abord pour finalité l’insertion. Cet exemple montre qu’elle 
produit cependant des effets allant dans ce sens. Si bien sûr elle ne peut pas tout résoudre, elle ouvre 

petit à petit de nouvelles possibilités qui ont toute leur importance pour les personnes.  
 

➔ Le groupe ressource : articulation avec l’EP et limites 
 

Le groupe est composé d’un noyau dur de six ou sept personnes. Pour résumer son activité, un 
représentant dit ainsi : « on a un ordre du jour et on discute sur des thèmes qui nous intéressent. Ce 
qui est bien, c’est que c’est libre. On discute à bâtons rompus. On est écouté. On est aidé par un 
professionnel qui laisse parler ». Du point de vue des personnes interrogées, le groupe est un élément 

important dans la représentation des bénéficiaires en EP : « je ne vois pas bien comment on pourrait 
faire sinon. Je ne m’imagine pas être tiré au sort ». Une autre ajoute : « les groupes je vois ça presque 
comme une nécessité. Ça forme, ça permet de s’adapter. C’est une passerelle pour l’EP en fait ». Il est 

à noter qu’en revenant de l’EP, un débriefing est fait systématiquement : « avec le groupe, on reprend 
ce qui s’est dit dans l’EP. On parle des situations un peu typiques comme les gens qui sont dans le dispo 
depuis longtemps ». Ou encore : « on fait un retour dans le groupe, on donne des chiffres, on en parle 
globalement mais sans rentrer dans le particulier. C’est normal car c’est confidentiel ». De fait, le retour 
réalisé renforce les représentants dans leur fonction et forme les autres membres du groupe. En résumé, 

le groupe et l’EP paraissent bien connectés. Le groupe alimente les EP en représentants 
qui, à leur tour, font des retours au groupe, permettant de soutenir durablement la 

dynamique participative.  
 

Reste que le groupe de bénéficiaires comprend des limites qu’il convient d’énoncer. Tout d’abord, 
il arrive que la « plainte » prenne le dessus et soit difficile à vivre pour certains participants du 

groupe. Ensuite, plusieurs acteurs pensent qu’il faut véritablement mobiliser plus et élargir le 
groupe. Pour un des représentants des bénéficiaires, il s’agit là d’une préoccupation première. Enfin, il 

apparaît que le groupe a fait part à l’institution de ses constats qui sont restés sans réponse. 

D’après un représentant : « on a besoin de résultats concrets. On est en attente. On fait remonter mais 
il faut que cela redescende ». Les constats ont-ils été entendus ? Vont-ils être pris en compte ? Il y a 

sans doute un décalage entre la temporalité de l’institution qui se situe plutôt sur le moyen/long terme 
et celle du groupe qui est le temps présent. Quoiqu’il en soit, il semble important de répondre à ces 

interrogations pour éviter une démobilisation des bénéficiaires.   

                                                           
89 Ce propos fait écho à celui du représentant des bénéficiaires de Montélimar qui disait « c’est une instance dans laquelle je 
trouve du plaisir à aller ». 
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Eléments de synthèse  
 
Nous avons vu à travers ces observations que la participation à une démarche collective est un facteur 

important pour que cette représentation fasse sens, que les représentants des bénéficiaires trouvent 

une véritable place au sein de l’EP et éclairent la compréhension des dossiers par leur apport. D'autres 
expériences montrent qu’en l’absence de groupes ressources, la prise de parole des représentants des 

bénéficiaires tend vers le témoignage personnel, n’apparaît pas comme une plus-value aux yeux des 
professionnels, et que leur participation risque de se réduire à de la figuration. En outre, l’existence d’un 

groupe ressource garantit aussi un espace de débriefing pour les représentants des bénéficiaires qui 
peuvent être confrontés à des décisions difficiles ou à des situations délicates à travers les dossiers 

traités en EP. Reprendre avec d’autres pairs leur positionnement, ce qui les interpelle, le sens de leurs 

interventions, ne semble pas accessoire pour que cette participation ne les mette pas en danger, ou ne 
les conduise pas à jouer inconsciemment un rôle à contre-emploi pour trouver leur place sans vraiment 

marquer leur différence. 
 

Quoi qu’il en soit, l’existence de groupes ne résout pas en soi toutes les difficultés sans prendre quelques 

précautions. L’articulation entre l’EP et le groupe, les mouvements d’aller et retour semblent nécessaires 
à l’entretien de la mobilisation des uns et des autres. En outre l’institution y gagne en crédibilité en 

faisant connaître aux autres bénéficiaires par le biais de leurs représentants, le sérieux et la bienveillance 
des professionnels dans le traitement des dossiers. Si le groupe n’est pensé que comme vivier de 

représentants potentiels sans retour vers eux du « comment se joue cette représentation », il risque 
vite de se démobiliser. Adosser la représentation à un groupe de pairs qui légitime cette représentation 

et devant qui on en rend compte sans manquer à la confidentialité, apparaît comme un élément 

essentiel.  
 

Une rencontre régionale des représentants des bénéficiaires dans les EP pourrait à cet égard constituer 
un levier pour permettre que les personnes concernées elles-mêmes puissent formuler collectivement 

des préconisations. Enfin, quand les démarches collectives sont impulsées, elles aspirent vite à aller plus 

loin. La Loi pose la participation au niveau de la définition, de la conduite et de l’évaluation du dispositif, 
sans préciser dans quelles instances cela doit se jouer au niveau des départements, concernant les 

politiques d’insertion par exemple. Les groupes peuvent précisément jouer un rôle dans cette 
perspective, et contribuer à une articulation entre ces deux niveaux de participation. 
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EXTRAIT DU GUIDE DE RECOMMANDATIONS 
LA PARTICIPATION DES PERSONNES BENEFICIAIRES DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE AU DISPOSITIF  
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA COHESION SOCIALE 

 
LA LISTE DES RECOMMANDATIONS 

 
Axe 1 - Porter à tous les niveaux de pilotage l'engagement du Département dans la démarche 
participative 
 

Recommandation n°1 : Affirmer, par un portage politique fort, le principe de l'engagement du Département en 
faveur de la démarche participative des personnes bénéficiaires RSA. 
 

Recommandation n°2 : Intégrer la démarche participative dans l'organisation du dispositif RSA. 
 

Recommandation n°3 : Identifier, au delà des équipes pluridisciplinaires, des espaces de concertation pour 
développer la participation. 
 

Recommandation n°4 : Affecter les moyens nécessaires à l'organisation de la participation. 
 
Axe 2 - Mettre en place la représentativité des personnes bénéficiaires du RSA 
 

Recommandation n°5 : Définir le rôle de chacune des parties prenantes dans les instances. 
 

Recommandation n°6 : Assurer la mobilisation et l'information de toutes les personnes bénéficiaires. 
 

Recommandation n°7 : Définir les thématiques sur lesquelles associer les personnes bénéficiaires. 
 

Recommandation n°8 : Associer les personnes bénéficiaires à l'élaboration et à la diffusion des outils de 
communication pour les rendre plus accessibles et mieux adaptés.  
 

Recommandation n°9 : Choisir un mode de désignation approprié. 
 
Axe 3 - Intégrer la dimension participative dans les pratiques professionnelles  
 

Recommandation n°10 : Accompagner le changement de pratiques professionnelles pour se mettre au service du 
dispositif participatif. 
 

Recommandation n°11 : Donner les moyens aux professionnels d'acquérir de nouvelles pratiques et compétences. 
 
Axe 4 - Se doter des moyens nécessaires pour garantir la participation 
 

Recommandation n°12 : Généraliser les « groupes ressources » de personnes bénéficiaires du RSA sous la forme 
de « collectifs d'usagers ». 
 

Recommandation n°13 : Mettre en œuvre une animation de qualité des « groupes ressources ». 
 

Recommandation n°14 : Organiser l'information-formation des parties prenantes. 
 
Axe 5 - Engager la participation dans la durée 
 

Recommandation n°15 : Ouvrir des espaces d'information pour les personnes bénéficiaires qui s'intéressent à la 
démarche participative. 
 

Recommandation n°16 : Prendre en charge les frais occasionnés par la participation. 
 

Recommandation n°17 : Envisager une indemnisation des bénéficiaires. 
 

Recommandation n°18 : S'appuyer sur des professionnels expérimentés pour réussir la participation. 
 

Recommandation n°19 : Déterminer la durée du mandat des personnes bénéficiaires du RSA. 
 
Axe 6 - Inscrire le dispositif participatif dans le pilotage du RSA et son évolution 
 

Recommandation n°20 : Mettre les personnes bénéficiaires au cœur du processus d'évaluation et de pilotage. 
 

Recommandation n°21 : Mesurer et valoriser les effets de participation. 
 

Recommandation n°22 : Mettre en place un dispositif de reconnaissance des acquis liés à la participation. 
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En 1993, François Mitterrand, alors Président de la République, affirmait : « contre le chômage, tout a 
été essayé ». 20 ans plus tard, et alors que le nombre de personnes au chômage est au moins aussi 

important qu’en 1993, nombreux sont ceux qui ne se résignent pas, au premier rang desquels ceux qui 
vivent la précarité, qu’on dit « éloignés de l’emploi » et qui sont de fait exclus par l’emploi. 

 

Tremplin bâtiment, la Fondation de France, Unis vers l’emploi, ATD Quart Monde, AequitaZ, nous livrent 
dans ce chapitre leurs résistances au fléau de l’inutilité sociale et les actes qu’ils posent pour que chacun 

ait un travail digne. 
Le Conseil Général de la Drôme, la mission insertion culture de la Ville de Lyon, le secteur de l’économie 

sociale et solidaire nous disent comment des institutions analysent cette situation et l’action publique 
mise en œuvre pour y faire face. Enfin, une focale redéfinit l’enjeu de la garde des jeunes enfants pour 

l’accès et le maintien dans l’emploi des monoparents. 

 
  

Deuxième 

partie 
 

Travailler ensemble  

à l’emploi pour tous 
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Un premier article interroge la notion de travail, à partir des travaux croisés de groupes de salariés en 

insertion et de chefs d’entreprise. Cette réflexion partagée nous invite aussi à questionner la finalité de 
l’insertion par le travail90 : s’agit-il d’un sas pour intégrer le plus rapidement possible l’entreprise 

traditionnelle ou s’agit-il d’un secteur économique à part entière, pourvoyeur d’emplois et non plus 
d’abord agent d’insertion ?  

 

Sans doute l’insertion comme un sas a du sens pour des personnes qui ont une expérience 
professionnelle conséquente, qui ont des compétences « vendables » sur le marché du travail, et qui, 

suite à un incident de la vie ou suite à des évolutions économiques, ont perdu le fil de leur vie 
professionnelle.  

 

Par contre, pour d’autres, la voie d’accès se transforme trop souvent en voie de garage. Pour certains 
qui cumulent échec scolaire, chômage de longue durée ou inactivité prolongée, continuer de concevoir 

l’insertion comme un sas contribue à leur imposer des échecs répétés91, rendant chaque fois plus difficile 
et aléatoire une stabilisation dans l’emploi. Cette réalité est d’autant plus violente en période de 

chômage de masse, où les rares emplois disponibles sont captés par les demandeurs d’emploi les mieux 
« armés ». Lorsqu’une politique publique concourt à exclure davantage ceux qui sont déjà les plus 

exclus, sans doute convient-il de questionner ses fondements… Soutenir le principe que tout le monde 

est employable et que chacun a droit à être employé n’est pas contradictoire avec le constat de plus en 
plus partagé selon lequel l’entreprise traditionnelle n’emploiera pas tout le monde, ni à court ni même 

à moyen terme : en attendant, peut-être est-il temps de concevoir l’entreprise alternative, avec des 
emplois en CDI, et co-financés par des fonds publics puisque répondant à des besoins de la société non 

ou mal couverts par le secteur privé92.  

 
 

 
 

 

 

« Croire que seule la croissance résoudra en un jour le problème du chômage est une illusion. Les gains 
de productivité et les restructurations d’entreprises poussées par la croissance peuvent même au 

contraire détruire de l’emploi. Une croissance forte n’est pas forcément supportable en termes 
d’environnement. Il faudra sans doute penser notre avenir avec une croissance quantitativement faible, 

mais avec une croissance qualitativement forte où tout n’est pas monnayable dans le sens traditionnel 

du terme »93. 
Dominique POTIER, député de Meurthe-et-Moselle : 

In : « Résistances, le journal du refus de la misère », 17 octobre 2014 

 
 
  

                                                           
90 Qui comprend l’insertion par l’économique et les emplois aidés. 
91 Les professionnels qui les accompagnent sont eux aussi « victimes » de ces échecs répétés, et beaucoup 
témoignent de la perte de sens de leur action.  
92 En cela, le modèle de l’entreprise adaptée mérite d’être considéré : l'entreprise adaptée (EA), née avec la loi du 
11 février 2005 (art 38) est une entreprise à part entière dont la spécificité est d'employer au moins 80 % de 
travailleurs handicapés. La grande différence entre les entreprises adaptées et les ateliers protégés réside dans le 
fait que les ateliers protégés appartenaient au secteur médico-social tandis que les entreprises adaptées 
appartiennent au marché du travail.  
93 « Chacun doit pouvoir travailler », in : Résistances, le journal du refus de la misère 2014, p.II. 
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Comprendre le travail,  
un préalable pour agir pour l’emploi de tous 
Une réflexion issue de travaux croisés entre des salariés en 
insertion et des chefs d’entreprise 
 

 
Depuis plusieurs années, nous faisons le constat de notre difficulté à nous emparer de la thématique de 

l’emploi. La MRIE porte en effet depuis sa création la volonté de produire une connaissance qui soit 
mobilisatrice pour l’action94. Or force est de constater qu’en ce qui concerne l’emploi, nous avons du 

mal à sortir des données "classiques" qui, ces vingt dernières années, ont été plus souvent paralysantes 

que mobilisatrices. Nous disions ainsi dans le dossier 2012, en relisant les vingt dossiers publiés par la 
MRIE depuis sa création :  

« Un "noyau dur" de personnes fragiles existe depuis longtemps, et si la crise a élargi le cercle 
des victimes, elle ne doit pas faire oublier que le retour éventuel de la croissance économique 
risque fort de ne rien changer pour ces victimes de toujours. Et de fait, un indicateur permet de 
rendre compte de cette permanence, par-delà les mouvements conjoncturels : durant les 
périodes de croissance relative de l’activité économique, alors que le taux de chômage tendait à 
diminuer, l’ancienneté moyenne des inscriptions des demandeurs d’emploi ne bougeait guère, 
demeurant supérieure à 400 jours. Tout simplement parce que les retours à l’emploi concernaient 
alors principalement les demandeurs d’emploi "les plus frais", ceux qui, dotés d’un bon CV et 
d’une expérience professionnelle attractive, profitaient de l’embellie, tandis que les autres 
demandeurs d’emploi n’en voyaient pas la trace ».95 

 
À partir de tels constats, nous avons, comme d’autres, du mal à dégager des marges de manœuvre, du 

mal à nous extraire de ces chiffres régulièrement « plombants », surplombants aussi, alors que 
parallèlement, tous nos travaux montrent combien la question de l’emploi est investie par ceux qui 

vivent la précarité. En effet, ces dernières années toutes nos études convergent sur un point : l’emploi, 

le travail, est une priorité pour ceux qui vivent en situation de pauvreté, et cette priorité est d’autant 
plus essentielle que le travail apparaît comme LA garantie "anti-stigmatisation", comme LA réponse au 

discours sur la fraude aux prestations et plus globalement au discours sur l’assistanat qui a eu tendance 
ces dernières années à envahir le champ du discours sur la pauvreté :  

« On est fait pour travailler, après chacun choisi son chemin, faut avoir un but dans la vie, faut 
sortir du sous-développement, avoir de l’ambition ! »96. 

 

La MRIE porte l’ambition de produire une connaissance qui procède de différents types de savoirs, dont 
le savoir d’expérience de ceux qui vivent les situations de précarité. De ce fait, nous nous devons 

d’entendre d’autant plus cette priorité affirmée avec virulence : travailler c’est sortir de l’assistanat, c’est 
sortir de la stigmatisation du "mauvais pauvre" (même si ce n’est pas nécessairement sortir de la 

pauvreté). 

 
De ces différents éléments découle notre choix d’investir particulièrement les questions liées à l’emploi, 

et plus globalement au travail, dans ce dossier 2014. Pour ce faire, nous avons choisi de nous inscrire 
dans les démarches développées à la MRIE dites de « connaître avec pour agir ensemble ».  

  

                                                           
94 Wresinski J., « Une connaissance qui conduise au combat ». Revue Quart Monde, N°140. 
95 Ibid. 
96 «MRIE, 2013, « Les jeunes dans les quartiers prioritaires : quelle situation, quelle insertion ? ». 
http://mv02.MRIE.org/userfiles/file/EtudeMRIE-Vol1-Lesjeunesdansles%20uartiersprioritaires.pdf  
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Le « Connaître avec pour agir ensemble » 
 
Hannah Arendt écrivait : « le droit de chaque homme à une place dans la vie publique est un principe de tous les 
autres droits de l’homme »97. Autrement dit, on ne peut pas mettre en œuvre l’ensemble des droits sociaux et 
économiques si l’on ne pose pas comme fondement du lien social le droit de chacun à une place dans l’espace 
public.  
Dès 1996, avec la production d’un dossier–ressources intitulé « Agir avec les plus défavorisés »98, les bases de 
cette réflexion étaient posées : « partir de la personne, réhabiliter en chacun le sujet, lui permettre de développer 
son potentiel enfoui après tant d’échecs. On ne peut plus faire l’économie, lorsque l’on veut lutter contre l’exclusion, 
d’une rencontre authentique avec les personnes [confrontées aux processus d’exclusion], fondée sur l’échange et 
la reconnaissance ».  
La plupart du temps, l’un des obstacles majeurs à l’échange et l’agir ensemble est le poids des représentations 
mutuelles. Ainsi sous un même mot, un même concept, les professionnels et les personnes confrontées à la 
précarité mettent une signification bien différente. Les actions des uns sont interprétées par les autres avec souvent 
des contresens importants (et inversement). L’un des principaux enjeux est donc avant tout de se comprendre pour 
pouvoir ensuite agir ensemble. 

Le « connaître avec pour agir ensemble » est une démarche qui vise à permettre cette compréhension mutuelle et 
à créer les conditions d’un dialogue entre différents types de savoirs : le savoir théorique (universitaire), le savoir 
d’action (professionnelle, politique), et le savoir issu de l’expérience vécue. Ce dernier est un véritable savoir 
d’analyse de la vie dans la précarité, mais aussi du monde environnant qui la fait subir. Les deux premiers savoirs 
sont reconnus et organisés, ce qui n’est pas le cas de celui de l’expérience vécue99. 
 
Comment qualifier alors ce savoir "d’expérience"100 ? 
1. le savoir "d’expérience" se différencie du témoignage. Le témoignage a un rôle d’interpellation non négligeable : 
« ce que je vis contredit les valeurs fondamentales de justice et de dignité » mais le plus souvent le témoignage 
est ensuite repris en illustration de ce qui est analysé et proposé en dehors des personnes qui témoignent.  
2. le savoir "d’expérience" n’est pas spontané, il s’élabore collectivement. L’expérience vécue ne contribue à la 
transformation, tant individuelle que collective, que si elle est réfléchie (entre pairs, expertise élaborée entre 
personnes confrontées à la pauvreté ou la précarité) et si elle est dialoguée (confrontation de points de vue, 
expertise élaborée dans des groupes "mixtes" associant habitants et professionnels)101. D’où l’importance du rôle 
joué par les espaces collectifs où s’élabore une réelle expertise de terrain.  
3. le savoir "d’expérience" n’a un réel impact social que si les détenteurs de ce savoir participent à des dynamiques 
d’échange de savoirs.  

 
Cf : Dossier ressource « Connaître avec pour agir ensemble », MRIE, 2005  

Téléchargement gratuit du dossier : Dossier ressources « Connaître avec pour agir ensemble » 

 

Concrètement ici, il s’est agi d’animer une réflexion collective, par groupes de pairs, puis d’organiser la 
rencontre au cours de laquelle ces groupes ont pu croiser leurs réflexions. Trois groupes de salariés en 

insertion se sont constitués, chacun des groupes102 se réunissant à plusieurs reprises : l’un issu de 
l’association Medialys103, l’un issu de l’association Parenthèse104, l’un issu de l’association Solid’action105. 

Un groupe de chefs d’entreprise adhérents au Medef s’est réuni à deux reprises106. Nous avons tenté 

de réunir un groupe d’acteurs institutionnels, sans succès malheureusement. Ces quatre groupes ont 
travaillé à partir des mêmes questionnements avec pour principe commun de construire une réflexion 

à partir de l’expérience vécue : pour ce faire, les mêmes outils d’animation ont été utilisés. Pour autant, 
chacun a investi les questions qu’il portait plus spécifiquement : certains points ont donc été plus 

approfondis par certains groupes que par d’autres. Ces quatre groupes se sont retrouvés pour une demi-
journée de réflexion partagée le 1er juillet 2014.   

                                                           
97 ARENDT H. 1994, « Condition de l’homme moderne », Éditions Points. 
98 MRIE. Dossier, 1996, « Agir avec les plus défavorisés ». 
99 Journée préparatoire du séminaire santé du Mouvement ATD Quart-Monde, « Les plus pauvres interrogent notre 
système de santé », 2011, p.9. 
100 MRIE. 2005, « Connaître avec pour agir ensemble », Dossier ressource, p.19. 
101 PLAZY V. MRIE, Dossier annuel 2000 ». « Connaître avec, une utopie ? », p. 105. 
102 Ces trois structures sont présentées pages 58 et 59. 
103 le 7 avril, le 28 avril et le 26 mai 2014 
104 le 4 et le 25 avril 2014 
105 le 15 et le 29 avril et le 13 mai 2014.  
106 Le 13 mai et 10 juin 2014. 
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Réalisation : David RIGALDIÈS  

 

L’ensemble des éléments rapportés dans la suite de cet article sont issus de leurs travaux. 

 
 

1. Sortir des catégories :  
« salariés en insertion », « chefs d’entreprise », qui sont-ils ? 

 

 

Des personnes « éloignées de l’emploi » ou des personnes exclues par l’emploi ? 
 

• Une catégorie : « salarié en insertion » 

 

 « L'insertion par l'activité économique (IAE) permet à des personnes sans emploi rencontrant des 

difficultés sociales et professionnelles particulières de bénéficier de contrats de travail pour faciliter leur 
insertion sociale et professionnelle. Ces personnes sont orientées vers des structures spécialisées en 

insertion sociale et professionnelle (entreprises d'insertion, associations intermédiaires, entreprises de 
travail temporaire d'insertion, ateliers et chantiers d'insertion) ». 

« Le contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI) est ouvert à certaines personnes et obéit à une 
réglementation particulière. Le CDD d'insertion (CDDI) s'applique aux personnes recrutées par une 

entreprise d'insertion (EI), une association intermédiaire (AI) ou un atelier et chantier d'insertion (ACI). 

Il s'agit de personnes au chômage et rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 
particulières ». 

www.http://vosdroits.service-public.fr.  
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Les salariés ayant contribué aux groupes de travail ont globalement intégré cette « définition » qui 

s’établit à partir de leurs lacunes, leurs incapacités : être au chômage et connaître des difficultés 

particulières.  
 

« - Il y a des gens qui ont des problèmes (santé, obligation de travail, sortie de détention, des 
parents qui n’ont pas pu financer des études, qui ont du mal à suivre…). Des gens sont 
insomniaques, ils viennent le matin et ils font de leur mieux : on n’est pas chez Dassault ! » 

 

L’insertion est donc a priori conçue comme un moyen de reprendre une activité professionnelle, acquérir 
de l’expérience, des compétences, pour espérer rejoindre l’emploi par la suite. Parce que tous savent 

que le temps est compté : un parcours en insertion (fait généralement de plusieurs contrats 
renouvelables) dure au maximum 24 mois. 
 

« - L’insertion c’est limité à deux ans ! 
- Ça permet d’avoir un CV (24 mois c’est déjà ça !), les entreprises elles demandent une 
première expérience. 
- Quand tu n’as pas forcément de diplôme, dans l’insertion, tu peux entrer facilement. Quand 
on n’a pas pu avoir forcément des diplômes au lycée : bac pro…  
- On a des accès qu’on n’aurait pas sinon, par exemple, des offres d’emploi sur lesquelles on 
est prioritaires ». 

 

L’insertion constituerait donc un entre-deux, dans le meilleur des cas un entre-deux entre une période 

de chômage et une reprise d’emploi, dans le pire des cas un entre-deux entre deux périodes de 
chômage, un moyen de se maintenir à flot pour un temps. 
 

« - Entre les gars en costard et la misère - la souffrance, rester entre les deux.  
- La peur de la misère, la peur de perdre de l’argent, on sait que c’est dur de trouver du boulot 
». 

 
Pour autant, cette vision a priori de l’insertion comme un sas est fortement interrogée, nous y 

reviendrons, et ce de deux manières :  
 

• d’abord parce que certains emplois sont considérés comme répondant à un besoin pérenne non 

couvert (ou mal couvert) par l’emploi traditionnel : 
 

« - On fait ce que les autres ne veulent pas faire. 
- On fait des chantiers que les gens de la mairie ne veulent pas faire parce que c’est trop de 
boulot, parce que c’est trop dur ». 

 

• ensuite parce que la possibilité même d’un accès à l’emploi est fortement questionnée : 
 

« - Ici on nous invite à trouver du boulot ailleurs, mais ils n’ont pas la télé ? » 

 

 
Or de cette conception de l’insertion dépend la définition de ses objectifs : si les personnes sont 

éloignées de l’emploi, il faut créer les conditions de leur réintégration dans l’entreprise traditionnelle, si 
par contre les personnes sont exclues par l’emploi, c’est l’emploi qu’il faut réadapter, et dans ce cas-là 

les structures d’insertion changent de fonction pour devenir une alternative à l’emploi excluant. 
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Source : extrait d’un compte-rendu, groupe de salariés en insertion.  

Réalisation : David RIGALDIÈS  
 

 

• Une grande diversité de vécus 

 
« Salarié en insertion », si la catégorie a l’avantage de la synthèse par l’homogénéité, elle a la faiblesse 

majeure de masquer les différences. Sous cette catégorie, on rassemble en effet des vécus très divers, 

qui constituent autant d’expériences impactantes dans le cadre d’un retour à l’emploi : 
 

« - J’ai passé les trois quarts de mon travail dans la confection, avec ma veste polaire et mon 
bleu de travail. 
- J’ai travaillé dans la métallurgie et la soudure. 
- Je cherche du temps pour chercher ce que je veux faire. Même si je ne cherche pas… Je ne 
sais pas ce que je peux chercher quand je ne sais pas ce que je veux faire ! 
- J’ai 21 ans et je ne sais pas ce que je veux faire. C’est un problème costaud pour 
moi ! 
- Je suis un touriste. Je ne suis pas vraiment d’ici, pas vraiment de là-bas. 
- J’ai été chauffeur ». 

 

Des personnes qui ont déjà travaillé, beaucoup, et qui ont connu un "décrochage", un "accident de la 
vie", ou qui sont tout simplement victimes de la situation économique. 

Des personnes qui n’ont jamais travaillé, ou en tout cas pas dans le cadre de l’emploi  
Des personnes qui ont vécu l’errance, la grande exclusion, l’incarcération 

Des personnes qui vivent avec une addiction, alcool, drogues, médicaments 

Des personnes qui ont une famille à nourrir 
Des personnes seules 

Des personnes diplômées 
Des personnes qui ont toujours connu la grande pauvreté… 

 
Les structures d’insertion par l’activité économique côtoyées dans le cadre de ce travail ne rassemblent 

pas l’ensemble de ces personnes, elles n’opèrent pas non plus un "tri" conscient et/ou assumé. De fait, 

Qu’est-ce que je suis venu chercher ici ? 

• J’ai un souci de santé. Ça m’a permis de sortir du chômage. Le chômage, ça va un temps. 
J’essaie d’aller au bout ! 

• Moi, je cherche la tranquillité. Je la trouve parfois ici, ça dépend de l’équipe. 

• Moi, je cherche du temps pour chercher ce que je veux faire. Même si je ne cherche pas… 
Je ne sais pas ce que je peux chercher quand je ne sais ce que je veux faire ! 

• On cherche du pétrole et du gaz ! 

• Je cherche à avoir des compétences : 

- Savoir mieux parler 

- Des nouvelles compétences en espaces verts 

- Stages de mécanicien 

- Le CACES (Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité) 

- Le nom et l’utilisation des outils 

- Le nettoyage : les produits, les outils comme le rasant (il y a plusieurs outils pour faire 
la même chose) 

• Moi, je cherche le changement, ne pas entrer dans une routine. Ici, le travail est divers : la 
routine, ça me gaverait. 
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en fonction de leur(s) activité(s), des compétences de leurs encadrants, de leurs positionnements aussi, 

elles rassemblent certains plutôt que d’autres : certains sans doute plus proches de l’emploi parce que 

mieux "adaptés" aux codes et aux exigences de l’entreprise ou plus expérimentés, d’autres plus loin 
parce que plus cassés, plus ancrés dans les précarités, ou parce que plus résistants, réfractaires à entrer 

dans le "moule de la société", plus rebelles aussi ? 
 

 « Au fond, on sent aujourd’hui, à la vue du travail – on vise toujours sous ce nom le dur labeur du 

matin au soir – qu’un tel travail constitue la meilleure des polices, qu’il tient chacun en bride et s’entend 

à entraver puissamment le développement de la raison, des désirs, du goût de l’indépendance. Car il 
consume une extraordinaire quantité de force nerveuse et la soustrait à la réflexion, à la méditation, à 

la rêverie, aux soucis, à l’Amour et à la haine, il présente constamment à la vue un but mesquin et 

assure des satisfactions faciles et régulières. Ainsi une société où l’on travaille dur en permanence aura 
davantage de sécurité et l’on adore aujourd’hui la sécurité comme la divinité suprême ». 

Nietzsche F., Aurore III, §173, 1881 

 
 

 

Parenthèse 
 

Le projet 

• Face au chômage, à l'exclusion, la pauvreté, l'absence de logement, nous créons des emplois, 
logeons, accompagnons, apportons du lien social ;  

• face à la dégradation de l'environnement, la malbouffe, la précarité énergétique, nous produisons 

des légumes biologiques et isolons thermiquement vos bâtiments ;  

• face aux licenciements et aux délocalisations, nous initions des activités porteuses de sens ; 

• chaque jour, Parenthèse et ASCISE apportent une réponse concrète aux enjeux de notre territoire. 

 
Notre mission : 

L’association a pour mission d’accueillir et d’accompagner des personnes en difficulté de parcours et de 
favoriser leur dynamique sociale et professionnelle. Créer un lien de proximité entre accueillis et 

accueillants, travailler en réseau et en partenariat, et agir dans le respect de l’environnement constituent 
nos priorités. 

• Proposer l’accompagnement de chaque personne accueillie dans la mise en œuvre de son projet 

et la recherche de réponses adaptées à ses besoins ; 

• amener les personnes à bâtir leur projet de vie avec autonomie ; 

• considérer le travail comme une valeur forte en respectant le rythme de chacun ; 

• associer toutes les personnes impliquées dans la vie de Parenthèse à la réflexion et aux propositions 

d’amélioration ; 

• favoriser l’intervention au quotidien de personnes ayant des statuts différents (bénévoles, 
volontaires, salariés, administrateurs…) pour enrichir et garder vivante la dimension associative ; 

• être un lieu d’échanges et de transmission de savoirs et de compétences dans différents domaines : 

en particulier des activités en lien avec la nature, comme le maraîchage biologique ; 

• agir dans une dynamique de projet pour répondre au mieux aux besoins des personnes et à 
certaines questions de société. Être force de proposition avec des expérimentations innovantes en 

s’appuyant sur les besoins et les ressources du territoire ; 

• travailler en réseau et en partenariat, dans une logique d’enrichissement mutuel, avec une volonté 

d’ouverture. Depuis 2005, Parenthèse coopère avec des entreprises locales ; en décembre 2013, 
un Club d’Entreprises Partenaires et Solidaires (CEPS) a été créé, qui ambitionne d’être une 

plateforme d’échanges et de coopération inter-entreprises. 

• le respect, la dignité, l’épanouissement de la personne et la solidarité guident nos réflexions, nos 
choix et nos actions. 

 

Pour plus d’information : http://parenthese.groupel.org 
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Solid’action 
 

« L'association a pour but de développer et de soutenir des projets visant à accueillir, avec ou sans hébergement, 
des personnes en situation de grande exclusion, en leur apportant une aide matérielle et morale, et en leur 
proposant une activité en milieu rural. Cette aide devra leur permettre, avec ou sans soutien durable, de retrouver 
une place dans la société. L'association pourra aussi participer et coopérer à des organismes, quelle que soit leur 
nature, ayant pour but ou objet la réinsertion professionnelle et sociale des personnes en difficulté ou en situation 
d'exclusion ». 
 

Notre mission : 
Par son engagement militant, Solid'Action a pour vocation d'apporter de nouvelles solutions d'hébergement et de 
travail adaptées et durables, en milieu rural, pour tous ceux, hommes et femmes, qui rencontrent, dans un parcours 
de vie chaotique, les plus grandes difficultés à acquérir une autonomie de vie. Notre objectif est de permettre à ces 
personnes de se stabiliser, d'acquérir un maximum d'autonomie, et de retrouver une place durable dans la société 
par l'intégration : 

• d'un logement adapté ; 

• d'une activité de production valorisante leur permettant de vivre de leur travail ; 

• et/ou par la reconstruction d'une vie relationnelle stable et équilibrée. 
 

Nous proposons des activités de travail multi-services dans lesquelles chaque salarié développe de la polyvalence 
et des compétences diverses dans les domaines des Espaces verts : 

• broyage ; 

• déneigement ; 

• nettoyage de montées d'immeubles et d'appartements ; 

• débarrassage d'encombrants ; 

• déménagement social ; 

• blanchisserie ; 

• collecte, tri et valorisation des déchets. 
Les ouvriers polyvalents, hommes ou femmes, évoluent progressivement des tâches les plus simples vers les tâches 
les plus physiques, les plus techniques, ou faisant appel à davantage de responsabilités. 

Pour plus d’information : http://www.solidaction.fr/ 

 
 

Association Médialys 
 

Médialys est une association, créée en mai 2006 à l’initiative de l’État, du SYTRAL (Syndicat mixe des transports 
pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise), de Keolis Lyon et du Grand Lyon. 
Médialys, par son réseau d'Amis (Accueil, médiation, information et service), facilite les déplacements des usagers 
dans les transports en commun de l'agglomération lyonnaise. Elle a pour objet de faire concourir de concert l’Etat, 
les acteurs publics et privés participant à la vie du réseau TCL / TER, les collectivités territoriales, les acteurs 
économiques et sociaux de ce territoire, au renforcement du lien social et à l’insertion professionnelle des publics 
défavorisés, par des actions conduites autour du réseau TCL / TER. 
 

Imaginée à partir du dispositif « Présence, tranquillité/TCL » elle vise un double objectif : 
• concourir à la formation, à la professionnalisation et à l’accès à l’emploi des demandeurs d’emploi ; 
• améliorer le fonctionnement du réseau des Transports en commun de l’agglomération lyonnaise (Accueil, 

médiation, information et service), favoriser une meilleure insertion dans le tissu social, permettre de diminuer 
les incivilités et de lutter contre la fraude. 

 

L’association Médialys, s’engage à recruter et à embaucher en Contrat unique d’insertion des personnes rencontrant 
des difficultés d’insertion professionnelle, éligibles à la mesure. « Il s’agit des publics prioritaires définis par le 
Service public de l’emploi : bénéficiaires de minima sociaux, notamment les personnes percevant le revenu 
minimum d’insertion (aujourd’hui le RSA), demandeurs d’emploi de longue durée, jeunes de moins de 26 ans issus 
des quartiers en difficultés, jeunes suivis par les Missions locales dans le cadre du dispositif CIVIS (Contrat 
d’insertion dans la vie sociale), travailleurs handicapés ». 
 

Médialys : 
• recrute les agents et gère les contrats ; 
• propose un accompagnement socioprofessionnel ; 
• initie des formations individuelles et collectives s’inscrivant dans le parcours d’insertion professionnelle ; 
• encadre au poste de travail les agents salariés et assure leur suivi individuel en liaison avec les entreprises 

partenaires (Keolis Lyon, KPMR, Véolia Transport) et les prescripteurs ; 
• favorise la mise en relation avec des entreprises partenaires pour l’accès à l’emploi. 
L’objectif en 2013 était d’avoir en moyenne mensuelle 200 agents salariés de Médialys et 50 % de sorties pour un 
motif d’emploi ou de formation qualifiante.  

Pour plus d’information : http://www.medialys.asso.fr/ 
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Des employeurs ? Des entreprises ? 
 

Une entreprise pour le dictionnaire107 est : une « affaire agricole, commerciale ou industrielle, dirigée 
par une personne morale ou physique privée en vue de produire des biens ou services pour le marché ; 

une unité économique de production » ; un employeur : « une personne qui emploie du personnel 
salarié ».  

Là encore, l’homogénéité de la catégorie cache bien des complexités. Les entreprises sont diverses, les 
employeurs divers et par conséquent l’emploi lui-même est divers. Les salariés en insertion lors de la 

rencontre de croisement qui s’est tenue le 1er juillet ont posé d’emblée la question : « ils sont patrons 
de quoi ? », soulignant ainsi leur intuition de ces diversités.  
 

Le groupe « chefs d’entreprise » qui a contribué à ce travail est constitué de chefs d’entreprises plutôt 
positionnées dans le secteur des services : dans les technologies de la communication (télécom, digital), 

dans les ressources humaines, l’un d’entre eux dans le recyclage. Certains sont employeurs, d’autres 

l’ont été et sont aujourd’hui consultants. Ceux qui sont employeurs sont patrons de PME, qui comptent 
entre trente et quarante salariés. 

 
Pour eux,  

« - le travail c’est partager une direction commune pour le bien de l’entreprise, des clients, du 
collectif de travail. Le travail, c’est pour être plus efficace dans le monde. L’entreprise c’est 
produire de la valeur ». 

 
Selon eux,  

« - de l’emploi, il y en a. Même dans le digital, on ne peut pas recruter que des bac+5, ce n’est 
pas tenable, on a besoin aussi de plus bas salaires. Et on n’a pas besoin que d’ingénieurs, mais 
de gens débrouillards. Dans mon domaine, le problème ce n’est pas de trouver des clients c’est 
de recruter. Il manque 80 000 personnes.  
- Il y a un espace, il existe tellement de métiers en tension par exemple, et des besoins non-
couverts, il y en a aussi. On a un intérêt commun : l’entreprise c’est l’emploi. Ce qui fait une 
entreprise, en tout cas une PME, c’est les relations entre les salariés, et l’état d’esprit pour faire 
avancer l’entreprise. On a un intérêt commun à ce que l’entreprise avance, les PME c’est pas le 
patron contre les salariés ». 

 

Par ailleurs, le secteur de l’insertion c’est aussi des entreprises, des entreprises qui créent de la valeur, 
des entreprises qui créent de l’emploi, dont certaines se positionnent dans le secteur concurrentiel, et 

qui répondent à des besoins pérennes de la société.  
 

 Inscrites dans le champ concurrentiel, les Entreprises d’insertion (EI) et Entreprises de travail 

temporaire d’insertion (ETTI) en assument toutes les contraintes et les devoirs que ce soit en matière 
de respect du droit des salariés (contrats de travail, niveau des salaires, application des conventions 

collectives, représentation du personnel, etc…) ou de respect des règles de la concurrence, et ce quel 
que soit le secteur d’activité, production de biens ou de services, ou mise à disposition de personnel. 

C’est cette éthique économique et sociale qui leur permet d’être fortement ancrées dans leur 
environnement, de développer les partenariats avec les entreprises, de porter et d’infuser la culture de 

l’insertion au sein du monde économique. 

Développant leur intervention et leurs actions au cœur même de ce qui exclut, les Entreprises d’insertion 
et Entreprises de travail temporaire d’insertion cherchent à sensibiliser les entreprises classiques et leurs 

fédérations professionnelles, à impulser avec elles des stratégies locales de coopération et de 
développement, à susciter une large mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux pour lutter contre 

l’exclusion. 
www.http://www.urei-auvergne.org/Definition-generale  

 
Pour tous, salariés comme employeurs, l’emploi c’est avant tout l’affaire de l’entreprise traditionnelle. 

Difficile de savoir s’ils relayent en cela une vision très fortement véhiculée et intégrée socialement, ou 
s’ils expriment une conviction, quoiqu’il en soit, pour les salariés en insertion, la structure d’insertion, 

                                                           
107 Dictionnaire Larousse. 
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portée par une association108, est considérée (et vécue ?) comme une entreprise de second rang. On 

peut faire l’hypothèse que la définition de l’insertion par l’activité économique renforce ce sentiment : 

les structures d’insertion seraient considérées comme des sous-entreprises pour ceux qui ne seraient 
pas capables d’intégrer une entreprise traditionnelle.  
 

« - La réinsertion, c’est pour ceux qui sortent de prison ! Alors nous, c’est de l’insertion ! 
- Quand on te demande ce que tu fais, tu dis "je travaille dans une boîte d’insertion"… C’est la 
honte ou pas ? » 

 
Les salariés expriment davantage de fierté à travailler quand ils n’ont pas « l’étiquette » entreprise 

d’insertion, quand ils sont considérés comme des salariés lambda.  
 

« - [Dans les espaces verts], il y a des gens qui voient le travail qu’on fait. On n’est pas en civil, 
on est en costume, en tenue de travail. Les gens croient qu’on travaille pour la mairie ». 

 
D’ailleurs, nous avons été régulièrement interpellés par des expressions comme « nous ce qu’on veut 
c’est un vrai travail », « ici, c’est pas un vrai travail ». Les permanents des structures participantes nous 

ont aussi fait part de leur envie de comprendre ce que signifie "un vrai travail", et font régulièrement le 
constat des représentations négatives associées au mot "insertion". 

 
Pour les employeurs, l’emploi c’est dans l’entreprise, ce qui peut paraître en cohérence à la fois avec 

leur position et avec leur expérience. Mais alors qu’en est-il des emplois d’insertion ? La réponse 

comporte deux aspects : les emplois d’insertion sont des emplois, donc pourraient être l’affaire de 
l’entreprise, mais pour autant l’entreprise a besoin de soutiens pour les assumer, soutien financier 

d’abord et soutien humain ensuite. 
Pour certains, l’insertion devrait être réalisée dans l’entreprise directement : 
 

« - Il faut penser l’intégration dans l’entreprise : moi je suis anti-étapes intermédiaires, l’emploi 
c’est dans l’entreprise ». 

 
D’autres rappellent que l’insertion réalisée dans l’entreprise traditionnelle est avant tout considérée 
comme un risque par les chefs d’entreprise : 
 

« - Pour insérer, mon entreprise doit être en très bonne santé parce que c’est un investissement 
à perte pendant une longue durée.  
- Les autres salariés voient les résultats baisser, ça signifie aussi baisse de leur intéressement : 
il faut une super cohésion sociale dans l’entreprise ». 

 
Pour être en capacité d’assumer ce risque, il faut pouvoir embaucher en CDI, parce qu’en entreprise 

c’est la durée qui fait l’intérêt de la prise de risque, qui la transforme en investissement. 
 

« - Par rapport au handicap médical, il y a un effort de fait, mais pas pour d’autres handicaps 
qui ne sont pas médicaux. Une entreprise adaptée, elle embauche les gens en CDI. Elle a un 
agrément et une aide financière de l’État. L’aide financière est relativement forte et on reste 
dans le secteur concurrentiel. Un CDI ça change tout pour l’entreprise. Sur un CDI, on peut 
investir ». 

 
Et pour être en capacité d’assumer ce risque, il faut un accompagnement, et des compétences 

spécifiques : 
 

« - Ce n’est pas à l’employeur de payer ça. C’est à l’État de financer la « formation », c’est aussi 
à l’État de financer l’accompagnement dans l’emploi. Ce n’est pas le rôle du chef d’entreprise de 
faire ça. Les impôts sont tellement élevés, il y a une usure : je donne pour que l’État fasse ce 
boulot. Qu’on ne me demande pas en plus de mobiliser de l’énergie pour ça. 
- Pour insérer, il faut un accompagnement de l’entreprise, le tutorat par des gens qui savent 
faire, c’est positif dans certains cas. Parce que là, je ne suis plus seulement patron, je suis aussi 
père de famille (lève-toi à l’heure), prof, et patron en plus parce qu’il faut que la production 
suive ». 

                                                           
108 C’est le cas des trois structures ayant participé au travail, mais ce n’est pas systématique, les ateliers et chantiers 
d’insertion peuvent être portés par des Communes, des Départements, des EPCI (Etablissement public de coopération 
intercommunale), des CCAS… 
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Il semble que, de part et d’autre, certaines ambiguïtés ne soient pas levées, et que certaines questions 

perdurent : faut-il des structures d’insertion spécifiques ou l’insertion doit-elle se faire dans l’entreprise 
traditionnelle avec un accompagnement, financier et humain ? Les structures d’insertion sont-elles 

d’abord des organisations à caractère social ou sont-elles d’abord des entreprises ? 
 

Sans doute faut-il imaginer des réponses plurielles à ces questions, et ce travail montre combien 
l’analyse à partir de l’expérience permet de sortir des idéologies, des catégories aussi : cela permet de 

sortir des "cases". Ce qui nous est apparu dans tous les lieux que nous avons traversés, c’est que ces 

structures d’insertion créent de l’activité, elles créent de la valeur.  
 

 

2. Le travail : une activité rémunérée, une activité sociale, une activité 
productrice de dignité 

 
 

Activité – Travail – Emploi : propositions de définitions 
 

Extraits de : « Travail, emploi, activité : essai de clarification de quelques concepts », Jean-Marie 
HARRIBEY, in Economies et société, Série « Economie du travail », A.B., 1998, n°20 
 

Les propositions qui suivent visent à éclaircir un peu le domaine théorique des définitions de manière à 

lever si possible certaines ambiguïtés et les malentendus qui en résultent. 
 

Activité : manière d’utiliser son temps de vie. Ce peut être effectué un travail productif, mais aussi 
accomplir des tâches domestiques, lire, écrire, chanter, jouer, discuter, intervenir socialement et 

politiquement, parler avec ses enfants, aimer, dormir, ou même ne rien faire du tout les yeux éveillés. 
C’est la notion la plus générale et globale qui n’implique pas de jugement sur sa nature puisqu’elle 

comprend aussi bien les tâches de production, les tâches domestiques, que les loisirs et les actes de 

sociabilité. La notion dépasse donc bien sûr celle d’emploi salarié mais aussi la notion d’activité 
économique au sens habituel du terme quand on parle de la population dite « active ». L’activité peut 

être poursuivie dans une intention précise, dans un but déterminé, ou bien sans but, ou bien encore 
sans autre fin qu’elle-même. 
 

Travail : activité poursuivie dans le but de produire des biens et services à usage domestique ou non 

domestique, cette dernière catégorie correspondant à l’activité économique telle qu’elle est entendue 
lorsqu’il est question de la population active. À son tour l’activité économique peut être subdivisée en 

travail indépendant et travail salarié, ce dernier permettant de réaliser une production marchande mais 
aussi non marchande. Une autre manière selon nous équivalente de définir le travail est de dire qu’il 

s’agit de la mise en œuvre des capacités physiques et intellectuelles des individus, c’est-à-dire de la 

force de travail.  
 

À partir de ces premières définitions, nous pouvons préciser la notion d’emploi. Nous définissons 

l’emploi de la manière suivante : cadre institutionnel, défini par la loi (à ce moment-là, il s’agira d’un 

cadre juridique) ou la coutume, dans lequel s’exerce un travail salarié ou indépendant, engendré soit 
par le secteur marchand soit par le secteur non marchand. L’emploi désigne donc l’emploi salarié et non 

salarié.  
 

Cependant, une difficulté subsiste : la définition de l’emploi que nous venons de donner est d’ordre 
qualitatif mais possède un correspondant quantitatif lorsqu’on parle du nombre d’emplois. Il faut alors 

entendre par emploi le nombre de cas relevant d’un cadre institutionnel donné, salarié ou non salarié, 
ou les deux réunis. L’emploi (au sens quantitatif) existant et le travail (non domestique) effectué doivent 

être tenus pour équivalents dans le sens où ils sont les deux faces de la même réalité. On évitera ainsi 

les erreurs grossières consistant à confondre demande et offre de travail avec demande et offre d’emploi 
qui sont symétriques. Le plein emploi est atteint lorsque la demande d’emploi ou l’offre de travail sont 
satisfaites. Donc, à un instant donné, quantitativement parlant, emploi = travail (non domestique).  
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Le travail : une activité rémunérée qui permet de gagner sa vie 
 

• « Le travail apporte une rétribution : combler ses besoins » 

 
Le travail est d’abord pensé comme une activité salariée, rémunérée, 

génératrice d’un revenu essentiel pour vivre, ou au moins de survivre. 
Cette différence faite entre avoir les moyens de vivre ou avoir tout 

juste le nécessaire pour survivre est d’abord liée au niveau de 
rémunération : c’est avant tout l’argent dont on dispose qui autorise 

à vivre ou qui permet juste de survivre.  
 

« - Travailler, ça permet de manger ! Couvrir les besoins de 
sa famille. 
- Le travail, ça aide par rapport à l’argent, les factures, vivre 
comme tout le monde. 
- Un chariot de courses, il vaut 200 € pour tout le monde… on 
le paie nous aussi, comme ceux qui gagnent 5 000 €/mois. Et 
tu regrettes d’avoir acheté de la viande… 
- L’argent peut servir à s’épanouir en dehors. 
- Quand tu galères, tu penses pas à vivre heureux, tu penses d’abord à survivre. 
- Tu travailles mais tu survis, ça fait quinze ans que je ne suis pas parti en vacances. 
- Après huit heures de gâchées, tu as envie de prendre un bon bain, mais tu ne le fais pas… tu 
comptes chaque jet ». 

 
« - La première des valeurs c’est quand même gagner sa vie ». 

 

Ainsi, pour beaucoup, travailler c’est d’abord une obligation, quelles que soient les conditions et l’intérêt 
du travail. On travaille parce qu’on n’a pas le choix, il y a la peur aussi : la peur de ne pas pouvoir 

subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. 
 

« - Comment voulez-vous qu’on se casse le cul sur un chantier pour 800 € ? On le fait quand 
même, on n’a pas le choix ! 
- On garde son boulot parce qu’il y a la peur de la misère, la peur de perdre de l’argent. On sait 
que c’est dur de trouver du boulot ! 
- En plus, le gouvernement, il a gelé les allocs. Ça démotive, ça décourage. On est anxieux pour 
l’avenir ! » 

 

 
Source : extrait d’un compte-rendu, groupe de salariés en insertion.  

Réalisation : David RIGALDIÈS  
  

Pourquoi tu te lèves le matin ? 

• Je me lève à 4h du matin. À 5h32, je dois être à l’arrêt de bus. Je rentre 
à 19h30 ! 

• Moi, perso, c’est ma grand-mère ! Elle allume la lumière, elle ouvre 
tout. 

• « Vivement ce soir qu’on se couche ! » 

• Parce que ma chienne a besoin de sortir avant que j’aille au boulot. 

• Parce qu’il fait faim ! C’est l’instinct de survie… pour payer ses factures. 

Le petit commerce – le monétarisme, Paul Rebeyrolle, 
1999 
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« - Travailler, c’est savoir pourquoi on se lève le matin. On a un but quand on se lève ». 
 
Au-delà des besoins matériels, les personnes soulignent combien travailler, gagner sa vie, permet de 

répondre à d’autres besoins : un besoin de stabilité, un besoin de s’occuper de soi et un besoin de 
s’occuper l’esprit. 

 

• Répondre à son besoin… de « rester un peu stable ». 
Pour beaucoup, le travail est un facteur important de sécurité. Une sécurité matérielle bien sûr, payer 

ses factures, son loyer, mais aussi, et peut-être surtout, une sécurité affective : la stabilité de la famille, 

la capacité de faire des projets. Pour certains après l’errance, travailler c’est pouvoir se poser pour un 
moment au moins. 
 

« - Le travail ça apporte beaucoup de choses. À avancer dans la vie, à payer ses dettes. Avec 
le RSA, on n’arrive pas à payer ses factures. Et après on fait des conneries.  
- Le travail ça apporte la stabilité pour les enfants, dans le couple, pour les factures. 
- Une stabilité psychologique aussi. 
- L’épanouissement dans la famille, avec les projets, ça offre une stabilité. 
- La stabilité et la fiabilité de l’entreprise. Quand on sait que l’entreprise va faire faillite… ». 

 

• Répondre à son besoin… d’« avoir une hygiène de vie ». 
Le travail ça apporte « une hygiène de vie » : l’obligation de se lever le matin, d’être présentable, avoir 

un rythme de vie.  
 

« - Travailler c’est se lever tous les matins, prendre soin de soi (on doit se raser tous les matins). 
- C’est des contraintes, des obligations… elles sont chiantes et bénéfiques ! 
- On mange pas pareil quand on a un travail, on n’a pas la même nourriture. 
- On gère mieux notre vie. On organise notre temps. On ne peut plus dire "ça je le ferai 
demain…". Parce que demain, je travaille ! » 

 

 

• Répondre à son besoin… de « s’occuper l’esprit ». 
Nombreux sont ceux qui ont souligné combien le travail, par l’occupation qu’il représente, permet de se 
vider la tête, d’oublier les soucis pour un moment. Des jeunes rencontrés dans le cadre d’une récente 

étude109 disaient combien l’inactivité, l’ennui, l’attente, les faisaient "gamberger" : « J’ai envie de 
travailler, des fois ça me fait cogiter, voilà j’me couche, et là j’me dis il faut que tu dormes, mais pour 
faire quoi demain matin ? On va se lever, on va rien faire, c’est pas normal ».110 
 

« - Moi, je préfère travailler que rester chez moi à péter les plombs ! 
- Se retrouver en équipe, en contact avec la société. Quand on est seul, on a vite fait de 
s’esseuler, de s’isoler.  
- Le travail ça permet de s’occuper l’esprit. 
- Le travail nous permet de sortir de l’oisiveté. 
- Quand tu travailles, c’est une 2ème vie. 
- Ça positive les choses négatives, ça fait passer le temps plus rapidement. 
- On pète les plombs, on déprime quand on reste seul à la maison ! » 

 

 

 « Rien n’est si insupportable à l’homme que d’être dans un plein repos, sans passions, sans affaire, 

sans divertissement, sans application. Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa 

dépendance, son impuissance, son vide. Incontinent il sortira du fond de son âme, l’ennui, la noirceur, 
la tristesse, le chagrin, le dépit, le désespoir ». 

Blaise PASCAL, Pensées, B 388, 1669 

  

                                                           
109 « Les jeunes dans les quartiers prioritaires : quelle situation, quelle insertion ? », MRIE, 2013.  
http://mv02.mrie.org/userfiles/file/EtudeMRIE-Vol1-Lesjeunesdansles%20uartiersprioritaires.pdf  
110Aziz, 20 ans, est né et a grandi à Romans sur Isère. 
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• « Il faut prendre ce qu’il y a comme travail sinon comment tu fais pour nourrir ta 

famille ? » 

 
Au cours de ces travaux, nombreux ont été les témoignages 

relatant des expériences d’emploi difficiles, expériences de 
souffrance, de violence aussi parfois. Les salariés rencontrés 

prennent le travail tel qu’il se présente et supportent des 
conditions de travail parfois dures. L’objectif c’est de tenir, de 

garder son boulot, parce que c’est une question de survie.  

 

• Tenir en entreprise traditionnelle 
 

« - Quand on met moins de personnes pour faire le même 
travail : un maximum de production pour un minimum de 
personnes ! 
- J’ai passé cinq ans dans une entreprise. J’ai souffert. Ils 
nous traitaient comme des chiens ! 
- Pendant la période d’essai, on n’a pas le droit à l’erreur. On est plus manipulable. On est 
considéré comme un intérimaire, mais on n’en a pas le salaire. On n’ose pas refuser ». 

 

• Tenir aussi en insertion  
 

« - Il faut vraiment être enragé, avoir faim pour faire 1h30 de transport le matin, 
1h30 le soir… et après on nous dit qu’on est fainéant ! 
- J’ai fait un stage de charcutier-traiteur. Ils vous disent de "faire ça", même si ça n’a rien à voir 
avec ce que tu veux faire. La plonge, le ménage, … C’est pas normal que dans des stages 
d’observation, on fasse le ménage ! On devrait nous faire montrer directement le métier pour 
savoir si ça nous plait ou pas. 
- On a nettoyé entre les dalles, les joints entre les pavés. Ce sont des métiers pénibles. Je ne 
sais pas comment ça s’appelle ce métier. 
- On gagne son pain à la sueur de son front, comme on dit ». 

 
Parfois, malgré la nécessité, tenir devient trop dur : trop dur du fait bien sûr des conditions de travail, 

mais pas seulement, trop dur aussi du fait des conditions de vie plus globalement. Alors, on vient 
travailler, mais sans la motivation, ou alors on s’absente, on ne vient pas.  
 

« - 800 €, c’est pas cher payé… on travaille en conséquence… et à la fois, j’aime bien quand le 
travail est bien fait. Moi aussi ! 
- On se retrouve avec des gens qui font rien sur les chantiers  pourquoi on ne ferait pas la 
même chose ? 
- Vu l’ambiance qu’il y a entre certains salariés, moi, depuis deux jours, j’ai plus envie de venir ». 

 

Quand on travaille en entreprise traditionnelle, souvent les conséquences de cet absentéisme sont sans 

appel, c’est la rupture du contrat de travail et le chômage : 
 

« - J’ai lâché en collectivité parce que les repas doivent être prêts à une heure précise.  
- J’ai quitté un boulot au Club Med, parce que j’en avais marre des déplacements. 
- Sur une chaîne d’abattage, j’ai arrêté au bout de un an et demi, j’en avais marre ! » 

 

Quand on travaille en insertion, souvent on garde sa place jusqu’à la fin de son contrat111, mais 
l’absentéisme est de fait une réalité à laquelle les structures d’insertion doivent faire face et qui les 

amène à inventer un cadre strict tout en n’étant pas excluant pour autant. 
 

« - Quand on a envie, on vient. Quand on n’a pas envie, on vient pas et on rattrape. Du coup, 
on n’est pas complet et on ne finit pas le chantier dans la journée. 
- C’est l’insertion ! Ils ne vont pas te virer. Y a pas d’avertissement… ou si, il y en a, mais ils 
n’en tiennent pas compte. Ils essaient d’être stricts. Trois avertissements et ils devraient nous 
virer. Ils ont abandonné leurs principes ». 

                                                           
111 En règle générale, les contrats d’insertion sont d’une durée de six mois renouvelables. 

Les temps modernes, 1936 
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Les conséquences de ce fonctionnement sont souvent ambivalentes pour les personnes : à la fois elles 

se sentent sécurisées dans l’emploi, elles ont le droit de flancher, à la fois elles déplorent un certain 

laxisme.  
 

« - On se sent rassuré. 
- On fait ce qu’on veut. 
- Non, ce n’est pas vrai qu’on fait ce qu’on veut ». 

 
En creux de notre travail, apparaissent des compétences et des savoir-faire spécifiques 
développés par les encadrants de ces structures pour gérer cette réalité : faire avec 

l’absentéisme, sans toutefois le cautionner, réorganiser en permanence le travail, souvent au dernier 
moment. Cette capacité à adapter les missions aux personnes, tout en respectant le client et les autres 

salariés, demande une connaissance à la fois du monde social d’où sont issus les salariés et du monde 

économique, celui de l’entreprise. En matière de management aussi, ces encadrants développent une 
aptitude à ajuster leurs pratiques à chacun, tout en maintenant une règle commune à tous et sans 

baisser pour autant le niveau d’exigence requis par un environnement de travail. Plus les personnes ont 
ou sont décrochées profondément et durablement de l’emploi, et plus ces compétences sont mobilisées.  

 

Ces compétences spécifiques des encadrants sont essentielles et les employeurs soulignent d’ailleurs 
leur importance : 
 

« - Parfois on ne comprend pas les raisons qui font que ça marche : on emploie deux chômeurs 
de longue durée, pour l’un c’est une réussite, pour l’autre une catastrophe. Pourquoi ? Il n’était 
pas prêt pour l’emploi ? Ça veut dire quoi ? 
- Tout le monde a besoin d’un accompagnement pour intégrer une entreprise, plus ou moins 
c’est tout. Comment on organise ça ? » 

 
La question reste celle-ci : où trouver ce savoir-faire dans l’entreprise ? S’il n’est pas présent, comment 

l’y amener ? Et à quelles conditions ? 

 
 

Le travail : une activité sociale, qui permet d’être reconnu 
 

 

• « Les gens "normaux", ils ont le droit de travailler ». 
 

• Être "normal" : exister dans une société de consommation 
 

Si le travail permet de gagner sa vie, il permet aussi d’exister 
socialement. En effet, pouvoir participer à la consommation courante 

comme tout un chacun est en soi un signe d’inclusion sociale : 
 

« - Un travail ça veut dire ne pas être exclu du système. 
- On participe plus à la vie de la société, on gagne de l’argent, on peut aller dans des magasins,… 
- Ça aide à vivre par rapport à l’argent, les factures, vivre comme tout le monde ! À condition 
d’avoir une paye raisonnable. 
- Vivre comme tout le monde : avoir une voiture, une maison, mais pour ça, il faut avoir un 
héritage ! » 

 

Ne pas être exclu du système signifie aussi devoir faire avec les effets pervers de ce système. Certains 
les ont parfaitement identifiés, en particulier les dangers qu’ils représentent pour des personnes aux 

revenus modestes : 
 

« - Ce qu’ils nous font miroiter c’est le CDI, parce qu’après tu peux faire des crédits, avoir un 
appartement, avoir une belle voiture… et après t’es obligé d’aller au boulot pour payer ton 
crédit ! 
- Passé de 400 € à 800 €, le banquier m’a proposé un plus grand découvert : pour me mettre 
encore plus dans la mouise ?!!! »  
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• Être « normal » : exister dans une société de droits 
 

Le travail est un passeport pour accéder à d’autres droits fondamentaux : le logement, la santé, l’emploi 

stable, la culture…  
 

« - Le travail et plein de portes s’ouvrent. 
- Le logement, les voyages, la santé. 
- La CMU, elle couvre quoi ? J’avais une grosse intervention à faire, je ne l’ai pas faite parce que 
j’avais la CMU ! 
- Le travail : postuler à un emploi quand tu es actif même en CUI (Contrat unique d’insertion) 
c’est très différent de postuler quand tu es chômeur ! » 

 
Il n’est plus besoin de démontrer que les droits fondamentaux font système112, qu’il s’agisse d’un cercle 

vicieux (du type : pas de logement donc pas de travail ou pas de travail donc pas de logement) ou qu’il 

s’agisse d’un cercle vertueux (du type : un travail donc une meilleure couverture maladie donc un 
meilleur accès aux soins). Pour autant, les choses ne sont parfois pas aussi linéaires : se remettre à 

travailler après une longue période d’inactivité, et après une vie de précarité, peut avoir des 
conséquences, en matière de santé par exemple. Combien de salariés en insertion, dont les corps 

"tenaient" bon an mal an, voient leur santé se dégrader brusquement peu de temps après leur reprise 

d’activité ?  
 

Par ailleurs, si travailler c’est parfois avoir accès à d’autres droits, les salariés en insertion rappellent 
aussi que travailler c’est devoir renoncer à certaines prestations, qui sont souvent autant de sécurités 

de ne pas « tomber » dans la grande exclusion. Or la qualité de l’emploi s’est dégradée, le travail est 
instable, précaire : abandonner des sécurités pour acquérir du précaire est parfois difficile à concevoir, 

illogique ? D’autant plus quand on sait qu’en cas de perte d’emploi, toucher à nouveau ces prestations 

demande du temps, de l’énergie… 
 

« - Quand tu es au RSA avec un emploi en insertion, tu as la CMU plein pot, les APL (Aide 
personnalisée au logement) maxi… on garde un avantage : nos droits ! 
- Quand tu es au SMIC, les APL sont réduites, la CMU est coupée. On perd ses droits. 
- Ça fait trois ans que je travaille ici. J’ai perdu mon RSA et la CMU. Je paie 120 €/mois de 
mutuelle par mois et un loyer de 530 €. Mon mari est à la retraite ». 

 

 

• Être "normal" : exister socialement en étant intégré dans un collectif de travail 

 
« - Faire des rencontres au travail, sortir de l’isolement : quand le salaire n’est pas suffisant, on 
ne peut pas faire de sorties, aller au cinéma,… 
- Le travail ça apporte le social. Dire bonjour tous les jours. Voir des gens normaux, 
insérés dans la société. 
- On reprend goût à la vie.  
- Quand on fait rien, on a rien à dire. 
- Travailler c’est rencontrer des gens et avoir plus d’argent. J’ai rencontré ici une collègue très 
sympathique. 
- Ça permet de sortir de la maison, d’être motivée ».  

 

Travailler permet de retrouver une existence sociale aussi parce que travailler c’est être intégré dans un 

collectif de travail, c’est retrouver une vie sociale dans et en dehors du travail. 
 

Les salariés en insertion ont aussi souligné le parallèle existant entre relations de travail et relations 
sociales. Appartenir à une équipe de travail permet aussi de gagner des capacités collectives à faire 

société. En effet, travailler c’est aussi s’exercer à faire avec ceux qu’on n’a pas choisis. Il faut collaborer 

avec des personnes que l’on aurait ignorées, voire dénigrées, dans un autre cadre : 
 

« - Le travail c’est aussi du mélange, de la mixité, du brassage, l’inter-
générationnel ». 

                                                           
112 À l’inverse de lectures simplifiées, parfois même erronées, de la pyramide de Maslow qui voudrait que certains 
droits soient primaires et d’autres secondaires. 
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- Le travail rassemble les gens. Il y a des mélanges de communautés, de l’adaptation. 
- Le travail permet de voir l’autre autrement. Quelqu’un qu’on pourrait discriminer dans le privé, 
là on travaille avec… 
- Dans le travail, il y a du partage des cultures, des connaissances ».  

 
Dans un contexte où le "faire société" est fortement questionné, malmené parfois, ces salariés en 

insertion soulignent une dimension du travail sans doute trop négligée, et qui mériterait d’être partout 
considérée avec plus d’attention tant elle a du sens actuellement. 

 

 

• « Les enfants, ils peuvent dire "mon papa il travaille" » 
 

Quelles que soient les expériences professionnelles, les 
vécus et les représentations, un élément ressort 

fortement de nos échanges : le travail est source de 

reconnaissance. Et, contrairement à ce qui est 
généralement véhiculé, cette reconnaissance n’est pas 

d’abord celle de la hiérarchie, ni même celle de 
l’entreprise. Cette reconnaissance est d’abord sociale : 

celle de la famille, des proches, puis celle de la société 
plus globalement.  

 

La première des reconnaissances, pour les salariés en 
insertion comme pour les employeurs, c’est la 

reconnaissance de la famille et des proches : 
 

« - On est reconnu, par les amis, par la famille,… 
- Être reconnu : par les supérieurs, par le travail bien fait, dans la famille, par les amis. La 
reconnaissance à l’extérieur, ça aide à garder son travail ». 

 

« - Gagner de l’argent en tant que patron, ça me valorisait dans ma famille ». 
 

« - Si tu travailles pas, une fille, elle va pas te présenter à sa mère ». 
 

Ensuite vient la reconnaissance sociale, qui confirme s’il en était besoin combien le travail est un vaccin 

anti-stigmatisation : 
 

« - Ça fait cinq mois que je travaille, ça a tout changé. Les gens te regardent différemment. 
- Ça aide à se faire respecter : on est un bon numéro quand on travaille. 
- Être bien vu dans la société. Les gens te regardent différemment. Au tribunal (j’y vais souvent), 
ils vous regardent différemment si tu travailles. 
- Si on ne travaille pas, ils vont se dire plein de choses dans leur tête, ils vont penser mal.  
- Si tu travailles pas, les gens se disent : comment il fait pour s’habiller comme ça… ? » 

 

Cette reconnaissance constitue une motivation importante, un soutien pour tenir dans le travail aussi, 
d’autant plus quand l’estime de soi a été bien malmenée par le passé. 
 

« - Le travail, ça apporte le respect, l’image de soi. 
- Être reconnu, ça permet d’être plus motivé ! 
- Voir les résultats de ce qu’on fait, ça aide à garder son boulot : voir les gens contents de ce 
qu’on fait, rendre des services ». 
 
« - Retrouver une fierté vis-à-vis de soi, des autres. 
- Le travail apporte une fierté, l’estime de soi ». 

 

  

Déjeuner en haut d’un gratte-ciel 
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Cette reconnaissance est bien sûr aussi liée à la qualité du travail réalisé. C’est aussi le travail bien fait 

qui donne une bonne image de soi. Bien que parfois le travail soit dur, bien que les conditions de travail 

soient aussi difficiles, travailler bien est source de fierté. 
 

« - Quand on fait du bon boulot, on est fier. 
- La fierté de manger le fruit de son travail. Après, on sait pourquoi on a travaillé ! 
- Les pauvres ont rien à manger. Nous on n’est bien, on a du travail ! 
- On a taillé des haies ce matin. Ça ressemble à quelque chose maintenant. Oui, ça apporte une 
fierté ! » 

 
 
 

Là encore apparaissent en creux les compétences des permanents 

encadrants des structures d’insertion. En effet, cette fierté, la 
reconnaissance qu’elle autorise, dépend beaucoup de la valorisation du 

travail et du salarié. Il s’agit en effet de valoriser le travail de manière juste, 
de mettre à jour les éléments positifs, sans ignorer le chemin qu’il peut 

rester à parcourir avant d’être suffisamment opérationnel. L’enjeu est aussi 

d’ajuster cette valorisation à chacun tout en valorisant aussi le collectif de 
travail. Enfin, il faut trouver la manière de faire entendre cette valorisation 

par la personne concernée : quand on a été en échec longtemps, que l’on 
a été beaucoup dévalorisé et/ou que l’on s’est beaucoup dévalorisé, parfois 

les compliments sont reçus comme de la condescendance. Loin d’être alors 
source de fierté, ils deviennent source de dévalorisation supplémentaire. 

Tous ces savoir-faire que ces encadrants développent sont déterminants 

dans le processus de reconnaissance par le travail. Et ils sont à chaque fois 
à reconstruire, avec parfois des échecs : 
 

« - Pour faire les caisses de poireaux, ils me disent que je 
m’améliore, mais moi, je ne le vois pas. Ça me casse. 
- Quand on me bâche, quand on me casse, je fais plus rien ! 
- Moi j’ai fait des cageots de pêche. J’étais satisfait de mon boulot. Mais ça ne suffisait pas au 
patron. J’ai pété les plombs au bout de deux semaines ! J’étais déçu parce que les femmes 
turques de 50 ans, elles allaient deux fois plus vite que moi. Je me disais, je suis un homme, je 
suis jeune et elles, elles font deux fois plus ! Mais bon, elles faisaient ça toutes les années. 
- Un patron, il faut qu’il t’encourage : tu ne vas pas devenir un pro du jour au lendemain ! 
- Ne pas être comme avec les enfants. Valoriser, rendre responsable ! 
- J’étais ce matin en apprentissage pour laver les vitres. Il fallait que je fasse trente vitres en 
une heure. Au départ, j’ai échoué. Puis je me suis dit « laisse couler… ». J’en ai fait une dizaine. 
Pour moi, j’ai suivi mon rythme. Pour l’encadrant, j’ai pas fait grand-chose. À la fin, elle m’a dit 
que j’avais bien travaillé. C’est pas clair ! » 

 

•  « On est une entreprise solidaire : on aide les personnes en difficulté » 
 

Pour les salariés en insertion, l’utilité du travail est avant tout définie socialement.  
 

« - Le travail doit servir à soi et aux autres. 
- À Médialys, on se sent utile. On va vers les gens qui ont besoin de nous. 
- Les gens sont contents de nous voir. Quand ils nous voient pas, ils pleurent : "pourquoi vous 
êtes pas là la nuit ???" 
- Même quand on est en civil, on a des remerciements.  
- Même en dehors du boulot, on a le réflexe d’aider. Dimanche, j’étais pas au boulot et je suis 
allé signaler que l’ascenseur ne marchait pas : une dame en fauteuil attendait ! 
- Ce qui me rend fier, c’est finir les chantiers et aider les gens ». 

 

  

Les constructeurs, Fernand Léger, 1950 
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L’utilité est sociale aussi parce qu’elle est pensée (et formulée) collectivement : c’est « nous » ou « on » 

qui sommes utiles. 

Au contraire, pour les employeurs l’utilité du travail est plutôt définie économiquement.  
 

« - Le travail produit des choses.  
- Le travail c’est productif pour le bien commun. 
- Le travail c’est faire quelque chose ensemble qu’on peut revendre. 
- Le travail c’est partager une direction commune pour le bien de l’entreprise, des clients, du 
collectif de travail ». 

 

Alors que du côté des salariés, l’utilité à l’entreprise, et l’utilité économique plus globalement, est très 
peu évoquée, et quand elle l’est, elle l’est par des personnes ayant été longtemps en emploi : 
 

« - Le travail apporte de la reconnaissance en apportant sa pierre à l’édifice, une plus-value à 
l’entreprise ». 

 

 

Si travailler permet d’être reconnu socialement, travailler permet surtout d’être utile socialement. Se 
sentir utile aux autres reste la finalité principale du travail, et du travail en général, pas seulement du 

travail dans une entreprise d’insertion. Ce n’est pas la nature du travail 
effectué qui définit son utilité (sociale ou économique par exemple) : 

il n’y a pas de travail d’utilité sociale, tout travail doit être utile 

socialement. Et selon certains, le niveau de rémunération devrait être 
défini en fonction de cette utilité sociale.  

 
« - Le métier qui devrait être le mieux payé, ce devrait être 
paysan. C’est vital pour nous tous et c’est un travail difficile. 
On aura toujours besoin de ces gens-là ! Tout le monde 
travaille dans les bureaux : qu’ils viennent sentir leur dos en 
travaillant ici… 
- Le plus beau métier c’est d’élever ses enfants ».  

 
 

 « La terre nous en apprend plus long sur nous-mêmes que tous les livres. Parce qu’elle nous résiste. 

L’homme se découvre quand il se mesure avec l’obstacle. Mais pour l’atteindre, il lui faut un outil. Il lui 

faut un rabot ou une charrue. Le paysan dans son labour arrache peu à peu quelque secret à la nature, 

et la vérité qu’il dégage est universelle ». 
Antoine de SAINT-EXUPÉRY, 1939, Terre des hommes, p.7  

 

 
L’utilité est donc avant tout de l’ordre de l’humain. Pour preuve, les salariés en insertion considèrent 

comme utiles des tâches qui finalement constituent souvent une toute petite partie de leur mission, à 

la fois en ce qui concerne le temps passé et la production. Pour autant, ces tâches concentrent bien 
l’essentiel de leur travail en termes d’utilité. Il semble par ailleurs que cette utilité, gagnée à travers 

quelques actions bien ciblées, rejaillisse sur l’ensemble de la mission : le travail dans son entier prend 
du sens. Ces "expériences significatives"113 sont constitutives de la représentation que les personnes se 

font de leur travail. Elles sont structurantes en ce qu’elles permettent aux personnes de poser du sens 

sur leur travail, de se savoir utiles, avec tout ce que cela implique au niveau de la motivation, de 
l’engagement, de la capacité à tenir dans l’emploi aussi et de la reconnaissance.  
 

« - Le travail, c’est construire quelque chose ensemble ». 
 
 

  

                                                           
113 Expression élaborée lors d’un temps de relecture d’expériences de jeunes en service civique, dans le cadre d’un 
projet pilote porté par ATD Quart Monde « s’engager et apprendre ensemble ». 

Prendre dans la Moisson, Kasimir Malevitch, 1911 
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Sans doute, développer ces expériences collectives significatives pourrait être un levier à explorer plus 

systématiquement dans les projets d’insertion : rénover les appartements de familles pauvres, visiter 

des personnes isolées, préparer des colis pour des victimes de catastrophes naturelles, accompagner 
des personnes en situation de handicap… 
 

« - Accompagner des personnes malvoyantes, à mobilité réduite : on se sent utile ! On donne 
du sourire. 
- Notre travail ça sert à d’autres : quand on fait le ménage chez des personnes, c’est l’humain 
qui ressort. C’est du social. On n’est pas aussi fragile que ça. Tu améliores son quotidien ». 

 

 

Le travail : une activité productrice de dignité, qui permet de se libérer 
 

Avoir une existence, une reconnaissance et une utilité sociale par le travail est d’autant plus essentiel 
que cela constitue un facteur déterminant pour sortir de la case de l’assisté, pour participer à la vie de 

la cité, « être un bon citoyen », être quelqu’un de "normal", dans le sens de ne plus être en marge mais 
aussi dans le sens d’avoir une dignité. 

 

 

• « Le travail, ça aide à vivre » 
 

Pour l’ensemble des participants aux groupes de travail, le travail en tant qu’activité productrice est une 
notion positive : positive on l’a vu par ce qu’il permet d’acquérir en matière de capacités, de biens de 

consommation, par ce qu’il permet d’atteindre en matière d’objectifs, en matière de qualités, mais notion 

positive aussi par ce que le travail développe en matière de propriétés ontologiques. Travailler c’est être 
humain.  
 

« - Le travail, ça rend heureux, avoir et réaliser des projets, avoir des enfants, ça apporte un 
autre état d’esprit (des couleurs, sourire). 
- Le travail ça apporte l’argent, le bonheur, la santé. 
- Quand tu te lèves le matin les anges t’acclament quand tu vas travailler ! » 
 
« - Le travail c’est la passion. Le plaisir permet de se dépasser. 
- Le travail, ça apporte du plaisir, de la joie. 
- Le travail, c’est la recherche de progrès personnel dans tous les domaines ». 

 
Le travail est une source de réalisation : réaliser des choses, réaliser des projets et se réaliser soi-même.  
 

« - Quitte à travailler, autant faire quelque chose qui plaise. Si c’est pas un travail qui te plait, 
tu fais comment ?  
- J’aime bien l’agriculture, le potager. Tout ce qui est dans la nature. Ça détend. C’est une 
passion, le petit jardinage. C’est bien du travail, c’est quand même du labeur : il faut le faire ! 
- Le travail apporte le sourire, l’épanouissement personnel ». 

 

Enfin, le travail est source de liberté. Il permet de pouvoir choisir sa façon de vivre. 
 

« - Si tu travailles pas t’as pas de liberté. 
- Je ne suis pas vraiment d’ici, pas vraiment de là-bas. Je fais des allers-retours entre ici et 
Annecy. Le travail permet de financer tout ça ». 

 

Parfois, le travail est source de liberté au sens propre quand il est la condition de la liberté surveillée 
pour des personnes incarcérées.  
 

« - J’ai obligation de travailler jusque 2015, ça va je m’adapte, j’ai pas le choix ». 
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• « Le travail c’est entrer dans la spirale du haut et quitter la spirale du bas 
(l’assistanat) » 

 
Le travail est un antidote puissant contre la stigmatisation. Dans l’ensemble des groupes a été souligné 

combien le travail est une condition de dignité humaine : le travail permet de sortir de sa condition 
d’assisté, ne plus dépendre des aides, décider par soi-même, pouvoir se projeter, autant de conditions 

d’exercice de sa dignité.  
 

« - Le travail ça apporte une fierté, ou plutôt une dignité, je dirais… 
- Un travail pour sortir de l’assistanat. L’assistanat, c’est quoi ? C’est être assisté par les 
ASSEDIC, les assistantes sociales, les agents de l’État… Être assisté, ça va un moment. Ça va si 
c’est un tremplin à un moment où on en a besoin ». 
 

« - Sans travail, tu es considéré comme un parasite qui se nourrit du travail des 
autres ». 

 

« - L’assistanat, c’est contraignant, on a peur que l’argent ne tombe pas. 
- S’il y a un changement dans les lois, ils [ceux qui sont assistés] vont se retrouver comme seuls 
dans le désert sans boussole et sans eau ». 

 

Si travailler permet d’être moins stigmatisé, l’échec à trouver du travail, et les conséquences en matière 
d’inscription dans des dispositifs d’assistance, est source d’humiliation. Cette humiliation provoque la 

colère, colère qui a été beaucoup exprimée dans les groupes de salariés.  
 

« - Quand je vois à la télé, des cadres ou des ingénieurs, qui se suicident, moi, c’est 
le chargeur entier qu’il me faudrait ! 
- Moi ça fait 41 mois que je fais le tremplin, je fais le yoyo : ça monte, ça descend, mais ça 
n’avance pas. 
- Il faut trouver la sortie, mais c’est chaud ! » 

 
 

 

 
La parabole du YO-YO 

Par Marie France ZIMMER  
 

« Le problème de cette assistance qui se dessine, c’est le problème du YO-YO. Tu sais, tu pars de bas, 
on te remonte un peu, tu y crois, tu refais des projets de soins et on te l’enlève subrepticement, l’air de 

rien. Tu replonges plus bas, avec des frais sur le dos et bien des frustrations, t’y as cru ! Le mieux ce 

serait de ne plus dépendre des autres, de pouvoir retravailler. Quand ce que tu as tu l’as avec ton travail 
tu sais qu’on ne te le reprend pas. Quand on arrive dans les aides sociales, on tombe sous des puissances 

qui nous dépassent. Quand une personne tombe dans la précarité, elle est à la merci des pouvoirs qui 
distribuent les aides sociales, il devient ainsi très dur de prévoir l’avenir. Plus on vit dans la précarité, 

plus on dépend des aides et rien ne garantit qu’elles pourront continuer à être attribuées. Si on arrive 

à monter une ou deux marches et qu’à cause d’une décision prise en haut lieu, on se voit descendre 
quatre marches en arrière, au bout d’un moment, on abandonne ». 

 
Journée préparatoire du séminaire santé du Mouvement ATD Quart-Monde  

Les plus pauvres interrogent notre système de santé, 5 Mars 2011, p.8 
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Les employeurs interrogent aussi les politiques sociales et leur positionnement vis-à-vis du travail. A 

leur manière et de leur position, ils récusent aussi ce lien socialement établi entre assistance et 

assistanat en posant le travail comme réponse, comme alternative : 
 

« - Est-ce qu’un travail ça veut forcément dire un salaire ? Non, c’est aussi un lien social, un 
échange avec un tiers… 
- Est-ce que tout travail a une utilité sociale ?  
- À Pôle emploi on incite à faire du bénévolat, comme tremplin vers l’emploi.  
- Mais si l’activité est bénévole, comment on vit ? On vit de la solidarité, parce que cette activité 
a une utilité sociale, et du coup on sort complètement de l’assistanat. On replace le lien social 
au centre. 
- En même temps, nous notre bénévolat, on le monnaye.  
- En tant que bénévole, je mobilise les mêmes compétences qu’en tant que professionnelle. 
- Mais si vous n’aviez pas de travail à côté, considèreriez-vous ce bénévolat comme un travail ? 
- Celui qui est au RSA et qui est bénévole aux Restos du cœur, personne ne considère ça comme 
un travail. Et pourtant, il a une utilité sociale. Le RSA c’est une mauvaise réponse ». 

 

Ils formulent une proposition en ce sens :  
 

« - Pour ceux qu’on dit loin de l’emploi, on pourrait penser un bénévolat organisé et rémunéré 
par la nation, par l’impôt ». 

 

• « Rendre ce qu’on a reçu » : le travail comme contre-don, fondement de 

dignité ». 
 

Le don et le contre-don :  
repenser la solidarité, repenser le travail 

Extraits de : Marine BIKARD, Fiche de lecture : « Essai sur le don, Marcel MAUSS », 2011. 
 

Mauss étudie aussi la présence du don, forme archaïque de l’échange, dans les économies de droits anciens : 
romain, germain et indien. Il y relève des règles de droits où choses et personnes sont encore confondues, où les 
échanges lient au-delà du temps de la transaction les contractants dans une relation ambivalente d’intimité et de 
rivalité. Même dans nos sociétés contemporaines, l’invitation et la politesse doivent être rendues, il faut savoir 
rendre plus que l’on a reçu, et la charité est encore blessante pour celui qui l’accepte. Mauss en conclut que ce 
système d’échange est un des « rocs humains sur lesquels sont bâties nos sociétés ». La morale du don est éternelle 
et universelle, et les sociétés marchandes ne doivent pas trop l’oublier. 
 

Extraits de l’introduction de Florence WEBER à la réédition de l’Essai sur le don (première édition en 1924) : Marcel 
MAUSS, Essai sur le don, Paris, PUF, 2007 : 
 

Il n'est pas exagéré de dire que, au-delà de la critique implicite de la théorie économique de l'échange, la critique 
de l'aumône, tout à fait explicite, constitue le principal enjeu politique de l'Essai sur le don. L'aumône est le type 
même du don sans retour, humiliant dès lors que les pauvres acceptent de recevoir sans pouvoir rendre. « La 
charité est encore blessante pour celui qui l'accepte, et tout l'effort de notre morale tend à supprimer le patronage 
inconscient et injurieux du riche "aumônier" ». 
Sortir les politiques sociales de leur genèse charitable, pour les rendre acceptables et non humiliantes, c'est d'abord 
en transformer la signification. L'effort conceptuel de Mauss tend à présenter les politiques sociales alors en cours 
de construction non pas comme des dons faits aux pauvres, mais comme des contre-dons rendus aux travailleurs 
en échange du don initial qu'ils ont fait de leur travail et dont le salaire ne représente pas un contre-don suffisant. 
Ni les patrons ni la société, dit Mauss, ne sont « quittes » envers eux après le versement du salaire. On parlerait 
aujourd'hui d'incomplétude du contrat de travail. Mais ce que pressent Mauss, et qui ne sera tout à fait accompli 
qu'après 1945, c'est le mouvement qui déplace la dette sociale des entreprises vers la société toute entière, du 
paternalisme patronal (le riche ‘aumônier') vers l'anonymat du collectif.  
Ce mouvement, préparé par des décennies de rapprochement entre le mouvement ouvrier, les intellectuels et la 
bourgeoisie philanthropique, trouvera sa pleine expression dans l'élan de la Libération qui porte la Sécurité sociale. 
Mais aujourd'hui, vingt ans après les premières remises en cause idéologiques de l'Etat-providence dans les années 
1990, les politiques d'assistance sociale n'ont pas su éviter le risque d'une régression vers la charité : sous des 
formes plus ou moins sophistiquées, ces politiques enchaînent les perpétuels donataires (les « assistés », les 
Rmistes, les pauvres) dans une dette perpétuelle. Ce qui manque aujourd'hui, ce ne sont pas tant les moyens 
financiers qu'un mouvement qui sache regrouper à nouveau des militants, des intellectuels et des philanthropes 
pour « repenser la solidarité ». [...] 
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Vers une nouvelle définition du travail ? 

Rien n'interdit pourtant de s'inspirer à la fois de l'Essai sur le don et de l'expérience séculaire des jardins ouvriers 
pour imaginer de nouvelles requalifications, après la crise d'un modèle où la protection sociale apparaissait comme 
la contrepartie, exigible et anonyme, de droits liés au travail salarié et étendus aux ayants droits du salarié. Outre 
qu'il a échoué à s'internationaliser, ce modèle de protection sociale n'a pu s'imposer que parce qu'il laissait dans 
l'ombre sa condition de possibilité : le lien entre travail salarié masculin et droits sociaux étendus aux ayants droit 
du salarié que sont sa femme et ses enfants. L'accès au travail des femmes et les transformations familiales ont 
ébranlé le système, adapté au salarié à temps plein tout au long d'une longue vie active. Restent au bord de la 
route les chômeurs en fin de droits, les jeunes n'ayant jamais travaillé, les familles monoparentales. Faut-il pour 
autant s'engager dans la voie de l'assistance aux pauvres, sur le modèle britannique ou américain ? La Couverture 
maladie universelle (CMU) s'y est essayée. Sans songer qu'une telle assistance défavorisait d'un côté la frange des 
travailleurs pauvres tenus, eux, de payer puisqu'ils fonctionnaient sur le modèle précédent, tout en enfermant ses 
bénéficiaires dans les figures humiliantes du bon ou du mauvais pauvre. 
Pourquoi ne pas tenter de prendre la mesure des redéfinitions en cours de l'activité, tout en réaffirmant, comme 
autrefois dans les jardins ouvriers, la valeur libératoire de la cotisation obligatoire ? On pourrait s'inspirer du statut 
étudiant pour inventer, moyennant cotisation, un statut de bénévole dans les associations, un statut de chargé de 
famille, un statut de travailleur à temps partiel qui supprime les seuils réservant de facto l'accès aux droits sociaux 
aux travailleurs à temps plein et à carrière complète. À condition bien sûr de vérifier que les entreprises n'en 

profitent pas pour multiplier sous diverses formes le travail dissimulé. 
Rompre avec le modèle de l'emploi salarié masculin à temps plein, qui laissait dans l'ombre le travail gratuit de 
reproduction effectué par les femmes, c'est distinguer fermement deux systèmes, le travail professionnel vs le 
travail non rémunéré qui ne produit aucun profit, et inventer un statut social pour le second, tout en autorisant le 
cumul des deux statuts en dessous d'un certain nombre d'heures. On rompt ainsi avec le réductionnisme qui rabat 
le travail non rémunéré sur le travail professionnel, tout en reconnaissant la frontière entre les deux - fût-elle mobile 
historiquement - et en favorisant leur articulation ». [...] 

 

 
Les salariés en insertion qui ont participé à cette réflexion considèrent le travail aussi comme un devoir, 

pas un devoir au sens d’obligation ou de contrainte, mais un devoir au sens moral, éthique même dans 
certains cas. Il ne s’agit pas tant de revendiquer leur participation à la solidarité nationale en tant que 

travailleurs salariés (et non plus en tant de bénéficiaires) mais plutôt de souligner le fait que leur travail 

assure la possibilité à d’autres personnes en galère de s’en sortir. Plusieurs groupes ont par exemple 
affirmé le fait que, de la qualité de leur travail, dépend l’accès d’autres personnes en situation de 

précarité au dispositif d’insertion. 
 

« - Moi, je me sens l’âme d’un pionnier avec EPIDA114. EPIDA ça existe depuis deux ans. D’autres 
auront besoin de passer par EPIDA. Si on fait du bon boulot, ça servira aux suivants ! Ils n’auront 
plus qu’à suivre ce qu’on a fait ! 
- Ici, on sait qu’il y aura des « amis » 115 après nous. Mais il faut que les subventions soient 
présentes encore longtemps ! Pour ça, il faut démontrer que notre boulot est louable et qu’on 
trouve du boulot après ! » 

 

Ce raisonnement démontre d’abord une connaissance approfondie du système dans lequel ils se 
trouvent : subvention au poste, évaluation selon le critère du taux de sorties à l’emploi… Mais au-delà 

il s’agit bien d’une vision du travail comme devoir moral, pour que d’autres, qui en auront besoin, 
puissent en profiter à l’avenir. Combien de salariés en CDD dans une entreprise "classique" 

revendiqueraient ce devoir de travailler par solidarité, par pérennisation du travail pour de futurs 

salariés ? 
Cela illustre aussi combien ces personnes ont intégré ce que la société leur renvoie : à savoir qu’elles 

sont redevables. Dans le cadre de l’étude « RSA et pauvreté » réalisée en 2012116, nombreux ont été 
les allocataires rencontrés à avoir décrit les actions mises en place pour justifier leur allocation, comme 

                                                           
114 Les salariés de Médialys sont souvent appelés les « amis TCL », AMIS pour : Accueil, médiation, information et 
service. 
115 Un protocole d’accord a été signé entre le Ministère des Solidarités, de la cohésion Sociale, le Ministère du 
travail, de l’emploi et de la Santé et le Secours-Catholique National actant la mise en place d’une Expérimentation 
de parcours d’insertion à durées adaptées (EPIDA) du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014. Le but est de permettre 
l’allongement jusqu’à 3 fois un an supplémentaire de la durée des contrats uniques d’insertion, actuellement limitée 
à 24 mois, pour des salariés arrivant en fin de parcours d’insertion par l’activité économique sans perspective. Cette 
expérimentation se déroule au sein de chantiers d’insertion de Rhône-Alpes et a concerné plus de 100 personnes. 
116 http://mv02.mrie.org/docs_transfert/publications/Etude_MRIE-RSA_et_pauvrete-version_complete.pdf  
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une contrepartie, pour ne pas « devoir mendier quelque chose en permanence », pour ne pas « profiter 

du système » ou encore pour ne pas « verser dans la facilité ».  

 
De leur côté, les employeurs interrogent le lien entre travail et valeur. Lorsqu’on dit que la fonction 

d’une entreprise c’est produire de la valeur, que dit-on ?  
 

« - Et de quelle valeur on parle ? La valeur marchande, la valeur morale ? 
- La valeur la plus universelle, c’est quand même l’argent. 
- L’argent c’est plutôt un instrument qu’une valeur. 
- Aujourd’hui j’ai la chance de pouvoir apporter de la valeur aux autres, j’ai de la chance parce 
que je gagne ma vie. 
- Ça dépend de quelle valeur on parle, et si toi cette valeur te parle ». 

 

 

• Entre responsabilité individuelle et responsabilité 
collective : le travail pour résister à la stigmatisation. 

 
À de nombreuses reprises au cours de ce travail, nous avons constaté que les 

salariés en insertion (comme de nombreux citoyens d’ailleurs) ont intégré ce 

que la société leur renvoie et ce sur quoi elle fonde son action publique :  
Lieu commun n°1 : ils sont responsables de leur situation et de son évolution. 

Lieu commun n°2 : être inséré est la finalité et pour cela il faut avoir un projet 
personnel et suivre un parcours. 

Lieu commun n°3 : les relations avec les professionnels de l’action sociale et 
avec les associations sont des relations d’aide dont ils sont les bénéficiaires. 

 

• Lieu commun n°1 : ils sont responsables de leur situation et de son 

évolution 
Les salariés qui ont contribué à cette démarche ont intégré le fait qu’ils ne sont pas "normaux", qu’ils 

ont des problèmes qui expliquent leur difficulté à trouver et à garder un emploi.  
 

« - Ce sont des gens normaux, ils ont le droit de travailler. 
- Il y a des gens qui ont des problèmes (santé, obligation de travail, sortie de détention, des 
parents qui n’ont pas pu financer des études, qui ont du mal à suivre…). 
- Le travail ça apporte le social. Dire bonjour tous les jours. Voir des gens normaux, insérés 
dans la société ». 

 
À la question « qu’est-ce qui aide à garder son boulot ? », les personnes apportent exclusivement des 

éléments de réponse qui dépendent d’eux en tant que salariés. Ils n’identifient spontanément aucun 
soutien ou obstacle venant de l’entreprise ou de la société. Ce qui aide à garder son boulot : 
 

« - une bonne hygiène de vie ; 
- la rigueur ; 
- le mental ; 
- la volonté ; 
- se remettre en question ; 
- les quatre conditions dans la poche pour garder son boulot : la ponctualité, la 
confiance, l’écoute des chefs (= respect des consignes, des règles, …), faire du bon travail… et 
la chance ! ». 

 
Perdre ou garder leur boulot dépendrait d’abord d’eux, de leur attitude, de leur motivation, et un peu 

aussi de la chance. Certains reproduisent le discours selon lequel trouver du travail c’est une question 

de volonté.  
 

« - En rentrant ici, il faut dire à la personne de faire les choses, qu’il faut de la volonté, de la 
rage ! Il faut être plus clair ». 

 
  

Le mécanicien, Fernand Léger, 1920 
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Et donc aussi le discours selon lequel certains feraient ce qu’il faut et d’autres moins.  
 

« - Il y a des personnes qui attendent et d’autres qui font tout pour s’en sortir… 
- On se retrouve avec des gens qui font rien sur les chantiers, pourquoi on ferait pas pareil ? 
- Attention, on ne rentre pas comme ça ! On passe un entretien d’embauche. Ils ne prennent 
pas les plus cassés de la Terre ». 

 
Si les personnes sont responsables de leur situation, qu’elles ont la possibilité de la transformer en ayant 

la volonté pour cela et en agissant pour s’en sortir, alors elles doivent faire un travail sur elles-mêmes 
pour s’adapter à la société et s’intégrer : 
 

« - Ici, on travaille les comportements. On n’est pas dans une logique de résultats ». 
 
 

• Lieu commun n°2 : être inséré est la finalité et pour cela il faut avoir un projet personnel et 

suivre un parcours 
 

« - Etre assisté, ça va un moment, ça va si c’est un tremplin à un moment où on en a besoin.  
- C’est un tremplin pour l’instant.  
- Mon projet est réalisé. Je suis contente d’être ici et d’aller jusqu’à la retraite. 
- Le travail ici, c’est un tremplin. Ça aide à se reconstruire. Se lever tous les matins. 
- Passer d’une étape à l’autre. 
- Dans l’insertion, ils orientent vers des métiers pour aller travailler dans une entreprise et plus 
dans une association. 
- L’insertion, ça permet de s’insérer dans la vie ». 

 

• Lieu commun n°3 : les relations avec les professionnels de l’action sociale et avec les 

associations sont des relations d’aide individuelle dont ils sont les bénéficiaires 
 

« - Pour moi, une association, ça m’aide. Des personnes sont aidées au cas par cas.  
- Il faudrait des gens pour nous aider. Par exemple, quelqu’un de la CAF ou de la 
Sécu… ou un réseau de logements… là, je dirais oui, c’est une assoc’ ! » 

 

Ces trois lieux communs suscitent parfois de la colère et ces soi-disant évidences sont sévèrement 

questionnées parfois : 
 

« - On est obligé de rentrer dans le moule de la société. Comme la banque : on est 
obligé d’en avoir une pour toucher son chèque… alors que la banque, elle s’enrichit 
sur mon dos ! 
- Le système de droit, de l’emploi, du logement, c’est le cercle vicieux ! 
- Ils nous mettent pas des bâtons mais des troncs d’arbres dans les roues. Par exemple, 
l’enveloppe du Conseil général pour repasser son permis est maigre. Moi, j’étais chauffeur de 
poids lourds. Mais c’est difficile de garder son permis… 
- Un RV / mois, ce n’est pas avec ça que tu vas trouver du travail ! ». 

 
Pour d’autres, la résistance à ces soi-disant évidences socialement intégrées prend la forme de la 
provocation : puisqu’on nous prend pour des profiteurs du système, alors profitons bien ! 
 

« - C’est un tremplin pour gratter un maximum, pour avoir des ASSEDIC. 
- Ça permet de gagner des points pour la retraite ». 

 
Leur résistance se traduit aussi parfois par une remise en question du travail : 
 

« - De toute façon, tu ne peux pas vivre du poker ou de la télé… 
- On travaille tout le temps : on part le matin, on revient le soir, il reste à manger et dormir. 
- Travail, maison, dodo… la routine, quoi ? 
- Le travail apporte des problèmes, alors il y a les loisirs, les jeux pour oublier les problèmes : 
les problèmes de la maison et du travail. 
- Le travail, ça permet de sortir de la drogue, de l’alcool… ou au contraire, parce que plus t’as 
d’argent, plus t’en achèteras. Sinon, tu prends du Lexomil et c’est remboursé par la sécu ». 
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Nous avons certes été témoins de la colère, de la provocation, de manières 

de résister aussi, mais finalement assez peu de la critique au sens d’une 

contre-analyse de la situation. Et la question reste posée du rôle des 
associations : sont-elles (ou devraient-elles être) aussi des espaces où cette 

contre-analyse se construit et donc où se déconstruisent ces soi-disant 
évidences, ces lieux communs et représentations sociales ambiantes ? La 

structure d’insertion pourrait constituer un lieu privilégié de résistance à la 
stigmatisation : déconstruire la responsabilité individuelle, socialement 

imposée, pour co-construire une responsabilité partagée, est-ce son rôle ? 

Au risque de rendre plus difficile une insertion sociale ? Ou doit-elle prendre 
acte de la société telle qu’elle est et telle qu’elle fonctionne pour donner le 

maximum de moyens aux personnes de s’y intégrer ?  
 

 « - On apprend à s’adapter (sinon on est marginalisé) ». 
 
 

Bien sûr, ce questionnement ne concerne pas les structures d’insertion en particulier, mais interroge la 
société dans son ensemble.  

 
« Vous n’avez pas le droit de ne pas réussir avec tout ce qu’on vous donne ! » 

Cette phrase rapportée par un salarié en insertion et qui aurait été prononcée par un travailleur social 

illustre sans doute mieux que de longs discours ce que la société dans son ensemble, ce que nous 
pensons et ce que nous projetons. Interroger ces soi-disant évidences relève de notre responsabilité 

collective. 
 

 

3. Des repères pour agir  
 

 
Au cours de ce travail, des éléments sont apparus comme des leviers possibles pour agir : soit que nous 

les avons expérimentés ensemble soit qu’ils ont été identifiés par les participants. 

Nous vous les proposons ci-après, non comme des recommandations, mais plutôt comme des repères 
pour l’action. 

 
Cultiver le collectif de travail : faire équipe. 

 

Le collectif de travail, faire équipe ensemble, est d’abord une source de compétence professionnelle. 
C’est aussi une manière d’apprendre : on apprend en faisant, et en faisant avec d’autres. Enfin, le 

collectif de travail est souvent une condition de l’intégration et de la fidélisation dans l’entreprise et donc 
aussi du maintien et de la performance dans l’emploi. 

 

• Le collectif de travail : une source de compétence professionnelle 
 

Faire partie d’une équipe constitue un ensemble de compétences essentielles pour trouver un emploi : 

c’est tout ce que l’on rassemble sous le vocable peu intelligible de « savoir-être »117… 
 

« - Ça apporte de l’expérience, des savoir-faire : on apprend tous les jours, on apprend à se 
remettre en cause (leçon d’humilité). 
- On apprend le relationnel. 
« - On apprend à s’adapter (sinon on est marginalisé). Si quelqu’un n’arrive pas à s’adapter (par 
ex, toujours en retard) il faut une aide supplémentaire (les trucs et astuces pour être à 
l’heure,…) 
- On apprend le respect du règlement, des autres ». 

 
 

                                                           
117 Voir Dossier annuel de la MRIE 2011, « Savoir-être ou compétences relationnelles ? », p.122 : parler de 
« compétences relationnelles » plutôt que de « savoir-être » permet de souligner le fait que, comme toute 
compétence, celles-là s’acquièrent aussi. 

Germinal, Paul Rebeyrolle, 1986 
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« - On réussit grâce à l’équipe, et on le fait savoir ». 

 
Pour les employeurs, bien avant le diplôme ou la qualification plus largement, il semble que l’essentiel 

pour être recruté relève bien de ce « savoir-être ». Bien sûr disposer de ce « savoir-être » n’est pas une 
condition suffisante pour être embauché, mais c’est une condition absolument nécessaire selon eux : 
 

« Les qualités requises pour être recruté sont  
▪ l’ambition collective ; 
▪ la capacité d’engagement (on est des PME) ; 
▪ la capacité de partage, de transmission aux collègues ; 
▪ ne pas être trop formaté « esprit français », que la personne ait une relation sincère à 
l’employeur (ne pas partir du principe que le patron est un pourri) ; 
▪ avoir envie, même si on n’est pas formé. En même temps, c’est à nous à donner envie aussi ; 
▪ être curieux, même si on est loin de l’emploi ». 

 

• Le collectif de travail : une manière d’apprendre 
 

Comme régulièrement dans nos études récentes118 ressort ici encore le fait que l’on apprend en faisant. 

Sans doute cela constitue une vérité pour chacun d’entre nous, mais l’est plus encore pour ceux qui ont 
connu des échecs dans leur formation initiale et notamment scolaire.  

 
« - C’est en forgeant qu’on devient forgeron ».  

 
Dans ce mode d’apprentissage, le collectif se révèle un levier puissant, une manière d’apprendre. On 

apprend en observant d’autres, qui connaissent le boulot, qui transmettent « sur le tas » : 
 

« - Se servir du matériel : binette, pioche, grelinette, pousse-pousse, pelle, râteau, fourche, 
houx, tracteur pour certains, … ils nous ont montré. Ils nous ont appris qu’il y avait des outils 
plus efficaces que d’autres. Par exemple, la sarclette permet de désherber sans abîmer. 
- Préparer les commandes, faire les étiquettes, c’est Christine qui m’a formé aux étiquettes.  
- On apprend en observant, avec quelqu’un qui fait bien.  
- Un encadrant nous fait voir. Le rôle des encadrants, c’est de nous former sur des choses 
spécifiques. Ils mettent une nouvelle personne avec quelqu’un qui fait bien. C’est valorisant, il 
y a de la confiance. Ça fait de la motivation. Ça donne de la responsabilité, ça encourage. Si tu 
vois qu’un collègue fait pas bien, tu vas l’aider. Il n’y a pas besoin de diplôme dans le 
maraichage, c’est logique ! ». 

 
 

• Le collectif de travail : un soutien pour tenir dans le travail 

 
Il apparaît que le travail d’équipe, le collectif de travail plus largement, constitue un soutien important 

pour tenir. Les relations avec les collègues, mais aussi avec les encadrants, semblent souvent une 

condition pour garder son travail. En effet, ce soutien se réalise bien sûr dans le cadre du travail lui-
même mais peut aussi concerner la vie personnelle : et on sait combien les soucis peuvent impacter 

l’efficacité dans le travail, et en particulier quand les précarités se cumulent. 
 

  

                                                           
118 Dans l’étude sur le vécu des jeunes, habitant dans des quartiers Politique de la ville par exemple : « Les jeunes 
dans les quartiers prioritaires : quelle situation, quelle insertion ? », MRIE, 2013. 
 http://mv02.mrie.org/userfiles/file/EtudeMRIE-Vol1-Lesjeunesdansles%20uartiersprioritaires.pdf  
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- L’équipe comme soutien 
 

« - Le travail apporte de l’entraide, de la solidarité : on peut donner plus… De l’aide dans un 
binôme de travail. 
- La bonne entente avec ses collègues de boulot – l’ambiance – ça aide à garder son boulot, ça 
permet de sortir de l’isolement. 
- Un collègue me présente une association pour le logement. 
- On partage des astuces (courses pas trop chères, réduction sur les TER,…). 
- C’est le plus important, éviter les conflits, la solidarité entre nous. 
- Moi, il faut que je parle. Comme ça je parle à chacun dans l’équipe, chacun a sa dose ! 
- Quand on a un souci, il y a quelqu’un pour nous souffler un bon mot, nous remonter le moral. 
- Si un collègue a besoin de moi, je suis là aussi bien dans le boulot que dans le moral. 
- On fait un repas par mois (on prépare chacun à son tour… enfin ceux qui veulent) ». 

 
 

- L’encadrement, la hiérarchie comme soutien 
 

« - Être en bons termes avec son employeur : ponctualité - arriver à l’heure ! Et quand on est 
en retard, avoir un justificatif ! 
- La confiance. 
- Il faut un accompagnement, un tutorat : une écoute, un réconfort avec confidentialité = 
pouvoir parler de ses problèmes. 
- Si un agent a des difficultés, qu’il puisse être accompagné pour faire disparaître les 
difficultés ». 
« - Quand un agent intègre plus lentement ou différemment les choses, il doit être accompagné. 
Il faut une égalité de chances. 
- Oser demander au salarié : qu’est-ce qui se passe, tu travailles moins bien ? C’est dans l’intérêt 
de l’employeur et de l’employé ! 
- Être honnête. Toujours ? Non, parfois il faut être faux-cul avec son patron ». 

 
Pour autant, le groupe peut évidemment aussi être source de conflits, tant avec les collègues 

qu’avec les encadrants : 
 

« - Moi, j’ai plus envie de venir !  
-Moi, j’ai travaillé avec une vipère. Elle disait qu’elle avait trop de boulot et moi pas assez. Elle 
s’amusait au téléphone, elle allait sur Internet. Je suis allée la dénoncer.  
- Sur des petites choses, on nous recadre comme des bébés. 
- Ils nous prennent pour des neuneus ! Ils nous rappellent trente fois la même chose.  
- Ils se prennent pour des surveillants de prison. 
- Les papiers ont plus de valeur que nous, plus de valeur que nos paroles. 
- J’aime pas les chefs, j’aime pas l’autorité ! ». 

 

Comment garantir l’équipe comme soutien dans le travail et ne pas laisser le groupe devenir un espace 

de conflits et d’exclusions ? 
Là encore apparaissent en creux de notre travail les compétences des permanents des structures 

d’insertion. En effet, la plupart des emplois peu qualifiés exigent de savoir travailler en équipe : interagir 
avec des collègues constitue donc une compétence clé pour ces salariés119. Construire des relations de 

travail au-delà des ententes ou mésententes personnelles, créer un collectif de travail, demande un 

savoir-faire et des compétences certaines, d’autant plus quand les personnes ont vécu des échecs, des 
exclusions à répétition, d’autant plus quand, dans leur expérience passée, le groupe a plus souvent 

constitué un obstacle (comme ce peut être le cas dans l’entreprise), voire une sanction (en prison par 
exemple) qu’une ressource.  

 

  

                                                           
119 Le fait d’utiliser communément le terme de « savoir-être » laisse entendre qu’il s’agirait de qualités intrinsèques 
aux personnes, alors que ces compétences, comme toutes compétences, s’acquièrent. Cf : Dossier MRIE, 2011, 
p.122. 
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Former et soutenir l’encadrement de proximité  

 

L’encadrement de proximité constitue le pivot entre exigence et soutien : c’est lui qui invente et 
réinvente le point d’équilibre au-delà des tensions entre protection et ambition, entre pression et 

valorisation, entre relations individuelles et projet collectif. 
 

A plusieurs reprises dans cet article est apparue la question de la fonction d’une structure d’insertion : 
adapter les personnes à l’entreprise telle qu’elle est ou développer des pratiques alternatives pour 

adapter l’emploi à de nouvelles réalités.  

 
Les salariés en insertion, comme de nombreux salariés par ailleurs, critiquent de manière assez virulente 

la pression qu’ils subissent : 
 

« - Ne crois pas que travailler dans les bureaux, c’est tranquille. À France Télécom, ils se sont 
suicidés. Tous les métiers ont des avantages et des inconvénients. 
- La pression ne nous aide pas à garder notre boulot, surtout quand on n’a pas confiance en 
soi. 
- Si on met la pression alors qu’on n’a pas confiance en soi…. 
- La pression c’est le rôle des encadrants et du patron ! Mais trop de pression => 
tension => violence 
- Il faut être "en action, en action". Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu’il ne faut pas être inactif 
devant elle. Ça met la pression : au début j’en dormais pas la nuit. D’accord il faut être actif, 
mais bon, je ne suis pas une girouette.  
- Quand on ouvre un camion pour le décharger, nous on a besoin de prendre deux minutes 
pour réfléchir comment on va faire, mais pour eux, c’est pas du travail de réfléchir ! 
- Sept minutes pour la pause, ça ne correspond à rien ! Quand on est dans les vignes, et qu’on 
a besoin d’aller aux toilettes, comment on fait… » 
« - On nous demande de déchirer les tickets que les gens laissent par solidarité et qui sont 
encore valables. "T’as jamais connu la galère, toi ?!" 
- Trop de responsabilité peut faire lâcher ! 
- Le chef, quand il est là, je ne peux pas, j’ai une boule dans le ventre. 
- Quand les chefs sont pas là, c’est mieux, on peut parler en travaillant : on a moins de pression, 
on fait le même travail ». 

 

Pour autant, ils ont parfaitement conscience de l’origine de cette pression, et savent aussi que supporter 
cette pression est une condition pour tenir et garder son boulot. En effet, à la question « Selon vous, 

pourquoi les encadrants mettent la pression ? », ils répondent, lucides : 
 

« - Ils ont un quota à faire dans le mois. Pour une raison de rentabilité. On a un certain temps 
pour faire un chantier. Ils ont des comptes à rendre. Ils ont la pression. Derrière cette pression, 
il y a le patron. Ils ont la pression vis-à-vis des clients ». 

 
Les salariés identifient aussi le rôle de l’encadrant dans ce système : absorber la pression pour ne pas 

la transmettre aux salariés. Il semble que l’encadrement intermédiaire dans les structures d’insertion 
constitue la pierre angulaire qui permet l’articulation, l’équilibre ajusté, entre pression et sécurisation : 

pression comme une exigence, comme une manière d’oser se dépasser, comme un apprentissage de la 

rentabilité nécessaire à l’entreprise aussi, sécurisation comme un encouragement, comme une 
motivation, comme une manière d’oser se dépasser aussi. 
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Source : extrait d’un compte-rendu, groupe de salariés en insertion.  

Réalisation : David RIGALDIÈS  
 
 

Construire un dialogue coopératif, à partir des pratiques, facteur de performance dans 
l’entreprise 

 

Ce dialogue coopératif, bien au-delà du dialogue social institué, est ancré dans les pratiques de chacun 
et vise l’amélioration de la performance collective. Développer ces lieux de dialogue sur le terrain est 

une condition de l’innovation sociale comme de l’innovation économique. 
 

Globalement, les participants à ce travail, salariés en insertion, permanents des structures et 

employeurs, ont souligné l’intérêt de cette expérience en termes de qualité de dialogue. Voici quelques-
uns des éléments d’évaluation qu’ils ont retenus : 

• intelligence, ouverture d’esprit du groupe ; 
• échange avec la direction ; 
• qualité de l’écoute ; 
• la méthodologie, un débat libre ; 
• objectif atteint par rapport aux attentes : échange, remise en question, pas de jugement, pas 

de critiques personnelles ; 
• échange d’idées, franc, c’est génial ; 
• questionnement et remise en question → avancer, avoir de nouvelles idées ; 
• ça fait du bien de réfléchir ; 
• ça donne envie de construire un nouveau projet ; 
• rencontre avec les autres dont le contexte est différent et autrement (dans un rôle différent 

que le mien habituel) ; 
• la qualité des échanges, très intéressant, ça m’apporte beaucoup ; 
• échange avec les agents dans un autre contexte, un échange d’équipe on travaille ensemble ; 
• vraie richesse de contenu, je suis impressionnée. Tout le monde est participant à l’horizontal, 

très appréciable. 
Une réflexion en particulier a attiré notre attention : « ici on a parlé de l’universel, d’habitude dans le 
travail il y a des échanges aussi mais ce sont des échanges pratico-pratiques ». Au-delà de la tâche 

concrète réalisée par les uns ou par les autres, le travail est aussi un projet collectif. Dans ce projet, 

Qu’il respecte les salariés 

S’il respecte les salariés, le boulot avancera ! Le respect ça 

passe par : 

• Le dialogue, la conversation 

• Dire bonjour le matin 

• Ne pas faire porter des choses trop lourdes à une 
personne pas toute neuve 

• Ne pas mettre la pression sur les salariés. La pression, ça 
met en panique, ça coupe les moyens ! 

Il ne doit pas avoir trop de pression, parce qu’après il la 

transmet aux salariés. 

Qu’il nous soutienne 

• Il nous encourage. Il faut qu’il ne soit pas méchant. 

• Qu’il dise ouvertement ce qu’il y a à améliorer (on a tous 
des qualités et des défauts). Si quelqu’un n’a pas de qualité 
pour un travail. Il ne lui fait pas faire. Un encadrant doit 
sentir où chacun est le plus utile. Il doit reconnaître la 
personne et ses capacités. 

• Il défend le salarié par rapport aux clients (« la vieille elle a 
pas bien fait son travail », « ce salarié est en 
apprentissage ») 

• Qu’il soit à l’écoute de notre avis. On est une équipe, non ? 

• Qu’il ne mette pas de pièges balayeurs ! 

Qu’il connaisse bien le métier 

• Qu’il soit professionnel (partir à l’heure, savoir où on va…) 

• Qu’il oriente sur le boulot à faire 

• Qu’il en sache plus que nous, qu’il ait de l’expérience dans 
l’entreprise, qu’il ait été salarié au moins une fois dans sa 
vie sur ces métiers-là 

• Il faut que le métier lui plaise. Sinon, il fera le minimum et 
ça n’aidera pas les salariés à aller de l’avant. 
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Chefs 

d’Entreprise 

chacun manifeste aussi son "intériorité spirituelle" : se mettre à la tâche revient donc à donner une 

existence extérieure à cette intériorité. Cette expérimentation, et en particulier les temps d’échange 

entre groupes de travail, nous invite donc à penser le dialogue dans l’entreprise sur des objets différents 
de ceux habituellement investis. Au-delà des conditions ou de l’organisation du travail, il s’agit de 

concevoir ensemble un projet : « l’abeille confond par la structure de ses cellules de cire l’habileté de 
plus d’un architecte. Mais ce qui distingue dès l’abord le plus mauvais architecte de l’abeille la plus 
experte, c’est qu’il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche »120.  
D’autre part, ce dialogue, s’il concerne d’abord le projet de l’entreprise, concerne au-delà un projet de 

société : ce dialogue "sur l’universel", à travers l’échange et les discussions, "d’égal à égal", constitue 

un espace où « les uns avec les autres, les hommes instituent leur être-ensemble, et nouent des 
rapports d’amitié et de justice »121. Ainsi, l’entreprise, à travers ce dialogue social, est (pourrait être ?) 

un lieu de formation intellectuelle, d’exercice de la réflexion. Sans doute pour des personnes qui ont 
quitté l’école souvent très tôt, cet enjeu est d’autant plus important. Nous avons constaté combien le 

fait de faire des choses ensemble dans le travail, le fait de vivre ensemble un quotidien aussi, est un 

levier pour initier une réflexion où tous les salariés sont associés : sans ce socle d’expérience commune, 
il est beaucoup plus difficile de créer les conditions de cet échange. 

 

 « C’est une société de travailleurs que l’on va délivrer des chaînes du travail, et cette société ne sait 

plus rien des activités plus hautes et plus enrichissantes pour lesquelles il vaudrait la peine de gagner 
cette liberté ». 

Hannah ARENDT, Condition de l’homme moderne, 1958 

 

 
Quels espaces de ce dialogue existent dans l’entreprise, comment les instituer ? Espaces de dialogue 

pour dépasser les échanges utilitaires et entrer dans une réflexion qui permet de construire du sens : 
sans évacuer la colère, sans évacuer le conflit, les intérêts divergents aussi, il s’agit d’abord de 

comprendre des processus et de regagner des marges d’action dont tous les acteurs engagés dans cette 

démarche disent manquer. Là encore comme nous le constatons souvent, ce qui est souhaité par ceux 
qui sont exclus profiterait non seulement à ceux-là mais à la société dans son ensemble. En effet, 

comme le soulignait le groupe employeurs : 
 

« - Combien d’entreprises ordinaires massacrent des salariés ordinaires ? ». 
 

 

  

                                                           
120 Karl MARX, Le Capital. I, 3°section, §VII, I. 
121 Simone MANON, « Ambiguïté du travail », http://www.philolog.fr/ 
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Conclusion  
 

En conclusion sans doute convient-il de rappeler que ce travail n’est pas construit à partir de paroles 
individuelles mais bien à partir d’opinions mises en débat : il ne s’agit pas ici de témoignages mais 

d’analyses. Analyses qui méritent d’être approfondies, qui peut-être suscitent de nouvelles réflexions, 
qui nous l’espérons donneront envie à d’autres de s’associer à ce chantier.  

 

Comme souvent dans le cadre de nos travaux, nous constatons ici combien la réflexion collective, 
combien l’attention portée aux conditions du croisement de cette pensée avec celle d’autres, produit 

déjà du changement : un changement au niveau des personnes, un changement modeste certes, mais 
peut-être un changement utile.  

 
Ici, des personnes disent ce qu’elles ont appris de leur échange avec d’autres122 : 

Loin d’une confrontation, « Nos avis se rencontrent ». 

« Je pensais que les employeurs étaient au courant de tout ». 
« La rencontre permet de dédramatiser. Pour une fois, on ne se rencontre pas pour un 
recrutement ».  

Cet échange « permet de modifier les représentations ».  

 

Pour autant, modifier les représentations, ce n’est pas modifier des réalités sociales, ni même encore 
modifier des rapports sociaux… Là encore comme souvent, nous faisons le constat de notre difficulté à 

mobiliser les décideurs : 
« Les institutions ne sont pas là, comment on passe à l’action ? » 

« Il faudrait plus d’employeurs, plus de patrons » 

 
L’ambition partagée est d’aller au-delà de l’évolution personnelle, il s’agit bien d’engager une évolution 

sociale, mais comment mesurer la part que, chacun, nous y prenons, comment convaincre aussi que de 
telles démarches, en particulier, y participent activement ?  

 
Et les mêmes questions se posent, ici comme ailleurs : 

« On agit quand ? Après cette réflexion ? »  

 
 

 
 

 
 
 
 

  

                                                           
122 Bilan de la réunion de croisement du 1er juillet 2014. 

Detroit Industry, Diego Rivera, 1932-1933 
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Recruter sans mettre en concurrence :  
C’est exigeant, même si c’est la moindre des choses,  
et quand ça fonctionne, les effets sont remarquables  

Par Catherine JOURLIN et Hélène TILLY,  
Groupe EOS pour TREMPLIN Bâtiment 

 
 

Tremplin Bâtiment est une entreprise d’insertion professionnelle de Lyon qui existe depuis plus de 

trente ans. Au cours de son évolution, l’entreprise s’est adaptée aux conditions changeantes de son 
environnement :  

• Exigences de rentabilité plus prégnantes au fil du temps : les modes de soutien à l’insertion ont 

changé (en 2013 Tremplin Bâtiment reçoit moins de 6 % d’aide à l’insertion, le reste de ses 
ressources est du chiffre d’affaires), une concurrence entre entreprises beaucoup plus forte depuis 

2008, des prix de matières premières qui augmentent, et une baisse globale des budgets travaux. 

• Exigences de professionnalisation dans le métier : l’entreprise est aujourd’hui labellisée QUALIBAT 

et travaille avec la même organisation qu’une entreprise classique (assurances professionnelles, 
convention collective du bâtiment, fiscalité des entreprises, satisfaction des clients) 

• Exigences liées à l’accueil et au salariat de personnes en difficultés par rapport à l’emploi : le 

traitement des nombreuses candidatures, l’accueil, le recrutement, l’accompagnement, le travail 
avec des partenaires socio-professionnels, qui méritent des processus réfléchis, transparents, 

respectueux des personnes, de leur dignité et de leurs droits ; l’entreprise a obtenu en 2010 un 

label qualité pour ces pratiques sociales. 
 

Au quotidien, pour tenir leurs engagements, nombreuses sont les situations qui exigent des arbitrages 
complexes de la part des responsables.  

 
Par exemple, lors d’un recrutement, l’entreprise est soumise à diverses attentes : celles des nombreux 

candidats qui veulent un emploi, celles des équipes techniques qui ont des contraintes de qualité et de 

délai, celles des référents qui accompagnent les personnes en recherche d’emploi, celles des financeurs 
qui fixent des objectifs de sortie.  

Ces dernières années, le nombre de candidatures a dépassé les 150 par an, alors que l’entreprise recrute 
entre 7 et 10 personnes. Comment choisir parmi les candidats ? 

 

L’expérience passée nous a montré que nos jugements, en tant que recruteur, pouvaient être influencés 
par de multiples facteurs, qui ne sont pas tous objectifs, ou justifiés dans la situation : 

• L’expérience métier du candidat (décrite dans le CV) : est-ce qu’une expérience est nécessaire sur 

le poste proposé ? et laquelle exactement ? 

• La réputation, ou les méthodes de son référent : est-ce que nous connaissons cette personne, 
cette structure, nos précédents échanges ont-ils été bons ? Est-ce que cela doit être pris en 

compte ? 

• La présentation de la candidature : écriture, formulation, visite du candidat, première impression 
lors d’un contact téléphonique. Le mode d’expression ou la présentation physique sont-ils des 

critères à retenir ? dans quelle mesure ?  

• Comment vérifier la motivation au travail ? 

 
Chaque personne, impliquée dans le processus de recrutement, a eu l’occasion de vérifier que son 

jugement pouvait s’avérer inapproprié ou tout simplement inexact. Lorsque le contrat de travail était 
engagé, le nouveau salarié révélait souvent des aptitudes ou des difficultés qui avaient été masquées 

par nos premières impressions. D’un autre côté, nous avions repéré que des candidats écartés, l’avaient 

été sans fondement solide. Et par ailleurs, plus les critères de choix avaient été subjectifs et plus les 
déceptions étaient fortes.  

Qu’importe si ces surprises avaient été sources de réussites ou d’échecs, nous n’étions pas satisfaits de 
ce processus puisque le résultat était aléatoire, très influencé par les représentations de l’interlocuteur.  
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Exemples de situations vécues :  

• Un candidat est retenu parce qu’il a "assez" d’expérience, et un autre candidat est écarté parce 

qu’il en a "trop". 

• Un candidat est retenu parce qu’ "il a l’air d’en vouloir", un autre a failli être écarté parce qu’il est 
arrivé en retard à l’entretien, et qu’il était tellement mal à l’aise qu’il n’a pas été convaincant.  

• Un candidat est écarté parce qu’il s’est présenté à l’entretien, en tenue de travail et un autre est 

écarté parce qu’il s’est présenté en costume traditionnel de son pays d’origine. 

• Un candidat est écarté suite à l’entretien, parce qu’ "il n’a pas le physique" sous-entendu la force 

physique pour le faire. 

• Un candidat est retenu parce qu’il "parle bien", "présente bien" ; il s’avèrera ensuite qu’il sera en 
retard ou absent si souvent que ses compagnons ouvriers ne se souviennent pas de son nom. 

• Un candidat est écarté parce qu’il sort de douze ans de prison et qu’un membre de l’équipe affirme 

« qu’on doit savoir ce qu’il a fait pour être condamné, parce qu’on doit choisir en fonction », le 
reste de l’équipe n’était pas d’accord. 

 

Ce n’était pas juste, et pas digne de nos exigences.  
Nous devions donc travailler ensemble pour améliorer la procédure en définissant des critères plus clairs 

à chaque étape et partagés par l’équipe. Ces critères devaient être adaptés au poste proposé, ne pas 
induire des exigences inutiles, et limiter toute discrimination dans le choix des candidats en insertion. 

 
La procédure qui a été construite par ce travail est à peu près la suivante : 

• D’abord, toutes les candidatures, sans exception, sont enregistrées selon leur date de réception, 

par ordre d'arrivée. Ce facteur d’ordre d’arrivée est primordial dans la suite de la procédure. Il 

est stable et indiscutable. Personne ne « passe avant un autre ». Si l’entreprise n’a pas prévu 
de recrutement dans les trois mois, chaque candidat reçoit un courrier de refus précisant qu’il n’y 

a pas de poste disponible. 

• Dans le cas d’un recrutement prévu, des critères de tri administratifs et objectifs ont été définis, 
notamment l’éligibilité à l'agrément pour l’insertion (vérifiée avec Pôle emploi), et le lieu de 

résidence (pas plus de 50 kms entre la résidence et le siège). Là encore une réponse négative 

motivée est faite à chaque candidat. 

• Ensuite une proposition d'entretien est faite aux premières personnes par ordre d'arrivée. Ce 
premier entretien vise à présenter l’entreprise et le poste, et vérifier la capacité du candidat à tenir 

cet emploi. Les critères retenus sont : être présent à l’entretien, avoir une communication orale en 
français pour comprendre des consignes, être en bon état de santé générale (déclaratif : vous 

sentez-vous capable de ?), confirmer son intérêt pour le poste et ses conditions horaires, 

contraintes, rémunération (oui je suis intéressé, ça me convient). Si les critères sont vérifiés alors 
la candidature est recevable, en attente de l’ouverture du recrutement à proprement parlé. 

• Lorsque le responsable d’exploitation émet un besoin de recruter pour les semaines à venir, le 

premier candidat retenu, toujours selon l’ordre d’arrivée, est invité à un second entretien. Il n’est 
pas mis en concurrence : si le premier candidat reçu confirme son intérêt, il est choisi ; les 

autres candidats en attente seront reçus au prochain recrutement.  
 

Nous informons les candidats et les partenaires du déroulé de la procédure, chaque membre de l’équipe 

se sent engagé auprès des autres à tenir rigoureusement ces étapes. 
 

Pour Tremplin Bâtiment, l’objectif initial de cette procédure est atteint : un traitement équitable et 
stable, des candidatures, il n’y a pas de discrimination de genre, ou liée à des présupposés sur 

l’apparence ou les capacités physiques des candidats, de discrimination du point de vue du niveau de 

la formation, de l’expérience ou de la provenance de la candidature (référent).  
 

Les résultats supplémentaires induits sont étonnants, le plus remarquable étant que le sentiment 
d’injustice, dans le traitement des candidatures, a disparu, en interne, et semble aussi avoir disparu 

auprès des candidats comme des référents. 
Bien que nous ayons encore souvent à émettre des refus, les raisons sont clairement motivées, et le 

plus généralement parce qu’il n’y a pas de poste disponible.  

Chaque membre de l’équipe peut répondre tranquillement à des sollicitations extérieures : il y a des 
critères. Aucun de nous n’a plus jamais à porter, ou à défendre seul, une décision prise.  
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Chaque salarié recruté suivant cette procédure sait qu’il l’a été parce qu’il répondait aux critères, et non 

parce qu’il était favorisé par untel, ou exclu par un autre. Les sentiments d’être redevable, ou d’être 
personnellement engagé à "ne pas décevoir", ont sensiblement diminué et se diluent dans l’équipe en 

général, les "cadeaux" ou "dettes" individuels n’ont pas lieu d’être.  
 

Libérés de ces sentiments perturbateurs, les salariés peuvent se concentrer sur leurs propres capacités 
à travailler et progresser ensemble ; à être eux-mêmes avec les autres, ce qui nous paraît essentiel 

pour favoriser l’insertion et le développement de chacun. 

 
Et comme nos pratiques sont encore perfectibles, nous essayons de diffuser cette méthode 

d’objectivation des critères, à d’autres actes de la vie de l’entreprise qui peuvent s’y prêter : décision 
disciplinaire, politique salariale, choix d’un prestataire, … et dans les autres entreprises de Groupe EOS 

que sont BATIRA Entreprise et ELITS Propreté. 

 
L’entreprise constate une grande mixité/diversité dans les équipes, à différents niveaux de 

responsabilité, à l'image de la société et des candidats qui se sont présentés. Le vivre ensemble au 
travail est apaisé, et cela diffuse probablement au-delà du périmètre de l’entreprise.  

 

 
 

Contacts : Catherine JOURLIN et Hélène TILLY,  
Groupe EOS pour TREMPLIN Bâtiment 

www.groupe-eos.fr  
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Médiation vers et dans l’emploi :  
changer les regards pour sécuriser les parcours professionnels 
Une expérimentation de la Fondation de France 

Par Jean-Marie BERGÈRE,  

Fondation de France 

 
 
Dès la fin des années 1970, la Fondation de France a choisi d’agir pour les plus exclus du marché du 

travail en accompagnant les initiatives qui cherchent à dépasser les logiques d'assistance en privilégiant 
l'autonomie des personnes. C’est ainsi qu’elle s’est fortement engagée aux côtés du secteur de l’insertion 

par l’activité économique alors balbutiant, jusqu’à sa structuration et sa reconnaissance par l’Etat et les 
collectivités territoriales. Elle a ensuite soutenu des démarches de parrainage pour favoriser la relation 

entre des dirigeants d’entreprises traditionnelles et des personnes confrontées à des obstacles pour 

entrer ou revenir sur le marché du travail. Il s’agissait de sensibiliser ces non spécialistes aux problèmes 
rencontrés par certains de leurs concitoyens, afin de permettre leur recrutement et leur accueil dans 

l’entreprise. 
 

 

Agir sur la demande et sur l’offre 
 

Forte de ces pratiques, elle a lancé le programme « Médiation vers et dans l’emploi » en 2008, avec 
l’objectif de soutenir des actions qui proposent d’agir sur la demande et sur l’offre d’emploi. Cette 

démarche repose sur deux constats. D’une part, les acteurs de l’emploi accompagnent les personnes 
jusqu’à la porte de l’entreprise, mais les laissent seules pour franchir la dernière étape : celle de 

l’intégration pérenne. D’autre part, les petites et moyennes entreprises n’ont pas toujours les 

compétences en ressources humaines (RH) nécessaires et sont démunies face aux difficultés de 
recrutement. Dans ce contexte, la médiation permet de lever des freins et de rapprocher deux mondes, 

celui du travail social et celui de l’entreprise, trop souvent éloignés et dont les représentations 
réciproques sont fréquemment négatives.  

Au début des années 2010, la dégradation du contexte économique a renforcé la nécessité de sécuriser 

les trajectoires professionnelles et les emplois, de garantir de bonnes conditions de travail, tout en 
organisant l’offre et des viviers de compétences au niveau des territoires. Alors que ces démarches, 

connues et voulues par de nombreux acteurs de terrain, nécessitent un travail en profondeur, le 
"décloisonnement" des acteurs et un accompagnement dans la durée des personnes et des entreprises, 

elles sont confrontées à la pénurie des ressources disponibles. C’est donc pour soutenir des initiatives 

ambitieuses et structurantes sur les territoires, que fin 2012 la Fondation de France s’est engagée pour 
trois ans aux côtés de quatorze porteurs de projets : représentants des employeurs, structures de 

l’économie sociale et solidaire ou de l’insertion par l’activité économique, spécialistes publics ou privés 
de l’accompagnement vers l’emploi, associations au service de populations spécifiques123. Cette 

expérimentation autour d’un groupe restreint doit permettre de capitaliser les acquis de ces démarches 
qui bousculent des frontières, des prés carrés et des routines.  

 

 
  

                                                           
123 Association départementale emploi-formation en agriculture 49, Association formation aide réinsertion Paris, 
Carvin entreprises, Centre d’information sur les droits des femmes et des familles 55, Centre social de Cordes-
Vaour, CGPME Picardie, Fédération des clubs régionaux d’entreprises partenaires de l’insertion, Groupement 
d’employeurs travailleurs handicapés de Voiron, Maison de l’emploi de l’insertion et de la formation de Rennes, 
OREC 18, Rungis Groupement d’employeurs, Unis vers l’emploi (Villeurbanne), URIOPSS Basse-Normandie, Relais 
culturel Var-Méditerranée. 

 
 

DOSSIER 2014 



 
106 

 

Un travail de traduction 

 
À mi-parcours, quelques pistes s’esquissent afin de consolider la posture et les méthodes qui peuvent 

être utiles aux défricheurs qui souhaitent tisser de nouveaux liens entre des mondes aux références, 
aux pratiques et aux habitudes différentes, mais dont les intérêts peuvent converger dès lors qu’ils 

acceptent de franchir la première marche pour entrer dans le jeu.  
 

La qualité première du médiateur vers et dans l’emploi est certainement sa capacité d’adaptation. 

Comme en témoigne le directeur d’une association déjà expérimentée : « Il n’y a pas de méthode toute 
faite qui va fonctionner à chaque fois. C’est toujours une aventure pour élaborer ensemble de nouvelles 
façons de faire ». 
 

Ce nouveau métier peut conduire à un changement radical, comme l’illustre une conseillère en insertion 

professionnelle : « Désormais, dans notre équipe, nous nous voyons davantage comme un cabinet de 
placement que comme des accompagnants socioprofessionnels ». Plusieurs porteurs de projets 

expliquent que cette nouvelle dimension de leur travail modifie leur regard sur les personnes 
accompagnées et joue favorablement dans leurs relations avec elles.  

 
Certaines organisations découvrent également leurs propres préjugés et tentent de les déconstruire 

chemin faisant : « Nous sommes des travailleurs sociaux qui connaissons mal le milieu de l’entreprise. 
Nous nous rendons compte que ceux qui nous apparaissaient comme les "grands méchants" acceptent 
de travailler avec des sortants de prison ou des personnes en probation et viennent se former auprès 
de nous pour que ça réussisse. Mais pour en arriver là, il faut des rencontres sur les forums emploi, des 
visites et des échanges avec les entreprises. A partir du moment où notre image de l’entreprise change, 
cela permet de faire évoluer la façon dont nous en parlons aux demandeurs d’emploi » expliquait 

récemment l’une des associations soutenues. La façon de présenter l’entreprise est déterminante pour 
éviter les comportements de décrochage et de fuite. 
 
L’adaptation de la communication en fonction des différents partenaires est vue comme une clé de 

réussite essentielle : « Il n’y a pas des gentils et des méchants, il y a des gens qui ne se comprennent 
pas. On a chacun nos jargons, nos langages ». Le médiateur se fait alors "traducteur" et porte une 
attention constante à communiquer dans des termes simples, en privilégiant les aspects pratiques et 

les exemples tangibles. C’est en effet en donnant à voir ce qui fonctionne qu’ils arrivent le plus souvent 
à impliquer des entreprises de leur territoire : « On peut faire de l’accompagnement dans l’emploi sans 
le dire et montrer ensuite au chef d’entreprise ce qu’il a fait et en quoi cela a finalement été bénéfique 
pour tout le monde ».  

 

Toutes les expériences montrent l’importance de bien repérer les besoins et de créer des rapports 
interpersonnels individualisés avec les recruteurs : « A l’heure du déjeuner, je passe une trentaine de 
minutes avec le chef d’entreprise au téléphone. Je lui pose des questions sur lui, la taille de son 
entreprise, sa filière, son territoire, etc. ». Pour l’un des médiateurs, le premier enjeu est de « savoir 
toucher le cœur en faisant entrer les entrepreneurs directement dans du concret. Par exemple on peut 
leur proposer de passer un moment avec une personne que l’on accompagne ». Autre point 
déterminant : se rendre dans les entreprises, être présent sur le terrain permet de comprendre les 

besoins, l’organisation et les conditions de travail, mais aussi de voir quelles sont les pratiques et les 
réactions à l’égard des personnes souvent objets de discriminations (jeunes, femmes, personnes issues 

de l’immigration, handicapées, …). Dans ce domaine, il faut se méfier des a priori et une conversation 
franche avec l’employeur, et quelquefois avec les collègues de travail ainsi qu’avec la personne recrutée, 

doit permettre d’argumenter, de rassurer et de convaincre, en apportant des exemples si besoin. 
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Une fois l’entreprise "accrochée", il s’agit de construire durablement une relation de confiance. 

Pour cela le médiateur doit se présenter et être perçu comme une ressource pour répondre à un besoin. 
Cela passe parfois par une prise de risque : présenter la candidature d’un demandeur d’emploi qui n’a 

pas fait toutes ses preuves selon les évaluations en milieu de travail ; ne pas tout dire du passé des 
personnes pour ne pas bloquer une embauche sur la seule base de représentations négatives. Dans 

cette hypothèse, le médiateur est le garant de la sécurisation du recrutement, tant pour l’employeur 
que pour le salarié.  

 

 
Une intégration durable 

 
L’accompagnement social s’adapte à chaque situation pour favoriser l’intégration durable au sein du 

collectif de travail. Il peut s’agir de rendre ce travail invisible : « Les salariés accompagnés ne souhaitent 
pas que cela se sache. Ils préfèrent que l’accompagnement reste discret, sur un jour de RTT ou entre 
midi et deux. Au début nous avions imaginé faire des accompagnements dans les entreprises, mais ils 
préfèrent venir dans les locaux du CCAS (Centre communal d’action sociale). Cela reste mal vu d’être 
accompagné quand on est nouveau salarié ». A l’inverse, pour "déstigmatiser" les personnes en 

difficulté, le processus d’intégration peut devenir une pratique habituelle dont chaque salarié bénéficie. 
Bien qu’il soit encore trop tôt pour tirer tous les enseignements de cette expérimentation en cours, ces 

premières pistes nous confirment que dans un contexte économique dégradé, la médiation vers et dans 

l’emploi peut se développer utilement, qu’elle ne doit plus se cantonner à quelques innovateurs, et que 
sur leurs territoires, des acteurs publics et privés sont prêts à tenter ces nouvelles formes de 

coopérations au service de l’emploi.  
 
 

Contact : Jean-Marie BERGÈRE,  

Président du comité emploi de la Fondation de France 
www.fondationdefrance.org  
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PARCOURS de GARDIEN,  
DES PARCOURS EMPLOI GAGNANTS ! 

Par Stéphane CHARLES, 

« Unis vers l’Emploi », BUERS SERVICES 
 

Le groupe économique solidaire Unis vers l’Emploi a mis en place le « parcours gardien », 

qui vise à booster les embauches dans le secteur du gardiennage d’immeuble. 
 

Les associations du groupe Unis vers l’Emploi ont pour mission de faire travailler des personnes en 

situation d’exclusion et leur permettre de trouver un emploi pérenne sur le territoire du Grand Lyon. 

Dans un contexte de crise durable de l’emploi, Unis vers l’emploi valorise une nouvelle dynamique de 
recrutement afin de relancer les embauches et favoriser l’insertion professionnelle. « Depuis 25 ans, 
nous sommes présents sur l’agglomération lyonnaise et tachons de construire des passerelles entre les 
demandeurs d’emploi et les filières de métier qui recrutent, explique Philippe Pierron, Président d’Unis 

vers l’emploi. En 2012, nous avons lancé la démarche parcours gagnant-parcours gardien. Depuis 2013, 
nous sommes entrés dans une phase offensive où nous développons à la fois des partenariats avec les 
bailleurs sociaux et les compétences avec les demandeurs d’emploi en parcours d’insertion ». 
 
La genèse du projet : l’enjeu des recrutements de gardiens 
 

À partir d’une collaboration initiée de longue date avec les bailleurs sociaux, Unis vers l’emploi dresse 

le constat que le métier de gardien nécessite une polyvalence forte qui rend le recrutement 
particulièrement complexe. En effet, le poste de gardien dans le logement social est primordial : il assure 

sur le terrain la représentation du bailleur et accomplit les tâches liées à la gestion locative (entretien, 
suivi de la maintenance, gestion des locataires, etc.). Ce métier, essentiel à la cohésion du territoire et 

valorisant, est par ailleurs insuffisamment connu des personnes en recherche d’emploi. Pour 

rapprocher demandeurs d’emploi et employeurs du territoire, Unis vers l’emploi initie ainsi la 
structuration de parcours adaptés de « gardiens d’immeuble » en partenariat étroit avec les bailleurs 

sociaux. 
 

Ces parcours adaptés recouvrent différentes étapes :  

• le repérage de personnes susceptibles d’évoluer vers le métier de gardien d’immeuble parmi 
les salariés en parcours d’insertion dans les entreprises du groupe, à partir de pré-requis précis 

portant sur des compétences techniques, relationnelles et de communication. Cette première 

phase permet d’établir un plan d’action avec chaque personne, intégrant notamment des 
formations ; 

• la préparation au recrutement de gardien d’immeuble, avec une simulation d’entretien 

d’embauche destinée à définir des axes d’amélioration avec chaque candidat ; 

• le placement : Unis vers l’emploi repère en continu les postes à pourvoir auprès des bailleurs 
du territoire et dresse une analyse précise des besoins de l’employeur, qu’elle peut ensuite croiser 

avec les compétences et attentes des salariés -candidats qu’elle accompagne, afin de proposer 

un positionnement sur mesure- ; 

• l’accompagnement dans l’emploi : si le salarié candidat d’Unis vers l’emploi est retenu par le 
bailleur, Unis vers l’emploi propose un accompagnement de trois mois à la prise de poste pour 

garantir la réussite de l’embauche. 
 

PARCOURS GAGNANT – PARCOURS GARDIEN :  

Un dispositif d’innovation sociale et solidaire 
 

Parcours gardien permet d’apporter une réponse nouvelle à des besoins sociaux nouveaux ou mal 

satisfaits dans les conditions actuelles du marché et des politiques sociales. Il permet notamment 
l’implication, la participation et la coopération des acteurs concernés : les demandeurs d’emploi, 

des structures de l’économie sociale et solidaire et les bailleurs sociaux du territoire 
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Impliquer et co-construire :  

Parcours gardien permet la co-construction de parcours d’insertion en permettant à la fois au 

demandeur d’emploi d’avoir une vision exhaustive du métier de gardien et au bailleur de repérer un 
candidat pour une future embauche. Par exemple, un bailleur a mis en place avec Unis vers l’emploi 

une « observation » de salariés en insertion en poste de remplacement de gardien. Cette observation 
formalisée à l’aide d’une grille d’évaluation co-construite permet d’avoir des éléments d’analyse d’un 

candidat grâce au regard d’un employeur potentiel. 
De même, Unis vers l’emploi a initié avec un autre bailleur social une action de tutorat : durant trois 

demi-journées, un salarié en parcours d’insertion va suivre un gardien, expérimenté et formé à la notion 

de tutorat, pour appréhender toutes les tâches qui incombent au poste de gardien, et notamment celles 
qui ne peuvent être expérimentées dans le cadre d’une mission de nettoyage (ex : faire un état des 

lieux locataire, gérer un conflit, suivre une commande fournisseur, etc.). Cette action de tutorat permet 
aussi au bailleur de repérer un candidat potentiel. 
 

Insérer et intégrer : 

Les bailleurs sociaux favorisent l’insertion des personnes éloignées de l’emploi par des marchés 
d’insertion où le nettoyage et le remplacement de gardiens sont des supports d’activité. Avec Parcours 

gardien, les bailleurs sociaux s’engagent dans une démarche « d’insertion intégrante » en 

permettant à des salariés en insertion de se former sur des missions de remplacement de gardien tout 
en offrant la possibilité pour certains d’entre eux d’intégrer leur organisation sur des postes de gardien. 

Parcours gardien sécurise ces intégrations et permet de rendre les recrutements plus efficients. 
 

Les résultats de l’action : 

• 24 embauches sur des postes de gardien depuis 2012 auprès de bailleurs sociaux sur le 
territoire du Grand Lyon ; 

• 54 personnes en situation d’exclusion sociale et professionnelle inscrites dans le Parcours 

gardien ; 

• 100 % des gardiens recrutés toujours en poste après un an d’embauche. 
La réussite de ce dispositif permet de démontrer que des personnes en situation d’exclusion peuvent 

accéder à des postes exigeants. Ces personnes ont souvent une vision négative ou restreinte de leurs 
compétences et potentiel d’évolution professionnels. Elles ont également une méconnaissance de 

certains métiers. Le travail d’accompagnement réalisé au sein de structures comme Unis vers l’emploi 

leur permettent de reprendre confiance en elles, d’accéder à de nouvelles compétences professionnelles 
et de viser des postes valorisants. 
 

Parcours gagnant – parcours gardien : les témoignages 

« Parcours gardien m’a permis de me préparer à une éventuelle embauche et mon CV a été 
transmis à un OPAC (Office public d'aménagement et de construction). Grâce à l’équipe et à ma 
motivation pour ce type d’emploi, j’ai eu un CDI de responsable d’immeubles. La période d’essai 
n’a pas été facile mais un tutorat mis en place m’a permis de m’aider au quotidien et surtout de 
continuer. Maintenant je me sens beaucoup mieux, j’ai un contrat stable et je remercie le Groupe 
Unis vers l’emploi pour leur aide ! »  

V. Cezarini, responsable d’immeuble à Villeurbanne– recrutée en mai 2012 
 

« Nous avions beaucoup de mal à recruter un gardien sur un secteur difficile. Étant en 
marché avec Buers services d’Unis vers l’emploi, je me suis tourné vers leurs services, 
ils m’ont proposé des candidats et nous avons retenus M. B. Ce candidat ayant fait un 
parcours de formation et de mise en situation, il a été facilement intégrable dans notre 
équipe ».  

P. Baillat, coordinateur d’agence sur Lyon Mermoz 
 

« Les contacts nombreux et étroits entre nos personnels d’encadrement et les services d’Unis 
vers l’emploi ont permis d’identifier avec précisions nos besoins en termes de recrutement de 
gardien. Après quatre embauches avec des candidats qui nous apportent entière satisfaction, je 
peux dire que le pari est réussi ».  

C. Van Styvendael, Directeur général d’un bailleur social de l’Est Lyonnais  
 

 Pour en savoir plus sur les « Parcours gagnants »,  

écouter les témoignages de salariés devenus Gardiens d’immeuble : www.parcours-gagnant.fr 

Stéphane CHARLES – Unis vers l’emploi 
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Territoires zéro chômeur de longue durée 
Une proposition d’expérimentation 

Par Patrick VALENTIN,  

ATD Quart Monde 
 

Des choix économiques qui entretiennent et amplifient les précarités 

 
Notre projet s’inscrit dans un pays où les choix d’organisation économique permettent à une majeure 

partie de la population d’obtenir un emploi et de vivre dignement mais où, dans le même temps, ces 
choix privent durablement plusieurs millions de personnes d’emplois ou les contraignent à accepter des 

emplois précaires dans des conditions qui ne permettent pas une existence digne.  
Le « chômage » doit en effet être distingué et en partie opposé au « chômage de longue durée ». Le 

« chômage » est un acquis social, un système d’assurance collective qui donne à l’économie moderne 

ce lubrifiant nécessaire pour que l’emploi reste souple et disponible. Les économistes parlent d’ailleurs 
du « chômage frictionnel ». À l’inverse, le « chômage de longue durée et d’exclusion sociale », la 

privation d’emploi est une plaie sociale. À utiliser le même mot pour désigner deux réalités si différentes, 
on bloque la réflexion collective et on réduit les initiatives éventuelles. C’est pourquoi nous parlons de 

chômage de longue durée et de privation d’emploi. 

 
 

Pourquoi ce projet ? 
 

Une question de droit 

Le préambule de la Constitution stipule que toute personne, qui en a l’âge et les moyens, a « le devoir 
de travailler et le droit d’obtenir un emploi ». À l’heure où le chômage de longue durée et le sous-emploi 

chronique représentent en France une souffrance morale et matérielle pour plusieurs millions de 
personnes, et beaucoup plus si l’on tient compte des répercussions familiales évidentes de ces situations, 

il parait essentiel de se remettre face à cette volonté constitutionnelle de concevoir l’emploi comme un 
droit et de chercher concrètement les moyens de l’atteindre. Autrement dit, l’emploi est un bien de 

première nécessité que la société doit s’organiser pour procurer à chacun. 

 
Le désir de travailler des personnes privées d’emploi 

Aujourd’hui, les personnes privées d’emploi font régulièrement l’objet d’un discours stigmatisant qui 
rencontre un écho important dans l’opinion publique selon lequel elles ne voudraient pas travailler (par 

exemple : « chômeurs professionnels ») et seraient seules responsables de leur situation. Pourtant, 

l’immense majorité désire plus que tout travailler et le montre d’ailleurs lorsque l’occasion lui en est 
donnée : acceptation d’emplois pénibles ou dévalorisants, acceptation d'emplois précaires, morcelés, 

avec des horaires atypiques et des durées de transport importantes, travail non-déclaré, tout cela 
souvent au prix d’une dégradation des conditions de vie et de répercussions négatives sur la vie 

familiale. 
Notre projet est une réponse au manque d’emplois et au gâchis économique et humain qu’il 

représente : en France, entre deux et trois millions de personnes sont concernés par cette 

situation. 
En effet, si les emplois manquent, le travail lui ne manque pas. Il existe une multitude de besoins 

non satisfaits et de travaux utiles à la société qui aujourd’hui ne sont pas ou plus réalisés, simplement 
parce qu’ils ne sont que partiellement solvables, et donc insuffisamment lucratifs pour le marché 

classique.  

 
Le chômage d’exclusion sociale coûte plus cher à la collectivité que l’emploi, même dans les 

cas où l’emploi est largement cofinancé par la collectivité.  
Nous avons mené une étude macro-économique124 qui évalue le coût pour la collectivité nationale du 

chômage d’exclusion à un peu plus de 15 000 € par personne et par an. Notre projet est basé sur la 

conviction que l’activation de ces dépenses sociales est possible : ces sommes (30 milliards) seraient 

                                                           
124 Le coût du chômage de longue durée entraîne pour la collectivité des dépenses directes et indirectes. Le Mouvement ATD 
Quart Monde a calculé qu’au bas mot, et en mettant tous les coûts « a minima », on doit considérer que le chômage de privation 
d’emploi coûte à l’ensemble de la collectivité nationale un peu plus de 15 000 euros par an et par personnes pour 2 millions de 
citoyens concernés.  
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mieux utilisées si elles contribuaient directement au financement de nouveaux emplois assurant de 

bonnes conditions de travail pour nos concitoyens qui, aujourd'hui, en sont privés. L’observation du 

modèle économique de l’emploi cofinancé par la collectivité permet de constater que le fruit de ce 
cofinancement est dynamique socialement et rentable économiquement, notamment par le rôle de 

« recherche et développement » qu’il joue pour toute l’économie et aussi pour l’avènement d’une 
économie plus solidaire.  
 
 

Face à ce défi global, une proposition d’action locale, territoriale, en complémentarité de 
l’entreprise classique et menée sur la base du volontariat 

 

Si à long terme, cette proposition a une ambition nationale, elle s’inscrit d’abord dans une dynamique 
de petits territoires qui feront le choix politique d’opter pour une organisation économique n’excluant 

personne : ainsi, à l’échelle du territoire (commune, communauté de communes, quartier), il s’agit de 
proposer à toutes les personnes privées durablement d’emploi et qui le souhaitent, un emploi en contrat 

à durée indéterminée au SMIC, dans de bonnes conditions de travail, à temps choisi, et adapté à leurs 
compétences. Le projet repose donc sur la création et le financement d’emplois nouveaux à proportion 

des besoins de la population (plutôt que sur le seul soutien à l’accès aux emplois existants qui montre 

aujourd’hui ses limites face à la pénurie d’emplois).  
 

Actives au sein de la société, les personnes concernées seront mieux considérées par leurs futurs 
employeurs et par leur environnement qu’en étant « très éloignées de l’emploi », et le territoire y 

gagnera dynamisme économique et « mieux-être » social. Il s'agit donc de réaliser un investissement 

économique et social.  
 

Les exigences du projet impliquent que seuls des territoires volontaires optent pour cette possibilité 
d’organisation économique complémentaire. Celle-ci se structure autour d’entreprises conventionnées 

–à créer ou existantes– à but d’emploi et non lucratives qui ont pour objectif premier la création 

d’emplois à hauteur des besoins du territoire. Leur démarche est complémentaire des entreprises 
« classiques » : à partir des compétences et souhaits de toutes les personnes concernées, sans 

sélection, les entrepreneurs recherchent, parmi l’ensemble des travaux utiles répondant aux besoins 
des divers acteurs du territoire (habitants, entreprises, institutions, etc.), ceux qui correspondent aux 

savoir-faire de ces personnes. Ces travaux, partiellement solvables et par conséquent non concurrentiels 
avec l’économie de marché, sont multiples et de tous ordres. Ils sont en grande partie ceux qui 

dessineront une économie « douce », du « prendre soin » : prendre soin de l’écosystème, prendre soin 

de la personne, prendre soin de la « relation à ». Ils seront financés en partie par la réaffectation des 
coûts et manques à gagner dus à la privation durable d’emploi. Il s’agira donc du transfert d’un budget 

existant et pérenne sans coût supplémentaire pour les finances publiques.  
 

L’autre partie du financement sera constituée du chiffre d’affaires réalisé par la vente des travaux semi-

solvables effectués. Dans ces entreprises les personnes seront d’abord en emploi. Elles se formeront 
dans l’emploi et resteront disponibles pour être recrutées par les entreprises "classiques", à condition 

que l’emploi proposé offre des conditions permettant de vivre dignement. Un comité local réunissant 
tous les acteurs concernés, permettra de piloter l'expérimentation. Un fonds de financement de 

l’expérimentation, organisme privé, sera habilité par la loi à recevoir les coûts du chômage de longue 
durée pour financer les emplois nouveaux à proportion des besoins identifiés sur le territoire. Il suscitera 

le conventionnement d’entreprises chargées de créer ces emplois (SA, SCOP, SCIC, association, etc.). 

Une charte encadrera leur lucrativité par un mécanisme de mutualisation des éventuels bénéfices nets 
au sein du fonds. Ces emplois ne devant pas conduire à des effets d'aubaine, il sera nécessaire d'assurer 

une parfaite étanchéité avec le secteur concurrentiel en ciblant la réalisation de travaux semi-solvables 
à l'image des chantiers d'insertion. 
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Expérimenter dans la durée : les grandes étapes du projet 

 

Notre projet est construit à partir d’une idée expérimentée il y a une vingtaine d’année sur la commune 
de Seiches-sur-le-Loir. Après avoir rencontré tous les chômeurs de longue durée de la commune pour 

connaître leurs aptitudes professionnelles et leurs aspirations, les acteurs locaux de l’expérimentation 
ont réalisé une recherche des travaux utiles et non pourvus. La question de départ était la suivante : 

« est-ce du travail utile et à long terme ? » et la condition sine qua non était qu’il s’agisse de travaux 
supplémentaires, qui ne risquaient pas d’induire une concurrence déloyale pour qu’il soit clair que les 

demandeurs d’emploi ne prenaient la place de personne. Cet examen nous a permis de répertorier plus 

de soixante-dix emplois à temps plein alors que la commune ne comptait que soixante chômeurs de 
longue durée immédiatement disponibles : dans des domaines tels que les services administratifs et 

culturels, les espaces verts et l’environnement, le tourisme et l’accueil, les services aux collectivités et 
aux personnes, l’agriculture et les forêts, l’entretien de bâtiments, la peinture et le gros nettoyage. 

Actuellement quatre territoires, dans les départements d’Ille-et-Vilaine, de la Nièvre, en Meurthe et 

Moselle et dans les Deux Sèvres, sont prêts à tenter l’expérience. Il faut pour cela définir le cadre dans 
lequel s’inscrit cette expérimentation et donc voter une loi d’expérimentation, dans le cadre de la loi 

constitutionnelle de 2003 autorisant les collectivités à expérimenter en dérogeant à la législation en 
vigueur. Sur ces territoires, des « Comités locaux de l’expérimentation » sont créés, qui manifestent 

l’engagement local, de citoyens et d’institutions. Y sont invités tous ceux qui, localement, désirent jouer 
un rôle sur cette question du chômage de longue durée et d’exclusion sociale, au premier rang desquels 

les personnes concernées. L’enjeu premier est d’amener l’Assemblée nationale à autoriser 

l’expérimentation. 
Une fois la loi adoptée, le projet dans son ensemble comprend deux grandes étapes, nécessaires pour 

assurer une construction solide et durable de la démarche. La première étape consiste à mettre en 
œuvre le projet sur quelques territoires volontaires. L’objectif de cette première étape d’une durée de 

cinq à sept ans est de démontrer la faisabilité économique et pratique du projet, d’en « régler » les 

modalités de mise en œuvre. À l’issue de celle-ci, dans une deuxième étape (généralisation de 
l’expérimentation), un nouveau cadre légal devra être établi permettant à toute collectivité d’opter pour 

la suppression du chômage de longue durée sur son territoire dans les conditions mises au point par 
l’expérimentation. 

 

Ce projet modifie profondément la conception classique de l’emploi. L’emploi n’est plus seulement 
considéré comme un outil de développement économique mais avant tout comme un produit de 

l’économie destiné à satisfaire un droit ! Certes ces deux conceptions de l’emploi, (emploi outil de 
développement, emploi produit pour satisfaire un droit) ne sont pas incompatibles. Mais elles supposent 

une cohabitation délicate et une volonté forte d’organisation. Les risques d’une telle cohabitation 
apparaissent immédiatement : risque de concurrence déloyale dans l’économie et risque de fuite 

budgétaire pour l’État, sans compter le risque de créer un nouveau cadre, une nouvelle catégorie de 

salariés. Pour autant doit-on reculer ? Hésiter ? Avoir peur ? Nous pensons que les risques sont à 
l’échelle des enjeux et des bénéfices possibles. Si nous voulons que chacun puisse jouer dignement son 

rôle dans la société, il nous faudra impérativement considérer l’emploi comme un droit, comme un 
produit de première nécessité sociale.  

 

« Considérer les progrès de la société 
à l’aune de la qualité de vie du plus démuni et du plus exclu, 

est la dignité d’une nation fondée sur les Droits de l’Homme ». 
 

Texte gravé au Conseil Économique, Social et Environnemental, Paris, février 2007  

 

Contact : Patrick VALENTIN,  
Responsable du projet « l’emploi conçu comme un droit », ATD Quart Monde 

valentinpatrick@orange.fr  
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Une boussole, des cartes et les étoiles 
Par Jérôme BAR,  

AequitaZ 
 

 

« Dans une petite île d'un archipel plus vaste (Nord Drôme), des naufragés 
tournaient en rond malgré les rêves et les projets qui les habitaient. De grandes 
compagnies maritimes (comme Pôle emploi) transportaient certains habitants 
de l'île vers des destinations où l'emploi fleurissait encore. Sans trop de 
ressources, beaucoup ne pouvaient quitter l'île et tenter leur chance sous 
d'autres cieux. Un élu local – Alain Genthon, (vice-président à l'Action sociale 
du Conseil général de la Drôme) s’accoquina alors avec une bande de pirates 
(AequitaZ), optimistes et audacieux, pour constituer un équipage afin 
d'explorer de nouvelles routes maritimes et découvrir, qui sait, des terres 
hospitalières. Ces navigateurs avaient de solides connaissances en astronomie, 
des yeux perçants pour naviguer à vue sur les côtes escarpées et le goût de 
l'aventure... » 

 
 

C'est dans le Nord de la Drôme que l'association AequitaZ a initié, en partenariat avec le Conseil général, 
un projet visant à développer le pouvoir d'agir de chômeurs. Ceux-ci pouvant être de toute 

condition, de tout âge, de tout statut mais volontaires pour reprendre une activité et 

explorer différents chemins avec des entreprises et les pouvoirs publics du territoire. 
 

Ils sont 39 personnes - de 22 à 58 ans, bénéficiaires du RSA, travailleurs handicapés ou chômeurs en 
reconversion professionnelle - à se retrouver chaque semaine à Romans-sur-Isère ou à Saint-Rambert 

d'Albon depuis avril 2014. Ils ne sont pas « passagers » d'un dispositif, mais « équipiers » d'un groupe 

qui discute, propose et décide. Ce qui les guide peut être résumé à travers deux belles citations : 
 

« Choisissez une étoile, ne la quittez pas des yeux. 
Elle vous fera avancer loin, sans fatigue et sans peine »  

Alexandra DAVID-NEEL 

Chacun a défini quelle était son étoile professionnelle (un rêve qui mérite d'être poursuivi). La boussole 

de la reprise d'activité pas forcément salariée indique le nord. L'atteindre peut être l'histoire d'une vie. 

En avançant, il est fréquent de devoir prendre des chemins de traverses ou de faire des détours : 
rencontrer une personne exerçant le métier que l'on aimerait faire, faire face à l'urgence de trouver un 

revenu pour subvenir à ses besoins ou acquérir de nouvelles compétences. C'est ce qu'AequitaZ propose 
de vivre toutes les semaines dans des temps de regroupement. C'est ainsi que K., en formation pour 

devenir carreleur, a ravivé son rêve d'entraîner des jeunes au football en passant un diplôme d'initiateur. 
Mais aussi A., qui s'intéressant aux métiers du recyclage des déchets, a mis le pied à l'étrier en tant que 

bénévole à la Ressourcerie Verte. 

 
« On ne peut pas marcher en regardant les étoiles 

quand on a une pierre dans son soulier »  
Proverbe chinois 

Beaucoup de personnes en recherche d'emploi sont empêchées par des freins qui ne dépendent pas 

d'elles, ou pas uniquement. Si chacun peut renforcer sa confiance en soi ou améliorer sa capacité à 
affirmer ses talents, les entreprises aussi doivent se transformer, transformer les pratiques pour 

s’engager contre les discriminations (volontaires ou non) liées à l'âge, à un handicap ou à des origines 

(réelles ou supposées). De même, le problème d'isolement géographique d'une zone enclavée ne peut 
être durablement résolu sans une intervention des pouvoirs publics. Il s'agit alors d'agir ensemble pour 

lever ces obstacles. 
  

In, Le bonheur au travail,  
Cherche midi, 2013 
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Les actions que nous avons entreprises depuis quelques mois visent à la fois à renforcer la confiance 

des participants et à transformer l'accueil qu'ils peuvent recevoir dans les entreprises ou l'écoute dont 
ils bénéficient de la part des pouvoirs publics.  

 
Nous avons quelques réussites qui sont le fruit des efforts de chacun des membres d'équipe : 

 

1. Des groupes d'entraide se sont construits par des expériences partagées -comme les 

rencontres d'acteurs locaux, l'organisation autogérée d'ateliers informatique ou une récolte 

d'abricots- et fonctionnent avec un rythme hebdomadaire (avec des hauts et des bas, en fonction 
de ceux qui trouvent du travail ou de la santé de certains qui se dégrade). 

 
2. Les participants ont développé leurs réseaux sociaux et professionnels. Ils ont entamés 

des démarches pour rencontrer des alliés qui recrutent ou travaillent dans des secteurs d'activité 

qui les intéressent ; visiter une entreprise coopérative (CERALEP) pour mieux comprendre la force 
d'un collectif de travail ou des métiers de l'industrie ; s’entraîner à affirmer son projet et ses 

compétences avec l'aide d'une responsable des ressources humaines du Conseil général et d'un 
chef d'entreprise. 

 
3. Enfin, des relations de confiance (et l'envie partagée avec des alliés de changer le monde !) ont 

permis d'entamer des discussions avec des institutions publiques visant à simplifier et 

développer l'accès à la formation pour des chômeurs et bénéficiaires des minima sociaux ou 

à mettre en place une permanence d'accès aux droits pour les personnes ayant une 
reconnaissance de travailleur handicapé avec la MDPH (Maison départementale des travailleurs 

handicapés) et le Collectif Drôme handicap. 
 

Le chemin est certainement encore long mais nous sommes en route et quelques belles histoires nous 

donnent du vent dans les voiles !  
 
 

Contact : Jérôme BAR,  

AequitaZ 
jerome.bar@aequitaz.org – Tél. 06.61.88.20.76 
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Évaluer un plan départemental d’insertion : 
L’expérience du Conseil général de la Drôme 

Par Pierre MOULIN et Magali VALLET,  

Conseil général de la Drôme 
 

 

Qui est au RSA dans la Drôme ? 
Diagnostic territorial 
 
1. Le contexte départemental - Revenu et marché du travail en Drôme125 :  
Environ 75 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté (964 € par mois) dans le département. Le taux de 
pauvreté est de 15,3 % contre une moyenne métropolitaine de 14.1 % et le revenu moyen est inférieur de 1000 € 
à celui constaté en métropole. 
Le marché du travail drômois est dégradé. Le nombre de demandeurs d’emploi a progressé fortement depuis juin 
2012. Le taux de chômage du second semestre 2013 (11,6 %) a retrouvé son niveau de 1999.  
Enfin 20 % des demandeurs d’emploi sont bénéficiaires du RSA. 

 
2. La situation du bénéficiaire drômois dans le dispositif du RSA : 
Origine de la demande : au 30 juin 2013 la Drôme comptait 17 448 bénéficiaires du RSA. Depuis la mise en 
place RSA, la montée en charge des bénéficiaires du RSA a été inférieure à celle constatée en métropole.  
Les bénéficiaires du RSA sont majoritairement âgés de 30 à 49 ans. 7 % d’entre-deux ont moins de 25 ans. 
Plus de la moitié sont des femmes seules ou avec enfants. Un quart sont des hommes seuls et sans enfant. Plus 
de la moitié sont au RSA depuis plus de 2 ans tout comme au niveau métropolitain. 
Au moment de leur entrée dans le dispositif RSA, 38 % étaient en fin de droit Pôle emploi. 30 % ont 
demandé le RSA en raison de leurs faibles revenus. 13 % des demandes étaient le fait de personnes isolées 
avec enfant(s) à charge âgé(s) de moins de 3 ans.  
 
Ancienneté dans le dispositif : 

 

 
 
  

                                                           
125 Données 2010 – dernières connues à la date du diagnostic de juin-juillet 2013. 
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La situation au regard de l’emploi : 
 

Retour à l’emploi : l’enquête réalisée en septembre 2013, dans le cadre du bilan du PDI (Programme 
départemental d’insertion) 2010-2013 auprès de personnes bénéficiaires du RSA en 2012, montre que 20 % d’entre 
elles ont retrouvé un travail. Parmi elles, 56 % travaillent depuis plus de 6 mois, un tiers sont en CDI et 12 % en 
CDD de plus de 6 mois. On verra plus loin qu’une large majorité d’entre elles ont su mobiliser leurs propres 
ressources (réseaux, connaissance, etc.) pour retrouver un emploi, faute de pouvoir bénéficier utilement, selon 
leurs dires, de l’appui des organismes chargés de l’emploi. En outre, l’évaluation a renforcé le constat d’un 
glissement vers des contrats jusqu’alors occupés par les bénéficiaires du RSA de personnes relevant jusqu’ici du 
marché du travail classique. Le phénomène de la dégradation qualitative de l’emploi relevée dans le rapport annuel 
de la MRIE en 2012 se poursuit. 
Formation/qualification : 30 % des bénéficiaires du RSA n’ont pas de diplôme. 35 % ont un CAP ou 
un BEP. 36 % ont le bac ou plus. La part des « sans diplôme » est assez uniforme même s’il l’on constate que 
dans les territoires ruraux126 (Vallée de la Drôme, Tricastin-Baronnies) celle-ci est le plus faible. En revanche celle 
des titulaires d’un diplôme (CAP, BEP ou « bac ou plus ») varie sensiblement. La part des « bac ou plus » est 
supérieure à la moyenne en Vallée de la Drôme (44 %), celle des « CAP/BEP » domine en Drôme des collines 
(42 %). 
 
La situation au regard des fragilités sociales : 
 

Mobilité : 65,3 % des bénéficiaires du RSA sont titulaires du permis de conduire. 74,2 % ont accès à 
un moyen de transport individuel ou collectif. Il y a d’importantes disparités géographiques. Les titulaires du 
permis de conduite sont proportionnellement plus nombreux en Vallée de la Drôme (74,6 %) que dans le Grand 
Valentinois (61 %) La part des personnes ayant accès à un moyen de transport est de 84,6 % dans le Grand 
Valentinois et de 63,3 % en Tricastin-Baronnies. 
Logement : seul un bénéficiaire du RSA sur deux vit en habitat individuel, près de un sur cinq (21 %) en 
habitat collectif et un peu moins d’un quart est hébergé chez un tiers. C’est dans le Grand Valentinois que l’on vit 
le moins en habitat individuel (44 %) et en Tricastin- Baronnies le plus (58 %). Le poids du nombre de personnes 
habitant chez un tiers est plus important dans le nord du département (26 % en Drôme des collines, 27 % en 
Grand Valentinois).  
48 % des personnes rencontrent des problèmes de logement. Pour plus d’un quart d’entre-elles, il s’agit 
de problèmes financiers liés à l’occupation du logement. On constate encore de fortes disparités territoriales 
puisque dans le Grand Valentinois le poids de personnes rencontrant des problèmes de logement s’élève à 54 % 
alors qu’il est seulement de 26 % en Tricastin-Baronnies. 
 
Freins à l’insertion identifiés par les bénéficiaires lors de l’établissement de la DSP (Délégation de 
service public) à l’entrée dans le dispositif :  
 

52 % ne déclarent pas de difficultés, 48 % des bénéficiaires déclarent rencontrer, au moment de 
l’ouverture du droit, au moins un frein à l‘insertion. Les problèmes de santé et/ou de handicap (19 %) et 
ceux liés à la garde d’enfants ou de proches, sont cités par 18 % d’entre eux, 10 %, mentionnent l’endettement, 
7 % les formalités administratives et l’illettrisme.  

                                                           
126 La Drôme est constituée de cinq territoires CLI du Nord au Sud : Drôme des Collines Royans-Vercors (DCRV), 
Grand Valentinois (GV), Vallée de la Drôme (VD), Montélimar-Marsanne-Dieulefit (MMD) et Tricastin-Baronnies 
(TB). 
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La démarche d’évaluation et ses enseignements 

 
La démarche évaluative, ex-post, menée en 2013, en fin de PDI, avait pour objectif de mettre en lumière 

le rôle d’une action d’insertion sur le parcours du bénéficiaire, d’identifier en quoi elle lui permettait une 
meilleure insertion (notion d’efficacité).  

Elle s’est située dans le contexte de la mise en œuvre du premier PDI drômois relevant de la loi de 
2008, couvrant la période 2009-2013.  

Les actions choisies pour être évaluées, mobilité et accompagnement en amont de l’emploi, couvraient 

les champs les plus significatifs des problématiques d’insertion. La mobilité, en ce qu’elle contient 
intrinsèquement la transversalité des freins des bénéficiaires (santé, logement, déplacement, emploi, 

etc.). Elle fut également choisie en vue d’appréhender la notion de mobilité, doublement à la fois comme 
un mouvement physique d’aller d’un point A à un point B, mais aussi comme une représentation 

mentale, qui peut s’avérer tout aussi bloquante en termes de dynamique de parcours.  

L’emploi, quant à lui, expressément visé par la loi de 2008, comme LE vecteur pour sortir concrètement 
de la précarité et de l’exclusion, mettait d’emblée l’action spécifique d’accompagnement dans le champ 

de l’évaluation. Le Département de la Drôme avait conventionné avec Pôle emploi, pour 
l’accompagnement des bénéficiaires, en amont de la reprise d’une activité professionnelle, telle que 

définie par la loi de 2008 (CDD de plus de six mois, CDI, formation, etc.). Enfin, un autre point pouvait 
être observé « en creux », celui de l’accès des bénéficiaires à une action d’insertion.  

 

La méthodologie 
 

Pluraliste et participative sont les qualificatifs qu’en retiennent les acteurs. La démarche circonscrite aux 
actions d’évaluation susvisées a enrichi sa dynamique d’un bilan évaluatif sur l’ensemble des objectifs 

du PDI 2009-2013, et d’une démarche de bilan portant sur le fonctionnement des « groupes usagers », 

modalité de participation des usagers au dispositif du RSA spécifique à la Drôme. Cette dernière, 
indépendante à l’évaluation mais concomitante, a croisé la démarche en faisant participer des membres 

de l’équipe évaluative aux ateliers « groupes usagers » et ceux-ci aux ateliers de bilan. Cela a permis 
de travailler en mini-ateliers et de disposer d’une véritable parole des usagers à croiser avec celle des 

autres acteurs.  

En complément, un diagnostic territorial sur le RSA et trois enquêtes téléphoniques ont été réalisés. Ils 
ont été partagés avec les acteurs internes et externes, au moment des ateliers. Les enquêtes ont 

concerné les bénéficiaires du RSA de l’année 2012, ainsi que des participants aux actions d’insertion 
évaluées. Quant à la collecte des données quantitatives, elle est issue d’une analyse des dossiers des 

porteurs d’actions évaluées et des dossiers des bénéficiaires ayant participé aux actions, dossiers choisis 
par méthode aléatoire. 

 

L’atelier pluraliste reste le mode opératoire privilégié dans ces trois démarches. Pour ce qui est de 
l’évaluation, la méthode du faisceau d’indices127 a été retenue pour l’exploitation des résultats des 

ateliers. Les thèmes identifiés par tous les acteurs ont été croisés entre eux en vue de disposer 
d’éléments structurants pour les réponses aux questions évaluatives. Idem avec les éléments chiffrés, 

très attendus pourtant en termes de mesure au moment de la commande. Toutefois, les étapes 

successives de l’évaluation ont permis une évolution de cette dernière vers un jugement opérationnel 
mais qualitatif, et une appropriation aisée des recommandations. Ces dernières portaient, compte tenu 

des investigations et des questions posées, plus sur le fond et la gouvernance de l’insertion, que sur 
des indicateurs chiffrés. Il n’a pas été possible d’en établir faute de données ou faute de données 

historiées et homogènes. Toutefois, il sera possible et loisible à la direction de l’Insertion, 
commanditaire, de mettre en place dans le futur PDI, les indicateurs qu’elle jugera pertinent d’établir 

pour suivre la réalisation des objectifs nouveaux ou refondus (certains ont été abandonnés).  

 
  

                                                           
127 Permet de dégager une tendance, un constat, autour de sujets qui ressortent des échanges et sur lesquels se 
dégagent des points de convergence ou de divergence.  
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Les points saillants de l’évaluation 

Ils illustrent parfaitement d’une part la logique en silo de chaque acteur, tout à fait valable au demeurant 

en tant que telle et d’autre part, aux mécanismes de blocage du dispositif RSA, lequel impose un 
accompagnement en réseau alors que les acteurs sont organisés verticalement et que les résultats 

attendus obéissent à cette même logique. Ils balaient également les quelques idées reçues qui 
cimentent la relation entre acteurs, renforcent le mécanisme de blocage et génèrent l’errance des 

bénéficiaires entre actions et accompagnement, pourtant décriée par tous. 
 

• les personnes au RSA réfléchissent comme "tout le monde" :  

Les bénéficiaires analysent très bien la situation dans laquelle ils se trouvent, ainsi que la situation 

économique et la dégradation du marché de l’emploi. Certains savent même que leur ancrage dans le 
dispositif obère leurs chances de retravailler un jour en emploi classique. Pour autant, ils ne souhaitent 

pas rester inactifs, mais trouver une activité rémunérée en lien avec la situation de précarité qu’ils 
traversent. 

Les personnes au RSA expriment, comme les professionnels, leur mécontentement sur l’incohérence et 

la complexité des dispositifs qui génèrent des dépenses qui pourraient être mieux employées128. 
L’absence d’objectif partagé entre professionnels est pointée par les bénéficiaires. L’absence de finalité 

partagée entre usagers et professionnels est également ressortie de l’évaluation. 
À titre d’exemple dans l’action mobilité, un des constats forts est que la mobilité peut rompre l’isolement 

uniquement si le bénéficiaire comprend pourquoi il devient mobile, s’il dispose d’un objectif de sortie 
de son logement, de son quartier, etc. Alors que le professionnel considère que la participation à une 

action concrète, sortir et être en groupe, est un facteur déclenchant pour le parcours d’insertion.  

La logique du bénéficiaire que l’enquête éclaire, montre que les facteurs de satisfaction des participants 
à l’action mobilité, sont, soit une aide concrète (bon de carburant ou de transport), soit la qualité de 

l’accompagnement délivré par le professionnel. Ce dernier ressort également comme élément de 
satisfaction dans l’action accompagnement à l’emploi.  

Cet écart, constaté de façon récurrente, entre les besoins des bénéficiaires et les actions proposées, est 

maintenant exprimé. Cette expression doit interpeller les décideurs et les professionnels, en vue d’un 
changement des pratiques sociales, à partir d’une approche globale de la personne de manière à 

apporter une aide adaptée aux situations concrètes.  
 

• L’accès à l’emploi et l’emploi comme priorités absolues :  

Les bénéficiaires comme tout un chacun, placent l’emploi en tête de leurs priorités. 72 % des 
personnes interrogées lors du diagnostic RSA réalisé par le Département, en font une priorité 

immédiate (dans l’idéal retrouver un emploi dans les trois prochains mois). Par contre, une réelle 

difficulté s’observe quant à l’identification des organismes responsables du retour à l’emploi : 50 % du 
panel des 400 bénéficiaires129 l’ignorent. 

En outre, si la grande majorité des personnes accompagnées jugent que l’accompagnement par un 
professionnel de l’insertion est important, leur aide au repérage au sein du maquis des dispositifs 

d’insertion est quasi équivalente pour l’usager à celle apportée à la recherche d‘un emploi 

proprement dit (respectivement 39 % des réponses et 41). Le lien peut être fait avec la difficulté 
évoquée ci-dessus.  

Dans la part des personnes bénéficiaires du RSA à un moment donné, la très grande majorité de 
ceux ayant retrouvé un emploi, l’ont trouvé par eux-mêmes ou grâce à leurs connaissances 

(83 % des personnes enquêtées). Ces derniers jugent alors que le rôle du professionnel, ici, n’a 

pas été important, 52 % des personnes enquêtées ayant participé à une action d‘insertion, jugent cette 
participation comme peu contributive à leur retour à l’emploi. 

Cette perception serait à tempérer nous semble-t-il, par le fait que la dynamique engendrée par 
l’accompagnement préalable à ce changement de situation, a permis aussi à la personne 

de se positionner efficacement sur le marché du travail. En d’autres termes, l’accompagnement 
n’est pas directement utile à la signature du contrat de travail, mais favorise l’accès au marché du 

travail. À noter que lors de l’évaluation de l’action d’accompagnement en amont de l’emploi, les 

professionnels de l’emploi ont identifié une évolution de leurs pratiques vers un 
accompagnement social des bénéficiaires.    

                                                           
128 Atelier bilan septembre 2013. 
129 Enquête réalisée en septembre 2013 auprès de 400 bénéficiaires du RSA sur un échantillon de 3000 bénéficiaires 
au RSA en 2012. 
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L’accompagnement professionnel n’avait pu être possible en raison de multiples facteurs :  

- la détérioration du marché de l’emploi ; 
- l’aggravation de la situation des bénéficiaires du RSA et plus largement des bénéficiaires de 

minima sociaux ; 
- la nécessaire résolution de freins sociaux à l’emploi avant de mettre en place un 

accompagnement en amont de l’emploi. 
 

Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette situation : 

- les acteurs publics ne sont pas des acteurs de l’emploi à part entière ; 
- la cohérence entre les acteurs est indispensable autour de l’accompagnement des personnes 

dans la globalité de leurs problématiques ; 
- le décloisonnement des politiques publiques et des statuts du public est nécessaire pour 

améliorer l’accès à l’emploi grâce à des parcours devenus alors fluides et cohérents. 

 
Afin de donner le même sens aux situations rencontrées et à leur prise en charge, un travail sur les 

représentations des différents professionnels doit prendre place dans le renouveau de 
l’accompagnement. 

 

• L’accompagnement apprécié et bénéfique en tant que relation à la personne : 
Sur ce point, les ateliers et les enquêtes concordent : la satisfaction retirée par le bénéficiaire de sa 

participation à une action d’insertion est la qualité de l’accompagnement par un professionnel. Ce rôle 

fondamental pour l’usager, véritable facteur-clé de réussite d’un parcours d’insertion est bien connu 
des professionnels et totalement admis.  

L’évaluation a permis de qualifier cet accompagnement. Le suivi régulier, l’écoute et l’échange 
satisfont véritablement les participants à l’action d’insertion. Il s’agit du bénéfice « durable » 

de l’accompagnement, car ces éléments jouent dans la considération que l’on a de soi-même, frein s’il 

en est, dans le fait d’être au RSA.  
La présence d’un interlocuteur physiquement réel, nommé, identifié, donc repéré et avec lequel il se 

noue une véritable relation, agit comme catalyseur auprès du bénéficiaire. Ce résultat est bien ressorti 
dans les ateliers mobilité et accompagnement à l’emploi. La régularité des rendez-vous et le fait de 

pouvoir joindre directement le référent pendant l’action engendrent une véritable dynamique dans le 
parcours. En bref, le moteur c’est le contact humain, pas l’action d’insertion en elle-même.  

Dès lors, l’action d’insertion, vue par le professionnel et entendue comme telle dans la loi de 2008, 

comme un appui au cours du parcours pour sortir du RSA, n’atteint pas son objectif. 
 

Cet état de fait se trouve renforcé par la rupture de l’accompagnement induite par la structure 
même du dispositif, lequel obère les chances d’insertion de la personne et rend difficile la sortie 

définitive en emploi du RSA.  

La coordination, l’articulation et la mise en réseau des acteurs nécessitent une autre approche de 
l’accompagnement, décloisonnée, territorialisée en vue d’être complémentaire pour être efficace sur les 

parcours d’insertion.  
90 % des participants à l’action d’accompagnement en amont de l’emploi indiquent n’avoir bénéficié 

d’aucun suivi à l’issue de l’action. Le morcellement des parcours est une réalité déjà ancienne. Cela 

rajoute un obstacle à l’accès aux actions d’insertion pour les bénéficiaires, dont ils sont parfaitement 
conscients, à l’égal des acteurs. Un bénéficiaire l’a d’ailleurs clairement exprimé au cours d’un des 

ateliers de la démarche « plus de clarté, plus de fusion, moins de confusion, rendre les choses plus 
simples pour vous (les décideurs) et pour nous (les usagers) ». Ce point met en lumière la nécessaire 

évolution du champ professionnel de l’insertion.  
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• L’indispensable réseau des professionnels au service des personnes  
Il passe par une gouvernance innovante, traduisant le partage d’objectifs entre les institutionnels et les 

acteurs de terrain, actuellement freinés par la rigidité institutionnelle publique d’intervention en silo. Le 

sentiment de découragement des bénéficiaires, en « errance » dans le dispositif au lieu d’y être « en 
chemin », a prévalu dans les enquêtes et les ateliers. Ce sentiment est partagé par les professionnels 

« au bout d’un moment on ne sait plus quoi proposer ». 
L’organisation de l’action publique en matière d’insertion et d’emploi est complexe. Elle dépend de 

nombreux acteurs institutionnels et associatifs. Il revient bien aux acteurs publics d’organiser la 
gouvernance et l’organisation opérationnelle des dispositifs de manière à ce que les 

usagers n’aient plus à pâtir de cette complexité.  

Elle implique un partenariat nouveau, souple et cohérent au profit de l’usager grâce à une 
logique d’approche et d’accompagnement en réseau. 

Les professionnels de ces réseaux doivent partager en amont de l’action, la connaissance du public, 
s’accorder sur les notions communes essentielles à la mise de l’action. À titre d’exemple, la notion 

« d’être proche de l’emploi » aujourd’hui ne recouvre pas la même réalité selon que l’on est conseiller 

Pôle emploi, travailleur social ou accompagnant socioprofessionnel d’un chantier d’insertion.  
Il convient que chacun des acteurs partage un socle professionnel commun qui leur 

permettra d’agir de manière concordante au bénéfice des personnes.  
Ce socle commun doit englober la connaissance générale des publics, l’identification des publics cibles, 

l’évolution des difficultés, la capacité à établir un diagnostic approfondi et mené de façon professionnelle 
pour structurer d’emblée les problématiques des usagers et les partager, en vue de leur proposer un 

parcours. C’est aux professionnels et non à l’usager d’aller chercher et/ou de coordonner les 

compétences dont ils ont besoin pour offrir un parcours cohérent et fluide.  
Il s’agit là de la véritable valeur ajoutée de l’action publique qui, pour atteindre cet objectif, 

ne peux s’organiser qu’en réseau. 
 

• Les suites données à la démarche d’évaluation du PDI 2009-2013 : 

Six recommandations ont été établies et partagées en interne, en réponse aux tendances dégagées. 

Elles ont servi à l’évolution des orientations départementales de l’insertion drômoise du PDI 2014-2017 
et sont utilisées comme base pour faire évoluer les pratiques professionnelles concernées pour les 

quatre prochaines années. 
 

Les objectifs stratégiques du prochain PDI du Département de la Drôme sont les suivants : 
- permettre une sortie dès la première année, pour le plus grand nombre possible des usagers ; 

- mobiliser les moyens du Département en faveur de l’accès à l’emploi des usagers du RSA ; 

- adapter les démarches d’insertion socioprofessionnelle aux besoins de tous les usagers ; 
- professionnaliser, structurer et évaluer le dispositif d’insertion.  

 

Contacts :  
Pierre MOULIN, chef du service Insertion, Département de la Drôme, 

pmoulin@ladrome.fr 
et Magali VALLET, chargée de projets et d’évaluation, Observatoire des politiques départementales, 

mvallet@ladrome.fr 
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Itinéraire pour l’emploi 
Un outil co-construit pour mieux se présenter aux employeurs 
 

 
De 2008 à 2010 la MRIE a conduit en partenariat130 avec Uni-Est et Aravis un travail de réflexion croisée 

employeurs/demandeurs d’emploi/intermédiaires de l’emploi « Pour des emplois stables et durables 

dans l’Est lyonnais »131, les emplois évoqués étant ceux nécessitant peu ou pas de qualifications. Les 
analyses des groupes avaient notamment abouti à une réflexion et un outil co-construit dont nous avions 

rendu compte dans le dossier annuel 2011, dans l’article « savoir être ou compétences relationnelles ? ». 
Un deuxième outil nommé « itinéraire pour l’emploi » a également été produit au cours de ce travail. 

Nous avons rencontré cette année deux structures qui l’utilisent et avons choisi de le proposer aux 
lecteurs de ce dossier biennal, avec le témoignage de ses utilisateurs. 

 

Constat unanime : le CV est peu adapté  
 

Au cours des travaux de 2008/2009 et 
2009/2010, le constat suivant a été partagé 

par l’ensemble des acteurs : le CV est l’outil 
toujours utilisé pour le recrutement mais en 

réalité il s’avère peu adapté. 

• Les demandeurs d’emploi se plaignent 
de devoir toujours le refaire, dès qu’ils 

sont accompagnés par une nouvelle 

structure, avec le sentiment qu’il ne 
convient jamais. Ils se questionnent 

donc sur son utilité ; 

• les employeurs le trouvent 
standardisé, « rien qu’en regardant le 
CV d’une personne on sait par quelle 
structure il est accompagné » et pour 
eux, il ne rend pas compte des 

capacités de la personne. De plus il 
n’est, bien souvent, pas approprié par 

le demandeur d’emploi qui a de la 
difficulté à le présenter, à en parler et 

par conséquent à exprimer son projet. 

L’employeur n’arrive alors pas à cerner 
les motivations du candidat. Par 

ailleurs, les recruteurs observent 
souvent un manque de lien entre le 

projet professionnel (qui peut être 

"alimentaire") et le projet de vie de la 
personne. Or de manière unanime, les 

employeurs du groupe ont affirmé 
pouvoir comprendre que postuler sur 

une offre d’emploi à bas niveau de 

qualification pouvait être motivé par la 
nécessité de gagner sa vie. Mais pour 

eux, il est important que le candidat 
puisse expliquer ce besoin en 

argumentant sur son projet de vie, qui fait partie de la motivation pour occuper un emploi.   

                                                           
130 Soutenu techniquement par Laurence LAMY d’Optim Ressources et financièrement par la Fondation de France 
et la Région Rhône-Alpes. 
131 Document publié en Janvier 2011, téléchargeable sur notre site www.mrie.org. 
Les différents acteurs de l’Est lyonnais connaissent aussi ce projet sous le nom de PUMA : Projet Uni-est MRIE 
Aravis. 
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Un outil plus ajusté aux besoins des employeurs et des demandeurs d’emploi 

Un outil a donc été construit par les différents groupes de pairs puis tous ensemble pour aboutir à 
« l’itinéraire pour l’emploi ». Il poursuit plusieurs objectifs pour les demandeurs d’emploi et les 

intermédiaires qui les accompagnent : 

• proposer un outil véritablement à la main du demandeur d’emploi, qui puisse l’accompagner tout 
au long de sa recherche d’emploi et lors de ses relations d’accompagnement avec les différents 

professionnels de l’emploi, outil qu’il serait capable de faire évoluer tout au long de son parcours 
et qui contribuerait à le rendre autonome dans sa recherche (quel que soit le Conseiller en 

insertion professionnelle qui l’aide dans sa recherche d’emploi) ; 

• proposer un nouveau support aux demandeurs d’emploi pour la préparation de leur entretien et 

la présentation du parcours professionnel et personnel ; 

• formaliser les expériences personnelles des personnes qui ont peu de qualifications et 
d’expériences professionnelles en mettant en valeur les compétences transférables ; 

• renouveler les outils disponibles et mobilisables pour l’accompagnement des personnes peu 

qualifiées dans leur recherche d’emploi. 
 

Il comporte également des objectifs évidents pour les employeurs : 

• apporter un nouvel outil de recrutement permettant de sortir de la standardisation du CV qui ne 
donne aucun relief à la candidature ; 

• permettre au recruteur de déceler les potentiels des candidats en dehors des seules compétences 

techniques ; 

• amener une dimension plus humaine dans le recrutement grâce à la prise en compte des 
personnes dans leur globalité ; 

• favoriser une meilleure stabilisation dans l’emploi et l’entreprise en prenant en compte les 

aspirations personnelles et les souhaits d’évolution professionnelle par une meilleure 
connaissance des candidats. 

 

Description de l’outil : 

Après la page de présentation, deux pages permettent au demandeur d’emploi accompagné (ou pas) 
d’un conseiller d’insertion d’expliciter ses expériences, compétences et projets à la fois personnels et 

professionnels, ainsi que de valoriser ses points forts et ce qu’il lui reste à travailler. Ces pages sont 

celles du demandeur d’emploi et n’ont pas vocation à être diffusées. Il peut les enrichir au fur et à 
mesure de son parcours, c’est la matière dans laquelle il 

puisera pour remplir la dernière page. Celle-ci est destinée à 
l’entreprise, elle est une réponse spécifique à une offre 

d’emploi, et elle a vocation à remplacer le CV. Nous verrons 

que dans les faits, il est 
intéressant qu’elle vienne en 

complément du CV, car une 
partie des employeurs reste 

attachée à ce dernier malgré les 
critiques du groupe avec qui 

nous avons travaillé. 
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Quelques résistances au démarrage 

 

L’itinéraire pour l’emploi a été expérimenté par plusieurs structures d’accompagnement vers l’emploi de 
l’Est lyonnais. Mais les conclusions n’ont pas été formalisées, plusieurs membres de l’équipe projet ayant 

changé de structure. Deux personnes ont rejoint Médialys en tant que directrice et adjointe et ont 
proposé l’utilisation de l’itinéraire pour l’emploi à leurs encadrants. Nous en avons rencontré quatre. La 

Mission locale de Vaulx-en-Velin, qui a participé à l’ensemble du projet et à l’expéri-mentation de l’outil, 
l’utilise aujourd’hui pour une action spécifique avec des jeunes de niveau 5, 5bis et 6 en recherche 

d’apprentissage. Nous avons rencontré deux encadrants de cette action. 

 
Les salariés en insertion de Médialys sont tous accompagnés dans la recherche d’emploi lors d’ateliers 

collectifs. C’est dans ce cadre que l’itinéraire pour l’emploi est utilisé. Les encadrants soulignent qu’au 
départ, eux-mêmes avaient un peu de difficultés à saisir le sens de la partie "personnelle", ce qui rendait 

plus compliquée l’appropriation de cet espace par les salariés. De plus, lorsque ces derniers arrivent 

dans l’entreprise, leur vie personnelle et leur vie professionnelle sont très cloisonnées, et ils ont de la 
difficulté à faire du lien entre les deux. Enfin, les salariés en insertion connaissent également mal, 

globalement, ce qu’ils peuvent dire à partir d’une expérience professionnelle, comment la valoriser, ce 
que peut attendre l’employeur.  

À la Mission locale de Vaulx-en-Velin, les jeunes accompagnés vers l’apprentissage ont souvent de la 
difficulté à mettre des mots sur leur expérience, à souligner des compétences qui pour eux n’ont pas 

de valeur. Les encadrants étaient un peu sceptiques au départ et pensaient que cet outil allait être 

compliqué à exploiter avec les jeunes dans le cadre d’un atelier collectif. Il allait être difficile de revenir 
en groupe sur les échecs passés et la tentation serait de les occulter alors qu’il y aurait des éléments 

importants à en tirer. En termes d’introspection, faire ce travail en groupe allait être "super compliqué".  
Ainsi, pour ces professionnels amenés à l’utiliser, l’appropriation de l’outil n’était pas aisée ou rencontrait 

des résistances. C’est également ce qui avait été constaté dans la phase d’expérimentation où des 

conseillers en insertion avaient estimé que cet outil, suite à la présentation qui leur en avait été faite, 
était trop chronophage et certains craignaient que les personnes en difficulté linguistique ou 

rédactionnelle soient "déstabilisées" par l’outil. 
 

À Médialys, l’itinéraire pour l’emploi avait été reproduit sur des feuilles A3, sans les dessins et transmis 

et expliqué aux salariés en insertion lors des ateliers collectifs. Selon un encadrant, ils étaient perdus 
devant ces grandes cases blanches à remplir, le document, dans sa forme déjà, était impressionnant. 

Ensuite, ne sachant trop comment remplir "l’itinéraire", leur réflexe avait été de faire un copié-collé de 
leur CV, ce qui ôtait tout son sens à l’outil. Un accompagnement individuel aurait été nécessaire, difficile 

dans cet atelier collectif. Ensuite, la partie "personnelle" pouvait leur paraître intrusive. En effet, Médialys 
est leur employeur, et le temps dans l’entreprise n’était pas encore suffisamment long pour être dans 

une relation de confiance qui permette de se livrer et d’aborder son projet de vie.  

 
De même la réaction des jeunes de la Mission locale, au départ, a été « je dois refaire mon CV ? ». Les 

formulations de l’outil ne leur parlaient pas, il a donc fallu "traduire". Le test a été fait avec un petit 
groupe de quatre jeunes, répartis dans une salle. Le démarrage a été difficile. Le travail a duré toute 

l’après-midi, les jeunes appelaient régulièrement l’animateur de l’atelier pour une question, un soutien, 

et à la grande surprise des encadrants, cela s’est au final très bien passé. 
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Des apports certains, des adaptations parfois nécessaires 
 

Depuis, à Médialys, à partir de l’itinéraire pour l’emploi, les permanents ont retravaillé un outil pour 
l’atelier « CV » puis un pour l’atelier « lettre de motivation » afin de se l’approprier et de l’adapter à leur 

public spécifique. Dans le premier, l’outil permet d’analyser ensemble l’expérience professionnelle vécue 
à Médialys qui est donc la même pour tous. Ce travail leur permet d’identifier les différentes tâches 

exécutées et analyser les compétences nécessaires à leur exécution, la formation nécessaire pour cela, 

les qualités requises pour le poste et les contraintes du poste. Tout cela sur une page A4. À partir de 
là, ils se rendent compte qu’ils peuvent dire beaucoup de choses à partir d’une expérience, ce qu’ils 

mesuraient mal avant. Ils peuvent ainsi créer des catégories dans leur tête qui leur permettent de 
transférer sur d’autres expériences. Dans l’atelier, il leur est par exemple demandé de remplir cette fiche 

pour un autre emploi qu’ils ont pu occuper avant Médialys dans le but de la présenter aux autres. Ceci 

leur permet de faire également un exercice de présentation orale d’une expérience. Parfois le groupe 
peut poser des questions ce qui amène le salarié à davantage creuser sa présentation. 

Un des objectifs de ces ateliers est de leur permettre d’identifier leurs expériences professionnelles. 
Parfois une expérience d’un mois ne compte pas pour eux, et ils mettent du temps à la verbaliser, ou 

encore un "petit boulot" comme travailler à Mac Do est insignifiant à leurs yeux et ne vaut pas la peine 
d’être mentionné ; ceci est parfois accru par les représentations sociales sur le poste. L’idée est donc 

déjà de se réapproprier son parcours, être fier de ce que l’on a fait et pouvoir le valoriser, être en 

capacité de mettre en lien une qualité et une expérience. 
 

À la Mission locale de Vaulx-en-Velin, les encadrants soulignent que ce travail "d’introspection" suscité 
par l’itinéraire pour l’emploi est approfondi et bénéfique. Il permet entre autres de dénicher des 

compétences que les jeunes ne soupçonnaient pas posséder. Ils découvrent les termes techniques 

correspondant à ce qu’ils savent faire et cela redonne de la valeur à l’activité, au geste. Souvent, 
expliquent les encadrants, les jeunes ne savent pas bien où est la frontière entre le côté personnel et 

le côté professionnel ; ils peuvent en dire trop et se mettre en difficulté. L’outil permet de mieux cadrer 
cet aspect-là. En général, quand ils ont terminé « l’itinéraire pour l’emploi », ils sont très fiers. De plus, 

avoir mis par écrit leurs « savoir être » les met en confiance. 

La Mission locale est restée fidèle à l’outil tel qu’il avait été conçu et a donc proposé aux entreprises 
démarchées avec les jeunes la page de l’outil destinée à être transmise aux employeurs, en lieu et place 

du CV. Certains employeurs ont trouvé très intéressant le fait de mettre en avant les compétences, et 
c’était un plus pour eux. Pour d’autres l’outil n’était pas très parlant, il leur manquait la chronologie des 

expériences, notamment lorsque ces employeurs recherchaient des compétences techniques. Les 
encadrants de la Mission locale ont senti le besoin des employeurs d’être rassurés. 

 

Ceci résonne avec les travaux menés avec le groupe d’employeurs cette année132 qui soulignait l’enjeu 
important du recrutement pour une entreprise, à plus forte raison quand il s’agit d’un artisan ou d’une 

TPE (très petite entreprise). 
 

 

Un outil innovant dans sa conception, un « esprit » à conserver 
 

Ainsi, cet outil « itinéraire pour l’emploi » a été conçu à plusieurs mains, plusieurs voix, celles de 
demandeurs d’emploi, d’intermédiaires de l’emploi et d’employeurs : c’est là que réside son caractère 

innovant, et c’est là qu’il trouve toute sa pertinence. L’objectif n’est pas de l’utiliser tel quel forcément. 
Ce qui nous semble important est de garder "l’esprit" de cet outil, c'est-à-dire qu’il soit approprié par la 

personne et rempli avec ses propres formulations, afin qu’elle s’y retrouve, qu’il lui permette de mettre 

en valeur ses savoirs et ses compétences issus à la fois des expériences professionnelles et personnelles. 
L’objectif final est que la personne puisse se présenter, évoquer ses compétences, en étant capable de 

décloisonner à bon escient le personnel et le professionnel, car projet de vie et projet professionnel sont 
parfois intimement liés, surtout lorsque les personnes cherchent un travail que l’on pourrait qualifier 

"d’alimentaire".  

                                                           
132 Voir page 78. 
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L’important est que les professionnels se sentent à l’aise avec un outil, qu’ils y mettent du sens et qu’il 

soit adapté à leur structure et leur public, quitte à partir de l’existant pour faire du neuf. Avec l’objectif 

de servir l’objectif des demandeurs d’emploi, disposer d’un outil qui parle d’eux, de manière juste et 
celui des employeurs, avoir un document qui dit quelque chose du candidat, dans sa spécificité.  

 
 

 

 
 
 

Rédaction : Laurence POTIÉ, chargée de mission 
 

Merci à 

Faouzi BENYAHIA, Carlos Da SILVA, Ouahiba KENZARI et Taguia MOKDAD 
de la Mission Locale de Vaulx-en-Velin 

et à Robert BENONI, Lamia JELASSI, Maud REYNARD, Déborah VIGNON de Médialys 
pour les temps d’échange qu’ils nous ont accordés en vue de cet article. 
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Mission Insertion Culture : 
La culture et les arts comme leviers d’insertion  

Par Myriam ALBET, 

ALLIES MDEF de Lyon133 
 

 

Créée en 1998 par ALLIES, Plan local d’insertion par l’emploi (PLIE) de Lyon à l’occasion du Défilé de la 
Biennale de la Danse, la Mission insertion culture (MIC) a l’originalité d’appréhender la culture et les 

arts comme des vecteurs d’insertion socioprofessionnelle. Depuis 2008, ALLIES et la MIC ont intégré la 
Maison de l’emploi et de la formation de Lyon (MDEF). Les principaux objectifs MIC sont, sur le territoire 

Grand Lyon, d’animer les partenariats entre acteurs de l’insertion et opérateurs artistiques et culturels 
et d’apporter un appui en ingénierie de projet.  

 

De 1998 à juin 2013, 3 450 personnes en insertion du Grand Lyon ont participé à l’un des quatre types 
d’actions mises en œuvre par plus de quatre-vingts partenaires. Il peut s’agir de sorties en collectif, de 

médiations culturelles (rencontre avec une équipe artistique, découverte des coulisses, école du 
spectateur, etc.), de participations à des processus de création et de pratique amateur ou d’une action 

« ressources humaines ». Il ne s’agit pas d’œuvrer à la professionnalisation des artistes mais de 

proposer des découvertes de métiers, stages ou emplois sur des postes à bas niveau de qualification 
dont les compétences sont transférables dans d’autres secteurs d’activités (agents d’accueil, logisticiens, 

commis de cuisine, etc.). Huit institutions sont du reste signataires de la charte entreprise MDEF de 
Lyon. 

 

 
Les cadres d’intervention 

 
La MIC est caractérisée par une logique de transversalité des politiques publiques : culture, insertion 

mais aussi Politique de la ville qui demeure le socle financier de la mission. Ses objectifs sont fixés 
chaque année par un comité de pilotage auquel participent ses financeurs : État, Région, Grand Lyon 

et Ville de Lyon. 

Structurée à l’origine autour des Biennales (Danse et Art contemporain) et primée par la Région pour 
son caractère novateur, la MIC est, en 2004, chargée d’intervenir pour les quatre PLIE de 

l’agglomération et dotée d’un nouveau cadre d’intervention : la Charte de coopération culturelle Ville de 
Lyon. Ainsi, de grandes institutions culturelles de Lyon telles que l’Opéra, le service archéologique, les 

théâtres des Célestins, de la Croix Rousse, etc. s’engagent sur le volet « insertion » ; investissement 

qui n’a fait que s’accroître au fil des ans. À côté de ces grands opérateurs culturels et de « culture pour 
tous », autre partenaire historique, la MIC a multiplié les partenariats avec des structures et compagnies 

artistiques intervenant sur les territoires classés en Politique de la ville et des organisateurs de festivals 
(Nuits sonores, KARAVEL-POLE PIK, Festival Lumière, etc.). 

Cela a permis de diversifier les supports : danse, théâtre, cinéma, photographie, mais aussi archéologie 
préventive, cirque, écriture, poésie, slam, musique, chant, arts plastiques, balade culturelle urbaine… 

Autre caractéristique de la MIC, c’est d’intégrer les actions au droit commun de l’intervention. Cela 

signifie que la culture doit se mettre en place sans financement complémentaire. Ainsi, si le financement 
d’actions « insertion culture » se développe à partir de 2005, dès 2007 la priorité est de mettre en place 

des actions, sans majorer les financements des opérateurs, ce qui constitue une limite au 
développement des actions. 

 

 
L’insertion et la culture : une trentaine d’acteurs insertion mobilisés 

 
Les intermédiaires de l’emploi rencontrent des difficultés à mettre en œuvre les actions « culture ». Ceci 

s’explique en partie par la priorité donnée à l’accès à l’emploi et à la formation de par leurs conventions 

d’objectifs et protocoles d’intervention mais aussi par des problématiques de temporalité. Ainsi le temps 
à consacrer au montage de projet, à la mobilisation des publics, au suivi et à l’évaluation des actions 

est souvent sous-estimé. De ce fait, la MIC travaille principalement avec des « convaincus » de l’impact 

                                                           
133 www.mdef-lyon.fr 
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positif des actions culture sur la dynamique de parcours soit une trentaine d’opérateurs insertion sur le 

territoire Grand Lyon. 

Un accompagnement formatif, réalisé en 2011 avec la chef de projet « Politique de la ville » des pentes 
de la Croix-Rousse et le cabinet Reflect, a permis à des acteurs culturels, conseillers emploi et 

participants aux actions de réfléchir ensemble à « comment mobiliser sur les actions insertion-culture 
sans discrimination ». En sont sorties trois pistes de travail : améliorer l’évaluation, la communication 

et l’argumentaire culture dans le cadre d’un accompagnement socioprofessionnel. Pistes toujours 
d’actualité et qui feront l’objet d’un après-midi de travail au Grand Lyon le 20 novembre prochain. 

 

 
Les participants aux actions : les plus éloignés de l’emploi 

 
Les publics cibles de la MIC sont les participants PLIE, les Demandeurs d’emploi de longue durée, les 

jeunes inscrits en Mission locale, les bénéficiaires du Revenu de solidarité active, les travailleurs 

handicapés et les habitants des territoires CUCS (Contrats Urbains de Cohésion Sociale). Depuis 2009, 
la MIC présente une étude statistique annuelle basée sur des grilles individuelles remplies par les 

partenaires « insertion ». La dernière étude porte sur 849 personnes accompagnées par 23 structures 
ayant participé à des actions « insertion culture » en 2013. Elle démontre une fois encore que ces 

actions visent en priorité des personnes en insertion les plus éloignées de l’emploi. Il s’agit 
majoritairement des femmes (2/3), âgées de plus de 26 ans (30 % de 16/25 ans) qui cumulent des 

niveaux de qualification bas (65 % n’ont pas acquis un niveau CAP ou BEP) et d’autres problématiques. 

Le diagramme ci-dessous reprend les difficultés repérées par les intermédiaires de l’emploi qui justifient 
l’orientation sur une action « culture ». Selon eux, les principaux freins à l’insertion sont par ordre 

décroissant : l’estime de soi, l’isolement, le manque de dynamisme, l’absence de définition du projet 
professionnel, la non-maîtrise des habiletés sociales (capacités à participer à un projet collectif, à 

respecter des contraintes horaires, hiérarchiques…), de la langue française et des difficultés de santé. 

 

 
Source : Étude d’impact MIC 2014 

 

 
Un impact positif démontré sur la dynamique de parcours  

 
L’impact positif des actions « culture » est démontré chaque année. Ainsi, en 2013 le taux d’impact 

moyen est de 69 %, de 65 % pour les jeunes Mission locale et de 72 % pour les résidants CUCS. Les 
taux d’impact les plus élevés sont une amélioration dans la maîtrise de la langue française (79 %), dans 

la dynamique de parcours (78 %), concernant l’estime de soi (76 %), la sortie de l’isolement (76 %), 

la mobilité géographique (72 %) et les habiletés sociales (61 %). 
Suite aux actions culture, 77  % des personnes ont accepté des étapes d’insertion. Ces étapes 

concernent à 42 % un travail sur des freins périphériques car, par les actions culture, le rapport entre 
la personne et son référent se consolide ce qui permet de renforcer le lien de confiance et à la personne 

d’oser verbaliser des difficultés de santé, de logement, de finances, d’image de soi… Les autres étapes 

déclenchées suite aux actions culture sont : des étapes de mise en situation de travail (21 %), de 
recherche d’emploi (17 %) ou de formation (16 %). 10 % des participants mettent fin à 
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l’accompagnement suite aux actions culture, généralement pour être réorientés vers un dispositif plus 

adapté. On note ainsi beaucoup de réorientations sur la maison du handicap. 

 

 
Source : Étude d’impact MIC 2014 

 
 

Quel avenir pour les actions de mobilisation par la culture ? 
Avec en 2015 la mise en place de la nouvelle géographie prioritaire réduisant les territoires classés en 

contrat de ville, des nouveaux protocoles Maisons de l’emploi, PLIE, d’un nouveau contrat d’objectif 
2015/2017 pour les Missions locales et la création de Lyon Métropole, quel sera l’avenir des actions 

« culture » ? Il faut espérer que les objectifs de mise à l’emploi ne seront pas trop contraignants pour 

les intermédiaires de l’emploi afin que les plus éloignés de la 
sphère professionnelle puissent, par des actions de 

mobilisation par le support culturel, améliorer leurs capacités 
à comprendre le monde dans lequel ils vivent, d’en intégrer 

les codes et références pour pouvoir mieux s’adapter et être 

acteurs de leur propre trajectoire professionnelle et pratique 
culturelle. 

 
Le cadre d’intervention de la MIC sera certainement en 

redéfinition ces prochains mois. Compte tenu des prises de 
compétences « insertion » et « culture » de la future 

Métropole, le repositionnement de la MIC en direction des 

bénéficiaires du RSA et des jeunes des Missions locales ainsi 
que son portage seront à l’étude. 

Gageons que l’engagement de plusieurs villes du Grand Lyon 
de mettre en œuvre une charte de coopération culturelle sur 

le modèle de celle développée par la Mission de coopération 

culturelle Ville de Lyon, permettra de nouer de nouveaux 
partenariats et de mettre en place des projets innovants au 

bénéfice des privés d’emploi.  

 

 

Contact : Myriam ALBET, Chargée de Mission insertion 
culture - ALLIES MDEF de Lyon 

 
 

 

  
Un groupe de stagiaires de COTÉ PROJETS  

participant au projet Nell Opéra, Stofleth © 
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Économie Sociale et Solidaire (ESS) et pauvreté :  
Quels enjeux ? 
 

 
Mais qu’est-ce que l’Économie sociale et solidaire : ESS de son acronyme ? À quels types de structures 

fait-elle référence ? De quoi s’agit-il ? Quels enjeux vis-à-vis de la pauvreté ?  

Tout le monde a entendu parler de l’Économie sociale et solidaire, et pourtant il est bien difficile de 
définir ce champ d’activité. « Normal », répondent les experts de l’ESS : une définition claire et unanime 

du secteur vient seulement d’être adoptée par l’Assemblée nationale. Ainsi, le 31 juillet 2014, le projet 
de loi relatif à l’économie sociale et solidaire la définit comme « un mode d’entreprendre et de 
développement économique adapté à tous les domaines de l’activité humaine auquel adhèrent des 
personnes morales de droit privé [...] ». Avant de s’intéresser à cette loi et aux enjeux de pauvreté qui 

s’y posent, nous vous proposons un rapide détour sur les principes fondateurs et l’histoire de ce champ 

d’activité. 
 

 
Quelques mots d’histoire...  

À l’origine, un mouvement qui fait référence à des dimensions 

volontaires, collectives et solidaires 
La Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire (Cress – présentation 

ci-après) évoque des prémices de l’économie sociale et solidaire au moyen âge 
avec les premières associations ou coopérations de personnes sous la forme 

de guilde, confrérie, jurande ou encore compagnonnage. Ces regroupements 

de personnes se promettaient une entraide mutuelle. Dans les prémices, 
Guillaume Moutet, de l’Union régionale des Scop (Société coopérative et 

participative) en Rhône-Alpes évoque également les sociétés de secours 
mutuel mises en place au début du XIXème siècle dans les mines : « une partie 
de la classe populaire a décidé de s’organiser pour sortir de la logique patrons-
ouvriers. Ils ont mis en commun un certain nombre de ressources (financières, 
compétences, etc.) afin de s’émanciper et répondre à leurs besoins en cas de 
coup dur ». À cette époque, l’économie sociale fait référence à des dimensions 
volontaires, collectives et solidaires de l’activité économique, très souvent 

pensées pour le bien être des classes laborieuses. 
 

Le véritable lancement du mouvement apparait à la fin du XIXème siècle mais ce n’est qu’en 1981 que 

sera créée, au sein de l’État, la délégation interministérielle à l’économie sociale. Dans une publication 
régionale, l’Insee explique : « sous l’influence de plusieurs courants humanistes, l’économie sociale est 
apparue en réponse aux disparités sociales qui ont accompagné la révolution industrielle. De nouvelles 
structures économiques ont été définies par la loi : les associations, les mutuelles et les coopératives. 
Leur principe fondateur était de remettre l’homme au cœur de l’organisation économique, en privilégiant 
le service rendu plutôt que la distribution des profits »134. En 1900, Charles Gide, théoricien de 

l’économie sociale, insiste sur la distinction économie sociale/économie politique ; il insiste sur le fait 

qu’ « elle croit à la nécessité et à l’efficacité de l’organisation voulue, réfléchie, rationnelle ». 
 

Au cours du XXème siècle, ce champ d’activité se développe. Dans les années 80, apparait l’économie 
solidaire en écho aux problématiques de chômage et de précarité qui s’amplifient. L’économie solidaire 

travaille en direction des publics précaires autour de la solidarité locale et internationale avec la création, 

notamment, de SIAE (Structures d’insertion par l’activité économique) ou de commerces équitables. Le 
mélange de l’économie sociale et de l’économie solidaire donne alors naissance à l’ESS. Cette dernière 

regroupe alors « diverses activités en marge des logiques lucratives classiques et de la puissance 
publique, dont la liste est souvent discutée »135. 

  

                                                           
134 LAVENSEAU D. et SMUERZINSKI E., 2006, « L’économie sociale et solidaire dans la communauté urbaine de 
Lille », rapport d’étude, Insee. 
135 Insee, juillet 2014, http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?ref_id=eco-sociale 

La société des ouvriers gantiers 
de Grenoble, créée en 1803  
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Présentation de la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire (Cress) 
 

Les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire assurent au plan local la promotion et le développement 
de l'économie sociale et solidaire. Elles sont constituées des entreprises, fédérations et syndicats d’employeurs de 
l'économie sociale et solidaire. Au bénéfice des entreprises de l'économie sociale et solidaire, elles assurent 
différentes missions qui s’articulent autour d’un socle commun partagé par l’ensemble du réseau des Cress : 
Une mission politique 
• Organiser la représentation et défendre les intérêts de l’ESS 
• Impulser et accompagner la prise en compte de l’ESS dans les politiques publiques 
Une mission développement socio-économique et de l’emploi 
• Appuyer l’émergence, la création et le développement des entreprises et organismes de l’ESS sur les territoires, 

et des coopérations 
• Accompagner le développement et la qualité de l’emploi au sein de l’ESS 
• Assurer une mission d’observation régionale de l’ESS 
Une mission promotion 
• Faire connaître et valoriser l’ESS à l’externe (acteurs, réseaux, entreprises, institutionnels, partenaires, public) 
• Favoriser le sentiment d’appartenance des acteurs de l’ESS à un même mouvement  
 

Contact : Cress Rhône-Alpes 
 www.cress-rhone-alpes.org   

 

 

Aujourd’hui, 1 emploi salarié sur 10 est dans le champ de l’ESS 
En 2012, l’Insee estime que l’économie sociale représente près de 10 %136 de l'emploi salarié national 

et 8 % des salaires. L’institut précise qu’au-delà de son poids en termes d'effectifs salariés, l'économie 
sociale fait partie de la vie de millions de citoyens, qui sont adhérents de mutuelles, de coopératives ou 

d'associations. Comment ce champ est-il organisé ? Quatre grands types d’organismes structurent 

l’ESS : les coopératives, les mutuelles, les associations et les fondations (cf. encadré ci-après). Une 
cinquième vient de se greffer depuis la loi (cf. page 115). Ce sont, de loin, les associations les plus 

développées. Elles emploient plus des trois quarts des salariés de l’ESS. À l’inverse, les fondations sont 
les moins développées avec seulement 2 % des salariés de l’ESS qui y travaillent. 

 
Les différents types de statuts juridiques des structures de l’économie sociale et solidaire 
 

Association : groupement de personnes réunies dans une démarche volontaire, autonome et personnelle, autour 

d’un projet commun. Ces dernières fixent librement, par la rédaction des statuts, l’objet de l’association, son mode 
d’organisation et les moyens qu’elles se donnent pour réaliser leur projet.  
 

Mutuelle : il existe trois types de mutuelles. Tout d’abord, la mutuelle de santé et de prévoyance est un 
groupement de personnes qui relève d’une gestion démocratique et développe au profit de ses membres (et de ses 
ayants-droit) une activité d’assurance et de protection sociale, à travers une démarche solidaire qui exclut les 
discriminations et assure une égalité de traitement entre les adhérents. Ensuite, la mutuelle d’assurance est une 
société d’assurance qui est la propriété de ses membres et qui agit dans le meilleur intérêt de ceux-ci. Le sociétaire 
d’une mutuelle d’assurance est à la fois assuré individuel et assureur collectif. Enfin, la mutuelle d’initiative sociale 
est une mutuelle ou une union mutualiste qui pratique la prévention, l’action sociale et la gestion de réalisations 
sanitaires et sociales. 
 

Coopérative : groupement autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et 
besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d’une entreprise dont la propriété est collective et 
où le pouvoir est exercé démocratiquement. Il existe différents types de coopératives : les coopératives 
d’utilisateurs ou d’usagers, les coopératives d’entreprises, les sociétés coopératives et participatives (Scop), les 
coopératives bancaires et les Sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC – voir encadré plus loin sur Scop et 
SCIC). 
 

Fondation : acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l'affectation irrévocable de 
biens, droits ou ressources à la réalisation d'une œuvre d'intérêt général à but non lucratif. 
 

Société commerciale : société qui recherche une utilité sociale et qui, aux termes de ses statuts, remplit les 
conditions d’une gouvernance démocratique et d’une affectation majoritaire des bénéfices à l’activité de l’entreprise. 

Source : principalement le site internet de la Cress Rhône-Alpes. 

 

                                                           
136 Toutes les données sur le nombre de salariés sont exprimées en équivalent temps plein en 2012. Source : Insee, 
Clap.  
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Quelles activités mènent ces différents organismes ? Tous types d’organismes confondus, les activités 

principales sont celles ayant trait à l’enseignement, la santé humaine et l’action sociale. Près des deux 

tiers des salariés de l’ESS travaillent dans ce secteur d’activité. 
 

Les salariés de l'économie sociale et solidaire en Rhône-Alpes 
En équivalent temps plein, sur l’année 2012 

 

  En 
nombre 

En % 

Administration publique, enseignement, santé humaine, action sociale 126 804 63 % 

Activités financières et d'assurance 24 197 12 % 

Information et communication, activités immobilières, soutien aux entreprises 10 998 5 % 

Arts, spectacles et activités récréatives 9 977 5 % 

Commerce, transports, hébergement et restauration 7 441 4 % 

Industrie et construction 2 819 1 % 

Agriculture, sylviculture et pêche 885 0,4 % 

Autres services 18 032 9 % 

  201 153 100 % 

Source : Insee, Clap 

 

Bien qu’elles ne représentent pas un nombre aussi important d’emplois, le secteur des activités 
financières et assurances, présent depuis l’origine de l’économie sociale, et celui de l’art des spectacles 

et des activités récréatives occupent une large part du terrain dans l’activité économique globale. Près 

de 4 emplois sur 10 du secteur des activités financières relèvent de l’ESS et près de 5 sur 10 pour celui 
de l’art et des spectacles. 

 
 

Poids de l’ESS par rapport à l’économie globale en Rhône-Alpes 

En nombre de salariés en équivalent temps plein, sur l’année 2012 
 

 
Source : Insee, Clap 
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Zoom sur les coopératives Scop/SCIC 
 

Né il y a plus d'un siècle des revendications sociales des travailleurs de la soie, le statut coopératif permet aux 
salariés d'être acteurs et décideurs de leur vie dans l'entreprise, et d'en retirer collectivement les bénéfices. Les 
sociétés coopératives et participatives sont des sociétés commerciales de type société anonyme (SA) ou à 
responsabilité limité (SARL) dont les salariés sont actionnaires, majoritaires en Scop, partie prenante en SCIC. 
Comme toute entreprise, les coopératives doivent s’inscrire de façon compétitive dans leur marché, gérer leur 
rentabilité et leur financement. 
La particularité du statut Scop est d’associer les salariés à la réussite et à la pérennité de l’entreprise : 
• le capital est détenu en majorité par des salariés ; 
• les associés votent en assemblée générale selon le principe « 1 personne = 1 voix » ; 
• les bénéfices sont répartis équitablement entre l’entreprise (réserves), les salariés (participation) et les associés 
(dividendes). 
L’Union Régionale des Scop de Rhône-Alpes fédère, représente, appuie et conseille les sociétés coopératives (Scop 
et SCIC) de Rhône-Alpes et leurs salariés. Elle veille à la promotion de l’entrepreneuriat coopératif, à l’échange 
entre coopératives et à leur représentation institutionnelle. 
L'Union Régionale regroupe à ce jour 365 entreprises comptant 5 372 salariés. 
 

Contact : Union régionale des Scop Rhône-Alpes – www.scop.org  

 
 

Des emplois tournés vers l’être humain 
Qu’est ce qui caractérise l’ESS ? Sur son site internet, la Cress Rhône-Alpes présente l’ESS comme une 

autre façon de penser, d’agir et d’entreprendre : « l’économie sociale et solidaire combine engagement 
social et initiative économique pour mettre la personne humaine au centre des activités et replacer 
l’économie dans son contexte : les activités économiques sont un moyen au service d’un projet sociétal. 
Les entreprises de l’économie sociale et solidaire permettent de produire, de travailler, d’épargner, de 
consommer... autrement ». En somme, l’ESS rassemble des personnes autour de valeurs de démocratie, 

de liberté et de solidarité. C’est avant tout dans la façon dont l’activité est menée que la marque de 

fabrique ESS est donc apposée.  
 

Une nouvelle loi pour donner une identité claire au secteur...  
Les principes fondateurs essentiels de l’ESS sont, ou plutôt étaient, les suivants : une gouvernance 

démocratique selon le principe « une personne = une voix », la double qualité des personnes (béné-
ficiaire et promoteur du projet), la non lucrativité ou lucrativité limitée et l’impartageabilité des réserves 

(les moyens de production appartiennent à la collectivité). La nouvelle loi introduit d’importantes 

modifications à ce sujet. Tout d’abord, l’apport principal de cette loi est de donner une identité claire à 
l’ESS : « l’ESS n’a jamais fait l’objet d’une définition ni d’une reconnaissance officielle. Le projet de loi 
définit pour la première fois son champ »137. Les structures de l’ESS devront poursuivre un but social 
autre que le seul partage des bénéfices. Ces structures devront également disposer d’une lucrativité 

"limitée" et d’une gouvernance démocratique et participative. Un agrément « entreprise solidaire d’utilité 

sociale » sera reconnu aux structures de l’ESS et leur permettra notamment de bénéficier des fonds 
d’épargne salariale solidaire et d’autres dispositifs réservés à l’ESS. Toutefois, Julien Loïs, directeur de 

la Cress, relativise l’impact de ces fonds qui représentent des sommes dérisoires face aux différentes 
aides publiques apportées aux entreprises « classiques ». Hors, bien souvent, ces dernières aides ne 

sont pas accessibles aux structures de l’ESS.  

 
... et développer l’ESS 

Quels impacts réels pour cette loi ? En lien direct avec la clarification de l’identité de l’ESS, la loi cherche 
à développer le secteur. Elle est tout-à-fait dans la continuité de récentes modifications réglementaires 

qui visent à favoriser la solidarité (mutuelles obligatoires, cotisations des employeurs pour la formation 
des demandeurs d’emploi, etc.). En plus des fondations, associations, mutuelles et coopératives, un 

nouveau type de structure va voir le jour sous l’appellation « nouvelle entreprise sociale ». Julien Loïs 

explique qu’il y a peu de chance que les entreprises actuelles se tournent volontairement, ou dans une 
optique marketing, vers l’ESS. Par contre, il voit un réel impact de la loi dans l’encouragement de prise 

d’initiative sur des champs sociaux avec : « des entrepreneurs qui ont envie de créer leur boite 
différemment, qui cherchent à donner du sens à leur acte d’entreprendre ».   

                                                           
137 Site internet du Portail du gouvernement, « Ce qui va changer pour l’Économie sociale et solidaire », juillet 2014, 
publié sur www.gouvernement.fr  
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Comme son sous-titre le rappelle, la loi est également attendue vis-à-vis du développement de l’emploi 
qu’elle peut générer : « loi sur l’économie sociale et solidaire : entreprendre autrement pour créer des 
emplois sur nos territoires ». La revue internationale de l’économie sociale questionne cette 
préoccupation bien marquée dans le titre de la loi : « si l’emploi est, en tant que besoin fondamental 
non satisfait, un enjeu pour l’ESS, il est loin d’être le seul »138.  
 

La nécessité de lier pratique et finalité  

La loi est également l’occasion de repenser la gouvernance des structures, de réaffirmer les principes 
fondateurs de l’ESS et de la faire davantage connaitre. Pour autant, l’ouverture du champ introduit par 

la loi peut être vue sous l’angle d’une fragilisation du secteur. La révision des principes fondateurs de 
l’ESS interroge, en particulier sous l’angle de la pauvreté. La conception anglo-saxonne de la solidarité 

inquiète les militants qui ne voudraient pas que celle-ci s’oriente vers le « social business », autrement 

dit vers une pratique qui vise à « faire du business sur le dos des pauvres ». Le champ du service à la 
personne est révélateur de cela : ce n’est pas parce que la structure est dans le secteur « social » de 

par son activité qu’elle l’est également dans son organisation et son fonctionnement. Guillaume Moutet, 
de l’Union régionale des Scop, rappelle : « oui la finalité est importante, mais la gouvernance et la 
répartition des bénéfices le sont tout autant. Dans l’idéal il faut arriver à lier les deux ».  
 

Une occasion de réaffirmer le rôle social de la société privée 

Les deux acteurs de l’ESS interrogés sont unanimes : il faut redonner ou plutôt réaffirmer le rôle social 
de la société privée. Comme nous l’avons vu précédemment, le mouvement de l’économie sociale et 

solidaire ne date pas d’hier. Au cours des dernières décennies, l’État a toutefois pris la responsabilité 
d’une part importante de la gestion de la solidarité. Pourtant, le constat d’une insuffisance des réponses 

apportées est partagé par beaucoup d’acteurs rencontrés par la MRIE. Comme nous l’avons évoqué 

dans la partie 1139, les travailleurs sociaux des institutions relèvent régulièrement leurs limites dans les 
réponses apportées au public accueilli. Julien Loïs fait le constat d’un État providence en difficulté avec 

« des associations et autres structures qui devront, de plus en plus, pallier aux actions de l’État et des 
collectivités territoriales en termes d’action sociale, ainsi que des citoyens qui s’organisent entre eux ».  

 

Aussi, les réponses aux problématiques sociales doivent être réfléchies et construites avec tous les 
« experts » de ces enjeux : collectivités locales au même titre que beaucoup d’acteurs du champ de 

l’économie sociale et solidaire et même citoyens, habitants concernés par ces difficultés. L’article de 
Julien Loïs présenté ci-après revient sur cette évidence ; il propose également une intéressante lecture 

historique des liens entre pauvreté et ESS.  
  

                                                           
138 RECMA, article publié sur le site internet recma.org, « Une loi englobante ».  
139 Page 7 
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Pauvreté et Économie sociale et solidaire :  

« les problématiques de pauvreté actuelles et futures ne trouveront une réponse que par 
la mise en place de partenariats entre public et privé ». 

 
A. Le rôle historique des acteurs de l'ESS dans la prise en compte de la pauvreté140 : 
Charles Gide écrivait au début du XXème siècle que l’Économie Sociale était « fille de la nécessité et de l’esprit 
d’association » en réaction aux besoins et difficultés ressentis lors de la révolution industrielle. Ce mouvement 
continue encore aujourd’hui, traversant les époques et trouvant des réponses aux dommages provoqués par la 
mutation sociale et économique de notre société. 
Les premiers inspirateurs de l’Économie sociale et solidaire, évoquent un système ayant pour objectif de procurer 
à tous, et en particulier, à la classe ouvrière des conditions d’existence et de travail supportables. 
De nombreuses initiatives portées par les citoyens permettent depuis plusieurs siècles de répondre aux besoins de 
la population et, en particulier, des conséquences de la pauvreté. Dans un contexte où l’intervention publique se 
fera de plus en plus rare, il est important de (re)mettre en avant le rôle qu’ont pu et que peuvent avoir les 
entreprises et les habitants d’un territoire dans le « mieux vivre ensemble ». 
Les initiatives évoluent selon les problématiques de chaque époque mais le mode opératoire reste le même : 

répondre collectivement aux besoins individuels. 
 
1. Les mutuelles de santé et de prévoyance  
Premier mouvement social français par son ancienneté, la mutualité a contribué au développement de la protection 
sociale dans le domaine de la santé et, peu à peu, des retraites sur la base de pratiques démocratiques en opposition 
aux modèles assurantiels : les cotisations sont forfaitaires, voire proportionnelles, aux revenus et non établies en 
fonction du risque propre à l’assuré.  
Elles seront suivies, quelques décennies plus tard, par la création des mutuelles d’assurance adoptant les mêmes 
principes dans le cadre de l’assurance de biens. 
Aujourd’hui, la mutualité française protège 38 millions de personnes en France quelle que soit leur situation sociale 
et a inspiré de nombreux dispositifs tels que la Sécurité sociale, la CMU ou le tiers payant. 
 
2. Les coopératives de consommation 
Créées au milieu du XIXème siècle, elles permettent aux personnes aux faibles revenus de bénéficier de produits 
alimentaires de qualité.  Il s’agit d’abord de protéger le faible contre le fort, en luttant contre la vie chère, le crédit 
usuraire dont sont victimes les clients les plus pauvres et les tromperies sur les marchandises qui sont fréquentes. 
Il s’agit, ensuite, de concrétiser le programme d’émancipation dont le mouvement coopératif est potentiellement 
porteur : dans les coopératives de consommation, écoles de démocratie, les sociétaires apprennent les rudiments 
de la décision collective, conquièrent du pouvoir et peuvent affecter leurs bénéfices à des usages utiles à l’ensemble 
du groupe social. 
L’apparition des super et hyper marchés a stoppé le développement des coopératives de consommation mais de 
nouvelles initiatives naissent actuellement pour permettre aux personnes les plus démunies et/ou vivant dans des 
zones prioritaires de consommer des produits de qualité sans payer plus cher qu’en grande surface. Les 
coopératives de consommation renaissent petit à petit. 
 
3. Les associations 
Depuis le début du XXème siècle, des femmes et des hommes militent et agissent pour que les plus démunis et les 
plus isolés puissent bénéficier des mêmes services que l’ensemble de la population. De nombreux exemples 
illustrent la thématique de l’accès aux soins, aux loisirs, à la culture, et aux vacances, que l’on soit en milieu rural 
ou urbain. 
La vie associative se développe encore plus dans les années 70-80 avec l’émergence de l’économie solidaire qui 
vise à répondre à de nouvelles problématiques telles que le logement, l’accès au crédit, l’insertion professionnelle 
ou encore la lutte contre la pauvreté.  
Aujourd’hui les associations emploient près de deux millions de salariés en France et jouent un rôle immense dans 
le maintien de la cohésion sociale sur nos territoires. 
 

  

                                                           
140 Source : Alternatives Economiques, « L’ESS de A à Z ». 
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B. La prise en compte des besoins de la population dans la construction de réponses efficaces et 

pérennes. 
Au sein d’un modèle où, depuis des décennies, la question sociale est de la compétence des pouvoirs publics, il est 
important de rappeler que la solidarité est l’affaire de tous. Dans un contexte de raréfaction des financements 
publics, comment continuer à répondre à des besoins sociaux grandissants sans une plus grande implication des 
différents acteurs des territoires ? 
 
1. L'implication des bénéficiaires dans la gouvernance des structures  
Un des principes fondamentaux de l’ESS est la participation des bénéficiaires et usagers de l’entreprise à la 
gouvernance de ces mêmes entreprises. Même si cette démarche est toujours compliquée à mettre en œuvre et à 
pérenniser au sein des structures, elle est indispensable à la réussite du projet coopératif, mutualiste ou associatif. 
Jean-François Draperi, enseignant-chercheur et auteur de nombreux ouvrages sur l’ESS, explique très simplement 
comment des travailleurs et consommateurs qui administrent les entreprises accèdent à des responsabilités et à 
une formation « non formelle » qui n’a aucun équivalent ailleurs. L’Économie sociale et solidaire estime que les 
valeurs et principes qui l’animent sont susceptibles de servir grandement à l’émancipation et l’accomplissement des 
personnes, quelle que soit leur situation économique et sociale. Au sein d’un modèle de société qui créée de 
l’isolement et de l’exclusion, la force des entreprises collectives de l’ESS est de démontrer que des solutions existent 
à condition d’encourager le volontariat, l’égalité des voix et la solidarité au sein des entreprises. 

La recherche de réponses pérennes aux problématiques de la pauvreté se doit donc d’intégrer les principes de l’ESS 
et de rechercher l’évolution des comportements, la responsabilisation et la cohérence des réponses vis à vis des 
besoins.  
 
2. Du partenariat privé-public pour construire des réponses durables 
Pendant longtemps, l’Economie sociale et solidaire s’est fait appeler « le tiers secteur ». Elle ne correspondait ni au 
modèle capitalistique, basé sur la rémunération individuelle du capital, ni au modèle public basé sur l’intérêt général 
au service de la nation. 
Pour autant, depuis des décennies, elle œuvre pour la mise en place d’activités économiques répondant aux besoins 
sociétaux. 
Nous savons, aujourd’hui, que le modèle, cloisonnant les entreprises en charge de créer la richesse et les pouvoirs 
publics en charge de régler les questions sociales, arrive à bout de souffle. Les réponses aux problématiques de 
pauvreté actuelles et futures ne trouveront une réponse que par la mise en place de partenariats entre public et 
privé. L’ESS défend ce modèle depuis longtemps en démontrant qu’il est inutile et vain d’opposer « économie » et 
« social ».  
Les pouvoirs publics doivent s’appuyer sur les initiatives des acteurs locaux connaissant les problèmes de leur 
territoire et de leurs habitants et construire avec eux les solutions.  

De nouveaux modèles existent telle que la Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) dont les associés de cette 
entreprise non lucrative peuvent être les salariés, les bénévoles, les clients-usagers-bénéficiaires et les collectivités 
territoriales. Ainsi, nous faisons évoluer les postures de « financeur » et « opérateur » vers « coopérateur » 
« associé » pour des réponses durables et pérennes à la pauvreté et à ses conséquences. C’est également ce que 
nous appelons l’innovation sociale. 
 

Julien LOÏS, directeur de la Cress Rhône-Alpes  

 

 
 

 
Rédaction : Flora PERRIER, chargée de mission 

 

Merci pour leur contribution à : 
Guillaume MOUTET, Alter'Incub - Union Régionale des Scop Rhône-Alpes  

Julien LOIS, Cress Rhône-Alpes   
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Synthèse de l’étude  
Familles monoparentales en situation de précarité :  
quelle(s) articulation(s) entre emploi et garde des 
jeunes enfants ? 
 

 
 

Interroger l’accès aux modes de garde141 du jeune enfant pour les familles monoparentales en situation 
de précarité revient à questionner deux réalités : celle de l’accès à l’emploi, renforcé depuis la mise en 

place du RSA, mais également celle du développement de l’enfant. Si la loi fixe des objectifs en matière 

d’accès aux modes d’accueil collectifs pour les bénéficiaires de minima sociaux, son effectivité n’est pour 
autant pas mesurée.  

Quel accès aux modes de garde pour les familles allocataires du RSA majoré142 ? Quels impacts sur leur 
situation professionnelle ? Quelles attentes formulent-elles ? Comment s’organisent-elles au quotidien ? 

Cette étude, réalisée en partenariat avec quatre Départements et quatre Caf de la région143, apporte 

des éléments de réponse à ces questionnements.  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Pour la réalisation des entretiens avec les familles concernées, nous avons rencontré des mères, âgées 

de 19 à 37 ans. Nous nous sommes retrouvés dans une position particulière : ce sont les personnes 
interviewées qui nous ont engagés dans leur quotidien : mettre la table, aider des petits à manger, 

conduire des plus grands à leurs activités, autant de mouvements qui ont constitué une participation 
observante aux contraintes temporelles et organisationnelles du planning de certains monoparents. En 

accompagnant, en faisant, l’entretien prenait une tournure moins formelle, plus conversationnelle et 

des éléments de compréhension étaient ainsi exprimables et appréhendables par des moments 
partagés. Les matériaux issus des entretiens, ajoutés à ceux produits par les observations directes 

forment donc un ensemble homogène qui dépasse le simple cadre d’un rendez-vous qui aurait pu se 
dérouler dans une institution.  

                                                           
141 Dans son étude, la MRIE a choisi de parler de « modes de garde » plutôt que de « modes d’accueil du jeune 
enfant ». Ce choix s’est imposé au cours de nos échanges avec les parents en situation de précarité que nous avons 
interrogés puis rencontrés : ils parlent de « modes de garde », l’étude ayant pour objet leurs réalités, il a semblé 
cohérent de nous approprier leur désignation. Par ailleurs, cette étude analyse plusieurs types de garde d’enfants, 
institutionnelle et informelle, l’expression « modes de garde » recoupe l’ensemble de ces pratiques, ce qui n’est pas 
le cas pour « modes d’accueil du jeune enfant ». 
142 Sous certaines conditions une personne seule avec des enfants peut donc voir son montant RSA augmenté. 
Cette majoration concerne les personnes seules veuves ou séparés avec enfants à charge. Le RSA majoré s’applique 
pendant 1 an à compter d'une séparation, même avec des enfants à charge âgés de plus de 3 ans. L'âge de l'enfant 
et notamment le fait qu'il ait moins de 3 ans permettra par contre de prolonger la durée de cette majoration. 
143 Ardèche, Drôme, Isère et Rhône. 

LA MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE EN QUELQUES MOTS  
À qui s’intéresse cette étude ? Aux personnes disposant du RSA 
majoré en avril 2013 et résidant en Ardèche, Drôme, nord Isère et 
sud Rhône. 
 

Sur quoi l’étude base-t-elle ses conclusions ? 
3 sources d’informations principales : 

• Un questionnaire : 5 000 envois, 770 retours,  

• Des entretiens avec des familles concernées, 

• Des entretiens avec des professionnels engagés dans les 
sphères de l’emploi ou de la petite enfance. 
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Mathilde, 20 ans, 1 enfant (1 an) 
Isère – septembre 2013 
 

Mathilde me reçoit pendant la sieste de sa fille de six mois, Lena. Elle vit dans un HLM depuis bientôt 
quatre mois. Au cours de l’entretien, l’enfant se réveillera et restera avec nous jusqu’à mon départ. Le 

bâti est vieux mais elle a pris soin de retapisser les murs et d’y accrocher quelques peintures. Elle s’est 

séparée du père au tout début de la grossesse, de façon très violente. Après cela, Mathilde entamera 
une relation avec un autre homme. Ils ne sont plus ensemble aujourd’hui mais s’entendent toujours 

bien. Ses parents divorcent alors qu’elle était très jeune et elle restera tantôt chez son père, tantôt chez 
sa mère, souvent gardée par une nounou. 

Avant de tomber enceinte, Mathilde ne travaillait pas, ne suivait pas de formation et n’était pas 
scolarisée. Elle est cependant inscrite depuis quatre ans auprès d’une association d’insertion qui lui a 

toujours proposé des projets. Elle considère cependant que les choses se sont accélérées pour elle 

depuis sa grossesse car elle a pu accéder à une formation : 
« Devenir maman, ce n’était pas du tout prévu, j’habitais chez ma mère, ça se passait moyennement 
avec le papa... j’avais rien, je ne travaillais pas. Mais le jour où j’ai appris que j’étais enceinte, j’ai tout 
de suite voulu faire une formation ». 
Mathilde n’a jamais terminé sa scolarité : elle est renvoyée de son établissement sans obtenir son CAP. 

Elle avait des difficultés à communiquer avec d’autres élèves et s’est battue plusieurs fois. Elle faisait 
alors partie des pompiers volontaires. Elle déclarera tardivement un problème de santé (épilepsie) suite 

à une intervention traumatisante qui mettra un terme à son engagement. En plus de ses difficultés 
scolaires, ses relations avec ses parents se compliquent et à dix-huit ans, elle décide de prendre un 

studio. Elle a été suivi par une éducatrice, a participé à un chantier d’insertion peinture, mais qu’elle ne 

terminera pas pour des problèmes d’intégration avec les autres jeunes. Aujourd’hui dans une formation 
« Dynamique d’insertion », Mathilde se sent plus à l’aise et se dit plus investie. Pour autant, sa situation 

est précaire. Le père de son enfant refuse de le reconnaître et de s’en occuper. Malgré ses difficultés, 
elle refuse l’aide financière proposée par ses parents, elle désire rester autonome. Elle est donc en 

recherche d’emploi, elle postule souvent spontanément, dans des supermarchés et des superettes. Elle 
se déplace à pieds ou en bus, toujours accompagnée de sa fille. Elle est consciente que d’effectuer ces 

démarches avec son enfant n’est pas un atout, mais elle a du mal à s’en séparer pour l’instant.  

Par ailleurs, elle ne possède aucune expérience ou presque (un stage d’insertion pas terminé et quelques 
jours de travail dans un snack, sans contrat). Elle a conscience que le fait d’être en permanence avec 

son enfant ne l’aide pas particulièrement dans ses démarches : 
« Je vais bientôt la poser à la crèche, pour pouvoir aller aux leçons de code et de permis. Et puis c’est 
pas plus mal parce que la pédiatre a dit qu’on était trop fusionnels. Le lien est très fort entre nous et 
dans mes démarches, ça m’aide pas ».  
Mathilde a été sensible aux paroles du pédiatre. Elle est à l’écoute pour ce qui concerne le bien-être de 

son enfant. Elle n’envisage pas les nounous, un mode de garde qu’elle estime trop coûteux. Même si 
elle en garde un bon souvenir en tant qu’enfant. Elle peut demander à un ancien petit ami pour la 

dépanner, mais l’occasion ne s’est pas encore présentée. Son père également souhaite être présent 
auprès de sa petite fille, leurs rapports se sont détendus depuis la naissance de son enfant. Mathilde 

préférerait ne pas faire garder sa fille et s’en occuper pleinement. Elle redoute de la laisser en crèche 

mais estime nécessaire qu’elle trouve un travail, que ses démarches avancent. Cette enfant n’était pas 
prévue, mais elle explique qu’elle a déclenché une remise en question sur ce qu’elle voulait faire de sa 

vie. Sa priorité aujourd’hui est le bien-être de sa fille : 
« Avant je vivais pour moi, les bars, les sorties, les potes mais là c’est terminé. Je fais tout pour elle. 
Les vêtements de bébé […] il en faut plein et pour ma fille je veux pas me restreindre donc il faudra 
que je travaille de toute façon ! » 
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Ardèche – juillet 2013 
Cindy, 32 ans, mère de 4 enfants (2, 6, 8 et 13 ans) 
 
Cindy m’accueille dans une grande maison avec étage, qu’elle loue malgré le départ de son compagnon, 

qui ne participe donc plus aux loyers et aux charges. Le salon-cuisine est spacieux, ordonné, il y fait 

frais malgré l’étouffante chaleur de l’extérieur. Devant sa maison, sa voiture, en piteux état, est garée. 
Elle fumera quelques cigarettes pendant l’entretien.  

Elle est stressée car ne sait pas où habite la personne chez qui elle doit faire le ménage. Son travail 
s’effectue souvent dans des endroits différents, tous situés dans la ville ou à proximité, mais son 

planning est très changeant, ce qui la gêne pour s’organiser pour faire les courses ou s’occuper de sa 
maison et évidemment de ses enfants. L’an dernier, elle avait passé tout l’été avec eux, c’est la 

séparation avec son mari qui est venue changer ses habitudes. 

 
Cindy a terminé sa scolarité sans obtenir de diplôme, avant la fin de sa 3ème. Elle n’était pas intéressée 

par l’école et ne cherchera pas pour autant à travailler. Elle restera chez sa mère et rencontrera un 
homme. Il est routier et elle partira avec lui sur certains de ses trajets, car elle ne voulait pas le quitter. 

Elle emménage tout de suite chez lui, mais cette relation s’arrêtera rapidement. Elle retournera vivre 

chez sa mère, pour repartir un mois plus tard avec un autre homme. Elle tombe enceinte quatre mois 
plus tard, par accident mais décide de garder l’enfant. Elle ne veut toujours pas travailler. Elle aura 

ensuite trois autres enfants avec celui qui deviendra son mari. Elle ne les fera jamais garder. Elle 
s’estimait alors être une mère au foyer et l’éducation et les soins qu’ils nécessitent prenaient tout son 

temps. Son mari prenait l’entière responsabilité économique de la famille. 

 
Depuis leur séparation survenue en début d’année, il a pris un appartement et reçoit ses enfants 

épisodiquement. Il est souvent en déplacement hors de la région et essaye tant bien que mal de les 
voir, mais cela reste compliqué. Économiquement, conserver sa maison est difficile pour Cindy. Elle s’est 

donc inscrite dans une entreprise d’intérim et travaille à temps partiel, sur des horaires coupés (par 
exemple de 9 à 11h puis de 15 à 16h) et qui varient chaque jour. Les plus grands de ses enfants sont 

au centre aéré de la ville, ce qui ne lui pose aucun problème. La dernière est chez une nounou agréée. 

Cindy en est satisfaite, elle lui fait confiance. Cela n’a pas été évident pour elle de laisser sa fille à 
quelqu’un. Ce n’était pas tant la crainte du niveau de compétences de l’assistante maternelle, mais plus 

la peur que sa fille s’attache et qu’elle développe des liens avec une autre femme. Au début, elle appelait 
plusieurs fois par heure pour être certaine que les choses allaient bien. Pour ses premiers enfants, la 

question de la garde ne s’était jamais posée et le recours à une nounou a été déstabilisant. Si Cindy a 

choisi de faire appel à ce mode de garde, c’est avant tout parce qu’elle n’avait pas confiance dans les 
crèches, qu’elle juge trop impersonnelles. Elle se questionne d’ailleurs sur les compétences des salariés 

qui y travaillent. 
 

 

 

Des familles déjà fragiles davantage précarisées par la rupture conjugale 
 

Les monoparents sont essentiellement des mères (pour 97 %), souvent en situation de fragilité 
antérieure, la rupture conjugale renforçant ou réalisant alors la précarité. Près de 40 % d’entre elles 

vivent seules depuis plus de trois ans ou depuis la naissance de leur(s) enfant(s). Avant même la mise 

en couple, la situation socio-économique de ces femmes apparaît instable, en attestent les niveaux de 
diplômes : la moitié des répondants au questionnaire dispose, au mieux, du brevet des collèges. Pour 

certaines, la rupture conjugale a remis profondément en cause leur projet de vie, fragilisant ainsi 
fortement leur situation. C’est le cas, par exemple, de celles qui se projettent avant tout en tant que 

mère de famille et pour lesquelles ce rôle est prioritaire. 
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Dans la plupart des situations, le père une fois devenu ex-conjoint ou ex-partenaire occupe 

schématiquement deux places bien distinctes. Il peut s’agir soit d’un père très présent, relais dans la 

garde et possédant un rôle éducatif central, soit d’un père relégué au second plan, voire absent. Tous 
ne reconnaissent pas leur paternité. Ce positionnement du père vis-à-vis de l’enfant questionne ici la 

teneur des liens qui préexistent à la rupture. Si certaines deviennent mères mono-parents après un 
divorce et une vie commune sur le temps long, d’autres tomberont enceintes par "accident" et ne 

pourront ou ne voudront pas mettre en place des conditions de dialogue qui laissent une place au père 
de l’enfant. Ces situations peuvent être préjudiciables à l’enfant et à la mère, qui ne pourra bénéficier 

de ce soutien proche, y compris pour assurer des gardes régulières ou occasionnelles. 

 
Pour les gardes régulières, respectivement occasionnelles,  

comment faites-vous garder vos enfants ? 
(Taux de réponse : 86 %, resp. 82 %) 

 

 
Source : Étude « Précarité et modes de garde » - Caf, MRIE – 2013 

 

Un recours aux gardes à visée professionnelle, des solutions plus souvent familiales 
ou amicales. 
Les familles interrogées sont très nombreuses à recourir à des solutions de garde pour leurs enfants. 
Près de sept familles sur dix disent y avoir recours régulièrement ou occasionnellement, et bien souvent 

les deux. Une réalité probablement encore sous-estimée par rapport à la pratique des familles, qui ne 
considèrent pas nécessairement qu’elles font garder leurs enfants quand elles les laissent quelques 

heures chez des proches. Aussi, le stéréotype de la mère isolée qui passerait toutes ses journées avec 

ses enfants reste rarissime.  
 

Pourquoi faites-vous garder vos enfants ? (plusieurs réponses possibles) 
(Taux de réponse : 92 %) 

 
Source : Étude « Précarité et modes de garde » - Caf, MRIE – 2013 
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Fait marquant de l’étude : plus des deux tiers de ceux qui font garder leurs enfants le font pour aller 

travailler et/ou chercher du travail, une donnée statistique confortée par nos entretiens. Quant à la 

nature des gardes utilisées, elle est majoritairement familiale et/ou amicale. Pour les gardes régulières, 
les solutions apportées par les proches sont à peine plus fréquentes que celles proposées par des 

professionnels (crèche, assistante maternelle ou périscolaire). Par contre, ces gardes réalisées par des 
proches sont près de quatre fois plus nombreuses en ce qui concerne les gardes occasionnelles. De fait, 

le recours aux professionnels de la petite enfance est moins courant, et choisi plus spécifiquement par 
les mono-parents les plus diplômés. Globalement, le "système D" est fréquemment de rigueur : garde 

par la famille, les voisins ou amis. Enfin l’autre parent de l’enfant est une solution de garde plus souvent 

subie que réellement choisi. Ce système D est plus souvent un état de fait que réellement désiré. Il 
relève plutôt d’un choix par défaut, en attestent les réponses au questionnaire : dans l’idéal, près de 6 

parents sur 10 souhaiteraient faire garder ses enfants en crèche ou par une assistante maternelle.  
 

Si le ressenti des parents est plutôt positif quant à l’ensemble de ces gardes, il semble que leur niveau 

de satisfaction soit très en lien avec leur situation vis-à-vis de l’emploi : les parents qui travaillent sont 
plus satisfaits, sans doute parce que moins exigeants, étant de toute façon contraints de faire garder 

leurs enfants pendant la journée. 
 

Par qui aimeriez-vous faire garder vos enfants ?  
(Taux de réponse : 90 %) 

 

Source : Étude « Précarité et modes de garde » - Caf, MRIE – 2013 

 

 

Les principaux freins identifiés pour faire garder ses enfants 
 

Rappelons ici que les solutions de garde professionnelles sont davantage convoitées que les solutions 
familiales ou amicales, plus encore la crèche citée comme souhait de garde idéale par un tiers des 

répondants.  
 

1er frein : le coût, réel ou supposé, trop élevé et/ou trop difficile à évaluer : La moitié 

des parents qui rencontrent des difficultés à faire garder leurs enfants évoque le coût trop élevé 
des gardes professionnelles (crèches, assistantes maternelles, périscolaire). Par ailleurs, les 

informations reçues et/ou perçues ne semblent pas permettre à ces mères de procéder 
sereinement à des choix. Nombreuses sont celles qui considèrent a priori que ces modes 

d’accueil sont hors de leur budget. Par ailleurs, les mères rencontrées font part de leurs 

difficultés à prévoir le coût exact de ces gardes, en tenant comptes des aides existantes et des 
possibilités de prise en charge partielle par la Caf. Les difficultés rencontrées par les répondants 

au questionnaire pour répondre à la question 8 : « combien dépensez-vous chaque mois pour 
faire garder vos enfants (après avoir déduit les aides financières, si vous en avez) ? » confirme 

s’il en était besoin cette complexité administrative, synonyme d’incertitude et donc de risque 

financier.  
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2nd frein :  l’absence de places disponibles et/ou le délai trop long pour en obtenir : 

Près de la moitié des parents identifient l’absence de places disponibles ou le délai trop long 

pour les obtenir comme un frein majeur pour faire garder leurs enfants.  
 

3ème frein : la relation à l’institution (et non la séparation mère/enfant) : La séparation 
mère/enfant ne constitue pas un frein en soi, c’est le rapport à l’institution et à une garde 

"professionnelle" qui constitue un obstacle important au recours aux modes d’accueil du jeune 
enfant. En effet, une forte majorité de ces parents fait garder ses enfants fréquemment : la 

séparation n’est donc pas un obstacle en soi. Quand il s’agit de proches en effet, ces mères 

n’évoquent pas de potentielles difficultés à laisser un relais éducatif prendre la garde. Ces 
difficultés apparaissent bien plus nettement quand il s’agit de confier leur enfant à une 

"institution", à une garde professionnelle (crèche ou assistante maternelle). On peut y voir un 
signe de la difficulté de certains parents à être parents sous le regard de personnes soupçonnées 

juger leurs compétences parentales. Cette crainte est souvent dissimulée derrière d’autres 

arguments, tels que la méconnaissance ou la défiance vis-à-vis de la compétence des 
professionnels en question, vis-à-vis de leur légitimité, ou encore de la qualité des services 

proposés. C’est donc bien le rapport de ces personnes à l’institution plus que la question de la 
séparation avec leur enfant qui semble l’enjeu central. 

 
Si vous rencontrez des difficultés à faire garder vos enfants, la ou lesquelles ?  

(plusieurs réponses possibles) 

(Taux de réponse : 98 %) 
 

 
Source : Étude « Précarité et modes de garde » - Caf, MRIE – 2013 

 
 

Les principaux impacts de ces difficultés à obtenir un accès à des gardes pérennes 
 
Une complexification du maintien dans l’emploi  

Ces difficultés au recours à des modes de gardes plus pérennes impactent sensiblement le maintien 
dans l’emploi de ces parents, comme cela avait déjà pu être observé lors de l’étude « RSA et 

pauvreté »144. Un tiers des monoparents qui ne travaillent pas établissent un lien de causalité entre leur 

inactivité professionnelle et leurs difficultés à faire garder leurs enfants. Les trois-quarts des personnes 
qui disent avoir déjà renoncé à ce qu’ils avaient prévu de faire à cause de difficultés à faire garder leurs 

enfants évoquent notamment un renoncement à des activités ou projets professionnels.  
 

  

                                                           
144 MRIE, 2012, « RSA et pauvreté ». 
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Malgré ces difficultés, les liens de ces familles avec l’emploi sont manifestes. Au cours des entretiens, 

que ce soit pour pouvoir exercer leur activité ou chercher du travail, nombreuses sont les mères à avoir 

raconté leurs allées et venues en crèche ou chez leur assistante maternelle. Près de 40 % des mono-
parents interrogés exercent une activité professionnelle actuellement. Les répondants au questionnaire 

sont deux fois plus nombreux à souhaiter travailler et ce, même s’ils n’avaient pas à se soucier de leur 
situation financière. 

 
Pour celles qui travaillent aujourd’hui, l’impact des conditions de garde de leurs enfants sur leur vie 

professionnelle est d’autant plus pesant qu’elles sont nombreuses à occuper des postes aux horaires 

atypiques. En effet, un tiers des monoparents en emploi ont des horaires hachés tout au long de la 
journée et plus de la moitié évoque des horaires "décalés" (avant 8h du matin, après 18h le soir, la nuit, 

le week-end ou les jours fériés). Or, les difficultés pour trouver des modes de garde adaptés à ces 
horaires sont décuplées. 

 

Une difficulté voire un report de l’accès à l’emploi 
Le retour à l’emploi s’impose souvent comme une nécessité pour les monoparents allocataires du RSA 

majoré. L’étude révèle alors l’existence de deux profils de public vis-à-vis de l’emploi avec des 
différences notables dans les attentes et réactions en ce qui concerne l’insertion. Une partie de ces 

mamans n’a jamais programmé le fait de devoir un jour conduire une activité professionnelle. Pour ces 
personnes, la relégation sociale du fait de leur rupture conjugale (accompagnée par la baisse parfois 

importante de leurs revenus) ne signifie pas pour autant un changement par rapport à ce choix de vie 

premier : elles continuent de placer l’éducation de leurs enfants en haut de la hiérarchie de leurs 
priorités. L’activité professionnelle est alors envisagée à regret et à des fins purement économiques, 

utilitaires. Leurs attentes divergent parfois fortement de celles de leur conseiller RSA et il semble 
complexe de trouver un langage commun. Il existe donc peut-être un impensé dans l’accompagnement 

de ces mères au regard des politiques d’insertion.  

 
Pour l’autre partie de ce public, la question de l’insertion professionnelle est essentielle et fait pleinement 

partie de leurs projections dans le temps. L’activité économique est d’abord envisagée pour permettre 
une amélioration des conditions de vie, mais elle l’est également dans une logique d’épanouissement 

personnel, d’indépendance aussi, ce qui est un levier important pour discuter d’emploi avec ces 

personnes, qui peuvent parfois en être très éloignées (pas de diplôme, pas ou peu d’expérience 
professionnelle). 

 
Un développement de ces enfants peu soutenu, alors qu’ils cumulent un certain nombre de 

précarités 
Si l’on considère les nombreux apports démontrés de l’accueil des jeunes enfants par des professionnels 

dans leur développement moteur et psychique145, force est de reconnaître que l’accompagnement de 

ces enfants qui cumulent des situations de précarité matérielle, d’insécurité affective du fait de la rupture 
conjugale de leurs parents, et parfois de précarité culturelle, devrait être considéré prioritaire. 

 
Un accompagnement pas toujours pensé et surtout rarement coordonné  

Comment la garde des enfants est-elle envisagée dans le cadre de l’accompagnement vers l’emploi de 

leurs parents et dans le cadre de leur accompagnement éducatif ? De quels soutiens disposent ces 
ménages fragilisés vis-à-vis de ces besoins ? Si les aides existent, elles ne sont pas toujours connues, 

en attestent la faible part de ménages recourant aux aides financières possibles hors PAJE (Prestation 
d’accueil du jeune enfant). En outre, à peine 20 % des personnes interrogées se disent soutenues par 

leur conseiller RSA dans le cadre de leurs démarches de recherche de garde d’enfant. Pour ces 
monoparents, la recherche d’un équilibre entre vie familiale et/ou professionnelle reste trop souvent 

synonyme de parcours de solitude. Développer les soutiens dans cette recherche d’équilibre semble 

alors fondamental : pour cela, les échanges et les collaborations entre accompagnants emploi et 
accompagnants petite enfance, bien trop rares, seraient sans doute à développer. 

 
  

                                                           
145 Citons à titre d’exemple les travaux d’Isabelle Deligne et l’évaluation de l’expérimentation « parler bambins » à 
Grenoble.  
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Regards du Conseil général du Rhône 
Partenaire de cette étude  

Par Joséphine VELCOF, Conseil général du Rhône 

 
 

Cette étude a été cofinancée par la Région Rhône-Alpes, la Caf de l’Ardèche, le Conseil général de la 

Drôme, le Conseil général de l’Isère et le Conseil général du Rhône.  
Le Conseil général du Rhône a financé cette étude sur des crédits alloués à la CDAJE (Commission 

départementale de l’accueil des Jeunes Enfants). Nous remercions M. Delorme, vice-président de Conseil 
général et président de la CDAJE ainsi que Mme Dubouchet, directrice de l’accueil de l’enfant et de sa 

famille, pour leur soutien. 
 

Joséphine Velcof, chef du Service accueil des jeunes enfants, Conseil général du Rhône, et membre du 
comité de pilotage de l’étude, nous fait part de ce que, selon elle, ce travail a apporté à son institution. 

 
 

Pourquoi une participation à cette étude ? 

 
En tant que professionnels, nous avons déjà une connaissance de la réalité, et notamment du fait que 

l’accueil du jeune enfant n’est pas accessible à toutes les familles. Si nous nous sommes engagés dans 
ce travail avec la MRIE, c’est pour vérifier ou infirmer un certain nombre de constats que nous faisions 

sur le terrain : 

• le coût, même faible en ce qui concerne l’accueil collectif, reste un frein à l’accès aux modes 

d’accueil du jeune enfant pour certaines familles en situation de précarité ; 

• la question de « l’accessibilité sociale » se pose lorsqu’on constate que les enfants accueillis sont 
presqu’exclusivement issus des classes moyennes, donc considérés « dans la norme » en termes 

de pratiques éducatives. Cette représentation qui associe situations de précarité avec 
problématiques éducatives et relationnelles est très ancrée, et pas seulement chez les 

professionnels de la petite enfance ; 

• la situation spécifique des familles monoparentales, dont beaucoup de professionnels disent leur 
difficulté à se séparer de leurs enfants, semble accrue pour celles qui cumulent monoparentalité 

et précarité ; 

• l’accueil du jeune enfant constitue un frein à l’insertion professionnelle des parents, en particulier 

des mamans et d’autant plus quand elles élèvent seule leurs enfants.  
 

L’enjeu de l’étude pour nous était d’abord de vérifier l’existence de ces freins et surtout de les 
hiérarchiser. Ensuite, notre objectif était, à partir des résultats de l’étude, de diffuser ses 

enseignements pour faire bouger les pratiques professionnelles qui concourent à accentuer les freins 

plutôt qu’à les lever. 
 

 
Quels enseignements ? 

 

Cette étude nous a apporté beaucoup d’éléments de connaissance qui nous manquaient, et notamment 
un point qui constitue quand même une révélation dans le monde de la petite enfance : la séparation 

parent/enfant ne constitue pas un frein en soi, le frein c’est de confier son enfant à des professionnels. 
Le frein ce n’est donc pas la relation parent/enfant mais la relation parent/institution. Ça, 

pour nous, c’est très intéressant, parce que d’abord ça nous oblige à dépasser cet argument de la 
séparation, qui justifie de ne pas intégrer ces enfants. Certes il y a une difficulté spécifique à leur 

intégration, personne ne la nie : mais cette difficulté n’est pas inhérente à la famille, elle nous implique 

nous en tant qu’institution. Et par conséquent, nous sommes engagés et nous avons toute notre part 
dans sa résolution. Bien sûr c’est très difficile à entendre : questionner l’institution, cela bouscule 

l’identité professionnelle de ses agents et cela implique des changements de posture et de pratiques 
importants.  
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Et c’est là que je note une limite de cette étude : faire évoluer les pratiques, cela demande d’identifier 

des points de blocage mais aussi de se donner des outils pour les lever. Et sur ce dernier point, il nous 

manque encore quelque chose. Bien sûr c’est à nous de faire ce travail, mais pour cela il faut pouvoir 
s’approprier les résultats de l’étude et cette phase d’appropriation ne se limite pas à assister à un rendu 

de l’étude. Il faudrait accompagner cette appropriation en interne, dans le temps. 
 

 
Quelle plus-value ? 

 

De ce point de vue, la méthode est essentielle. Conduire des entretiens en soi n’est pas une méthode 
innovante mais la MRIE la rend innovante parce que, plus que réaliser un entretien, il s’agit de partager 

un moment de vie avec la personne interrogée. C’est votre manière d’adapter la méthode au public, et 
vous en êtes capables parce que vous avez une très bonne connaissance du milieu, de la précarité. 

Votre expertise, contrairement à d’autres expertises, ne produit pas de la rigidité mais au contraire 

permet d’associer rigueur et souplesse nécessaire pour rejoindre ceux qui sont en situation d’exclusion. 
Et ça c’est vraiment spécifique à la MRIE, cette expertise reconstruite à chaque fois à partir des gens, 

à partir du vécu sur le terrain.  
Par ailleurs, être associé à la conception du questionnaire et à la réflexion plus globalement à chaque 

étape de l’étude est très appréciable, et là encore on en constate tout l’intérêt en termes de résultats : 
le fait d’être plusieurs Départements, plusieurs institutions à l’échelle régionale, permet un croisement 

de regards et une liberté de parole. Cela permet aussi de « mutualiser » la remise en question 

institutionnelle : le fait que les autres sont remis en cause aussi rend plus facilement recevable la 
remarque.  

 
Le fait que vous soyez une association constitue aussi un élément important selon moi : vous associez 

l’expertise et la rigueur méthodologique avec des valeurs et un projet associatif. Vous connaissez à la 

fois le tissu institutionnel et les publics : la connaissance produite est donc de fait co-construite avec les 
professionnels et avec les personnes concernées, et ça c’est une plus-value essentielle : Nelson Mandela 

disait « ce qui est fait pour moi sans moi est fait contre moi », c’est une phrase qui me parle beaucoup. 
Des travaux comme les vôtres nous permettent aussi de mettre en pratique des lois telles que celle de 

2002-2 qui place l’usager au centre de l’action sociale. Par ailleurs, d’un point de vue plus 

organisationnel, travailler avec vous nous fait gagner un temps précieux par rapport aux expériences 
que je peux avoir de collaboration avec des cabinets recrutés sur appels d’offre : concrètement, ils nous 

mobilisent beaucoup avant de commencer le travail, souvent par manque de connaissance de nos 
missions spécifiques et de nos terrains d’exercice. Vous, vous connaissez déjà nos missions, nos 

organisations, et je constate que sur une étude telle que celle-ci vous nous mobilisez très peu, et quand 

vous nous mobilisez, c’est sur la réflexion de fond.  

 

 
Contact : Joséphine Velcof, chef du Service accueil des jeunes enfants, Référente CDAJE,  

Conseil général du Rhône - cdaje@rhone.fr  
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Familles monoparentales, RSA et modes de garde 
Présentation des CIDFF, de leurs missions, de leur public 

Par Stéphanie GAUDILLAT,  
UR CIDFF 

 
 

Fondés à l’initiative de l’État, les CIDFF (Centre national d’information sur les droits des femmes et des 
familles) sont des associations loi 1901 qui remplissent une mission d’intérêt général confiée par 

les pouvoirs publics depuis plus de quarante ans, dont l’objectif est de favoriser l’autonomie sociale, 

professionnelle et personnelle des femmes et de promouvoir l’égalité entre les femmes et les 
hommes.  

 
Les 141 professionnel-le-s des huit CIDFF de Rhône-Alpes accueillent, informent et accompagnement 

tous les publics et particulièrement les femmes qui souhaitent connaître et utiliser leurs droits dans tous 
les domaines : droit, emploi, formation, création d’activité, famille, violences, égalité, etc. 

L’accueil de + de 87 000 personnes en 2013 dans 117 sièges et permanences répartis sur l’ensemble 

de la région fait des CIDFF de Rhône-Alpes un observatoire privilégié. L’accueil et l’accompagnement 
du public depuis plus de quarante ans nous a en effet permis d’identifier les freins majeurs rencontrés 

par les femmes et celles en situation de monoparentalité en particulier. Le réseau fait d’ailleurs partie 
des premiers à avoir alerté sur l’émergence de ce phénomène sociétal et de ses conséquences en termes 

d’inégalités entre les femmes et les hommes, de précarité et de pauvreté. 

72 % des personnes reçues sont des femmes. Les personnes seules représentent 52,1 % des personnes 
accompagnées à l’emploi dans les CIDFF de Rhône-Alpes. 67 % ont un enfant et 76,6 % sont sans 

emploi. 
 

 

Typologie : 
 

Selon notre enquête régionale de 2012 réalisée auprès de personnes en situation de 
monoparentalité (mais pas nécessairement au RSA) accompagnées par un CIDFF, la très grande 

majorité des personnes interrogées vivait en couple avant de se retrouver seule avec un ou plusieurs 
enfants à charge. Près de la moitié déclare avoir quitté son ex-conjoint suite à une situation de violences 

(physiques ou psychologiques). Parmi les difficultés évoquées, toutes soulignent l’épuisement de faire 

face seule, de tout gérer seule et les difficultés à trouver un mode de garde, que ce soit pour des raisons 
de coût, d’offre mais également de freins psychologiques. Pour les professionnelles, l’isolement, la 

confiance en soi, les modes de garde, la mobilité et l’accès à la formation constituent les freins majeurs 
de ce public. 

 

Il parait important de souligner que le réseau des CIDFF parle volontiers de familles maternoparentales 
plutôt que de familles monoparentales afin de souligner la prédominance des femmes parmi les parents 

élevant seuls leurs enfants. Cette nuance de langage est importante. Il ne s’agit pas simplement d’une 
position de principe féministe et encore moins de rendre invisibles les hommes en situation de 

monoparentalité mais bien de souligner les spécificités de la situation de ces femmes qui sont tout 
d’abord massivement plus nombreuses que les hommes à être en situation de monoparentalité (85 % 

des familles monoparentales) mais également nettement plus souvent en situation de précarité et de 

pauvreté que leurs homologues masculins. 
 

Si certains hommes monoparentaux peuvent en effet rencontrer des difficultés similaires à celles des 
femmes dans la même situation concernant les modes de garde, l’organisation du quotidien, la solitude, 

etc. c’est souvent dans des proportions moins importantes que celles des femmes en raison de leur 

situation professionnelle et donc socio-économique. 
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Selon l’Insee (enquête 2009 sur les revenus fiscaux et sociaux) les familles monoparentales où la mère 

est inactive ont un taux de pauvreté de 60 % (sur base seuil de pauvreté défini à 60 % de la moyenne) 

alors qu’il est à 28,7 % lorsque les mères sont actives et à 18,5 % lorsque le parent isolé est le père. 
Dans son article « La pauvreté selon le sexe », le Laboratoire des inégalités montre le plus grand nombre 

de femmes pauvres que d’hommes pauvres dans les tranches d’âge correspondant à la maternité et à 
l’éducation des enfants. L’écart entre les femmes et les hommes diminue ainsi avant la retraite pour se 

creuser à nouveau significativement par la suite.  
En effet, seule la moitié des mères de familles monoparentales occupent un emploi à temps complet, 

alors qu’elles fournissent en général l’essentiel des revenus du ménage. Les familles monoparentales 

vivent dans des conditions de logement plus difficiles et plus fragiles que les couples avec enfants. 10 % 
de ces familles partagent ainsi leur logement avec d’autres personnes, habituellement un parent. 

Afin de lutter contre la paupérisation croissante de ces femmes constatée lors de nos permanences, les 
CIDFF ont développé des actions spécifiques permettant de lever les freins majeurs à l’autonomie de 

ces femmes. 

Ces actions visent à permettre aux personnes de prendre le temps de la réflexion sur leur projet 
professionnel ou personnel, d’identifier leurs compétences et leurs atouts, rompre l’isolement, mieux 

connaître leur environnement (modes de garde, administrations, moyens de transport, santé, etc.), 
prendre conscience de leurs ressources personnelles afin de reprendre confiance en soi et de devenir 

plus autonome dans leur vie quotidienne. 
 

 

Encart actions spécifiques : 
 

CIDFF01 : Ré’Actives : 
Action en direction des femmes et des hommes au RSA majoré en situation de monoparentalité : cette 

action est menée depuis 3 ans avec des financements du Fond social européen (FSE) et du Conseil 

général de l’Ain. 78 personnes ont été accompagnées en 2013, toutes des femmes. Proposée aux 
hommes également, cette action a permis d’accompagner 3 hommes sur 3 ans (aucun en 2013). Cette 

forte participation des femmes peut s’expliquer par la prépondérance des mères chez les chef-fe-s de 
familles monoparentales (Insee 2010 : 85 % des familles monoparentales avaient pour parent la mère 

des enfants). L’accompagnement se déroule sur 6 mois à raison de deux rendez-vous par semaine 

mixant accompagnement collectif et individuel. 
 

CIDFF69 : Femmes, Mères, le choix de l’emploi : 
Cette action s’adresse à toutes les femmes-mères s’inscrivant dans une démarche d’insertion. Elle se 

déroule sur 14 à 16 demi-journées et a pour objectif d’agir sur les freins à l’emploi et de sensibiliser à 
l’élargissement des choix professionnels. Elle est menée conjointement par une chargée 

d’accompagnement emploi et une chargée d’accompagnement vie personnelle et familiale qui par le 

biais d’outils CIDFF ludiques, leur permettent d’accéder à une meilleure connaissance de soi, de mener 
une réflexion sur leur statut de femme, de mère, mais aussi d’acquérir une meilleure confiance en soi 

et d’amorcer une réflexion autour du projet professionnel. 
 

Témoignages de femmes ayant participé à l’une de ces actions : 

Mme S.J. est une femme de 46 ans, divorcée et mère de 7 enfants dont 5 sont encore à sa charge (16, 
13, 12, 8 et 4 ans et demi). Bénéficiaire du PLIE-RSA, elle est suivie par une régie de quartier. Depuis 

sa démission il y a sept ans de son entreprise, elle n’a plus travaillé. Isolée, elle rencontre des problèmes 
familiaux, notamment avec l’un de ses enfants. Son projet à long terme est de créer un restaurant. En 

attendant, elle souhaite rapidement trouver un emploi dans la restauration afin d’envisager une 
formation en CAP cuisine. En début d’action, elle avoue se sentir très seule, ne pas savoir faire pour 

sortir de chez elle et entamer des recherches. Ayant peu confiance en elle, elle s’investit auprès de ses 

enfants. Elle reprend confiance en elle au cours de l’action et déclare que le travail effectué lui a permis 
de savoir dire non, d’accepter de prendre du temps pour prendre soin d’elle, de son image et pour se 

faire plaisir. Elle envisage désormais son projet de façon décidée et affirmée. Son dynamisme et son 
attention vis-à-vis des autres ont fait d’elle une des personnes ressources du groupe. 

 

Mme S.H. est une femme de 30 ans seule vivant chez ses parents avec son enfant de 2 ans. Elle perçoit 
le RSA depuis janvier 2013 et n’a pas de référent. Elle a travaillé cinq ans dans la police nationale mais 

n’a pas réussi le concours passé à plusieurs reprises sans succès. Elle a donc besoin de reprendre 
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confiance en elle. Elle aimerait pouvoir travailler comme agent de sécurité. Pour participer à l’action un 

moyen de garde, qu’elle pourra garder par la suite à hauteur de deux jours/semaine, lui a été trouvé. 

Mme S.H. témoigne d’un grand besoin et d’une réelle envie de participer à l’action mais les graves 
problèmes médicaux de son fils ne lui permettront pas de la poursuivre. 

 
Mme M.A. est une femme de 41 ans seule avec ses 4 enfants âgés de 16, 13, 3 et 1 an et demi. 

Bénéficiaire du RSA, elle a travaillé de 2007 à 2010 comme femme de chambre dans un hôtel avant 
d’être licenciée à la suite de son congé maternité. Inscrite à Pôle-emploi, elle ne souhaite plus travailler 

comme femme de chambre en raison de problèmes de santé. Les difficultés de santé de l’un de ses 

enfants qu’elle doit régulièrement accompagner en soins ne lui a par ailleurs pas permis de suivre tous 
les ateliers du mardi matin. Elle déclare cependant en fin d’action avoir repris confiance en elle grâce 

aux échanges autour de la parentalité qui l’ont rassurée et apaisée sur les difficultés relationnelles avec 
ses enfants qui la submergeaient. Plus positive et confiante, elle souhaite travailler plus activement son 

projet professionnel. N’ayant pas de référent, elle aimerait être accompagnée par le CIDFF. 

 
Mme N M. est une femme de 31 ans seule avec ses deux enfants de 3 et 5 ans et demi qui n’a jamais 

travaillé depuis l’obtention de son diplôme d’avocat algérien. Arrivée en France en 2012, elle ne connait 
personne et n’a pas de famille. Elle est accompagnée par le CIDFF dans le cadre du RSA. Réservée et 

manquant de confiance en elle, elle reste sur sa réserve en début d’action. Il lui faut définir un nouveau 
projet car son diplôme n’est pas reconnu en France. Confuse dans ses projets en début d’action, elle a 

réussi à s’ouvrir au groupe et à reprendre confiance en elle. Plus sereine, elle a pu avancer sur 

l’élaboration de son projet et entrer dans le PLIE en cours d’action. L’atelier sur la parentalité l’a par 
ailleurs aidée à laisser plus d’autonomie à ses enfants et à accepter la séparation pour aller travailler.  

 

 
Contact : Stéphanie GAUDILLAT,  

coordinatrice régionale CIDFF 
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Faire face aux inégalités d’accès à la formation professionnelle 
L’expérience de réflexions collectives sur des territoires 

Par Élodie MAIRE et Vincent BERTHET,  

SCOP Développements et Humanisme 
 

 

En dépit de quelques situations qui restent exceptionnelles et de quelques réformes partielles, les 
personnes dont l’emploi s’est éloigné ou qui occupent un emploi précaire sont paradoxalement celles 

qui ont le moins accès aux dispositifs de formation professionnelle. La « formation tout au long de la 
vie » ne constitue pas un droit offert à tous pour bénéficier pleinement de leurs potentiels dans la 

recherche d’un emploi ou affronter les aléas professionnels.  
 

Suite à l’étude exploratoire « Formation professionnelle et processus d’exclusion en Rhône-Alpes»146, 

menée en 2010 par Développements et Humanisme pour et avec la MRIE, se sont mis en place sur trois 
territoires rhônalpins (le Grand Roanne sur 2012-2013, Loire Sud en 2013 et l’Ardèche Méridionale au 

1er semestre 2014)147, des groupes de réflexion collective et d’innovation territoriale ; L’objectif a été de 
co-construire, en croisant des expériences et regards très divers et à partir d’une identification des 

principaux obstacles rencontrés sur chaque territoire148, des pistes d’action pour rendre plus effectif le 

droit de tous à se former. 
 

Une diversité d’acteurs inédite a été mobilisée, non sans difficultés parfois, dans ces trois démarches : 
représentants des organismes de formation, SIAE149, OPCA, structures d’information et d’orientation 

(MIFE et CIBC notamment), équipes CTEF, Missions locales, Pôle emploi, Cap emploi, CIDFF, PLIE, 

travailleurs sociaux des Conseils généraux, élus, membres de syndicats salariés, syndicats patronaux, 
centres sociaux et maisons de quartier, associations de chômeurs. Au minimum lors de la phase 

d’enquête initiale, des personnes sans emploi ou salariés précaires, directement concernées par des 
problématiques d’accès à la formation, se sont impliquées. 

Ce croisement de regards, de pratiques, d’observations est apparu fécond pour le repérage des 
difficultés et la construction de pistes d’action nouvelles adaptées aux besoins et réalités locales150. 

 

 
Quelles carences, quels obstacles ? 

 
Cinq problématiques clés (présentes avec plus ou moins d’intensité selon les territoires) ont été mises 

en évidence : 

• l’accès à l’information sur la formation des personnes les plus fragilisées, surtout lorsqu’elles sont 

sans lien suivi avec des structures prescriptrices comme la Mission locale ; 

• la continuité et la personnalisation de l’accompagnement au fil du parcours et la cohérence des 
parcours de formation ; 

• l’adaptation de l’offre de formation aux situations des personnes peu ou pas qualifiées (dans ses 

objectifs, rythmes, formats, pédagogies et niveaux de rémunération, etc.) 

• les problèmes de mobilité (matérielle mais aussi psychologique), comme freins d’accès à la 
formation professionnelle. 

•  les problèmes de garde d’enfants (manque de solutions pour des besoins de garde temporaires 

ou à court terme notamment), qui font également obstacle à des projets de formation. 
  

                                                           
146Étude téléchargeable à l’adresse www.mrie.org/personnes-en-difficultes/detail_doc.asp?id=111 
147 Grâce à l’appui du FSE et de Grand Roanne Agglomération, puis de l’UT 42 de la Direccte et de la Région Rhône-
Alpes (pour l’expérimentation en Loire Sud), et de la Région Rhône-Alpes (pour la réalisation en Ardèche) et avec 
un co-financement de Développements et Humanisme. 
148 L’action débute par une phase d’état des lieux, réalisée sous forme d’entretiens semi-directifs auprès de 
personnes rencontrant des problématiques de formation et auprès de divers professionnels ou responsables 
associatifs, pour repérer sur chaque territoire les actions existantes et les principaux obstacles rencontrés. 
149 Structures d’insertion par l’activité économique. 
150 Les documents de synthèse des trois démarches sont consultables sur le site www.developpements-et-
humanisme.eu. Les citations sur fond coloré sont toutes issues de ces enquêtes. 
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La complexité du paysage de la formation (multiplicité des acteurs et dispositifs, critères d’éligibilité et 

modalités de financement variables et évolutifs) ne facilite pas l’accès à l’information pertinente, d’autant 
que les personnes ne savent pas forcément ce qu’elles veulent faire. Les structures de proximité (socio-

culturelles, éducatives, de solidarité, IAE) apparaissent comme des lieux privilégiés pour mobiliser 
certains publics plus difficiles à toucher : souvent c’est par ce canal qu’ils peuvent accéder à l’information 

sur la formation, et ils peuvent, dans ces espaces de relation, se rendre compte de leurs besoins et(ou) 
trouver un intérêt à se former. Plus la motivation des personnes est fragile, plus les informations sur les 

formations doivent être rapidement obtenues et précises. Or, ces structures disent avoir du mal à 

accéder à certaines informations pratiques sur les formations dispensées sur les territoires (types de 
formation, lieu, dates de session).  

 
Pour des personnes cumulant les problématiques sociales, pour des jeunes déstructurés ou(et) éloignés 

des cercles « ordinaires » de socialisation, pour des femmes et hommes en retrait ou évincés du marché 

du travail depuis une longue période, le temps est un allié indispensable. En général, la durée de la 
préparation à l’entrée en formation s’avère insuffisante pour déconstruire les nombreuses réticences et 

a priori qu’elles peuvent avoir par rapport à la situation de formation, pour travailler sur l’image qu’elles 
ont d’elles-mêmes, des autres, de l’avenir et pour transmettre certains repères et clés de déroulement. 

Les personnes interrogées expriment de nombreux motifs d’appréhension par rapport à la formation, 
qui peut les renvoyer à un passé scolaire mal vécu : la peur de ne pas y arriver, de ne pas suivre, de se 

retrouver dans un groupe « bien meilleur qu’eux » : 
 

« Quand je pense formation, je n’ai que des peurs ». 
 

« Face aux peurs et craintes des personnes, il ne suffit pas, très souvent, de présenter l’action. 
Les personnes ont besoin d’un accompagnement plus important et d’être rassurées. La formation 
chamboule la vie des personnes, il y a la peur de l’engagement, un rapport à l’autorité compliqué, 
le rapport au travail… Certaines personnes ne sont pas en mesure de s’occuper d’elles-mêmes et 
de se projeter ». 
 

« Pour les jeunes qui ont été particulièrement en souffrance par rapport à l’école, il est difficile 
de percevoir où va la formation, ils n’en voient pas l’intérêt ». 

 
En ce qui concerne l’offre de formation, elle reste souvent basée sur un modèle scolaire aménagé et 
assez fermé à d’autres approches pédagogiques, « ce qui peut renvoyer les personnes à leurs 
incompétences, alors qu’en partant de leurs préoccupations quotidiennes, il est plus facile de susciter 
la motivation, de voir pour elles un intérêt direct ». L’insuffisance du lien avec des situations de travail 

comme support de formation est soulignée et par les professionnels et par les personnes interrogées. 

La faiblesse de l’offre et les inégalités d’accès aux stages sont notamment évoquées : 
 

« Les stages sont très difficile à trouver, surtout pour la découverte des métiers dans le cadre de 
l’insertion professionnelle : il suffit d’un stagiaire qui met le souk dans l’entreprise (il vient en 
retard, il ne fait rien…), l’entreprise le vire et comme accompagnateur on n’entend plus parler 
d’elle ». 

 
Constat est fait également d’une carence d’accompagnement pendant la formation, temps d’épreuve et 

de mutation personnelle pour les stagiaires. Des difficultés sociales, familiales, de santé, insuffisamment 
prises en compte, sont sources de ruptures pendant la formation. Un manque de coordination entre les 

différents professionnels en lien avec les personnes et de continuité des parcours est relevé également.  
 

« On reçoit de plus en plus en formation des personnes avec des problèmes psychiques. C’est un 
sujet délicat, les personnes ne viennent pas pour ça et n’en parlent qu’au fil du temps. On n’est 
pas habilité pour traiter ces problèmes. Ces personnes ont besoin d’un parcours long ». 
 

« Certains stagiaires ont cinq référents : assistante sociale, Mission locale, formateur, PJJ, 
éducateur spécialisé… Que font-ils pour ne pas réduire à néant ce que la personne a construit au 
préalable avec un autre référent ? ». 

 

« Si les personnes décrochent en cours de route, elles restent un long moment sans être inscrites 
à Pôle emploi et ne sont plus suivies. Les jeunes notamment, comme ils sont non indemnisés, 
arrêtent très souvent leur inscription ». 

 

 
 

DOSSIER 2014 



 
150 

Au-delà, l'absence de garantie sur le financement et les places disponibles pour les suites du parcours 

(passage d’une action « savoirs de base » à une action pré-qualifiante par exemple) est particulièrement 

critiquée par les personnes interrogées. Elle est facteur de non mobilisation sur la formation ou de 
découragement. « Si le projet tombe à l’eau, on génère de la précarité », pointe une stagiaire en 

formation. Les professionnels mentionnent des parcours accidentés, avec des retours en arrière ou des 
besoins de réaliser deux fois le même type d’action ; des parcours qui ne correspondent pas au modèle 

linéaire de la formation professionnelle qui reste dominant.  
 

« Les financeurs ne se rendent pas compte que le nombre d’heures proposées n’est pas 
forcément suffisant. Parfois, c’est juste ce qu’il faut pour que la personne commence à intégrer 
une dynamique, commence à apprendre ». 
 

« Est-ce que je vais avoir droit à une autre formation alors que j’en ai déjà eu une ? L’AOF 
(Action orientation formation) n’est pas suffisante, pourtant ».  

 
Le manque de valorisation sociale de l’acte de formation et l’incertitude quant aux perspectives 

professionnelles ouvertes par la formation sont également mis en exergue. D’où une « préférence » des 

personnes peu ou pas qualifiées pour l’emploi (même si elles ne sont pas forcément en capacité d’y 
accéder directement ou s’il s’agit d’un emploi indigne ou très précaire), d’autant que beaucoup se 

trouvent dans une situation d’urgence sociale. 
 

Les participants soulignent la nécessité de ne pas imposer à des personnes en situation précaire une 

condition encore plus pauvre pendant les périodes de formation et de prendre en charge tous les frais 
générés par l’entrée en formation. Les personnes concernées appréhendent fortement les dépenses 

encourues du fait de la formation. Le coût pédagogique des formations n’entrant pas dans la 
programmation régionale n’est pas financé alors que pour certaines, il existe des débouchés en termes 

d’emplois. Au-delà du coût pédagogique, les frais générés par la formation (transport, repas, garde et 
cantine des enfants, etc.) sont de moins en moins supportables par les personnes et ce même lorsque 

la formation est rémunérée. De fait, la rémunération reste souvent la condition minimale d’accès à la 

formation, qui plus est pour les jeunes.  
 

 
Des marges de progression certaines 

 

En réponse aux difficultés repérées, les acteurs participant aux groupes de travail territoriaux ont 
formulé collectivement un certain nombre de pistes d’action adaptées aux réalités locales. Certaines 

pistes s’adressent aussi aux acteurs régionaux et à l’Etat. Plusieurs d’entre elles n’appellent pas de 
dépenses lourdes, mais des modifications dans la liaison entre les uns et les autres ou (et) un 

engagement de citoyens. 
 

Parmi les pistes formulées :  

• des modules de mobilisation longs et souples, comme étapes préalables à la détermination 

d’une voie de formation et à l’entrée en formation pré-qualifiante, ceci à destination de jeunes 
et jeunes adultes en grande difficulté ;  

• un système de parrainages (chefs d’entreprise, militants d’associations, parrainage collectif 

entre personnes, etc.) pour accompagner sur l’ensemble du parcours celles et ceux qui le 
souhaitent ;  

• des échanges avant l’entrée en formation avec des alter ego, qui malgré les difficultés, ont 

réussi un parcours ;  

• la réalisation d’une enquête auprès d’employeurs (filières d’entreprises en besoin de 

recrutement, structures publiques et associatives) sur les gains pour eux des périodes 
d’immersion, de stage et d’alternance, afin de communiquer à partir des expériences réussies 

et de mobiliser davantage les employeurs sur la formation de tous ; 

• la formalisation et la contractualisation de parcours de formation, pour faire en sorte que la 
personne puisse intégrer l’ensemble des modules successifs, avec un accompagnement renforcé 

tout au long du parcours, des modes de validation diversifiés, et une rémunération assurée. 
 
  

 
 

DOSSIER 2014 



 
151 

 

 

L’ensemble des participants ont apprécié cette démarche. Elle est une occasion d’écoute du vécu des 
personnes peu ou pas qualifiées et de rencontre entre des acteurs qui, pourtant en lien avec ces 

personnes à un stade de leur parcours, manquent de temps d’échanges sur les problèmes rencontrées, 

les leviers de réussite des parcours, les actions mises en place par chacun. Ce travail en groupe d’acteurs 
très diversifiés exige de se défaire de sa posture professionnelle pour être à l’écoute de l’autre, 

s’accorder sur les priorités retenues et chercher des solutions partagées. D’où des résultats qui peuvent 
différer de ce qui pourrait être mis en avant par chaque acteur pris individuellement, sous l’angle de sa 

culture institutionnelle d’origine, et des propositions originales à partir d’une prise en compte de la 
complexité des situations.  

 

La nécessité de pouvoir poursuivre au-delà de 2014 ce travail de réflexion croisée, le souhait également 
de pouvoir échanger à l’échelle régionale sur les dynamiques mises en œuvre et les résultats obtenus 

sur les territoires, ont clairement été évoqués.  

 
 

Contacts : Élodie MAIRE et Vincent BERTHET,  
SCOP Développements et Humanisme 

contact@developpements-et-humanisme.eu  
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De l’insertion à l’expulsion - 
L’histoire d’Isabelle 

 Gérard RAULIN  

 
 
Isabelle a passé la cinquantaine, elle est originaire d’Afrique noire. Avant 1998, elle a vécu en France dans le Sud-
Ouest. En 1998, elle vient en vacances dans la banlieue lyonnaise retrouver des membres de sa famille qui 
habitent tous le même quartier : sa maman, une sœur, un frère, une cousine. Elle décide alors de déménager et 
de s’installer près d‘eux. Elle trouve rapidement un appartement, qui appartient à un propriétaire privé et est 
géré par une société immobilière. Le loyer est un peu élevé, mais l’immeuble est assez agréable et la vue des 
fenêtres est très belle. 
 
Jusqu’en 2009, Isabelle travaille continûment comme auxiliaire de vie et élève ses deux garçons. Elle fait partie, 
comme sa sœur, de la chorale de la paroisse catholique du quartier et se crée de nombreuses relations.  
En 2009, elle passe un concours pour entrer au service de maison de la préfecture, et est reçue, avec une autre 
personne, sur 40 candidates. Les deux mois d’essai se passent bien et Isabelle est intégrée au service intérieur 
de la préfecture, pour des tâches de ménage et de service lors des réceptions. Mais l’accueil dans ce service est 
très désagréable, en particulier de la part de trois femmes installées là depuis longtemps, qui tiennent des propos 
racistes. La hiérarchie ne se mêle pas des conflits et les choses tournent au harcèlement. Isabelle saisit un avocat 
et les syndicats. En 2010, le harcèlement est reconnu, mais ses droits à des conditions de travail normales ne le 
sont pas. On lui demande de rester chez elle, puis en 2011 il est mis fin à son contrat et Isabelle se retrouve au 
chômage. 
Elle reprend l’activité d’auxiliaire de vie, sans trouver de poste durable et alterne des périodes de chômage 
indemnisé et divers emplois de courte durée. Une petite dette de loyer se constitue fin 2011. Elle se rend compte 
que son loyer est trop élevé pour rester viable dans les périodes de difficulté et dépose des demandes de 
logement social, sans succès. 
 
À l’automne 2011, Isabelle est affectée par un drame de famille. Depuis 2009, elle élève une petite fille, enfant 
d’une cousine restée en Afrique. Lors d’une cérémonie de mariage, Isabelle chante à la chorale et l’enfant, âgée 
de 18 mois, est confiée à la garde d’un jeune de 17 ans et d’une adolescente. Dans des circonstances qui n’ont 
pas été éclaircies entièrement, la petite est grièvement brûlée dans la baignoire. Malgré l’intervention rapide 
des adultes, prévenus par un des jeunes, puis des pompiers, et les soins à l’hôpital, la petite fille décède après 8 
jours.  
Isabelle aborde l’année 2012 avec des ressources diminuées et est très affectée psychologiquement. Elle reste 
au chômage de plus en plus longtemps et la dette de loyer ne cesse de grossir.  
À la mi 2012, la situation est très critique mais Isabelle retrouve du moral et entame diverses démarches. Elle 
constitue un dossier de surendettement avec l’aide d’un travailleur social et le dépose à la Banque de France. Le 
dossier est validé et en octobre 2012, la commission du surendettement rend son verdict en annulant purement 
et simplement les dettes y compris la dette de loyer, compte tenu des faibles ressources de Isabelle, limitées au 
RSA pour 3 personnes. La société de gestion ne fait pas de recours contre cette décision. 
Plus tard, Isabelle dépose un recours au titre du droit au logement opposable (DALO). Dans une première décision 
en avril 2014, la commission rejette sa demande. 
Isabelle a réussi à ajuster son mode de vie à ses ressources réduites, reprend le versement des loyers courant 
2013, et de façon régulière à partir du début de 2014. Cependant, faute de bonne compréhension du processus, 
elle a omis de le faire pendant quelques mois après le dépôt du dossier de surendettement. La nouvelle dette 
ainsi constituée n’est pas concernée par la décision de la commission. 
Le propriétaire de l’appartement a subi un préjudice réel puisque sa créance a été annulée sans compensation. 
Il cherche dès lors à faire partir Isabelle. Fin 2013, il entame une procédure d’expulsion par l’intermédiaire de la 
société de gestion. Le juge compétent prononce une décision d’expulsion en janvier 2014. Cette décision est 
juridiquement correcte, quoique paradoxale puisqu’il n’y a plus de dette et que le loyer est payé régulièrement.  
Une expulsion ne peut être effectivement mise en œuvre sans qu’un fonctionnaire de police soit présent, ce 
qu’on appelle le concours de la force publique. Ce concours ne peut être décidé que par le préfet. En général, 
une fois qu’un jugement d’expulsion est obtenu, les bailleurs s’efforcent de convaincre les locataires de quitter 
le logement de leur plein gré sans avoir à demander le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion 
effective. 
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En juin 2014, le propriétaire propose à Isabelle la résiliation unilatérale du bail. Mais, mise à part la menace réelle 
d’expulsion, cela ne respecte pas les calendriers et les délais légaux pour ce faire. Elle n’a pas à ce moment de 
solution de relogement et refuse de partir tout en informant de ses démarches en vue de trouver un autre 
logement. Elle continue de régler son loyer. La société de gestion demande alors le concours de la force publique 
par l’intermédiaire d’un huissier. 
Au même moment, Isabelle a fait recours auprès de la commission DALO de la décision d’avril, en mentionnant 
la décision d’expulsion prises par le juge. De ce fait, la commission accorde cette fois la priorité pour l’attribution 
d’un logement social. 
 

En septembre 2014, du fait de cette priorité, Isabelle se voit proposer un logement. Il est moins cher que celui 
qu’elle habite, mais il est moins confortable et se situe dans une autre commune de banlieue, pas très éloignée 
de sa résidence actuelle. Cependant, dans le quartier proposé, Isabelle ne connaît personne. Elle répugne à 
distendre ses contacts avec les membres de sa famille et les nombreuses relations acquises grâce à son 
engagement dans la communauté chrétienne et la chorale. Elle décide de refuser l’offre sans se rendre compte 
que ce refus lui fait perdre la priorité accordée par la commission du DALO. La notification de priorité par la 
commission n’est d’ailleurs pas catégorique à cet égard, elle indique seulement qu’un refus peut faire perdre la 
priorité. 
 

À partir du début de 2015, les pressions de la société de gestion se font plus vives. Isabelle ne sait plus bien quoi 
faire et s’efforce de trouver de l’aide. Elle prend contact avec une assistante sociale de la Métropole, le CCAS et 
une association locale qui vient en aide aux personnes menacées d’expulsion. Elle parle aussi de sa situation à 
ses connaissances de la paroisse. Pour tout le monde, expulser quelqu’un qui paie son loyer et n’a presque pas 
de dette vis-à-vis du bailleur paraît invraisemblable. De nombreuses personnes se mobilisent pour la réconforter 
et chercher des moyens d’éviter l’expulsion. Des réunions publiques sont organisées, des élus se manifestent, un 
article paraît dans le journal local.  
Mais, du fait de mutations de fonctionnaires, l’association locale de défense ne dispose plus des contacts à la 
préfecture auprès desquels elle avait pu précédemment exposer tous les aspects de situations particulières et 
obtenir à plusieurs reprises au moins des délais. 
 

Et en avril 2015, Isabelle reçoit de la préfecture la notification de l’accord pour le concours de la force publique. 
Dès ce moment, l’expulsion devient quasi certaine, sauf départ volontaire du locataire. S’il choisit de ne pas 
partir, ce dernier n’est en général pas prévenu de façon officielle de la date des opérations, ce qui rend l’attente 
particulièrement pénible. La date est fixée entre l’huissier, la police et un serrurier qui devra ouvrir la porte si le 
locataire ne l’ouvre pas de lui-même. Les frais d’huissier et de serrurier sont à la charge du locataire expulsé. 
Isabelle continue d’être soutenue par ses amis, qui sont présents tous les jours auprès d’elle, de façon à veiller 
au moins que l’expulsion se déroule dans des conditions correctes. Elle parvient à retirer de l’appartement les 
principaux meubles et le gros des affaires, qui sont stockés chez un ami. 
Enfin, l’expulsion se déroule effectivement en matinée dans un des tout premiers jours de juillet. Le serrurier n’a 
pas eu à intervenir. 
 

Pendant plusieurs semaines, Isabelle est hébergée dans un local associatif qui ne sert pas en période de vacances. 
À la rentrée, un bref séjour à l’hôtel est financé en partie par l’association, en partie par des amis. En septembre, 
un foyer d’hébergement, sollicité depuis quelques mois, propose en location un petit deux pièces, dans la 
commune, sans limite de durée. Les dirigeants de l’association qui gère le foyer avaient été informés directement 
de la situation critique de Isabelle. Le loyer est compatible avec ses ressources, elle s’y installe et réside à cet 
endroit depuis. Un nouveau recours auprès de la commission DALO pour récupérer une priorité d’accès à une 
proposition de logement social ordinaire reste à ce jour sans résultat. 
 
 

Le regard d’un bénévole accompagnant 
 

La MRIE m’a demandé de faire part de mes réactions à la lecture de l’histoire de Isabelle, en tant que bénévole 
du Secours Catholique en banlieue de Lyon. 
Une première réflexion que je me fais touche à l’itinéraire personnel de cette dame. Je trouve qu’il illustre de 
façon saisissante la notion de précarité, au sens propre, c’est-à-dire le caractère de ce qui n’est jamais acquis. 
Je suis en effet frappé de voir que des évènements ou des faits a priori favorables se transforment en obstacles. 
Le succès dans l’accès à un emploi public débouche sur une situation de travail insupportable, avec retour à une 
situation moins bonne qu’au départ. L’existence d’un réseau fourni de relations complique le choix face à la 
proposition de logement social. L’annulation de la dette, réponse la plus favorable possible de la Banque de 
France, accroît la détermination du propriétaire à obtenir le départ de Isabelle. 
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La précarité et la fragilité tiennent aussi à l’impossibilité de faire abstraction de la situation psychologique de 
la personne dans le combat pour une vie digne : le deuil d’un enfant, la douleur causée par le racisme affectent 
fortement l’énergie et la lucidité qui sont pourtant indispensables à tout moment. Peu nombreux sont ceux et 
celles, riches ou pauvres, qui conserveraient tous leurs moyens dans de tels épisodes. Aucun règlement, ni même 
aucun guide pour les aides de telle ou telle association, ne peut tenir compte de cela. 
 

Pour les raisons qui sont expliquées dans le texte, Isabelle s’est trouvée opposée à un adversaire, soumise à des 
menaces puis victime de décisions brutales. Il faut noter que tout ce qu’elle a subi est conforme au droit. Si son 
sort est injuste, ce n’est pas en termes de droit. D’autres intérêts interviennent, qu’on ne peut pas réduire à 
néant. Où l’on voit que le droit est souvent cruel pour les plus faibles, même dans une société considérée 
comme assez solidaire. Les actions pour donner la parole aux pauvres et pour faire pression en vue d’évolutions 
adaptées du droit sont essentielles. 
 

Dans le parcours de Isabelle, outre les adversaires déclarés, elle a eu affaire à trois sortes d’acteurs : des 
institutions publiques (le Département, la Banque de France, le CCAS de sa commune, etc.), des associations ou 
groupes (l’association locale, la paroisse, la chorale, d’autres associations), des personnes, soit à titre personnel 
soit comme membres des entités précédentes. L’impression qu’on retire du récit est que les institutions et les 
associations ont en gros fait leur travail, mais que les choses auraient été bien pires sans les personnes elles-
mêmes, qui ont passé du temps avec Isabelle, lui ont parlé, se sont réunies, ont témoigné, ont alerté d’autres 
personnes. Il y a eu quelques gestes matériels précis, des compétences techniques mises en œuvre, mais 
l’essentiel a résidé dans les relations. On devine qu’à quelques reprises, les organisations elles-mêmes ont 
bougé, dépassé le respect de leurs normes, du fait de réactions des personnes leur appartenant qui ont été 
amenées à s’intéresser à la situation de Isabelle. Cela a semble-t-il été le cas même chez les « adversaires » pour 
d’autres situations quand l’association locale avait de bons contacts dans l’administration. 
 

Fort heureusement pour Isabelle, elle dispose de fortes capacités relationnelles. Également, le caractère 
paradoxal de son affaire a dû souvent susciter une attention particulière. On ne peut que s’inquiéter du sort des 
personnes qui n’ont pas les mêmes talents, de par leur personnalité ou par fragilité psychologique. Elles sont 
pourtant nombreuses.  
 

Au nom de sa foi et dans son langage, le pape Benoît XVI a écrit ce qui suit : 
« L’amour – caritas – sera toujours nécessaire, même dans la société la plus juste. Il n’y a aucun ordre juste de 
l’État qui puisse rendre superflu le service de l’amour. Celui qui veut s’affranchir de l’amour se prépare à 
s’affranchir de l’homme en tant qu’homme. Il y aura toujours de la souffrance, qui réclame consolation et aide. 
Il y aura toujours de la solitude. De même, il y aura toujours des situations de nécessité matérielle, pour lesquelles 
une aide est indispensable, dans le sens d’un amour concret pour le prochain. » (Encyclique Dieu est Amour, 28 b). 
 

Je trouve que ces propos correspondent bien aux rôles respectifs des institutions et associations d’une part (si 
on veut bien élargir le terme « État ») et des personnes d’autre part. Les institutions publiques sont là pour 
mettre le droit en application. Les associations doivent trouver en permanence un juste équilibre entre le respect 
de leurs objectifs et normes et l’attention portée aux personnes en difficulté. Il revient aux hommes et aux 
femmes qui croisent ces personnes, au titre de leur engagement ou par hasard, de manifester leur solidarité et 
leur proximité. Cela n’atténue en rien l’utilité chez les « aidants » de compétences juridiques et administratives, 
de connaissances acquises sur le fonctionnement des institutions, de relations dans différents réseaux, de 
ressources disponibles, etc. Mais encore une fois, l’essentiel est dans la relation, dans l’accompagnement, 
comme on dit au Secours Catholique et ailleurs. Lorsque pour des raisons économiques ou d’organisation, les 
occasions de contact humain diminuent, la situation des plus faibles ne peut que s’aggraver fortement. ◼ 
 

 
 

Propos recueillis et mis en forme par Gérard Raulin, 
 bénévole au Secours Catholique 
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Maslow : une pyramide inopérante 
Extraits du livre Quand un peuple parle151  

 Bruno TARDIEU  
 
 
ATD Quart Monde, dans son combat contre la misère a dû renverser bien des pyramides ! Et en premier lieu celle 
de Maslow. Lors de la co-recherche qui a expérimenté et fondé le croisement des savoirs et des pratiques, de 
1996 à 2001, (…) à un certain moment, des professionnels se référèrent à la pyramide de Maslow. « Qu’est-ce 
que c’est ? », demandèrent les militants Quart Monde. Grande fut leur stupéfaction quand ils s’entendirent 
répondre : « L’homme est ainsi fait que ses besoins peuvent être représentés par une pyramide : à la base les 
besoins primaires vitaux, au-dessus les besoins de sécurité, encore au-dessus les besoins affectifs et relationnels, 
encore au-dessus les besoins culturels, et tout en haut, à la fine pointe de la pyramide, les besoins spirituels. Si 
vous n’avez pas satisfait les besoins d’un niveau, vous ne pouvez pas songer à satisfaire les besoins du niveau 
supérieur. C’est ce qui est enseigné dans toutes les écoles de formation des professions sociales. » C’était la 
première fois que les militants Quart Monde entendaient parler de cette théorie, si simple et si déterministe, de 
la complexité humaine, qui expliquait bien des comportements à leur endroit : selon cette pyramide, le plus 
important, c’était d’avoir à manger et un toit, tout le reste – les relations, la citoyenneté… – passait après. 
Ensemble et courageusement, le groupe composé de formateurs, de professionnels et de militants en situation 
de pauvreté déconstruisit cette pyramide pour reconstruire ensemble la « sphère des besoins », où tous sont 
considérés comme vitaux, chacun pouvant permettre de se mobiliser pour tous les autres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
« Il existe à la fois des besoins primaires, vitaux et des aspirations (reconnaissance, culture, beauté …) qui font 
que quelqu’un est un être humain à part entière. […] Il faut que ces aspirations soient prises en compte. Les 
besoins culturels ne suppriment pas les autres mais il faut être capable de prendre la personne dans sa globalité. 
Nous proposons de remplacer le dessin pyramidal par un cercle qui respecte la totalité de la personne, tout en 
permettant de lire ce qui se passe sur le plan du logement, de la santé, de la culture … et de faire le point avec la 
personne elle-même. Ainsi une personne peut être relativement satisfaite du logement qu’elle occupe, mais 
préoccupée par son état de santé, la scolarité de ses enfants, … » ◼ 
 

Le croisement des pratiques, quand le quart monde et les professionnels se forment ensemble.  
Éditions Quart Monde, 2002, p 145 à 147 

 
 
Dans une interview, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, qui bataillait pour une loi d’orientation contre les exclusions 
fondée sur l’effectivité de tous les droits, avait insisté pour le droit à la culture. Lorsque la journaliste lui avait 
demandé : « Mais ne pensez-vous pas que les droits à manger, à boire et à avoir un abri viennent quand même 
en priorité ? », elle lui avait rétorqué : « Manger, boire, un toit, c’est ce que je peux souhaiter à mon chien, mais 
un homme c’est autre chose. »  

                                                           
151 Bruno Tardieu, 2015, Quand un peuple parle – ATD Quart Monde, un combat radical contre la misère, Paris, La découverte. 
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Le fait de réduire le pauvre à ses besoins biologiques est vieux comme le monde et, aujourd’hui comme hier, 
certaines organisations contribuent à lui faire baisser la tête. (…) Pourtant, même s’ils ne peuvent pas le dire, ou 
alors si rarement, les gens qui se rendent dans les distributions alimentaires n’aiment pas y aller. Dans notre 
mensuel Feuille de route, nous avons publié un dossier sur ce sujet des distributions devenues des institutions. 
Une femme y expliquait qu’un jour elle avait reconnu la maîtresse de ses enfants distribuant les colis : « Ce jour-
là, j’aurais préféré passer sous un camion », avait-elle dit. Les réactions à ce numéro furent parfois vives, 
beaucoup trouvaient choquant qu’on puisse critiquer la générosité. 
Ces distributions organisées sont en effet fondées sur la générosité des gens. Mais ceux-ci sont trompés sur la 
nature de la misère et sur l’attente de ceux qui la vivent. Les relations établies dans ce cadre sont souvent rudes, 
sans possibilité de réciprocité et d’estime. La peur du fraudeur et les contrôles sont parfois pires que dans les 
administrations. Le turn-over des bénévoles est immense. Nous avons de nombreuses fois cherché à parler avec 
les responsables de ces mouvements et avons souvent entendu cet argument : « On réussit à la fois à supprimer 
le gâchis et à nourrir des gens. » C’est toujours rester dans la problématique et les dilemmes du nanti, culpabilisé 
à la fois de vivre dans l’excès et de voir des gens manquer. (…) 
La charité de ma grand-mère, celle de toujours, est devenue, comme tant d’autres choses, une marchandise. 
Aujourd’hui, les listes de donateurs se louent, se vendent. (…) Le marché de la publicité caritative est devenu 
important. De plus en plus d’associations sont dirigées par des communicants qui n’ont présent à l’esprit que le 
donateur. Plus la campagne sera émouvante, mieux ce sera, même si au passage elle éreinte la dignité des 
bénéficiaires… 
 
Le fait, pour les plus démunis, d’être sans cesse l’objet d’initiatives et de politiques qui les réduisent à leurs droits 
biologiques, qui ne considèrent pas leurs droits civils et politiques est profondément humiliant et démobilisateur. 
C’est contraire à l’« égale dignité des hommes », terme que Paul Bouchet, aujourd’hui président d’honneur 
d’ATD Quart Monde France, avait pu faire introduire dans la loi de 1998. Qui peut dire à l’avance ce qui permet 
à des personnes très pauvres de relever la tête ? L’obtention d’un logement enfin assez grand pour que les 
enfants puissent faire leurs devoirs ? Un bon repas de fête partagé le 31 décembre ? L’écoute d’un concert de 
musique classique ? Nul ne le sait. Je crois que si ATD Quart Monde a pu réveiller les gens très pauvres, c’est en 
partie à cause de sa détermination à mener des actions culturelles et intellectuelles de grande qualité, même au 
plus profond de la misère. Mais je remarque que cette action culturelle a aussi pour mérite de réveiller les autres 
citoyens, souvent désespérés par les distributions de nourriture comme politique de lutte contre la pauvreté, et 
qui découvrent alors une humanité commune avec les plus démunis. 
 
Si le plus pauvre reste assigné à une place d’objet des politiques, des études, des contrôles, des charités, il ne 
peut pas grandir dans l’estime de ses concitoyens. Vivre ensemble, bien sûr, mais avec quel désir ? Pour quel 
bénéfice ? Pourquoi vouloir vivre avec des gens qui n’ont que des besoins ? Les citoyens se disent qu’il y a un prix 
à payer à vouloir rencontrer les plus démunis, car leur souffrance les atteindra. C’est certain. Mais rares sont les 
occasions où les citoyens peuvent entrevoir le possible bénéfice d’une vraie rencontre avec les plus démunis 
d’entre eux, une rencontre libre où ils peuvent se connaître dans leur singularité, percevoir le désir de vivre, 
d’aimer, de créer. Rares sont les occasions de vivre le monde en commun. ◼ 
 
 

Contact : Bruno Tardieu, ancien délégué national ATD Quart Monde 
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Territoires Zéro chômeur de longue durée - 
avant même l’expérimentation, des changements s’amorcent 

 
 
En février dernier, une loi "Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée" a été votée à l’unanimité au Parlement 
en vue de mettre fin au chômage de longue durée (supérieur à 1 an). Pour cela, une expérimentation sera 
conduite pendant 5 ans puis évaluée dans 10 territoires, avant d’être étendue plus largement. Ces territoires 
expérimentaux bénéficieront de moyens permettant de conduire cette expérimentation. Plusieurs territoires de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes sont candidats dont : la communauté de communes Cœur de Savoie, la 
communauté de communes du Grésivaudan sud, la communauté de communes Pays de l’Herbasse, Le Teil, 
Thiers et Villeurbanne pour le quartier Saint-Jean.  
 
 
 
 
 

1.  L’expérimentation  
 

L'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée s’inscrit dans un pays où les choix 
d’organisation économique permettent à une majeure partie de la population d’obtenir un emploi et de vivre 
dignement mais où, dans le même temps, plusieurs millions de personnes sont privées d’emplois ou sont contraintes 
d’accepter des emplois précaires dans des conditions qui ne permettent pas une existence digne.  
Cette expérimentation se fonde sur trois constats qui permettent de penser qu'il est humainement et 
économiquement possible de supprimer le chômage de longue durée à l’échelle des territoires : 
 Personne n’est inemployable, 
 Ce n’est pas le travail qui manque, 
 Ce n’est pas l’argent qui manque. 

 

Personne n’est inemployable 
Depuis de longues années, l’Insertion par l’Activité Économique et le Travail Adapté ont montré qu'à condition 
d’adapter l’emploi et les conditions de travail, l’immense majorité des personnes – y compris parmi celles qui sont 
considérées comme les plus éloignées de l’emploi – pouvait occuper un emploi utile, fournir un service ou réaliser une 
production. 
Certes, ces personnes ont de moins en moins accès à un marché du travail devenu de plus en plus sélectif. Ce qui est 
en jeu, c’est plus la capacité des entreprises à employer ces personnes compte tenu des emplois offerts, plus que 
l'employabilité de celles-ci. 
Représentant une grande diversité sociale et culturelle, ces personnes ont des compétences et des savoir-faire. 
 

Ce n’est pas le travail qui manque 
En France, entre 2 et 3 millions de personnes sont durablement privées d’emploi.  
Cette expérimentation est une réponse à la pénurie d’emplois : si ceux-ci manquent, ce n’est pas le travail qui manque. 
L’observation et l’expérience montrent qu’il existe selon les territoires une multitude de besoins non satisfaits et de 
travaux utiles qui aujourd’hui localement ne sont pas ou plus réalisés, simplement parce qu’ils ne sont 
qu'insuffisamment lucratifs pour le marché, ou que localement une offre ne s’est pas organisée pour y répondre. 
Bien évidemment, le co-financement d’emplois par la collectivité ne doit pas se traduire par des réductions d’emplois. 
Il s’agit donc de créer des emplois supplémentaires avec un impact négligeable sur les emplois existants, et dont l’effet 
global, toutes choses étant égales par ailleurs, sera fortement positif. 
 

Ce n’est pas l’argent qui manque 
Enfin, la privation d’emploi a un coût pour la société qu'il serait préférable d'utiliser pour financer les emplois 
manquants. Le chômage de longue durée entraîne de nombreuses dépenses et manques à gagner pour la collectivité : 
 Des dépenses directes, notamment : 

- Minima sociaux, dont ASS (Allocation Spécifique de Solidarité) et RSA (Revenu de Solidarité Active), 

- Coût de l’accompagnement assuré par Pôle Emploi, les composantes territoriales du service public de 
l’emploi et les collectivités territoriales, 

- Coût de la formation professionnelle pour les demandeurs d’emploi, 

- Allocations chômage, 
 Des manques à gagner pour l’État (impôts), les caisses de sécurité sociale (cotisations sociales) et des manques 

à gagner pour l'économie. 
  

 Présentation de l’expérimentation - Extrait de l’appel à candidatures pour 
l’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, par le Fonds 
d’expérimentation territoriale pour la résorption du chômage de longue durée.   
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2. Présentation du dispositif d’expérimentation  
 

Les objectifs de l'expérimentation 
Les objectifs sont les suivants : 
 Montr qu’il est possible à l’échelle d'un territoire, sans surcoût pour la collectivité, de proposer à tout chômeur 

de longue durée qui le souhaite, un emploi à durée indéterminée à temps choisi, en développant et finançant 
des activités utiles et non concurrentes des emplois existants pour répondre aux besoins des divers acteurs du 
territoire : habitants, entreprises, institutions, … 

 Observer l’impact de l'expérimentation sur le territoire, et les bénéfices obtenus aux plans humain, sociétal et 
économique, 

 Vérifier la viabilité économique sur le long terme des entreprises conventionnées à cette fin.  
L’évaluation de l’expérimentation, à la fois à travers le bilan que le fonds d’expérimentation territoriale dressera et 
celle que mènera un comité scientifique, a vocation à déterminer si celle-ci peut être généralisée ou non et les 
conditions de cette éventuelle généralisation. 
 

Les principes fondamentaux 
L’expérimentation vise la réalisation du préambule de la Constitution de 1946 qui affirme : 

"Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi" 
En découlent les principes fondamentaux de l’expérimentation à conduire : 
 L’exhaustivité territoriale : un emploi doit pouvoir être proposé à tous les chômeurs de longue durée du territoire, 

sans exception ; les personnes concernées par l'expérimentation sont les demandeurs d'emploi, quel que soit le 
motif pour lequel leur éventuel contrat de travail a pris fin, qu’ils soient inscrits ou non sur la liste établie par Pôle 
Emploi, qui sont privés d'emploi depuis plus d'un an et qui sont domiciliés depuis au moins six mois dans un des 
territoires participant à l'expérimentation, 

 L’embauche non sélective : aucune sélection ne doit limiter les recrutements, ce qui implique pour les 
employeurs de proposer des travaux en fonction des capacités des personnes,  

 Le recours au contrat à durée indéterminée de droit commun (CDI) : l’objectif est d’apporter d’emblée une 
sécurité à ceux qui subissent le plus durement la précarité, 

 L’emploi-formation : l’emploi proposé aux personnes doit leur permettre d’augmenter leurs chances de trouver 
un autre emploi, ce qui passe par l’acquisition de nouvelles compétences. Le caractère formateur de cet emploi 
doit donc toujours être garanti : montée en compétences sur un poste de travail donné, mobilité professionnelle 
au sein de l’entreprise, formation continue… 

 L’emploi à temps choisi : le projet se fixe pour objectif de proposer à toutes les personnes embauchées un emploi 
à temps choisi (et donc à temps plein pour celles qui le souhaitent). 

 

Les résultats escomptés 
Il est attendu un quadruple impact positif de la mise en œuvre de “l’expérimentation territoriale pour résorber le 
chômage de longue durée” : 
 Au niveau des personnes concernées : une amélioration du bien-être et des conditions de vie pour elles-mêmes 

et leur famille, induite par des revenus plus importants mais aussi par tout ce que peut apporter de positif le fait 
d’avoir un emploi durable : sentiment d’utilité, confiance en soi, statut social, lien social… 

 Au niveau du territoire : 

- Le développement de services utiles aux habitants, aux institutions et aux entreprises du territoire, 

- Un poids plus important de l’économie locale non délocalisable dans l’ensemble de l’économie du territoire, 
et donc davantage de stabilité économique, 

- Une amélioration de la qualité de vie, notamment environnementale, car très probablement une partie des 
travaux réalisés se situeront dans ce domaine. 

 Au niveau des entreprises, employeurs et acteurs économiques du territoire : 

- Davantage de productions ou services locaux, répondant à leurs besoins, 

- Une main d’œuvre potentiellement disponible en emploi – formation, mieux formée et mieux préparée aux 
enjeux et contraintes de la vie économique, 

 Au niveau des finances publiques et de l’économie globale : 

- Davantage de cotisations sociales et de mieux-être permettant un meilleur équilibre des comptes de 
l’assurance chômage et de la sécurité sociale, 

- Davantage de pouvoir d’achat et de confiance dans l’avenir pour les personnes ayant retrouvé un emploi, 
ce qui devrait induire une relance de la consommation, 

- La validation de l’hypothèse selon laquelle tout ou partie des dépenses de la collectivité pour subvenir aux 
besoins des demandeurs d’emploi peut être réallouée à la création d’emplois socialement utiles sans 
surcoût pour la même collectivité. 

 

Pour plus d’informations concernant le dispositif opérationnel, voir http://etcld.fr/ ◼ 
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Parmi d’autres acteurs, la MRIE a mobilisé ses compétences et son réseau au service de cette expérimentation. 
Son intervention s’est développée principalement sur le quartier Saint-Jean de Villeurbanne, où elle a mis des 
moyens spécifiques, mais, conformément à sa mission régionale, et autant que possible en période d’appel à 
projets, elle a aussi soutenu les autres territoires candidats en permettant des mutualisations. 
 
Depuis le mois d'avril dernier, une équipe travaille avec beaucoup d‘énergie à créer les conditions d’une 
candidature sur le territoire de St Jean à Villeurbanne. Si la candidature est retenue, une entreprise sera créée à 
Saint-Jean dès le début 2017 et proposera un emploi en contrat à durée indéterminée à tous les habitants sans 
emploi depuis plus d'un an. Un emploi qui correspondra aux compétences de chacun et au temps de travail 
souhaité. Le projet permettra aussi d’apporter de nouveaux services aux habitants, grâce au travail des salariés 
de cette entreprise. 
Probablement entre 300 et 400 personnes sont potentiellement concernées, dont 186 demandeurs d’emploi de 
longue durée inscrits à Pôle Emploi.  
Indirectement, les 3 500 habitants du quartier bénéficieront du projet. 
 
La MRIE n’est pas un opérateur, elle n’a bien sûr pas vocation à intervenir dans la création de la future Entreprise 
à But d’Emploi. Son engagement dans ce projet est d’abord lié à la conception du déploiement de 
l’expérimentation sur Saint-Jean, et surtout aux conditions à créer pour mettre la future entreprise sur de bons 
rails : 

• Penser dès le départ le projet avec les personnes privées durablement d’emploi ; 

• Associer l’ensemble des acteurs à la réflexion : habitants du quartier, professionnels, élus, partenaires 
sociaux, responsables d’entreprises (traditionnelles, de l’économie sociale et solidaire, de l’insertion par 
l’activité économique) ; 

• Adapter un projet pensé à partir de territoires plutôt ruraux dans un contexte urbain en politique de la 
ville. 

 
Il n’est pas question ici de développer le contenu de telle ou telle candidature. Il s’agit plutôt de rendre compte 
des enseignements qu’a d’ores et déjà occasionnés ce projet d’expérimentation, et d’essayer d’expliquer les 
avancées qu’il a favorisées. 
 
 

1. Territoires 0 chômeur de longue durée : un projet qui mobilise 
 
Le premier enseignement, c’est que lutter contre le chômage peut encore mobiliser les énergies. Le chômage de 
longue durée n’est pas une fatalité, ni une réalité acceptée comme inéluctable. « De toute façon, il faut 
bouger »152.  
 
Pour preuve, dans le cadre de la candidature de St Jean, des groupes de travail se sont mis en place : dans chacun 
de ces groupes, des personnes se sont mobilisées, sans savoir si le projet aboutirait.  
Issues du quartier, issues de structures de l’économie sociale et solidaire, dont l’insertion par l’activité 
économique, issues d’associations, dont les centres sociaux, issues des administrations publiques ou des 
entreprises traditionnelles, issues enfin des services municipaux, ces personnes (50 au total) ont travaillé sur trois 
axes majeurs du projet d’expérimentation, qui seront aussi les trois principaux critères de sélection des territoires 
candidats. Le premier axe de travail partagé est la mobilisation de l’ensemble des personnes privées d’emploi 
résidant sur le territoire et la définition avec elles de leurs savoir-faire et souhaits en termes d’emploi. Le 
deuxième axe est l’identification des travaux utiles sur le territoire (relevant de besoins non couverts et non 
concurrentiels avec des emplois pourvus ou à pourvoir). Le troisième axe de travail est la construction de 
l’entreprise, son statut juridique, son fonctionnement interne, ses modalités de management… Au-delà de leur 
contribution, chacune de ces personnes a aussi contribué à développer la phase 0 du projet, celle visant à étendre 
l’adhésion autour du projet.  
 
  

                                                           
152 Réunion d’échange entre les territoires candidats, animée par ATD Quart Monde et la MRIE le 08/09/2016 

 

 
 

Q
u

ar
ti

e
rs

 p
ri

o
ri

ta
ir

e
s 

P16 
P39 
P137 
P141 
P152 
P174 
P181 
P213 
P334 
P351 
P353 
P358 

 

 

Dossier 2016159  



 
160 

Toutes ces personnes ne nous ont bien sûr pas donné les raisons de leur mobilisation, pourtant des retours et 
des discussions informelles permettent quelques hypothèses :  

• L’envie d’agir contre le chômage, de lutter contre cette réalité trop souvent présentée comme une 
fatalité, voire comme un dommage collatéral de notre modèle économique. Un représentant d’une 
entreprise disait en réunion vouloir « donner un coup de poing » au chômage… 

• L’envie de créer quelque chose, d’ambitieux et de concret à la fois : une entreprise d’un type nouveau, 
à but d’emploi. 

• L’envie de conjuguer analyse rigoureuse des enjeux actuels et projet de société. L’ensemble des 
personnes engagées dans la réflexion s’accorde à dire que, même en envisageant un retour de la 
croissance, les emplois créés ne permettront pas à une partie des personnes durablement privées 
d’emploi de retrouver une activité, et que par ailleurs la numérisation de l’économie va entrainer une 
suppression sans doute massive de postes peu diplômés. Pour autant ils constatent qu’il existe un vivier 
de besoins non-satisfaits qui permettraient d’améliorer considérablement notre qualité de vie à tous.  

• L’envie de s’engager dans une action qui a du sens, « sociétalement » parlant, et de faire en sorte que 
ce sens rejaillisse sur le reste de leur activité personnelle. 

 

2. Territoires 0 chômeur : des personnes qui s’engagent personnellement 
 
Sans doute aussi, cette mobilisation est soutenue par un besoin de montrer qu’il est possible d’agir en cohérence 
avec ses convictions, y compris dans le domaine économique.  
Le second enseignement de la démarche est que, quand des personnes croient en un projet, elles sont prêtes à 
s’y engager fortement et personnellement. Et de fait, elles ont posé des actes, pris des risques parfois, 
individuellement ou au nom de la structure qu’elles représentent. 
 
Les habitants de St Jean et les personnes privées durablement d’emploi 
Ils sont certainement ceux qui ont posé les actes les plus forts, dont le premier d’entre eux : croire que ce projet 
peut aboutir et s’y investir alors qu’ils ont connu tellement d’espoirs déçus. Le noyau du groupe dit « ressource » 
s’est mis en place très rapidement après le premier comité local fin avril, et ce noyau est plus actif que jamais en 
ce mois de septembre. Alors que l’on dit les citoyens, en particulier ceux qui vivent en situation de précarité, 
difficiles à mobiliser, ou mobilisables sur du très court terme pour un objectif précis, ceux-là sont engagés depuis 
près de six mois, avec encore aucune certitude que le projet aboutira153. Certes la perspective de la création 
d’une entreprise sur le quartier qui leur proposera un emploi est une motivation majeure : retrouver un emploi 
est leur priorité. Mais ce n’est pas la seule : améliorer la vie de leur quartier, pour les jeunes, les enfants qui 
grandissent là, participer à une création collective, rencontrer des gens que jamais ils n’auraient eu l’occasion de 
croiser sans le projet, participe aussi de la solidité de leur engagement.  
Ils ont aussi mis en jeu leur crédibilité auprès des autres habitants du quartier. Peu à peu, ils ont fait la promotion 
de la candidature dans le quartier, en responsabilité : sans prendre des options sur un avenir incertain tant que 
la candidature n’est pas retenue parmi les 10, tout en annonçant qu’elle n’avait aucune chance d’aboutir sans 
une mobilisation étendue à tous les acteurs du quartier, habitants en tête. 
Pour assumer cet engagement, ils ont aussi adapté leur quotidien : faire garder leurs enfants aux heures de 
réunion en sollicitant des proches pour limiter les coûts, participer à des réunions, souvent plusieurs par semaine, 
prendre la parole en public… 
 
Les personnes en charge de l’ingénierie du projet 
La Ville de Villeurbanne à l’origine de cette candidature a engagé sa parole sans certitude de voir le projet aboutir. 
Elle a mobilisé ses équipes pour convaincre, en interne d’abord, au-delà aussi. Affecter des moyens, financiers et 
surtout humains, sur une volonté politique sans certitude de résultat n’est pas forcément dans l’air du temps. La 
municipalité a aussi pris le risque de porter le territoire de St Jean, un quartier en politique de la ville, alors que 
ce n’était pas le choix le plus simple à défendre au niveau national.  
De son côté, la Mrie a consacré un temps conséquent à la construction de la candidature de Villeurbanne sans 
confirmation de financement spécifique. Devant l’importance de la tâche, elle a embauché un chargé de mission 
pour une durée de 4 mois, avec la garantie de la Ville en cas de financements incomplets mais avec la totalité du 
coût du poste à trouver. Le dépôt des candidatures ayant été fixé au mois d’octobre au lieu de juillet initialement 

                                                           
153 Dans certains territoires ruraux précurseurs, la mobilisation dure depuis plusieurs années.  
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espéré, ce chargé de mission a accepté de diminuer sérieusement son salaire pour permettre à sa mission de 
durer jusqu’à la date de dépôt des candidatures154.  
Chacun a mobilisé son réseau personnel, et le cabinet de conseil Optim Ressources a offert 8 journées de 
consultance dans le cadre de ses trente ans : l’idée de cet anniversaire étant d’associer des clients aux projets 
parrainés, certains ont rejoint la démarche de territoires 0 chômeur et l’ont considérablement enrichie de leurs 
compétences, en particulier dans le domaine juridique et du management.  
 
Les autres acteurs associés 
Ils ont participé à des réunions en dehors de leur temps de travail parfois, là encore sans certitude que la 
candidature aboutirait. Ils ont surtout fait profiter la réflexion de leur expérience, sans arrière-pensée 
notamment en termes de concurrence pour les acteurs de l’insertion par l’activité économique. La candidature 
de St Jean a sans aucun doute gagné en crédibilité grâce à ces apports. 
 

Tous ces acteurs ont travaillé sur plusieurs aspects du projet, à partir de leur point de vue. Leurs réflexions se 
sont nourries réciproquement : même quand ils ne se rencontraient pas physiquement, ils avaient la conscience 
de participer à une œuvre collective. Dans les moments de découragement ils pouvaient se dire que d’autres 
étaient engagés avec eux et qu’ils n’étaient pas seuls à porter la responsabilité de la qualité de la démarche.  
 

3. Territoires 0 chômeur :  
Un projet certes, mais qui a d’ores et déjà produit des changements 

 
L’expérimentation en tant que telle n’a pourtant pas démarré… et déjà l’action a produit des changements, qui 
serviront l’expérimentation si la candidature est retenue mais qui seront utiles bien au-delà. C’est de loin le 
troisième enseignement le plus inattendu.  
 

Réfléchir autrement 
D’ores et déjà, chaque personne engagée dans la démarche a fait l’expérience de ce déplacement dans ses modes 
de pensée. Imaginer une entreprise dont le produit est l’emploi demande de sortir des sentiers balisés de la 
réflexion économique, de même que rencontrer les demandeurs d’emploi à partir de leur ressources et envies 
plutôt qu’à partir de l’offre de travail existante sur le marché. De ce point de vue, la démarche montre aussi que 
les administrations, en tout cas que les professionnels qui y travaillent, ne sont pas si sclérosés que certains le 
disent. En quelques semaines, leur mobilisation au service du projet a porté des fruits. Pôle emploi en particulier 
a modifié de fait sa relation à ces « demandeurs d’emploi » devenus des « personnes privées durablement 
d’emploi » : une relation plus collective, centrée sur les capacités des personnes et sur ce qu’elles auraient envie 
d’apprendre. Chaque personne engagée dans le projet a dû d’une manière ou d’une autre réaliser sa petite 
« révolution copernicienne » dans ses modes de pensée.  
 

Rencontrer des partenaires nouveaux 
Le constat partagé, en particulier du côté de la MRIE, est que malgré tous nos efforts pour échapper au 
fonctionnement en silo, les cloisonnements résistent et on se retrouve vite enfermé malgré soi dans ces logiques. 
Depuis sa création, la MRIE cherche à ne pas se limiter à l’action sociale, la connaissance des situations de 
pauvreté ne se réduisant pas à la dimension sociale. Force est de constater qu’à l’intérieur de ce champ social, 
elle parvient à dépasser les logiques en tuyaux d’orgue : logement, emploi, santé, enfance, dispositif 1, dispositif 
2… Par contre au-delà de ce champ social, elle est peu connue, peu présente aussi. La démarche réalisée sur le 
territoire de St Jean a permis d’explorer de nouveaux réseaux, de connaître de nouveaux partenaires. Par 
exemple, la MRIE n’avait plus collaboré avec Optim Ressources depuis plus de dix ans : les liens ont pu être 
renoués, nous avons beaucoup appris de cette collaboration. La MRIE associe assez peu de juristes à ses travaux, 
malgré une volonté et des tentatives en ce sens : la préparation de la candidature a été l’occasion de créer des 
connexions nouvelles. De même, la MRIE est relativement éloignée du réseau des entreprises alternatives de 
type start-up qui expérimentent des manières de faire dans des secteurs d’avenir, dans le numérique par 
exemple. Le projet sur St Jean a permis des porosités entre ces deux mondes, qui nous l’espérons, produiront 
beaucoup à l’avenir. Depuis tant d’années, les personnes en situation de précarité que nous rencontrons dans le 
cadre de nos travaux nous disent « nous ce qu’on veut c’est sortir du social ! » : grâce au projet territoires 0 
chômeur, la MRIE est sortie du social bien plus qu’à son habitude.  
Par ailleurs, de par leur participation à la démarche sur St Jean, des acteurs ont appris à se connaître, alors même 
qu’ils agissent dans le même domaine ou sur le même territoire. Par exemple, des entreprises d’insertion dans 
la rénovation et des architectes ou des bailleurs sociaux, qui s’interrogent ensemble sur la question du recyclage 

                                                           
154 Diminution en partie compensée par des aides de pôle emploi. 
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des matériaux de construction. Les entreprises fonctionnent souvent plus selon une logique de branche plutôt 
que selon une logique d’implantation territoriale : celles installées à St Jean n’ont pas souvent l’occasion de se 
rencontrer pour travailler ensemble à un projet commun. La démarche autour de la création d’une entreprise à 
but d’emploi qui sera aussi à leur service a modestement permis ce type d’échanges.  
 

Si ces connexions nouvelles ont pu se faire, c’est bien sûr à partir de l’adhésion au projet, mais c’est sans doute 
surtout du fait de l’engagement de chacun en tant que personne : les relations sont d’abord interpersonnelles. 
Et c’est aussi probablement dû à l’ambiance de travail : efficace, joyeuse et détendue. Sans doute, parler de 
process de production autant que d’animation dans le quartier, du meilleur itinéraire pour atteindre la maison 
des services publics de St Jean en vélo ou encore de l’hébergement du chargé de mission de la MRIE qui termine 
ses journées bien après le dernier train pour rentrer chez lui, tout cela contribue à créer des relations d’un type 
nouveau, peut-être plus créatrices en termes d’impacts professionnels que des relations traditionnelles, plus 
calibrées et figées. 
 

Travailler avec sérieux et humour 
L’expérience montre qu’exigence professionnelle, engagement personnel et bonne humeur ne sont pas 
incompatibles. Au contraire, ils sont gages d’efficacité. Sur un sujet grave, la gaité est une plus -value : pour 
rencontrer des gens très divers, et notamment les habitants du quartier, pour avancer en gardant la tête froide 
malgré la pression (du calendrier par exemple), pour gagner des soutiens aussi. Sans doute cette ambiance de 
travail est rendue possible par la poursuite d’une ambition collective plutôt que personnelle, et par le défi un 
peu fou aussi que représente le projet. Cette folie a contribué à créer des conditions de travail et de relation très 
agréables.  
« Au début ce n’était pas forcément très joyeux, et après le sourire arrive »155.  
 

Enfin, la préparation de cette candidature a permis de développer des compétences nouvelles. Par exemple, les 
personnes durablement privées d’emploi sur St Jean ont pu ouvrir un compte skilvioo156, et entrer ainsi dans une 
démarche de valorisation de leurs compétences, enrichissante quelles que soient les suites de la candidature. 
Ou encore la Ville de Villeurbanne a développé une connaissance nouvelle du territoire de St Jean qui viendra 
utilement compléter celle existante dans le cadre du projet de renouvellement urbain actuellement à l’étude, là 
encore quelles que soient les suites de la candidature.  
 
 

Conclusion : 
 

Du point de vue de la MRIE, trois éléments méritent d’être soulignés en conclusion : 

• Pourquoi les gens se sont autant et aussi vite mobilisés autour de cette démarche ? Il nous semble que 
deux conditions sont réunies qui permettent cela : faire quelque chose de concret ensemble et dans le 
même temps mettre en pratique une vision du monde, un principe, qui produit le sens de l’action. Si 
ces deux conditions sont réunies, alors les gens se mobilisent, d’autres exemples dans ce dossier 2016 
le montrent bien. 

• Alors que le thème du désenchantement est à la mode, cette expérience montre que le 
« réenchantement » est possible. Un projet un peu fou, dont personne ne sait s’il marche ou non, mais 
qui est basé sur des hypothèses solides et locales, redonne une envie d’agir et fait la preuve que c’est 
possible, que tout ne dépend pas de forces mondiales qui nous dépassent. La difficulté, l’incertitude, 
n’empêchent pas l’engagement, au contraire sans doute elles le favorisent.  

Les obstacles sont multiples, et chaque fois que l’un d’entre eux est levé, un autre apparaît. Personne ne sait 
encore si tout cela aboutira : si le projet verra le jour, et, s’il voit le jour, s’il fonctionnera. Tous les protagonistes 
sont complètement conscients de cet échec possible à tout moment. Mais d’ores et déjà il a modifié durablement 
des représentations et des pratiques, montrant s’il en était besoin que beaucoup de gens sont en attente : en 
attente de faire ensemble quelque chose de concret et quelque chose d’ambitieux pour contribuer, 
modestement mais assurément, à changer le monde. ◼ ◼ 
 
 
 

Coordination :  

Annaïg Abjean et Paul Bruyelles, MRIE 
 
  

                                                           
155 Réunion d’échange entre les territoires candidats, animée par ATD Quart Monde et la MRIE le 08/09/2016 
156 http://www.skilvioo.com 
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L’utilité sociale de l’insertion  
du point de vue des personnes en insertion - Point d’étape 

 
 
Le PLIE de Lyon, la Métropole de Lyon et la Direccte ont souhaité interroger conjointement l’évaluation de 
l’insertion selon le seul critère des sorties positives à l’emploi : de nombreuses remontées « du terrain » font 
régulièrement état de parcours constructifs, pour autant sans sortie positive à l’emploi dans l’immédiat, ou 
encore de sorties positives à l’emploi qui se réalisent après plusieurs « passages » intermédiaires. L’enjeu est 
donc de donner à voir l’ensemble des apports de l’insertion, et pas uniquement ceux liés au retour à l’emploi.  
 
L’utilité sociale ? Définition de Jean Gadrey, 2003 
 

« Est d’utilité sociale l’activité d’une organisation de l’économie sociale qui a pour résultat constatable et, en 
général, pour objectif explicite, au-delà d’autres objectifs éventuels de production de biens et des services 
destinés à des usages individuels, de contribuer à la cohésion sociale (notamment par la réduction des 
inégalités), à la solidarité (nationale, internationale ou locale : le lien social de proximité) et à la sociabilité, et 
à l’amélioration des conditions collectives de développement humain (dont fait partie l’éducation, la santé, 
l’environnement et la démocratie). » ◼ 

 
Pour travailler cette question, ils ont confié une mission conjointe à Hélène Duclos (TransFormation Associés), 
spécialiste de l’évaluation de l’utilité sociale, à l’ISEOR (Institut de socio-économie des entreprises et des 
organisations), spécialiste de l’évaluation qualimétrique des coûts et performances cachés, et à la MRIE pour 
identifier l’utilité sociale de l’insertion du point de vue des personnes en insertion. Chacun réalisera une partie 
du travail en mobilisant ses propres méthodes.  
 
La MRIE, en collaboration avec David Rigaldiès, a proposé de travailler cette question de l’utilité sociale de 
l’insertion avec des personnes en insertion. Il s’agit d’identifier, avec elles et à partir de leur expérience, les 
différentes dimensions de cette utilité sociale pour ensuite rendre possible la définition de critères d’évaluation. 
Pour ce faire, nous avons choisi de ne pas limiter la réflexion à la question de l’utilité sociale des structures 
d’insertion, qui est la formulation utilisée par le PLIE et qui correspond à ses enjeux, mais bien de travailler avec 
les personnes la question plus globalement de l’évaluation de l’utilité sociale de l’insertion. 
 

 
 

À l’heure actuelle deux groupes de personnes en insertion ont contribué à cette réflexion, deux autres 
contribueront à l’automne. Ces deux groupes ont travaillé à partir des mêmes questionnements avec pour 
principe commun de construire une réflexion à partir de l’expérience vécue157 : pour ce faire, les mêmes outils 
d’animation ont été utilisés. Pour autant, chacun a investi les questions qu’il portait plus spécifiquement : 
certains points ont donc été plus approfondis par l’un que par l’autre. Ces deux groupes se sont retrouvés pour 
une demi-journée de réflexion partagée le 19 juillet 2016.  

                                                           
157 Le groupe d’innovation et développement s’est réuni le 23 juin et le 8 juillet 2016. Le groupe d’Ofélia s’est réuni les 22 et 
30 juin 2016. 
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OFELIA, organisme de formation et d’expérimentation pour l’insertion par l’alternance, est un organisme qui a 
pour vocation de former tous les publics, salariés ou demandeurs d’emploi, avec ou sans qualification, 
expérimentés ou débutants, sur des secteurs en tension : 

• Emplois familiaux, 

• Métiers de la Propreté, 

• Restauration collective, 

• Gardiennage d’immeuble, 

• Développement durable. 
Le centre de formation, est certifié NF-214 et signataire de la charte Egalycité pour la lutte contre les 
discriminations. ◼ 
 
 
Innovation et Développement  
est une association loi 1901 située sur la commune de Saint-Fons, en banlieue lyonnaise. 
Depuis plus de 20 ans, elle a pour vocation la lutte contre l’exclusion des personnes en précarité sociale et 
professionnelle. Ses activités principales sont : l’accompagnement socio-professionnel, la mobilisation et 
l’intégration à l’emploi, les actions en faveur de la mobilité et l’aide au développement local. ◼ 
 
Il est bien sûr trop tôt pour présenter les conclusions de ce travail encore en cours. Pour autant, il nous a semblé 
utile de faire état ici de quelques éléments de connaissance apportés par les personnes dans le cadre de ce 
travail.  
Ainsi, les réflexions présentées dans la suite de cet article ne représentent pas l’ensemble du contenu produit 
dans ces deux groupes de travail mais apportent des éclairages sur les registres de l’utilité sociale selon les 
personnes en insertion  
 
 

1. Chercher du travail, c’est se battre : « on est des battants, on veut se battre ! » 
 
Les personnes en insertion ayant participé à ce travail nous rappellent une chose essentielle : leur objectif c’est 
de trouver un emploi.  
 

« La mission locale nous propose des formations, pas des emplois. » 
« On est à la recherche d’un emploi, pas à la recherche d’occuper son temps. » 

 

Être sans emploi, être en insertion, c’est devoir vivre avec l’humiliation, l’absence de dignité et de reconnaissance 
et c’est devoir faire avec le non-sens. Malgré une volonté et des capacités de résistance, parfois, souvent ? le 
découragement gagne… 
 

1. L’humiliation 
 
Le premier élément qui nous a marqué au cours de ces rencontres est la violence avec laquelle les personnes 
qualifient l’humiliation qu’elles ressentent, qu’elles vivent, qu’elles subissent.  
Depuis de nombreuses années, la MRIE répète combien les personnes en situation de précarité portent 
d’humiliations du fait de leur pauvreté. Combien aussi cette humiliation complique l’accès aux droits, complique 
les relations d’accompagnement, isole les personnes, et combien enfin cette humiliation est portée par tous les 
membres de la famille et concourt donc à reproduire les conditions de pauvreté d’une génération à l’autre.  
Pourtant conscients de cette réalité, nous avons été marqués par la rudesse des mots employés dans ces deux 
groupes de travail : 
 

« Nous, les chômeurs, on sert aux politicards. On est comme les déchets dans la rue. S’il n’y a pas de 
déchets, il n’y aurait pas d’éboueurs ! » 
« Cette queue aux Restos du Cœur : être debout le mardi à côté du marché, au fond de nous on est 
blessé, on est humilié. » 
« Mes enfants sont humiliés quand les autres cotisent pour que les enfants aillent en classe verte. J’ai 
travaillé 2 semaines au black pour qu’ils puissent aller en classe verte. C’est pas tant le prix de la classe 
verte, c’est acheter des affaires pour qu’ils soient présentables tous les jours… » 
« Soit on est trop bien habillé, soit on est trop mal habillé ! Il faut se déguiser ? L’habit fait le moine ou 
l’habit fait pas le moine ? » 
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Être en emploi ne résout pas tout : dans le travail aussi, l’humiliation fait partie du quotidien 
 

« On souffre du travail quand il n’y en a pas et on le subit quand il y en a ! » 
 

Ces deux groupes de travail ont rassemblé des personnes dans des situations bien différentes : des personnes en 
formation en alternance avec une promesse d’embauche à la clé dans un groupe, et dans l’autre groupe des 
personnes sans emploi accompagnées par un référent insertion dont certaines ont connu une vie professionnelle 
auparavant. Beaucoup notent combien l’emploi aussi est source d’humiliation, l’emploi qu’ils ont connu ou qu’ils 
connaissent aujourd’hui.  
 

« Je me lève comme un cheval, je travaille comme un âne, je vais me coucher comme un chien… » 
« Quand quelque chose est dur, le chef d’équipe dit "donnez-le à l’intérimaire !". » 
« Les employeurs, ils aiment bien qu’on les chouchoute. Celle qui apporte des gâteaux des vacances, 
c’est elle qui fait le remplacement de septembre… alors que toi, tu es restée ici tout l’été ! » 
« Il y a une souffrance, une douleur. » 
« Les collègues : ils te voient de travers. Ils aiment te montrer qu’ils sont avant toi => tu as le complexe 
d’infériorité. » 
« Ma collègue, elle avait peur que je prenne sa place. » 
« Il peut y avoir aussi de la peur qu’on leur prenne leur travail. Par exemple si je suis plus performant, 
on va me prendre moi et lui sera licencié. J’ai connu ça moi. » 
« Il peut aussi y avoir de l’anxiété, de la jalousie parce qu’on travaille plus vite par exemple. » 
« Le travail, ça amène des maladies :  
 y a des boulots qui stressent on a le stress d’arriver en retard,  
 ou quand on travaille dans l’amiante, au niveau respiration on n’est pas au top,  
 il y a les burn out aussi quand on est licencié après 14 ans de boîte. On n’a plus envie de rien, même ma 
fille je l’écoutais plus. » 
« Le travail apporte des conflits, dans le travail, en équipe. » 
« Le patron a dit : « nous on est les fondations. Vous, vous êtes les portes et les fenêtres. Et les portes 
et les fenêtres ça se changent ! » ◼ 

 
Les personnes rappellent aussi combien les professionnels, en charge de les accompagner, renforcent parfois 
cette humiliation. Le plus souvent il ne s’agit pas d’actes volontairement humiliants, mais quelque part cela nous 
semble presque plus grave. Parce que cela montre combien certaines représentations ont tellement infusé 
l’ensemble de la société que même les travailleurs sociaux les véhiculent sans s’en rendre compte, au détriment 
des personnes censément « bénéficiaires » de leur action. 
 

« Les gens ont été séchés par la société, ceux qui travaillent dans les boîtes d’intérim, à Pôle Emploi… 
et qui veulent même plus nous recevoir (il ne faut plus se présenter, on ne peut plus rentrer). » 
« Je suis allée à Pole Emploi. Elle m’a dit "votre téléphone c’est un i-phone". Non, c’est un Samsung. De 
toute manière, c’est pas son affaire ! » 
« L’assistante sociale, elle m’a dit "il faut vendre une bague pour payer le loyer". Je suis partie et j’ai 
pleuré toute la journée. Je ne veux plus y aller ! Elle n’a pas le droit de me dire ça. Elle doit regarder les 
papiers, pas ça ! Au fond de moi, il y a cette question : elle a quelle image de moi ? » 
« On a l’impression d’être des mendiants, quand on va voir les services sociaux. À la fin il reste rien. Il 
faut du courage pour aller mendier de l’aide. On parle d’aide mais en fait c’est un droit. » 

 
Enfin, ce qui ressort de ces analyses, c’est l’impression que l’humiliation dure depuis longtemps, est accumulée 
tellement d’années durant. Les personnes en insertion partagent un sentiment d’injustice, de devoir subir sans 
avoir forcément eu aucun choix, sans avoir non plus la possibilité de lutter contre ces mécanismes d’humiliation. 
Comment les gens font pour tenir, pour supporter tant d’années tellement de retours négatifs sur leurs 
capacités ? 
 

« J’ai honte quand l’école pose la question : "tes parents, ils travaillent dans quoi ?" » 
« Comment ils font les politiques pour dire que les chômeurs sont des paresseux ? » 
« Les camarades à l’école me disaient "t’es gogol, t’es handicapée". Ils savent pas ce que j’ai dans la tête, 
bande de cons. » 
« J’avais envie de faire des choses au collège, ils m’ont clairement dit "non" et m’ont mis dans une voie 
où je n’ai pas adhéré, conséquence : j’ai échoué. Quand il n’y a pas les parents derrière, ils font ce qu’ils 
veulent. Il y a aussi la discrimination, quand on s’appelle "Mohamed" et en plus quand il n’y a pas les 
parents… »   
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2. « Sans travail on est assisté. L’assistanat tue » - L’absence de dignité et de reconnaissance  
 

Les personnes soulignent combien être sans travail, c’est être inutile, se sentir soi-même inutile et plus encore 
être considéré par tous les autres comme inutile. Or être utile apparaît vraiment comme la condition de la 
dignité. Le travail semble une fois encore la condition de la dignité, une sorte de remède anti-humiliation. 
 

« Sans travail, je peux pas transmettre la dignité à mes enfants. » 
« Quand on ne travaille plus, on perd cette notion de reconnaissance. » 
« Avant, on disait : "j’ai trouvé du travail", maintenant, on dit "ils m’ont donné du travail", tellement 
on en a manqué ! » 
 

« Quand on ne travaille pas, on a une image négative. Quand on travaille, on fait baisser le taux de 
chômage, au lieu de coûter on rapporte.  
- Le pays ne va pas nous le rendre !  
- Si, il te le rend par les allocations que tu touches. » 

 
Les personnes qui ont participé à ce travail disent aussi combien être assisté, dépendre des aides, les « tuent ». 
Là encore, la MRIE rapporte depuis plusieurs années combien les personnes en situation de pauvreté sont les 
premières à demander à ne plus être seulement assistées, mais demandent à pouvoir participer pleinement à la 
vie de la société. Pour autant, il nous semble qu’à l’occasion de ce travail un cap de plus a été franchi en ce sens. 
Est-ce une réaction au discours sur l’assistanat qui se répand ? Ou est-ce dû au temps qui passe et aux situations 
qui ne changent pas, et que du coup ce serait une certaine installation dans « l’assistanat » qui aurait des 
conséquences dévastatrices ? Quoiqu’il en soit le refus des aides, la volonté farouche de travailler et de vivre 
dignement, a été plus clairement encore formulée que ces dernières années.  
 

« Un âne est utile ; quand on ne travaille pas, un âne est plus utile que nous. Sans travail on est assisté. 
C’est bien d’être protégé quand on n’a pas de travail, mais l’assistanat tue, c’est le contraire de la 
dignité. » 
« Faut pas se voiler la face, si t’as pas d’argent tu peux pas payer ton loyer, tu peux rien. Les aides on 
n’en veut plus. » 

 
Par ailleurs, si la honte est un élément que la MRIE souligne depuis des années, la peur apparaît de plus en plus 
souvent dans nos travaux récents. Là encore, les personnes qui ont contribué au travail disent combien dépendre 
des aides engendre aussi la peur, la peur de se retrouver sans rien si ces aides venaient à être supprimées, à 
disparaître. 
 

« Quand on ne travaille pas, la peur s’installe petit à petit. » 
« La peur de manquer. » 
« [Quand on rend visite à quelqu’un] on a peur que l’autre pense qu’on vienne pour une raison, pour 
demander quelque chose. » 

 

Or la peur tétanise. Sans doute sous-estime-t-ton encore largement combien cette peur paralyse les personnes, 
combien elle les empêche d’agir, y compris peut-être combien elle les bloque dans leurs relations.  

 

« La peur de perdre nos droits, la pression, fait faire des bêtises, des mauvais choix. » 
 
Le travail, en permettant de ne pas dépendre des aides pour vivre, permet de se libérer de cette peur pour faire 
partie de la société, permet de ne pas être exclu. Et ce que les personnes disent rechercher avant tout, c’est faire 
partie de la société et être reconnu comme tel. 
 

« Malgré ce qu’on est on est des gens dignes. » 
« On voit la différence entre la famille qui est exclue et la famille qui travaille : ils ont tout, ils dialoguent, 
ils ont des projets, ils ont un futur. L’autre se résigne à baisser les yeux. » 
« Qui dit travail dit "on n’est pas exclu de la société : on a des collègues, des amis, la paye permet de 
se faire plaisir, apporte la sociabilité". » 
« Ça fait un an que j’ai économisé pour que les enfants aillent au centre aéré cet été. Pouvoir leur offrir 
un été avec d’autres enfants ! » 
 

« Le travail c’est le noyau de la société. 
- Mais la société nous renvoie maintenant à d’autres choses (la pub, le tape-à-l’œil, …).  
- On a inventé des désirs nouveaux. » 
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Ce que les personnes soulignent surtout c’est ce besoin de reconnaissance, faire partie de la société certes mais 
plus encore être reconnu comme utile à cette société.  
 

« Le travail, ça aide à réfléchir. C’est un moyen d’expression. » 
« Il y a une reconnaissance, tu fais partie de l’ensemble. » 
« Avant, je travaillais et je m’occupais [bénévolement] de 4 personnes âgées… pendant 12 ans ! Ça 
donne une reconnaissance. Le médecin il fait partie de la société : il me remerciait quand j’accompagnais 
ces personnes âgées. Ça fait plaisir de parler avec un cardiologue. Quand on ne travaille plus, on perd 
cette notion. On a peur que l’autre pense qu’on vient pour une raison. » 
« La rémunération financière, c’est pas tout ! Le bénévolat peut apporter beaucoup plus : une vieille 
qui dit "merci, ma fille !", vous ne trouverez pas ça dans un boulot. » 
« On s’enrichit pas en travaillant, on enrichit nos valeurs. » 

 

3. L’absurdité, le non-sens 
 

Enfin, un dernier élément amené dans le cadre de cette réflexion, c’est combien certaines situations vécues sont 
absurdes, combien ces personnes doivent faire avec le non-sens produit par certaines situations.  
 

[Un dialogue rapporté entre une personne en recherche d’emploi et son conseiller] 
« Qu’est-ce que vous avez comme expérience ? 
- Dans mon pays j’étais ouvrier agricole 
- Mais là, vous êtes en ville 
- Je suis prête à faire autre chose 
- Mais vous n’avez pas d’expérience 
- Je peux faire une formation 
- Bon d’accord… je vous propose une formation d’ouvrier agricole… 
- ??? » 

 
Ces situations vécues comme absurdes sont lourdes de conséquences en termes de défiance vis-à-vis des 
institutions et par conséquent en termes de sentiment d’appartenance à la société. En effet, elles transforment 
ce qui relève du droit en de l’arbitraire, du hasard, voire du clientélisme. Les personnes perdent de fait toute 
confiance dans l’institution, elles se questionnent sur le bien-fondé des règles : faut-il les respecter ou vaut-il 
mieux les outrepasser pour faire évoluer sa situation plus vite ? Autant de questions fondamentalement 
destructrices pour leur sentiment d’appartenance à la société : si leur expérience vécue leur montre que le droit 
est arbitraire au détriment des plus en galère, il l’est probablement au profit des plus nantis, et dans ce cas 
comment se revendiquer membre d’une telle société ?  
 

« C’est pas tout le monde qui a des aides. Les moins de 25 ans ils s’en fichent, sauf si t’as des enfants. À 
croire que t’es plus en galère quand t’as des enfants… » 
« La mairie, [pour les postes à la cantine scolaire], ils pistonnent. Ils donnent du travail à des personnes 
qui viennent tout juste de perdre leur travail. La précarité de cette personne : elle n’a pas d’enfant en 
bas âge, elle ne connait pas la cuisine, sa sœur elle part de la mairie, et elle elle rentre !!! C’est quoi, sa 
précarité ? Et ils me disent "vous n’êtes pas assez précaire !" Il faut faire la manche devant la mairie tous 
les jours ? Qu’est-ce qu’on nous demande ? D’être plus précaire encore ? » 
« La mission locale m’a dit "oui, éducateur c’est possible". Alors je suis allée à l’école pour m’inscrire à 
l’examen et on m’a dit "il est où votre bac ?", j’ai répondu que j’avais pas le bac, j’ai un CAP. Et ben c’est 
pas possible en fait, il faut un bac. » 
« Je suis à Pôle emploi depuis avril. J’ai appelé Pôle emploi pour savoir si j’étais éligible à la formation et 
on m’a répondu que ma conseillère attribuée la semaine d’avant était en congés maternité jusque 
juillet ! » 
« J’aurais eu besoin d’une voiture et du permis de conduire. Pour ça, j’aurais eu besoin d’un travail ! 
Parce que pôle emploi aide si tu as un CDI ! » 
« Pour travailler, j’aurais eu besoin de travail ! C’est le cercle vicieux : pour trouver du travail, il faut 
travailler. » 

 
Les institutions ne sont pas les seules à produire du non-sens, le secteur économique aussi concourt à installer 
cette défiance vis-à-vis du fonctionnement du système. Il apparaît à travers ces réflexions que le vécu d’arbitraire, 
voire d’injustice, devient le lot de toute une catégorie de la population. 
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« Les patrons, qui me reprochent mon âge : moi je suis trop vieille, alors que j’ai de l’expérience. En 
même temps, ils reprochent à d’autres leur manque d’expérience, ils ne laissent pas la chance à ceux 
qui n’ont pas d’expérience. » 
 

« - Moi je travaillais dans l’hôtellerie, maintenant il n’y a plus que des Roumains. Pas parce qu’elles sont 
roumaines, mais parce qu’elles sont sous-payées.  
- Dans le bâtiment aussi il n’y a que des étrangers. Toi tu cotises et pas eux, donc forcément tu coûtes 
plus cher.  
- Si tu travailles pour ta survie, pour nourrir tes enfants, même pour 5 euros de l’heure tu travailles. 
- Non, je ne suis pas d’accord. La responsabilité du patron c’est de respecter la loi. Nous on n’a pas à 
accepter le "hors-la-loi". Si on dit "non", on souffre c’est vrai, mais ce système il tient plus. 
- Mais pour dire "non" il faut être plusieurs, sinon y’aura toujours quelqu’un pour prendre le boulot que 
toi tu as refusé. 
- C’est aussi les inégalités entre pays qui créent cette situation. La France elle aide (allocations 
chômage…). En Italie, aux États-Unis y’a rien. » 

 
Cette humiliation, cette absence de dignité et cette absurdité des situations soulignées par les personnes 
produisent du découragement. Les participants aux groupes de travail ont largement évoqué ce découragement 
devant des situations qui n’évoluent pas ou peu ou pas durablement. Lutter contre ce découragement devient 
alors pour elles une tâche à part entière, qu’elles semblent souvent seules pour assumer.  
 

« Malgré ce qu’on est, des déçus, des détachés de la société, des pièces détachées de la société, on est 
des gens dignes. On a encore des valeurs, de la générosité ! » 

 
 

2. Face à cette réalité, en quoi consiste l’insertion ? Qui y contribue ?  
 
Les deux groupes de personnes en insertion ont travaillé la question suivante : pour travailler, qui m’a aidé ? 
Comment ? Qui m’a créé des difficultés ? Comment ? Et de quoi j’aurais eu besoin que je n’ai pas trouvé ?  
Les éléments de réponse à ces questions permettent de dessiner les contours de l’insertion et de ses 
contributeurs, du point de vue des personnes en insertion. 
 

1. Trouver du travail, soutenir la recherche d’emploi 
 

L’insertion c’est d’abord le soutien dans la recherche d’emploi. Cette action prend plusieurs formes :  
 

• Avoir des contacts directs avec des entreprises et des employeurs 
« Une amie m’a donné des conseils et des adresses où je pouvais poser mon CV. » 
« Icare, pour le suivi personnalisé, les conseils, les propositions d’offres d’emploi, pour l’orientation. » 
« Pôle emploi pour les annonces d’offres d’emploi, c’est comme ça que j’ai pu trouver mon futur 
employeur et donc intégrer la formation Ofélia. » 
« La mission locale pour l’orientation vers la formation. » 
« Le bouche-à-oreille, dans les hammams par exemple, s’il y a des gens qui cherchent du personnel, qui 
connaissent des endroits où on cherche du monde. » 
« Les matchs de foot, un supporter à côté de moi m’a aiguillé sur un boulot dans son entreprise. » 

 

• Postuler à des offres d’emploi 
« On a répondu avec ma femme à cette annonce depuis 1 an. La semaine dernière, ça a basculé : j’ai un 
RV ! Ils me proposent une formation ! » 
« L’association pour le travail Mirly solidarité, pour aider à faire des CV, pour aider à chercher des offres, 
à faire des lettres de motivation. » 
« Les professionnels qui nous apprennent les nouvelles méthodes pour chercher du travail (comment 
se tenir, comment ouvrir la porte, …) » 

 

• Développer son réseau 
« Ma voisine : je suis allé la voir : "j’en ai marre : je veux travailler !". Elle m’a dit "va voir Madame 
Machin" de la Maison de l’Emploi. J’y suis allé "je suis prêt à faire n’importe quoi !". » 
« Un supporter de foot : (devant la machine à café à l’Alliance Française à Paris) moi, je vous connais. Je 
vous ai vu jouer au foot en Syrie. Il m’a fait connaître quelqu’un qui est devenu un ami ! »  
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Quand cette recherche aboutit, l’insertion n’est pas terminée, elle consiste alors à permettre de tenir dans le 
travail, de s’y intégrer pour pouvoir durer.  
 

« Le patron quand je lui dis que je ne sais pas faire : "je te montre… et si tu veux faire à ta manière, tu 
peux"... » 
« Le patron : valoriser mon travail. Il a montré aux clients que c’était moi qui avais fait les plats froids et 
les desserts. => je travaillais avec plaisir ! » 

 

2. Lutter contre le découragement :  
« l’objectif c’est de tout faire pour que la personne ne se décourage pas. » 

 

L’insertion selon les personnes c’est aussi lutter contre le découragement pour garder la motivation malgré les 
échecs souvent répétés.  
 

« Mon mari : Il m’encourage à chercher du travail. » 
« Innovation et Développement (I&D), ils vous donnent de la confiance ! Il ne fait pas de manière. Je 
serais tombée sur un autre conseiller, je ne me serais pas investie autant. » 
« Prendre confiance en moi : les gens ne voulaient pas que je travaille avec ma béquille. » 
« Ma famille m’a aidé moralement. » 
« Mon mari m’a apporté un soutien moral. » 
« Mes deux filles, mon papa, ma meilleure amie, ils m’ont soutenue moralement et m’ont remotivée 
aussi. » 
« Mes parents m’ont aidée moralement. » 
« Mes enfants pour me motiver, pour aller chercher les offres, pour pas me laisser aller et trouver la 
force. » 
« Eliantel qui m’a aidé à trouver ma voie, qui m’a remotivée, conseillée, stimulée. » 
« Mon éducateur en IME qui a fait mon inscription au CFA. » 
« L’IFRA (Institut de formation Rhône-Alpes) pour les conseils et l’orientation, pour comprendre et 
reprendre espoir, je me suis engagé. » 
« Les profs, les personnes qui aident en formation. » 

 

3. Avoir des soutiens matériels nécessaires pour trouver du travail 
 

L’insertion c’est enfin avoir des soutiens matériels, nécessaires pour trouver du travail.  
 

• Des soutiens pour assurer la recherche d’emploi 
« La Maison de l’Emploi, ils louent une voiture pour nous. Ça nous coûte 1€/jour. On allait à 5 faire les 
récoltes. » 
« Mon père m’a aidé, il m’a aidé financièrement pour l’essence. » 
« Les assistantes sociales, pour l’orientation, les aides financières (par exemple pour la carte TCL), les 
aides pour constituer les dossiers, pour avoir internet, une imprimante, pour les problèmes personnels 
aussi. » 

 

• Des soutiens pour assumer le quotidien et la vie familiale  
« Mon mari : il a gardé les enfants. » 
« Mon mari aide à la maison, les enfants et tout. » 
« Les voisins quand on sait créer la confiance sont une aide considérable. Ils ont gardé mes enfants 
pendant mon stage. » 
« Mes parents et mes grands-parents, m’ont aidée dans toutes les difficultés de ma vie, le logement, la 
bouffe, le permis, ma fille, je ne manque de rien grâce à eux. » 
« Mon père m’a aidé à l’école, et pour le travail et financièrement. » 

 
À noter que : 

L’insertion est réalisée par différents acteurs : 
- La personne en insertion elle-même 
- Ses proches 
- Les professionnels, du secteur de l’insertion bien sûr mais aussi au-delà 
- Ce que nous avons appelé « la société », et qui regroupe les entreprises, les patrons, les petites 

annonces sur internet… 
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Chacun de ces acteurs contribue à l’insertion, de sa place mais pas avec la même visibilité, encore moins avec la 
même reconnaissance.  

Les personnes disent aussi combien nombre de ces contributions à l’insertion peuvent créer des 
dépendances parfois violentes, si elles ne sont pas menées au service du projet de la personne.   
« Mon mari : il s’est engagé puis m’a relâchée juste au moment où j’y arrivais. » 
« Les proches, ils ont peur qu’on vienne leur demander de l’aide. » 
« Mon ex, il me disait que j’avancerai jamais dans la vie et que je finirai comme une merde. » 
« Les assistantes sociales, ils voulaient m’envoyer en IME dans mon enfance » 

 
 

3. Comment évaluer ces contributions à l’insertion ?  
 

Il apparaît que différents acteurs contribuent à l’insertion, et qu’il y a un enjeu fort à évaluer avec les personnes 
concernées à partir de leur expérience vécue. Mais concrètement, comment évaluer l’utilité sociale de 
l’insertion ?  
 

Voici quelques éléments identifiés avec les personnes pour avancer dans le sens de l’évaluation d’une utilité 
sociale de l’insertion.  
 

1. Un engagement dans la relation qui soit perceptible par la personne 
 

Comme décrit plus haut, les personnes subissent depuis parfois très longtemps des retours négatifs, voire 
humiliants, sur leurs capacités. Elles ont pour la plupart intégré cette image dépréciée d’elles-mêmes, et doutent 
en permanence de pouvoir y arriver, sentiment renforcé par leurs échecs successifs. La MRIE est fréquemment 
marquée par cette certitude intégrée petit à petit de ne pas être capable d’y arriver de toute façon : 

 

« J’ai arrêté avant le CAP, un mois avant le CAP, comme un âne... De toute façon j’allais pas l’avoir, c’était 
sûr.158 » 

 

S’engager dans la relation permet surtout de casser cette résignation à l’échec, à condition que cet engagement 
dans la relation soit perceptible par les personnes.  
Elles donnent quelques critères de cette implication dans la relation, le premier étant « l’écoute avec intérêt » :  
 

Être à l’écoute mais l’écoute avec l’intérêt :  
Écouter les envies, les désirs 
La personne écoute, est intéressée par ce que tu dis, c’est différent que quand elle écoute pour finir 
l’entretien et remplir son formulaire 
Ne pas chercher à se débarrasser de nous (proposer un stage pour apprendre le français à quelqu’un 
qui parle et écrit le français) 
Une relation humaine entre deux personnes. Moi [mon référent] il m’appelle "n’oublie pas, on a un rdv", 
c’est comme purger un moteur qui n’a pas fonctionné depuis longtemps 
Le référent demande de nos nouvelles, il connaît notre nom (Mme Untel), c’est lui qui nous appelle ! 
(pôle emploi c’est que des mails, et seulement madame).  
Agir au cas par cas, voir la personne, ne pas généraliser 
Une structure humaine qui s ‘adapte aux attentes et besoins des personnes.  
Des structures plus petites, moins de monde, on peut se centrer sur les attentes de chaque personne. A 
pôle emploi on est un numéro, c’est une administration, c’est le pouvoir (à pôle emploi c’est fliquer : la 
première question de l’entretien c’est "montrez-moi vos justificatifs comme quoi vous avez postulé à 
des offres", c’est bonjour madame, tout le monde pareil). 
Il y a du respect, de la considération 
On est motivé, on revient 
Attention : On ne veut pas être ami avec eux 

 

Les personnes perçoivent nettement cet engagement dans la relation et donc dans l’accompagnement :  
 

« Avant on appréhendait les rendez-vous avec les conseillers. Là on vient facilement. C’est un bricoleur 
psychique ! » 

Mais comment objectiver les critères selon lesquels les personnes mesurent cet engagement ? Comment aussi 
rendre visibles pour elles des engagements dans l’accompagnement qu’elles ne perçoivent pas ?   

                                                           
158 À ce sujet, voir les propos de No art dans l’étude, consultable sur le site de la MRIE, « Les jeunes dits en errance, une 
mobilité consciente et plurielle », p.48. 

 

Dossier 2016170  



 
171 

 

2. Vraiment accompagner - « Il ne faut pas laisser les choses s’enliser, sinon les gens se 
découragent. » 

 

« Ma femme, elle rentre à la maison, en rentrant du travail. Elle ouvre l’ordinateur et va sur tous les 
sites pour trouver des annonces. » 
« Prendre rdv pour la personne, sans assister la personne : la personne peut appeler, mais si ça ne donne 
rien, après un temps, le professionnel doit prendre les choses en main. On sait que les employeurs ont 
un autre regard si c’est la structure d’insertion qui contacte. Il ne faut pas laisser les choses s’enliser, 
sinon les gens se découragent. Si on est découragé, démotivé, on ne devient pas acteur. » 

 
Si « ne pas laisser les choses s’enliser » est la priorité absolue, alors, en ce qui concerne la contribution des 
professionnels, c’est la coopération référent/personne en insertion qui devient l’essentiel. Beaucoup plus que 
« d’apprendre à la personne à faire seule » ou encore de lui « permettre de devenir autonome », autant 
d’expression courantes parmi les professionnels pour décrire leur mission.  
Et les personnes le précisent bien : si la personne essaie et échoue, alors « le professionnel doit prendre les choses 
en main », le référent doit mettre sa compétence et son statut au service du projet et faire à son tour. Ce que les 
personnes nous apprennent c’est qu’agir ainsi en tant que professionnel ce n’est pas « faire pour », ou « faire à 
la place de », ce n’est pas assister la personne. Au contraire, c’est veiller à ce qu’il se passe quelque chose. S’il ne 
se passe rien, si la situation est complètement embourbée, la personne n’a de fait aucun point d’appui pour être 
actrice de quoique ce soit : elle subit simplement. Le rôle du professionnel accompagnant dans l’insertion est 
alors de trouver les moyens pour qu’il se passe quelque chose et éviter ainsi que des situations ne s’enlisent, 
condition pour que la personne reste actrice de son parcours.  
 

Accompagner vraiment c’est aussi considérer l’ensemble des contraintes de la personne et pas seulement celles 
directement liées à l’emploi pour lui offrir un soutien concret.  
 

« Je faisais un stage. Le périscolaire de mes enfants m’a dit "Non, on ne peut pas garder vos enfants !" 
Heureusement il y avait la voisine ! » 
« Donner des rendez-vous adaptés aux contraintes des personnes. » 
« Proposer des solutions concrètes pour faciliter les démarches : prendre rdv, garde d’enfants, accès à 
une crèche (ça fait 2 ans que je cherche une place en crèche), avec des horaires adéquats. » 
« Surtout pour les nouvelles règles pour accéder à l’emploi, par internet… avant on rencontrait 
directement les employeurs. » 
« À pôle emploi ils ont supprimé la photocopieuse, même celles qui sont pour eux on doit les faire à 
l’extérieur… » 

 

3.  Développer le réseau, primaire comme secondaire 
 

Développer le réseau c’est d’abord « donner des contacts sérieux qui peuvent mener à l’emploi ». 
« Un ami d’enfance m’a fait rentrer dans l’entreprise. » 
« I&D : ils vous disent "si si : il y en aura bien un qui vous donnera du travail !" » 
« Des contacts sérieux, avec qui on peut voir un avenir se dessiner, une personne en face qui nous 
comprend. » 
« Certaines structures sont en lien avec des employeurs directement comme une agence d’intérim, pas 
comme pôle emploi. » 
« Le référent, il appelle l’entreprise derrière nous, ou alors il le fait avec nous. Il nous fait confiance. 
Quand c’est le référent qui appelle, ça change que quand c’est nous qui postulons. C’est pas le piston, 
mais ils savent que vous êtes soutenu, y’a quelque chose qui passe entre professionnels (avec pôle 
emploi ça le fait pas, ça passe pas parce que tout est chiffré, les entreprises elles font pas confiance non 
plus à pôle emploi). » 
« Une professionnelle, elle est sortie de son bureau, voir directement Madame Machin… c’était ma 1ère 
mission ! » 
« Il faut bien commencer par quelque part, donner la chance d’avoir une première expérience, quand 
on n’a jamais travaillé, ou quand on n’a pas de diplôme, ou quand on a des diplômes qui ne sont pas 
reconnus. » 
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Mais développer le réseau c’est aussi développer son réseau primaire. Comme nous l’avons montré, les proches 
jouent un rôle important dans l’insertion, leur contribution reste pourtant informelle et donc invisible du même 
coup. Souvent eux-mêmes en situation de précarité, ils participent à l’insertion, une contribution dont la société 
dans son ensemble n’a pas conscience, et qu’elle ne met donc pas non plus en perspective avec les aides 
formelles reçues par ailleurs.  
Développer le réseau primaire de la personne avec elle, l’organiser pour qu’elle en ait la maîtrise semble donc ici 
un registre d’utilité sociale de l’insertion essentiel. 
 

4. Articuler ces contributions au service du projet de la personne - « Si vous faites tout ça les 
chiffres seront bons, on sera motivé » 

 

Ce que les personnes disent fortement c’est aussi qu’il faut articuler ces contributions autour du 
projet de la personne, et non à partir de logiques institutionnelles : « Stop aux stats ! » 
 

Tout l’inverse de pôle emploi : « pour mes chiffres il faut que vous retourniez tout de suite à 
l’emploi, même si je vois que vous êtes motivée par votre projet » 
 

Cette attente des personnes rejoint largement celle de nombreux professionnels de terrain. Nous 
en sommes témoins à la MRIE, combien de ces professionnels sont pris dans des contradictions entre ce qu’ils 
jugent bon pour leur action (et qui rejoint ce que les personnes demandent ici) et ce que l’institution exige d’eux ? 
Ces professionnels mesurent comme les personnes en insertion que les dispositifs ne suffisent pas, qu’il faut des 
personnes qui s’engagent professionnellement dans une vraie relation avec les personnes accompagnées. Dans 
le même temps, les logiques institutionnelles poussent plutôt dans le sens contraire. Le résultat est que de plus 
en plus de professionnels de terrain sont tiraillés entre leurs besoins qui rejoignent les besoins des personnes et 
les injonctions des institutions : la pression de chaque côté est de plus en plus forte. Où trouvent-ils les espaces 
pour analyser cela et se positionner le mieux possible ? Peut-être l’évaluation de l’utilité sociale de l’insertion 
pourrait constituer un tel espace à l’avenir… 
 
 

Conclusion :  
 
Les éléments de réflexion présentés ici donnent à voir l’analyse des personnes en insertion. Ils ont vocation à 
s’inscrire dans une démarche plus large de l’évaluation de l’utilité sociale de l’insertion : d’autres acteurs 
réfléchissent à cette même question, des professionnels de structures financées par le PLIE159, des partenaires 
et des financeurs du PLIE (entreprises, collectivités locales…). L’objectif est de construire des critères d’évaluation 
de cette utilité sociale.  
Étant donné l’intérêt de leur contribution à cette réflexion préalable, comment s’assurer qu’à l’avenir, les 
personnes en insertion seront effectivement associées aux futures évaluations de l’utilité sociale qui auront lieu 
sur le territoire de la Métropole de Lyon ? ◼ ◼ 
 
 
 

Coordination :  

Annaïg Abjean, MRIE et David Rigaldiès, consultant IFMV Valdocco 
 

Nous remercions pour leur participation à ce travail :  

Les personnes en insertion en formation avec Ofélia et les personnes en insertion accompagnées par Innovation 
et Développement. 
 
Merci aussi aux professionnels d’Innovation et Développement et d’Ofélia, qui ont rendu ce travail possible. 
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Jeunes en formation -  
Portraits de deux apprentis en CFA 

 
 
 

   Repères méthodologiques   
 
En 2015, l’URHAJ RA160 et l’URCLLAJ161 mènent conjointement une étude sur le logement des jeunes en Rhône-
Alpes. La question centrale de cette étude est la suivante : « Comment peut-on agir afin que le logement ne 
soit plus un frein pour un jeune qui souhaite accéder à un emploi ou à une formation, et ce, quelle que soit son 
origine géographique en Rhône Alpes ? » 
Les deux structures, en complément des données recueillies par ailleurs, souhaitent approfondir l’étude en 
saisissant le témoignage de jeunes gens concernés par des situations de passage d’un logement, d’un emploi 
ou d’une formation à un(e) autre et d’observer avec eux la manière dont ils ont vécu ces transitions. 
Cette partie de l’étude régionale a été confiée à la MRIE qui a conduit dix entretiens semi-directifs auprès de 
jeunes en formation ou en sortie de formation à la recherche d’un emploi. 
Sollicitée pour mener des entretiens de type biographique auprès de jeunes en formation ou à la recherche 
d’un emploi, la MRIE a mobilisé son réseau, l’URHAJ RA et l’URCLLAJ ont fait de même. Cette mobilisation a 
permis de solliciter des enquêtés évoluant dans différents univers : l’université, une pension de famille, en 
recherche d’emploi vivant en colocation, dans un CFA162 ou encore en situation de vie à la rue. 
Les dix profils des enquêtés ont été discutés en amont de l’étude afin de croiser un ensemble conséquent de 
critères au regard du nombre d’enquêtés. Il s’agissait, par exemple, d’obtenir des matériaux précis sur les 
situations rencontrées par de jeunes enquêtés vivant en milieu rural, des enquêtés en hébergement, sans 
ressource, de jeunes travailleurs ou encore des jeunes en formation. 
Lors de ces entretiens, l’objectif était de recueillir : le parcours logement des enquêtés, les freins rencontrés, 
le lien emploi/formation et leur situation d’habitat, l’importance et le rapport avec l’environnement dans 
lequel ils vivent, l’implication dans cet environnement, leur besoin pour vivre bien dans un logement, leurs 
envies et leurs rêves au regard du logement. 
Les entretiens ont été conduits dans les lieux choisis par les enquêtés sur un mode semi-directif avec l’appui 
d’une grille d’entretien reprenant les éléments précédemment cités. La retranscription et l’analyse de ces 
entretiens avait pour objectif d’ancrer dans l’expérience des personnes l’ensemble des données déjà 
travaillées par l’URHAJ RA et l’URCLLAJ. ◼ 
 

 
L’article qui suit propose deux portraits, celui de Téva et celui de Jérôme. Tous deux apprentis dans un CFA en 
banlieue lyonnaise, leurs jeunes parcours convoquent déjà une multitude d’éléments forts.  
Par exemple, les jeunes hommes, débrouillards par ailleurs, ont été accompagnés par des figures fortes et 
rassurantes, capables de les soutenir dans des moments de creux. C’est autant le père de Téva, que son patron 
actuel, ou encore celui de Jérôme et ce professeur qui l’a aidé à trouver une orientation qui correspondait à ces 
désirs. Il y a une sorte de filiation, de transmission et de responsabilité à l’égard des plus jeunes qui transparaît.  
Cette responsabilité est aussi présente chez les deux enquêtés. Ils savent ce qu’ils doivent, et à qui ils le doivent. 
Sachant cela, c’est en conscience qu’ils cherchent à aller au bout de leur formation, pour eux mais pas seulement. 
S’ils réussissent, c’est aussi en reconnaissance de l’aide apportée.  
Enfin, deux derniers éléments peuvent interpeller le lecteur. Les deux enquêtés auraient pu être considérés 
comme des incasables : Téva est exclu de son établissement, il agresse même un professeur ; Jérôme est mis 
dans ce qui peut être vu comme une voie de garage, suivant un parcours scolaire parallèle au parcours des autres 
élèves. Si le système scolaire n’a pas été tendre avec eux, pas plus qu’eux avec le système scolaire, le monde du 
travail leur a permis de trouver une place. C’est que pour eux, cet univers-là, est plein de sens et de valeurs qu’ils 
savent faire leurs. 
 
  

                                                           
160 L’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes en Rhône-Alpes 
161 L'Union Régionale des Comités Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes 
162 Centre de formation d’apprentis 
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Le travail dans les mains  
 Téva, 19 ans  

 
Téva est dans le Rhône par intermittence, le temps de terminer son CAP163. Son apprentissage, il le fait chez lui, 
en Normandie. Il loge alors chez son père et sa belle-mère, ce qui lui permet d’économiser un peu d’argent. Téva 
précise que son salaire est au-dessus de ce que l’on peut attendre du salaire d’un apprenti. Il fait 39 heures par 
semaine, au lieu de 35, atteignant ainsi les 1 000 € par mois. Ce qu’il gagne, il le dépense, beaucoup. Mais s’il le 
dépense en sorties, il s’en sert aussi pour payer les à-côtés de sa formation dans le Rhône, « c’est de l’argent, 
faut que je paie les billets de train et tout ça » : 
 

« Tous les mois faut que je paie l’aller-retour, l’internat. […] J’en ai pour 130 ou 140 euros pour le train, 
plus l’internat, plus la cantine. Pour moi la région nous aide pas assez quand elle voit que y’a des jeunes 

qui sont motivés pour se déplacer, faire des études loin. Ils encouragent pas assez. » 
 
Le jeune homme met aussi un peu d’argent de côté pour le permis de conduire. Son patron actuel lui 
recommande d’ailleurs fortement. Alors Téva suit des cours de code. Si tout semble fonctionner au mieux pour 
Téva, le cheminement a pourtant été tortueux. D’abord dans un collège dans lequel il « fout le bordel », son père 
l’envoie dans un collège privé. Il est mis à la porte au bout de deux ans. S’ensuivent une quatrième et une 
troisième en lycée professionnel, puis Téva entre en bac pro menuiserie. Son rêve d’alors, qui le poursuit encore 
aujourd’hui, c’est de construire des maisons en bois, « ça c’est le métier de mes rêves ça. C’est magnifique le 
bois ». À cette période, il part habiter chez sa mère et au lycée, les choses se passent mal. Il menace de frapper 
un professeur, passe en conseil de discipline et se fait virer un mois. Il obtient tout de même son BEP164, mais le 
lycée ne veut plus entendre parler de lui.  
« Obligé de trouver autre chose », il débute des stages. Et c’est dans une de ces entreprises qu’il demande à un 
patron s’il serait intéressé pour le prendre en apprentissage. Ce patron accepte. Le contrat débute, Téva tient le 
coup pendant un temps. Il prend même un appartement. Puis son addiction à l’alcool et au cannabis s’amplifie à 
tel point qu’il lâche peu à peu le rythme. Les problèmes ne surgissent d’abord pas au travail. C’est dans sa vie 
personnelle que cela démarre. Il ne paie plus ses factures ni son loyer, dépense son salaire en substances. Puis à 
terme, il ne va plus travailler. Son patron accepte de faire passer son absence en congés payées mais impose une 
rupture de contrat. Téva accepte, il dit même très bien comprendre. Son père va l’épauler pour remettre de 
l’ordre. C’est ensemble qu’ils vont aller voir le patron de Téva et négocier la rupture de contrat. C’est son père 
qui va éponger une grande partie des dettes puis qui va l’héberger, une fois l’appartement rendu et les loyers 
soldés. C’est aussi son père qui va le remettre sur les rails de la formation : 
 

« Mon père travaillait dans une entreprise de menuiserie. Ils faisaient aussi des vérandas et tout. Il a 
demandé à son patron, puis vu que j’avais déjà travaillé (chez ce patron) y’a longtemps, pendant l’été, 

pour me faire de l’argent. […] Du coup, il a dit oui mais il a dit « mais qu’est-ce qu’il veut faire ? ». Je 
voulais continuer le CAP que je faisais avant mais l’ancien où j’étais voulait pas. Donc j’ai été obligé de 
trouver autre chose. Je voulais faire menuisier installateur […] mais le CFA où j’étais avant voulait pas 
que je le fasse non plus. J’étais obligé de recommencer entièrement mon CAP alors que moi je voulais 

continuer mon CAP. Du coup mon patron actuel, il a cherché les CFA qui font un CAP menuiserie 
aluminium. Et dans ma région ça existe pas, y’en a pas en fait. C’est que des bacs pro et pas en 

alternance. Du coup, en alternance il a trouvé ici et dans la Mayenne. Bon, la Mayenne, je peux pas vous 
dire où c’est mais… Au début je devais aller dans la Mayenne mais vu que y’avait pas d’internat, je 

pouvais pas y aller. Du coup mon patron m’a dit que si je venais ici, il me prenait. Je me suis dit que pour 
un an, j’allais le faire. Je vais avoir un travail, parce que maintenant pour trouver du travail… » 

 
  

                                                           
163 Certificat d’aptitude professionnelle 
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La mobilisation et la patience de son père, de son patron ont étayé Téva pour qu’il puisse reprendre le fil de son 
existence, un peu heurtée jusqu’alors. Si ce patron a fait autant d’efforts pour que Téva puisse reconstruire son 
parcours, c’est parce qu’il présage que le jeune homme en a toutes les capacités. Puis il suit l’adage comme quoi 
la pomme ne tombe pas loin de l’arbre : 
 

« Ben il sait que dans ma famille on est des bosseurs. […] On veut bosser nous. On a le travail dans les 
mains. Dans la boite-là, y’avait mon oncle, y’a mon cousin, y’a mon père. Puis il sait que nous les B., si on 

va travailler, ben on s’en fout, on va travailler, on va foncer quoi. Et du coup il sait que je suis comme ça 
aussi, alors il est motivé, il veut me pousser. Du coup, j’espère que y’aura une suite au bout. » 

« Le travail dans les mains », c’est ce qui fait qu’aujourd’hui le jeune homme arrive à maîtriser sa problématique 
addictive. Il en a conscience d’ailleurs précisant que « là c’est pour mon travail, c’est que je veux garder mon 
travail ». En sus de la fierté éprouvée par le travail accompli, Téva sait que c’est par le travail qu’il va obtenir le 
salaire dont il rêve. C’est pour ça qu’il envisage de poursuivre ses études au-delà du CAP pour faire un BP165. 
Avoir de l’argent lui permettrait, entre autres, de réaliser un de ses rêves : construire et vivre dans une maison 
en bois. Selon lui, ce sont les plus belles, les plus écologiques. Mais ce sont aussi les plus chères. 
 
 

N’importe quel métier, moi, ça me dérange pas  
 Jérôme, 17 ans  

 
Jérôme connaît la valeur du travail depuis qu’il a six ans. Il travaillait souvent avec son grand-père qui était maçon. 
Le petit garçon l’accompagnait sur les chantiers et mettait la main à la pâte. Cette existence dans le travail 
physique, il la paie déjà aujourd’hui, à 17 ans, avec deux hernies discales. Il a aussi conscience que ce n’est que 
le début et qu’il va devoir faire avec toute sa vie, plus encore avec son métier de miroitier qui lui demande de 
porter des charges lourdes. Mais Jérôme n’a pas d’état d’âme. Il faut travailler. Sa mère, bien que très présente, 
ne peut pas l’aider financièrement. C’est lui qui lui donne une partie de sa paie d’apprenti pour qu’elle puisse 
boucler les fins de mois. Et quand cela ne suffit pas, il travaille ailleurs, le week-end. Il s’occupe de l’entretien 
d’une vigne, sur 20 hectares. Il y va dès qu’il peut et note ses heures : 

 

« Les fins de mois, quand y’a plus de sous, ben j’ai mon boulot au black. […] En plus de ma semaine, j’y 
vais le week-end. […] Je me réveille à 4h 30 du matin, 5h, le temps que je me douche, que je m’habille et 
tout. 5h, je me fume ma clope, je me bois mon café et je pars au terrain, jusqu’à midi. À midi je m’arrête 

pendant 10, 15 mn, le temps de manger un petit truc. Et puis rebelotte jusqu’à 15h, 
 le temps que je rentre chez moi ». 

 
S’il vit aujourd’hui dans un petit village en Ardèche, Jérôme est né à Montélimar. Puis, avec sa mère et ses cinq 
frères et sœurs, ils ont déménagé à de nombreuses reprises, toujours dans le même secteur. Ces changements 
fréquents ne l’ont jamais vraiment dérangé, mais Jérôme a rapidement voulu saisir son indépendance et 
l’apprentissage lui a vite offert la possibilité d’y songer : 

 

« Ben à 16 ans déjà, je devais prendre un petit studio. […] J’en avais marre d’être avec mes frères et 
sœurs et j’ai dit « Bon maintenant je veux avoir mon chez moi ». Et comme à 16 ans, je me suis fait une 
paie de 578, j’ai vu avec les aides, j’avais 300 euros d’aides je crois et je sortais 200 euros de ma poche. 

Mais plus le CFA que je payais, je me suis dit que c’était pas possible. C’est qu’après que j’ai su que 
y’avait une aide pour le logement. […] Je le savais pas du tout ». 

 
Ce premier départ avorté, Jérôme envisage celui à venir, à nouveau grâce à la formation qu’il est en passe de 
terminer. Mais son CAP de miroiterie n’était pas dans ses objectifs de départ. En quatrième, il voulait faire un 
stage d’ébénisterie. Les patrons qu’il est allé voir soit n’avaient pas de matériel aux normes, soit ne voulaient pas 
prendre d’apprenti. C’est l’un de ces patrons qui redirige Jérôme vers la miroiterie et vers une autre patronne. 
Or, déçue par le précédent apprenti qu’elle avait eu, elle a hésité. Puis, finalement, elle a pris Jérôme. Cela se 
passe si bien qu’elle a proposé de l’embaucher au terme de ces deux ans de CAP, qu’il l’ait ou pas. Il reste qu’à 
l’époque, Jérôme doit trouver un CFA et que « y’en a pas beaucoup dans ce corps de métier ». Il en trouve d’abord 
un à Aix-Les-Milles, non loin de chez lui : 
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« Or, je trouvais pas d’internat parce que moi, même si c’est à ¾ d’heure de chez moi, je prends un 
internat. Comme ça, je suis sur place et le matin pas besoin de chercher trop loin. Et je trouvais pas. Et 

j’étais avec mon prof de troisième, j’étais en SEGPA, j’étais avec mon prof de vente. […] On a cherché 
parce qu’en fait il est venu me voir, je lui ai dit que je laissais tout tomber et que j’allais en mécanique. 

N’importe quel métier, moi, ça me dérange pas. Il m’a dit « Ohlala, t’affoles pas, on va essayer de 
chercher. » Et le groupe de la classe, je crois qu’on était 15 ou 16, il leur a dit « vous, vous faites ce que 

vous voulez », et il m’a pris à part. On a cherché de partout et on a vu ce CFA-là avec un internat.  
Donc je me suis renseigné. » 

 
S’il n’a plus de nouvelle de ce professeur, c’est avec son soutien que Jérôme se retrouve alors ici, en banlieue 
lyonnaise. Financièrement, cela l’arrange. Le jeune homme aide déjà tous les mois sa mère, grâce à sa paie 
d’apprenti. Il observe avec fatalisme qu’il gagne bien plus qu’elle. « C’est pour ça que je me suis renseigné ici, si 
y’avait pas une aide ou quoi ». Dans le CFA dans lequel il est, le jeune homme ne paie ni l’internat, ni le self-
service grâce à la politique de l’établissement. Il a aussi obtenu une aide pour financer son permis et pourra 
bénéficier de taux avantageux pour un prêt lui permettant d’avoir un véhicule.  
Sa paie d’apprenti et son emploi non déclaré lui permettent d’atteindre parfois les 1 500 € par mois.  Lorsqu’il a 
déduit ses frais de déplacement au CFA, quelques dépenses personnelles et l’aide à sa mère, il ne lui reste plus 
grand-chose. Alors Jérôme s’est résolu à économiser un peu pour mener ses projets à terme : 

 

« Ça fait un petit moment que j’ai un petit projet, c’est… Genre je me prends un grand camion, je me le 
retape en camping-car et j’irai sur les routes. […]  J’ai pas de loyer à payer, le week-end, si j’ai envie de 

me barrer à la mer, ben je me barre à la mer. Je sais que j’ai rien à payer à côté. J’ai juste l’assurance et 
le gazole. Et la mécanique si y’a des choses à changer, je le fais moi et basta. »  

◼ ◼ 
 

 
 

Coordination :  

Élodie Jouve, MRIE 
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Autonomie vécue et injonction à l’autonomie -  
Pour un renversement de polarité 

 
 
Notion riche, complexe, soumise à de multiples usages, l’autonomie est difficile à saisir d’un seul tenant. Sa 
signification semble morcelée, divisée entre une théorie élaborée et une pratique spontanée, une capacité et un 
état de fait, une évaluation institutionnelle et une caractéristique essentielle de l’être humain… 
Les réalités auxquelles l’autonomie est référée se recoupent plutôt qu’elles ne s’harmonisent en un ensemble 
fixe. L’ampleur de ces réalités, adressées par le travail social, la conception des politiques publiques ou l’usage 
courant à travers la notion d’autonomie, est propre à questionner la pertinence de l’utilisation d’une telle notion 
dès lors que ses cas d’application diffèrent parfois du tout au tout. 
Comme l’a montré Robert Castel166 à partir des dispositifs d’insertion par l’emploi, l’assistance sociale en France 
procède d’une « injonction à l’autonomie » sur les personnes accompagnées. Nous pouvons élargir ce constat 
bien au-delà de l’assistance sociale, sur la base des remarques contenues par l’étude du Crédoc sur ce sujet167 : 
l’école produit cette même injonction sur les élèves dès le plus jeune âge168 ; l’entreprise et même la fonction 
publique, en suivant les préceptes du néo management, font de même à l’égard de leurs employés169. 
 
Se pencher sur la notion d’autonomie présente un intérêt manifeste, dès lors qu’elle dessine l’idéal proposé à 
l’individu par la société, qu’il soit envisagé comme citoyen, employé, assisté. 
L’autonomie peut être comprise littéralement comme la capacité ou le fait de « se donner à soi-même sa propre 
loi ». Afin d’éclairer l’usage courant de cette notion, il importe de demander : qui est ce « auto » qui s’impose à 
lui-même sa loi ? Et quelle est cette loi qu’il s’impose à lui-même ? 
À partir de ces interrogations, nous tâcherons de voir comment l’idée d’autonomie passe d’une ambition de 
libération de la personne à un outil normatif particulièrement puissant et potentiellement aliénant. 
 

 

1.  Les expressions courantes de l’autonomie 
 
À partir de quatre expressions rencontrées de manière récurrente lors des entretiens qui ont jalonné cette étude 
(« subvenir à ses besoins » ; « se débrouiller seul » ; « être acteur de son propre parcours » ; « être normal ») 
nous montrerons que l’autonomie est soumise à des usages divers et possiblement contradictoires. Les 
entretiens mentionnés ont eu lieu sur deux terrains principaux et un terrain auxiliaire. Pour les deux principaux, 
un accueil de jour dans le 7e arrondissement de Lyon et un centre social dans un contexte urbain dans le 
département de l’Ain, une semaine d’immersion a été consacrée à chaque lieu. Un contact privilégié avec les 
personnes engagées dans les services fut rendu possible grâce aux professionnels en charge de ces structures. 
Les terrains secondaires, qui comprennent un CCAS et plusieurs entretiens informels, furent limités à un échange 
avec les professionnels, afin d’accéder à des interprétations de la notion d’autonomie selon des points de vue 
différents (handicaps physiques, incapacités liées au vieillissement, troubles psychiques, absence de repères et 
de ressources pour des jeunes isolés…). 
 
Le contenu des entretiens n’est pas repris à la lettre dans cet article ; il est en revanche à la base de multiples 
réflexions que nous avons tenté de mettre en lumière de la façon suivante :  

• En première partie, c’est en confrontant les expressions courantes de l’autonomie à deux récits de vie, 
puis aux témoignages de professionnels de l’assistance sociale, que nous questionnerons le sens que 
nous donnons couramment à cette notion ; 

• En seconde partie, nous chercherons à sonder les racines de ces problématiques à partir de 
l’omniprésence de cette notion dans les dispositifs d’accès à l’emploi ; les observations produites visent 
à révéler les présupposés sur lesquels ces dispositifs se fondent pour mettre en lumière l’horizon de 
l’être humain dessiné par le spectre de l’autonomie ; 

                                                           
166 Robert Castel, 1995, Les métamorphoses de la question sociale, Paris, Gallimard. 
167 La notion d’autonomie dans le travail social : l’exemple du RMI, Crédoc/ Cahier de recherche – Septembre 2003. 
168 Jacques Méard, Stefano Bertone, 1998, L’autonomie de l’élève et l’intégration des règles en éducation physique, Paris, 
PUF. 
169 Gilbert De Terssac, 1990, Travail et autonomie : division du travail et régulations sociales, thèse de doctorat en sociologie, 
IEP Paris ; Sylvie Hamon-Cholet, Catherine Rougerie, « La charge mentale au travail : des enjeux complexes pour les salariés », 
Économie et statistique, n°339-340, 2000. 
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• La troisième partie est consacrée à une tentative de dépassement des limites auxquelles nous astreint 
la conception traditionnelle de cette notion jusqu’alors mise en lumière, en proposant, à partir du récit 
de la situation d’une personne en difficulté, recueilli dans le cadre de cette étude, une vision décentrée 
de l’autonomie ; celle-ci repose sur la dimension relationnelle constitutive de l’être humain et tranche 
avec l’individualisme qui, nous le verrons bientôt, se trouve au cœur de l’idéal d’autonomie.  

 
 

1. Subvenir à ses besoins 
 

Un futur père de famille, qui sera nommé ici JF, rencontré dans un CHRS, est un ancien toxicomane. Il a 
décidé de se sevrer pour assumer ce rôle auquel il attache beaucoup d’importance. Lorsqu’il rencontre ses 
beaux-parents, JF explique que pour eux, il reste un junky, parce qu’il prend un traitement dont les gens 
normaux n’ont pas besoin. Paradoxalement, le produit qui vise à le tirer de son addiction le ramène au 
stigmate qui accompagne cette addiction, dans le rapport avec son entourage. C’est pour cette raison que 
JF souhaite se débarrasser complètement du traitement avant la naissance de son fils, pour qu’il ne le 
considère pas lui aussi comme un junky. 

 
Si l’autonomie consiste à pouvoir subvenir à ses besoins, faut-il en déduire que pour être autonome, JF doit 
absolument trouver, acheter et consommer le produit auquel il est menotté, l’héroïne dont il a besoin ? Cela 
paraît absurde. Nous affirmerions plutôt qu’il lui faut combattre cette dépendance, que c’est elle justement qui 
le prive d’autonomie. Pourtant, en ce qui concerne la nourriture, nous sommes irrémédiablement dépendants. 
Inversement à la toxicomanie, c’est de ne pas être capable de se procurer le produit dont nous avons besoin 
pour nous nourrir qui devient le marqueur d’un manque d’autonomie. Ainsi, la personne incapable de travailler 
pour obtenir le salaire qui lui permettra de se nourrir, est dite manquer d’autonomie. Il apparaît que certains 
produits font l’objet d’une dépendance légitime, d’autres non. À première vue (si l’on oppose la nourriture aux 
stupéfiants), nous pourrions dire que seuls les produits auxquels notre survie biologique est conditionnée sont 
susceptibles de produire une dépendance légitime. De plus, la nature de la consommation entre en jeu : l’accès 
au minimum vital de nourriture est un critère d’autonomie, tandis que la gourmandise apparaît comme une 
dépendance hétéronome. En somme, la nature de l’objet désiré, sa quantité et les modalités de son accès entrent 
en jeu dans notre définition de l’autonomie. Dès lors, quels sont les critères qui nous permettent d’établir la liste 
des besoins compatibles avec l’idée d’autonomie et ceux qui marquent l’hétéronomie ? Où placer la limite entre 
les besoins naturels et nécessaires et les désirs vains ?170  
 
L’autonomie n’est donc pas tout à fait l’équivalent de la dépendance. Présentée ainsi, elle est l’absence de 
dépendance à l’égard d’un objet qui n’est pas absolument nécessaire ; la difficulté de déterminer ce qui relève 
du nécessaire et ce qui appartient au superflu restant pleine. Par ailleurs, l’autonomie porte une connotation 
supplémentaire, celle de liberté. Spontanément, nous dirons qu’être autonome, c’est être libre, libre de faire ce 
que l’on veut, libre de se donner à soi-même sa propre loi, au lieu de céder aux exigences d’un autre que nous. 
Mais cette liberté n’est pas l’absence de toute contrainte. Dans le cas de JF, nous voyons que l’autonomie à 
laquelle il tend passe par une lutte contre la dépendance, le choix personnel de contraintes puissantes. Une 
liberté sans contrainte l’inciterait plus probablement à rechercher la satisfaction de son addiction que de passer 
par le calvaire du sevrage. Ce qui marque l’autonomie de sa situation, c’est le choix personnel d’une contrainte 
qu’il décide de respecter. Sous cet aspect, l’autonomie relève autant d’un état de liberté que d’un geste 
d’autolimitation ; plus encore, nous pourrions dire que la liberté n’est elle-même qu’une limitation de soi-même 
par soi-même et non par un autre que soi.  Or il nous faut aller plus loin et questionner le point central, la clé de 
voûte de la notion d’autonomie : en vertu de quoi l’individu est-il amené à limiter ses mouvements ? Quel but 
est suffisamment fort, noble et respectable pour limiter nos mouvements spontanés vers les objets de nos 
désirs ? Quelle règle est si légitime qu’elle contraint tous les êtres humains au respect, au détriment de leurs 
intérêts particuliers ?  
 
  

                                                           
170 Épicure, dans sa Lettre à Lucilius, propose une telle classification des désirs, avec pour objectif de déterminer la voie 
d’accès au bonheur.  
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Si l’on se reporte au cas de JF, la loi, le but, l’objectif qu’il se propose d’atteindre et qui l’amène à se sevrer est la 
future naissance de son enfant. Il met en avant le stigmate qui accompagne son statut d’ancien junky pour 
justifier sa volonté que son fils n’en ressente pas le poids. Le thème de la reconnaissance est ici indissociable de 
l’idée d’autonomie ; en se libérant de son addiction (effectuant par là un geste a priori autonome), JF espère que 
son autonomie soit reconnue par son entourage. Cette reconnaissance paraît indispensable pour offrir à son fils 
un cadre d’éducation viable. Le rapport entre la dépendance, l’autolimitation et la reconnaissance nous amène 
à tirer une première conclusion sur la valeur de l’autonomie, telle que cette notion est utilisée dans l’usage 
courant. Plutôt qu’un absolu individuel, l’autonomie dépend de la valeur que nous attribuons collectivement aux 
objets susceptibles de tomber sous la coupe de nos désirs, autrement dit de normes éminemment sociales. La 
capacité d’autolimitation déployée par chacun pour entrer en conformité avec ces normes de valeur apparaît 
comme le socle d’une reconnaissance indispensable pour exister dans un environnement politique.   
 
 

2.  Se débrouiller seul  
 

Georges a 27 ans. Il est originaire du Nigeria, pays qu’il a quitté il y a deux ans pour venir en France, alors 
que sa vie était menacée par les violences récurrentes qui minaient sa région. C’est sa mère qui l’a poussé à 
partir, après que deux de ses frères et sœurs aient été tués. 
Il a pourtant entrepris ce voyage seul. Arrivé en France, il obtient le statut de demandeur d’asile, est logé en 
CADA pendant quelques temps, puis perd sa place et se retrouve à la rue. Il rencontre un coiffeur nigérian 
qui le laisse dormir dans son salon après la fermeture quotidienne et se nourrit une fois par jour à l’Armée 
du Salut. Lors de notre première rencontre, il souffrait d’une bronchite qui s’était infectée, crachait du sang 
et avait urgemment besoin d’un traitement. 

 
La capacité de Georges à mobiliser des ressources individuelles dans son voyage et à son arrivée peut être lue 
comme la marque d’une profonde autonomie. Or au regard de critères institutionnels, il n’est absolument pas 
autonome171 : sa survie en France dépend d’une aide privée (le coiffeur) et d’une assistance publique (l’Armée 
du Salut). Entre le cadre moyen bien intégré, exerçant un emploi générant un salaire qui lui permet de louer un 
appartement en ville, et le réfugié qui a traversé la moitié du monde pour échapper à une mort probable, lequel 
est le plus autonome ? Il y a là sinon un paradoxe, du moins un problème dans le sens que nous donnons à 
l’autonomie. La différence majeure entre Georges et le cadre moyen n’est pas la capacité individuelle de subvenir 
à ses besoins, la capacité à se débrouiller seul.  
 
Si l’on regarde ces deux situations de plus près, nous verrons que le cadre moyen est profondément dépendant 
de son environnement : dépendant de son éducation, de son milieu social, dépendant de son employeur, lui-
même dépendant de ses clients… Or le propre de cette situation est la réversibilité des liens de dépendance ; 
nous pourrions également dire que le client est dépendant dudit employeur, lui-même dépendant du cadre 
moyen que nous comparions à Georges. Autrement dit, une chaine de dépendances réciproques se met en place 
dans laquelle la conformité aux normes sociales définit un espace de reconnaissance pour chacun. Ce constat 
doit nuancer notre compréhension de l’autonomie comme indépendance. Pour être plus juste, en ce qui 
concerne l’autonomie, il nous faut parler d’interdépendance. Être autonome, c’est être pris dans un réseau 
d’interdépendances qui contraint tout un chacun. L’absence d’autonomie que l’on attribue à la situation de 
Georges vient du caractère asymétrique de la relation de dépendance qui l’unit à son entourage sur son lieu 
d’asile : il semble plus dépendant que ne le sont les autres à son égard. Nous pouvons voir se dessiner en creux 
le principe à l’œuvre dans l’institution amérindienne du Potlach : celui du don et du contre-don, analysé entre 
autres par M. Mauss172 sur la base des sociétés polynésiennes. L’autonomie apparaît dès lors comme la capacité 
de rendre le premier don accordé ; bénéficiaire d’une assistance publique, c’est la capacité de Georges à rendre 
ce qui lui a été « donné » par la société qui est questionné.  
En somme, il serait faux de postuler que l’autonomie relève d’une capacité individuelle. Même dans le cas du 
handicap moteur, ce qui marque le manque d’autonomie n’est pas l’incapacité individuelle à subvenir seul à ses 
besoins (une telle activité n’existe pas), mais la dépendance à l’égard de son entourage qui n’est pas compensée 
par une dépendance de ce même entourage à l’égard de l’individu, c’est à dire une rupture dans le réseau 
d’interdépendances que nous nommons « société ».  
 

                                                           
171 La Plateforme de l’Observation Sociale en Rhône-Alpes (POSRA, L’accès à l’autonomie des jeunes rhônalpins, 2012) décrète 
ainsi « qu’un jeune est autonome dès lors qu’il possède un emploi et vit dans son propre logement » (p. 4). 
172 Marcel Mauss, 2007 (1925), Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques, Paris, PUF. 
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Au moment de notre seconde rencontre, Georges a accédé à un hébergement à l’Armée du Salut. Cette 
association lui fournit également un repas par jour et sa bronchite est guérie. Autrement dit, sa survie est 
pour un temps assurée. Alors que nous discutons, il éclate en sanglots. Il me révèle la mort de ses frères et 
sœurs. Il ajoute qu’il ne sait pas si sa mère est toujours en vie. Il attend un courrier de son pays natal qui 
contiendra peut être l’avis de décès. Il me dit qu’il lui faut juste savoir si elle est vivante et qu’après il pourra 
« décider de ce qu’il doit faire ». Il continue en me disant qu’il est fatigué, qu’il en a marre, qu’il n’en peut 
plus. 

 
Est-il juste de dire que Georges est exclu de tout réseau d’interdépendances ? Jusqu’à présent, nous n’avons 
observé que des objets qui tombaient sous le coup de l’activité économique : « subvenir à ses besoins » connote 
principalement les ressources matérielles produites par une société pour assurer la subsistance et le confort de 
ses membres. D’autres considérations entrent pourtant en jeu lorsqu’il s’agit de se débrouiller « seul ». Tout 
d’abord, nous avons montré que l’autonomie consistait non pas en une indépendance radicale, mais en une 
articulation de dépendances multiples au sein d’un réseau socialement normé. D’autre part, il serait faux de 
prétendre que l’autonomie se limite à l’interdépendance économique.  
Si l’autonomie consiste en un geste d’autolimitation, nous posons à nouveau la question de l’objectif visé par ce 
geste : en vertu de quel objectif est-il juste de limiter ses impulsions personnelles ? Dire qu’il en va du bien-être 
de toute la société serait faire preuve d’un altruisme certes remarquable, mais incapable d’expliquer la puissance 
de cette autolimitation. Il est des obligations auxquelles l’homme ne peut se soustraire, quand bien même elles 
ne favoriseraient pas le bien-être général. Nous l’avons vu dans le cas de JF et le voyons encore pour Georges : 
ce qui a poussé ces personnes à faire preuve d’autonomie (en luttant contre la toxicomanie ou en s’exilant pour 
fuir la guerre) n’est pas un commandement économique, mais une obligation relationnelle. C’est l’arrivée de son 
fils à naître qui permet à JF de combattre son addiction ; c’est l’amour de Georges pour sa mère qui le pousse à 
partir. 
 
Qu’il s’agisse de la poursuite de son objectif de survie, ou du choix de partir du Nigeria, c’est un ensemble de 
dispositions affectives qui sous-tendent, pour Georges comme pour n’importe qui d’autre, la conduite d’une 
vie173. Ce qui donne à Georges la force de continuer, ou lui fait perdre cette force, ce n’est pas l’évidence d’un 
impératif moral absolu, ou le plaisir qu’il trouve en parvenant à subvenir à ses besoins. La preuve en est qu’il est 
prêt à abandonner cette loi et à cesser de subvenir à ses besoins si l’objet de son amour disparaît. C’est pour sa 
mère, tout autant que pour lui-même, qu’il poursuit cette quête ; dès lors, ne penser l’autonomie qu’en tant 
qu’attribut individuel, en omettant la dimension relationnelle et affective constitutive de l’être humain, c’est 
négliger tout un pan de la personne et ne voir qu’une facette de l’autonomie.  
L’identité façonnée par les dispositifs d’insertion, comme unité indivisible et stable, ne rend pas compte des 
relations qui donnent à cette identité sa valeur humaine à travers le temps. La responsabilité sociale à laquelle 
ils font référence omet la responsabilité affective à laquelle nous engagent ceux pour qui nous comptons et qui 
comptent pour nous.  
Ce « auto » mystérieux auquel fait référence l’autonomie est autant de nature relationnelle et affective que 
rationnelle et égoïste. 
 
  

                                                           
173 Cette thèse est notamment défendue par Harry Frankfurt dans Les raisons de l’amour (Circé, 2006). L’autonomie – fait de 
se donner à soi-même sa propre loi – y est avant tout présentée comme la capacité de poursuivre l’objet de notre intérêt, 
l’intérêt le plus fort de tous étant l’amour.  
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3.  « Être acteur de son propre parcours » 
 

« Il est important de ne pas se présenter en victime, mais en acteur » 
Psychologue dans une association, Rhône-Alpes174 

 

« Il faut comprendre les règles pour être davantage en capacité de s’insérer dans l’environnement ; il 
faut être acteur. » Conseil Général175 

 

« L’autonomie, c’est renverser le stigmate de l’assisté ; c’est se rendre acteur de la situation »  
Assistante sociale dans un accueil de jour, Lyon176 

 
La passivité supposée de la relation d’assistance contraste avec les démarches spontanées et individuelles 
effectuées par bien des personnes, dans le cadre d’une « débrouille » parfois assimilée à tort à de l’errance.  
L’expression « être acteur de son parcours » met l’accent sur cette opposition entre activité et passivité dans les 
dispositifs d’insertion. Elle renvoie pourtant davantage à une posture qu’à un état, comme en témoigne la 
première citation : « se présenter » en victime ou « se présenter » en acteur s’attache moins à des activités 
concrètes qu’à la posture dans laquelle ces activités sont effectuées au sein d’une démarche plus générale.  
Lors d’un atelier de discussion visant à lutter contre l’isolement relationnel, au centre social d’Ambérieu-en-
Bugey, la personne en charge de cet atelier propose de « délocaliser » la séance de la salle dans laquelle elle se 
déroulait vers un carré de jardin mitoyen du centre. Plusieurs personnes refusent catégoriquement, mettant en 
avant le stigmate qui pèse sur eux en tant qu’allocataires d’une aide publique : « les gens vont se dire que je bois 
le café en discutant au lieu de chercher du travail ». Cela donne lieu à une discussion sur la valeur du jugement 
« des gens » et sur la signification du chômage. L’animatrice eut alors l’idée de créer un autre atelier, pour faire 
du carré de jardin mentionné un potager collectif, permettant à la fois de répondre au projet de lutte contre 
l’isolement, en proposant une activité commune, et de faire de cette activité le lieu d’un travail, bénévole et 
éloigné des attentes de Pôle Emploi certes, mais permettant de réaffirmer une posture d’activité au sein de 
l’inactivité liée au chômage. L’atelier fut un succès et le jardin collectif prospère aujourd’hui ; les personnes 
engagées sur le projet mettent en avant le fait qu’il leur a permis de « retrouver leur dignité ».   
Comment justifier l’association de l’autonomie à une responsabilité individuelle lorsque les critères d’une 
attitude « active » (l’expression « entrer dans la vie active » se résumant d’ailleurs à l’exercice d’un emploi 
conforme) sont fixés indépendamment de nous ? Se rendre acteur revient alors à entrer en conformité avec un 
modèle attendu : n’est-ce pas une forme de passivité, par l’absence de remise en question de ce modèle, par 
l’absence d’originalité, d’authenticité subjective dans l’activité ? S’il importe d’être acteur, la pièce dans laquelle 
joue l’individu « socialement » autonome semble être écrite par avance.  
 
 

4. Être normal 
 
À partir des critères envisagés (subvenir à ses besoins, se débrouiller seul et être acteur de son parcours), deux 
champs d’application de l’idée d’autonomie semblent se distinguer. D’une part, il s’agit de mettre en œuvre des 
capacités individuelles qui échappent aux normes sociales, de subvenir à ses besoins en conjuguant des rapports 
de dépendances particuliers, éléments d’une activité qui n’entre pas en adéquation avec les attentes 
institutionnelles liées à l’emploi. D’autre part, l’autonomie se présente au contraire comme la démonstration de 
capacités socialement normales, qui permettent de subvenir à ses besoins au sein d’un réseau global 
d’interdépendances tout en se conformant aux critères d’activité standardisés proposés par le symbole de 
citoyenneté qu’est l’emploi.  
L’opposition de ces deux sphères révèle l’ambigüité associée à l’autonomie : celle-ci s’exprime-t-elle 
nécessairement au sein des normes sociales, ou peut-elle au contraire se réaliser en s’opposant à nos critères de 
normalité ? 
 
  

                                                           
174 Op. cit. Crédoc, La notion d’autonomie dans le travail social. 
175 Ibid. 
176 Il s’agit d’un témoignage direct recueilli lors des entretiens effectués dans le cadre de cette étude. 
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Étymologiquement, l’auto-nomie met en relation deux composantes, le sujet (« auto ») et la règle (« nomie »)177. 
L’autonomie désigne généralement le fait ou la capacité de « se donner à soi-même sa propre règle » ou sa 
propre loi. Nous pouvons comprendre cette expression de différentes manières ; deux d’entre elles retiendront 
ici notre attention.  
Tout d’abord, l’autonomie peut apparaître comme une capacité de choix fondamentale, concernant la finalité 
que nous cherchons à atteindre. Nous dirons qu’il s’agit ici de « se donner sa propre règle », l’autonomie 
s’opposant alors à l’hétéronomie, comprise comme l’imposition par un autre que moi-même de la finalité que je 
dois poursuivre.  
Ensuite, elle peut être envisagée comme la capacité du sujet à mettre en œuvre de façon « autonome » les 
moyens qui lui permettront d’atteindre une fin qu’il n’a pas nécessairement choisi lui-même, mais à laquelle il 
consent. Nous dirons alors que l’autonomie consiste à « se rendre normal ». L’autonomie s’oppose dès lors, 
comme nous l’avons vu plus haut, à la dépendance : l’individu ne parvient pas à se hisser lui-même à la normalité 
requise et nécessite une aide extérieure pour ce faire.  
Dans les deux cas, l’autonomie peut faire l’objet d’une injonction, d’un appel lancé à l’individu pour qu’il soit 
autonome. Dans la première formulation (qui porte sur la fin et non sur les moyens), nous retrouvons l’appel à 
« penser par soi-même » qui offre, chez Kant, une traduction de l’autonomie morale en autonomie politique178. 
La seconde formulation fait en revanche écho à l’injonction à l’autonomie que Robert Castel a repérée dans les 
dispositifs d’insertion vers l’emploi.  
 
Nous sommes alors confrontés à un problème de taille. « Normer, normaliser, c’est imposer une exigence à une 
existence »179 : or quelle légitimité y a-t-il à imposer l’exigence de conformité à un modèle social, dans le cas de 
l’injonction à l’autonomie à laquelle procède une partie de l’action sociale, par exemple à travers les dispositifs 
d’insertion ? 

 

« On nous demande de rendre les gens conformes à une norme. On renvoie toujours à notre 
fonctionnement, mais est-il supérieur à un autre ? On contribue à mettre l'accent sur ces types de 

populations dites marginalisées. » Assistante sociale, Conseil Général180 
 

Les populations marginalisées auxquelles il est fait référence présentent une distance plus grande vis-à-vis du 
modèle social qu’elles sont invitées à rejoindre, que d’autres parties de la population pour qui l’exigence 
d’autonomie est « incorporée »181. L’ensemble des caractéristiques auxiliaires qui conditionnent l’accès à 
l’emploi sont inégalement réparties, or l’injonction à l’autonomie ne tient pas compte de ces différences et 
présente un visage égal de la « normalité » à atteindre :  
 

« Ces constats rappellent les critiques classiques du travail social, accusé d'assurer la reproduction de 
rapports sociaux inégalitaires en imposant les normes dominantes à une population qui n'est pas en 

mesure de s'y opposer. Le but du travail social serait alors l'inscription dans la normalité. Tel est le sens 
des interrogations des travailleurs sociaux, qui s'interrogent sur la pertinence de leur façon d'imposer 

des normes »182   
 
Autrement dit, l’injonction à l’autonomie court le risque de négliger absolument la valeur de choix personnel que 
contient cette notion, pour n’envisager que les moyens (inégalement répartis) d’accéder à une normalité sociale 
désignée comme la finalité a priori de toute vie citoyenne.  
Lorsque l’exigence d’autonomie (d’une certaine forme d’autonomie) n’est pas tenable à l’échelle individuelle, la 
souffrance psychique qui en résulte a pour effet de mettre en péril l’existence sociale et jusqu’à l’existence 
biologique de l’individu. Comme le montre G. Leblanc, « l’absence de travail ou le fait d’un travail extrêmement 
précaire crée les conditions sociales d’une crise du sentiment de la normalité, d’une reconduction de l’humain 
aux frontières du normal. L’angoisse de ne plus être normal correspond alors à la perte de toute justification de 
soi »183. Plutôt que de lutter contre cette « crise de la normalité », l’injonction à l’autonomie contribuerait à la 
renforcer.   

                                                           
177 « Nomie » renvoie au latin norma qui signifie la règle, le précepte (Cicéron) ou, en géométrie, l’équerre, l’angle droit 
(Vitruve). Référence : http://www.dicolatin.com/XY/LAK/0/NORMAS/index.htm 
178 Emmanuel Kant, 1991 (1784), Réponse à la question : Qu’est-ce que les Lumières ?, Paris, GF, tr. J-F Poirier et F. Proust. 
179 Georges Canguilhem, 1966 (1943), Le normal et le pathologique, Paris, PUF. 
180 Op. cit. Crédoc, p. 93. 
181 Nicolas Duvoux, 2012, L’autonomie des assistés, Paris, PUF. 
182 Op. cit. Crédoc. 
183 Guillaume Leblanc, 2007, Vies ordinaires, vies précaires, Paris, Seuil, p. 194. 
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2.  Autonomie et insertion 
 
L’injonction à l’autonomie, l’appel à se conformer à une normalité sociale, apparaît indiscutablement comme 
une force de restriction hétéronome dès lors qu’elle met en péril la viabilité de la personne. L’image de normalité 
observée jusqu’ici, largement fondée sur l’emploi, propose une version particulière de « l’individu normal ». Il 
s’agira maintenant de voir plus finement comment s’effectue cette injonction. 
À partir de l’observation de trois moments du parcours d’insertion (que l’on retrouve aussi bien dans l’insertion 
vers l’emploi que dans l’insertion vers le logement), nous envisagerons comment s’opère l’injonction à 
l’autonomie sur la personne, en nous fondant sur trois éléments constitutifs de ce qu’elle incarne : une forme 
particulière d’identité, de responsabilité et d’intentionnalité. 
 
 

1. Bilan de compétence et identité formelle 
 
Le point de départ des parcours d’insertion consiste en une mise en récit par l’usager de son histoire personnelle, 
de son parcours. Il lui est suggéré de se raconter. Le récit produit aboutit, non pas à un roman, mais à un bilan 
de compétences (pour l’emploi) ou à un schéma de compatibilité (pour le logement) : à partir d’éléments de récit 
susceptibles d’enclencher une conformité entre l’histoire de la personne et les pré-requis rationnels de l’emploi 
ou du logement, une grille de « normalité » est produite, qui conditionne notamment les aides qui pourront être 
allouées à la personne.   
La réduction de l’identité opérée supprime la temporalité propre du récit de soi pour l’ancrer dans une 
temporalité commune, à partir du langage de l’institution184. L’injonction à l’autonomie185 qui s’exprime dans ce 
cadre peut être envisagée comme l’apprentissage d’une langue nouvelle : il est demandé à l’individu de savoir 
se présenter dans le langage « normal » de l’emploi, ou dans la posture « normale » que suppose l’accès au 
logement. 
N. Duvoux186 a montré que le rapport à cette langue nouvelle différait selon les personnes. Un premier type fait 
état d’un « hypercivisme », exercice de démonstration de la connaissance des attentes institutionnelles, affiché 
par les individus qui restent finalement les plus proches de l’emploi et adhèrent aux normes sociales qui le sous-
tendent (autonomie intériorisée). Un second type présente une population pour qui la relation d’assistance est 
l’opportunité d’une reconnaissance de leur fragilité propre, la possibilité de montrer à l’institution que l’appel à 
l’autonomie est contrarié par des éléments empiriques insurmontables (autonomie contrariée). Un troisième 
finalement, nommé « refus de la dépendance », présente des individus qui dénoncent l’appel à l’autonomie et 
les procédures politiques qui le sous-tendent, en pointant les injustices structurelles que masque cette notion a 
priori vertueuse. 
Le fait même de produire une typologie pose des problèmes de fond et requiert une certaine vigilance dans sa 
réception ; cette opération permet en revanche de mettre au jour une problématique normative importante 
pour notre enquête. Le rejet de la norme, présentée comme accessible à tous et pourtant inatteignable pour 
beaucoup, met en question le geste fondamental de l’autonomie : ce geste est-il une réduction à la conformité 
sociale, économique, culturelle, ou un soulèvement vers la critique politique ? Autrement dit, l’autonomie 
consiste-t-elle à se rendre normal ou à faire preuve d’une capacité de critique vis-à-vis de cette normalité ? 
 
 

2.  Contrat d’insertion et contrat social 
 
Le parcours d’insertion se poursuit et donne lieu à la signature d’un « contrat d’insertion », à travers lequel 
l’usager s’engage à chercher un emploi et à mettre en œuvre ce langage normal attendu de lui. Le terme de 
contrat est important : l’accent passe de l’identité du sujet à sa responsabilité. La signature du contrat 
conditionne en outre l’octroi de l’aide financière allouée aux personnes engagées dans les dispositifs d’accès à 
l’emploi (RSA).  

                                                           
184 Paul Ricoeur, 1990, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil : Cinquième Étude, « L’identité personnelle et l’identité 
narrative » ; la distinction entre ipséité et mêmeté doit nous aider ici à comprendre ce décalage entre l’identité dynamique 
sur laquelle se construit l’individu et l’identité statique dont relèvent les grilles de lecture institutionnelles.  
185 Op. cit. Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale. 
186 Op. cit. Nicolas Duvoux, L’autonomie des assistés. 
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En ce qui concerne le RSA et l’accompagnement vers l’emploi, la signature d’un contrat transforme le statut de 
l’aide financière, passant du simple don à l’échange consenti : grâce à cette aide, l’individu va pouvoir accéder à 
un nouvel emploi et contribuer à la production économique nationale, « remboursant » par cette contribution 
l’aide temporaire qui lui est allouée, au-delà des actes de consommation courants par lesquels ils contribue déjà 
à l’économie et, indirectement, à la solidarité nationale. Notons par ailleurs que la contrepartie immédiate que 
doit fournir la personne est déjà très forte : elle doit s’engager à effectuer les démarches actées dans le contrat, 
s’obliger à venir à chaque convocation, faire état de ses ressources, de sa vie privée… La valeur du contrat passe 
ainsi subtilement d’une affirmation de la dignité et de la liberté de la personne, à celle d’instrument de contrôle : 
en tant que le contrat conditionne l’octroi des aides sociales, il est presque impossible de ne pas y consentir. 
Sous l’affirmation universaliste de la liberté et de l’égalité morale dont jouit l’allocataire se cache le contrôle 
opéré sur lui par l’institution.  
Cette approche de l’allocation comme échange permet de nuancer la nature de la dépendance à laquelle sont 
confrontés les usagers des dispositifs d’assistance : avec le contrat, cette dépendance perd superficiellement son 
poids moral pour se réduire à une masse matérielle. C’est pour atteindre ce changement de nature que Georg 
Simmel militait afin que l’assistance devienne un droit et ne relève pas seulement d’un acte de charité187, que le 
prince peut accorder ou non selon son bon vouloir. En tant que droit, l’individu qui bénéficie de l’assistance 
conserve sa dignité, élément inséparable de son autonomie morale. À travers le contrat, l’individu est a priori 
doté d’une capacité à se plier aux obligations auxquelles il s’engage, même si celles-ci vont à l’encontre de son 
intérêt immédiat (par exemple, l’obligation d’accepter un emploi après trois propositions même si celui-ci est 
pénible à effectuer). L’individu est ainsi présupposé autonome, capable de se limiter lui-même en vertu des 
obligations auxquelles il a librement consenti par l’intermédiaire du contrat.  
Il est tentant de voir dans le contrat d’insertion une réplique contemporaine du contrat social, qui joue le rôle de 
mythe fondateur pour les sociétés modernes et procède du même geste d’autolimitation à des obligations 
librement consenties. Notons ici que le contrat social marque la rupture avec un état de nature fictif, où l’homme 
satisfait ses penchants à sa guise, exerçant une « liberté pulsionnelle »188 incompatible avec la vie en société. Si 
l’on poursuit l’analogie entre le contrat d’insertion et le contrat social, l’état de nature renvoie aujourd’hui à 
l’absence d’emploi ou de logement : l’individu qui ne travaille pas et/ou vit dans la rue met en péril la cohésion 
sociale en « n’en faisant qu’à sa tête », en laissant s’exercer une liberté pulsionnelle, individuelle, plutôt que de 
contenir celle-ci dans les limites des conventions sociales. L’absence d’emploi ou de logement doit ainsi faire face 
au soupçon d’égoïsme ou à l’attribution d’une faute morale, procédé implicitement utilisé pour rabattre la 
responsabilité de la précarité sur l’individu plutôt que de la laisser mettre en doute la cohésion du groupe par la 
mise à jour d’inégalités structurelles. 
À cet égard, G. Leblanc écrit justement :  
 

« Un tel raisonnement n’est malheureusement que trop fréquent. Il maintient les vies précarisées dans 
l’universel de la liberté, de l’égalité et de la fraternité, tout en s’efforçant de justifier les avatars de la 

précarité -l’aliénation, l’inégalité, l’injustice- par une personnalisation du problème qui met sur le 
compte des vies ordinaires une incapacité partielle ou totale à se hisser à la hauteur de ces universaux. 

Les vies mutilées, selon ce mauvais canevas, deviennent responsables de leurs maux. »189 
 

Puis : « Cette nouvelle assignation à la responsabilité individuelle rend le RMIste solidaire de la fragilité 
de son insertion, elle recherche les causes psychologiques de la pauvreté, les vices potentiels dans le 

déploiement trop visible des misères. Ainsi semble résorbée l’injustice : on fait du précaire l’auteur de 
sa précarité. Cette recherche en paternité, oublieuse des conditions sociales d’engendrement des actes, 
renforce le mépris social que les existences précaires subissent en permanence. Elle exprime la violence 

d’une normalité dégagée de toute complexité. » 
 

  

                                                           
187 Georg Simmel, 1998 (1907), Les pauvres, Paris, PUF. 
188 Mai Lequan distingue plusieurs niveaux de liberté dans la théorie kantienne. Le plus bas désigne une « liberté 
pulsionnelle », pur effort individuel pour subvenir à ses besoins et satisfaire ses désirs individuels à l’état de nature ; notons 
que le plus haut niveau de la liberté est l’autonomie, comme soumission par l’individu de sa propre volonté à la loi morale, 
fait de raison connu de tous (Mai Lequan, 2001, La philosophie morale de Kant, Paris, Seuil ; chap. IV : Les statuts de la liberté). 
189 Op. cit. Guillaume Leblanc, Vies ordinaires, vies précaires, p. 48. 
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L’analogie entre contrat social et contrat d’insertion offre peut-être une voie de compréhension de la profondeur 
du « stigmate de l’assisté ». Le contrat, outre la réaffirmation de la dignité de l’individu qu’il opère en faisant de 
l’assistance un droit, suggère également l’idée de devoir : l’individu autonome doit travailler, il doit se loger. S’il 
consent à cette obligation, peut-on dire en revanche que l’individu le veuille vraiment ? Plus précisément, pour 
que son consentement soit « autonome », pour qu’il ne soit pas qu’une soumission en vertu d’un objectif de 
survie (se soumettre à la norme de l’emploi pour ne pas mourir de faim), il faut qu’il y ait dans ce consentement 
une évidence accessible à la raison, un argument qui fasse autorité sur la raison et l’invite à le suivre, plutôt qu’un 
argument d’autorité qui la contraigne.  
 
 

3.  Projet d’insertion et intentionnalité 
 

« Il ne peut y avoir d'insertion réussie sans volonté des personnes concernées […] » 
Circulaire du 9 mars 1989 relative à la mise en œuvre du RMI 

 
La capacité du sujet à se plier aux règles de la production économique et sa volonté à le faire sont deux choses 
distinctes. La construction d’un « projet d’insertion » fait ainsi coïncider l’attente institutionnelle et la volonté 
propre du sujet. L’identité dessinée à partir du bilan de compétences affirme que l’individu peut se rendre 
normal ; la signature du contrat affirme qu’il le doit ; la formulation d’un projet d’insertion ajoute à cela qu’il le 
veut. Cette volonté est-elle autonome ? 
 
Dans la définition kantienne de l’autonomie190, la loi à laquelle se soumet librement l’individu n’est plus l’effet 
d’un rapport de pouvoir, mais d’un rapport de savoir : elle s’impose à la raison et devient l’objet du choix de 
l’individu sans qu’une contrainte extérieure l’y oblige. Cette approche résout le conflit entre liberté personnelle 
et contrainte sociale, qu’on trouve au cœur de la notion d’autonomie, par le choix libre, personnel et raisonné 
de cette contrainte sociale. Pour les penseurs modernes, dont Kant fait partie, nous avons dit que l’état social, 
qui impose des règles de coexistence à ses membres, s’oppose à un état de nature fictif, caractérisé par l’absence 
de règles communes. Pour Hobbes, un des premiers théoriciens du contrat social, cet état de nature équivaut à 
une guerre permanente, une lutte généralisée pour la survie. Dès lors, le choix de la société et de ses règles 
s’impose à la raison comme une évidence : mieux vaut accepter de se soumettre à des règles communes que de 
courir le risque d’une mort violente en permanence.  
Si l’on cherche à appliquer ce raisonnement à l’injonction à l’autonomie révélée dans les dispositifs d’insertion 
par l’emploi aujourd’hui, la question suivante se pose : l’adhésion à un modèle de production économique établi 
est-elle un impératif évident qui s’impose à la raison ? Deux réponses sont possibles : 

• Oui, car il faut bien vivre ; notre modèle économique, ses normes et ses injustices sont relatifs, mais la 
participation à l’effort de production est fondamentale, car sans celle-ci nous ne disposerions pas des 
ressources nécessaires à la vie. 

• Non, car ce modèle ne tend pas vers le plus grand bien, au contraire il reproduit des inégalités structurelles 
et s’affirme comme injuste, donc l’autonomie, l’impératif évident auquel se soumet la raison, réside dans 
sa contestation plutôt que dans sa continuation.  

 
Dans un célèbre texte intitulé Qu’est-ce que les Lumières ?191, Kant propose une solution à cette alternative en 
distinguant d’une part une sphère privée, lieu d’exercice des charges qui permettent à une société de subvenir 
à ses besoins et dans laquelle la contestation de l’ordre n’est pas tolérée ; et une sphère publique, lieu 
d’expression des critiques grâce auxquelles le modèle politique et économique trouve des possibilités 
d’amélioration.  
Ce texte présente lui-aussi une injonction à l’autonomie : « Sapere aude ! Ose penser par toi-même ! » ; voilà 
l’acte dans lequel réside l’autonomie. Penser par soi-même ne dispense pas l’individu de ses charges privées, 
mais suppose un investissement public supplémentaire propre à l’exercice d’une raison critique. L’autonomie 
suppose effectivement une participation au fonctionnement de la société, malgré ses tares, car l’absence de 
société serait encore plus préjudiciable que son imperfection. Or le lieu de pleine expression de l’autonomie ne 
réside pas dans cette conformité : c’est au contraire dans la critique que l’autonomie trouve à s’exprimer. 
La limite problématique de l’appel à l’autonomie, qu’on trouve dans les dispositifs d’insertion vers l’emploi mais 
qui dépasse ce cadre pour toucher tous les plans de notre société, est de réduire l’autonomie à une participation 

                                                           
190 Emmanuel Kant, 2012 (1788), Critique de la Raison pratique, Paris, PUF, (les renvois aux éditions de référence sont 
remplacés par des renvois aux éditions les plus accessibles). 
191 Op. cit. Emmanuel Kant, Réponse à la question : Qu’est-ce que les Lumières ? 
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économique, lorsque celle-ci suppose fondamentalement une implication politique. Ainsi réduite, l’autonomie 
contribue à renforcer l’exclusion sociale sur la base de critères économiques (notamment le rôle, « actif » ou non 
dans cette économie par le biais de l’emploi) plutôt que de soulager la précarité par la réaffirmation d’une 
appartenance politique et sociale, immunisée de la conjoncture économique : « Ainsi l’injonction d’autonomie 
n’est-elle pas l’autonomie et peut-elle très bien participer, au contraire, d’une précarisation sociale de l’existence 
individuelle »192. 
 
Les deux parties précédentes ont été consacrées à « l’individu » ; il s’agit maintenant de savoir de quel individu 
nous parlons. L’autonomie est originellement pensée comme une notion universaliste, les particularités 
individuelles lui importent peu. Cette dimension fait à la fois la force et la faiblesse de l’autonomie : fondement 
de l’égalité morale qui sert de support aux Droits de l’Homme, elle ouvre au risque d’ignorer les inégalités 
politiques et économiques sous un masque idéologique, d’une part. D’autre part, elle néglige un moteur 
potentiellement vertueux de l’action humaine : la sympathie, ou l’amour, comme sources d’actions 
relationnelles, contextuelles, ancrées dans le particulier et non généralisables.  
 
 

3. Autonomie et arts de faire 
 
Si l’on admet que l’autonomie ne passe pas seulement par une conformité vis-à-vis d’attentes institutionnelles, 
à l’aune de quel critère pouvons-nous alors exercer notre capacité de critique ? De quels critères disposons-nous 
pour « choisir pour nous-mêmes » au-delà d’une conformité socioculturelle ? 
À partir du portrait d’une personne rencontrée dans un accueil de jour destiné aux personnes sans-domicile, à 
Lyon, nous tâcherons de présenter une conception alternative de l’autonomie : outre l’opposition entre 
conformité économique et critique politique, l’autonomie apparaîtra successivement comme le résultat d’un 
impératif, non pas raisonnable mais relationnel ; comme reformulation des attentes institutionnelles en 
capacités normatives individuelles ; ou encore comme « art de faire » spontané, avec les moyens du bord.  
 

Malgré la bonne humeur et l’espoir que parviennent à établir les travailleurs sociaux de l’accueil de jour, au 
prix d’une dépense d’énergie herculéenne et d’un investissement personnel hors du commun, les situations 
vécues des personnes présentes sont difficilement compatibles avec une joie spontanée. C’est dans cette 
atmosphère qu’éclate un rire enjoué, suivi de chants profonds, à nouveau coupés par des éclats de rire et 
des discussions d’où la misère semble absente. 
Leur auteur tranche par son apparence, autant que par son attitude, avec la tristesse et le désespoir que 
l’on se prépare à affronter en se rendant dans un tel lieu. Des bottines en cuir à la veste cintrée, en passant 
par un pantalon noir parfaitement ajusté, l’élégance d’Ulysse le ferait passer hors de ce lieu pour un 
mannequin, ou un artiste à succès. 

 
La situation d’Ulysse est périlleuse ; il cumule avec des difficultés de logement des troubles psychiatriques 
importants, un manque de ressources, données qui compliquent une projection de soi précise vers l’avenir, la 
construction d’un « projet » stable. Pourtant, rien dans son attitude ne laisse présager de la « rumination 
mortifère »193 parfois associée à la précarité. Le jeu vestimentaire auquel il se prête trompe l’ordre symbolique, 
qui associe à la précarité l’indigence de l’apparence. Autrement dit, il ruse avec cette attente et la renverse à son 
profit.  
Cet « art de faire »194 résonne avec le thème de la mètis grecque. Celle-ci « consiste à se mettre dans la peau de 
l’autre, à adopter un instant sa vision du monde pour imaginer ce qu’il ne va pas voir ou ce qui va lui 
échapper »195. Par cette pratique, Ulysse esquive l’attribution de tous les caractères de la précarité qui 
accompagne la perception de celle-ci dans l’œil commun. Il échappe à la réduction de son identité en une 
« mêmeté » désolante pour quiconque l’aperçoit.  
  

                                                           
192 Op. cit. Guillaume Leblanc, Vies Ordinaires, Vies précaires, p. 186. 
193 Ibid. Guillaume Leblanc, Vies Ordinaires, Vies précaires. 
194 Michel De Certeau, 1990, L’invention du quotidien, t.1 : « arts de faire », Paris, Gallimard. 
195 Marilia Amorim, « L’effort pour rendre l’autre bête », in Revue du MAUSS permanente, 25 janvier 2015. 
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M. Amorim présente la mètis comme « l’effort pour rendre l’autre bête »196, en jouant sur ses perceptions pour 
influencer l’idée qu’il se fait de la situation. Par ailleurs, elle a une valeur spontanée, fonctionne sur l’éclat plutôt 
que sur la prévision : « l’intelligence mètis se développe et s’actualise dans des savoirs éminemment pratiques, 
tournés vers l’instant et les situations changeantes et imprévisibles qui exigent une action immédiate »197. En 
somme, l’environnement instable auquel à affaire la mètis est aux antipodes de l’environnement dans lequel se 
déploie l’injonction à l’autonomie, mais conforme au milieu vécu par la personne en situation de précarité. 
L’appel à la production d’un projet d’insertion est contraire au mode d’exercice de la mètis, en ce qu’un tel projet 
suppose une stabilité de l’environnement ; si l’on postule l’instabilité de l’environnement, alors une 
compréhension de l’autonomie comme effort de conformité à une normalité sociale perd tout son sens, cette 
normalité vacillant en permanence.  
 
Une discussion matinale avec Ulysse se déroula ainsi : 
 

Ulysse : « Salut man, ça va ? » 
Moi : « Ça va et toi ? » 

U : « Ça va. On résiste, on survit. De toute façon, qu’on vive ou qu’on meure, c’est pareil. C’est la nature. » 
M : « Autant rester autant qu’on peut, comme on ne sait pas ce qu’il se passe après, non ? » 

U : « Ce qu’il se passe après, chacun a sa définition ; c’est la foi. Puis il y en a un qui va penser que ça se 
passe comme ça, un autre comme ça… Il y a plein de définitions contradictoires. » 

M : « C’est forcément contradictoire, ça peut pas être juste différent ? » 
U : Éclat de rire : « c’est bien un truc de travailleur social. Respecter les autres, être tolérant… » 

M : « C’est la base de la paix, non ? » 
U : « Oui, mais la paix, c’est fini ». 

 
Nous appelons l’attention du lecteur sur deux points : tout d’abord, la conception de la nature et la relativité de 
la vie et de la mort mises en avant ; ensuite, le scepticisme quant à la valeur de la paix, entendue comme 
tolérance réciproque entre différentes croyances. Chacun de ces deux éléments révèle l’absence d’ambition (ou 
l’incapacité liée à la situation) de fixer l’avenir comme une trame établie. Dans un tel cadre, la seule adaptation 
possible est immédiate, imprévue, elle relève presque du reflexe.  
L’environnement instable dans lequel se déploie la mètis est contraire à la permanence des règles sur lesquelles 
se fonde l’injonction à l’autonomie. Elle s’attache à ce qui résiste à notre contrôle sur l’environnement, qui nous 
met en défaut, voire en danger : « nous pouvons désigner l’intelligence qui sous-tend cette forme de savoir 
comme intelligence de la survie. L’emploi du mot survie, dans une première acception, sert à renvoyer aux 
situations extrêmes, comme la guerre, où prédomine cette forme d’intelligence »198.  
La mètis nous ramène à la première étape de notre quête de l’autonomie, portant sur l’usage courant qui fait de 
celle-ci une capacité de subvenir à ses besoins. L’autonomie comme pure satisfaction des besoins autorise la 
ruse, peut-être même au détriment de la loi. Elle fait de plus écho à la mort sociale qui menace l’individu 
précaire199 : il s’agit dès lors d’un impératif de survie. L’autonomie comme épreuve de reconnaissance s’y trouve 
aussi exprimée : Ulysse lutte avec ruse contre la mort sociale et cette lutte prend la forme d’une affirmation 
esthétique de son existence, qui lui permet de se « désaffilier » positivement du groupe des exclus. Les différents 
thèmes abordés se retrouvent et trouvent une place particulière dans une vision de l’autonomie comme ruse, 
mètis, « art de faire ».  
 

Un jour, questionné par un travailleur social sur la manière dont il parvenait à s’habiller ainsi, il répondit 
qu’il récoltait des vêtements çà et là, aux centres d’accueil, de dépôts de dons, etc… Il ajouta (les propos 
me sont rapportés par le travailleur social) que pour lui, ce qui importait, ce n’était pas tellement la mode 
ou le prix des vêtements ; que pour lui, l’important, c’était d’exprimer ce qu’il était à travers sa façon de 
s’habiller. 

 
  

                                                           
196 Ibid. Marilia Amorim. 
197 Ibid. Marilia Amorim. 
198 Ibid. Marilia Amorim. 
199 Op. cit. Guillaume Leblanc, Vies Ordinaires, Vies précaires. 
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L’affirmation d’existence est ici explicite. Il importe d’aller plus loin sur ce thème et de questionner l’autonomie 
à l’aune de cette affirmation. Pour G. Canguilhem200, le contraire de l’état pathologique, l’état sain (parfois appelé 
« normal »), est caractérisé par la capacité de l’organisme à s’adapter aux transformations de son 
environnement. C’est la « normativité » biologique, comme capacité de l’organisme à fonder par lui-même de 
nouvelles normes de vie, qui apparaît comme le principe de la santé.  
Peut-on élargir cette thèse de l’environnement biologique au milieu social ? Nous dirions alors que la « santé » 
sociale d’un individu est sa capacité à ériger par lui-même de nouvelles normes de vie, en fonction des évolutions 
de l’environnement, ou de sa position dans celui-ci. L’autonomie prend ainsi le visage de la normativité, pas de 
la conformité à la normalité. Les règles qui définissent l’autonomie sont le fait d’une création personnalisée 
plutôt que d’une conformité à des normes préétablies.  
Évidemment, ces normes personnelles ne sont pas créées ex nihilo : elles se fondent sur les normes sociales 
préexistantes mais les détournent en fonction d’un « style » particulier. Style et normativité remplacent à ce titre 
la « mêmeté » de l’individu et l’imputabilité qui lui est liée pour recomposer la notion d’autonomie dans son 
contexte d’expression.  
La mètis n’est-elle pas finalement la traduction pratique et pragmatique de l’autonomie, auparavant201 envisagée 
comme notion universelle et décontextualisée ?  
 
 

Conclusion 
 
L’autonomie fait intervenir un ensemble de présupposés sur le sujet, notamment à travers les trois thèmes de 
l’identité, de la responsabilité et de l’intentionnalité qui ont été questionnés, et sur l’environnement dans lequel 
il évolue ; à propos de cet environnement, le rapport que nous entretenons au temps semble, en dernière 
analyse, primordial. À la durée subjective, au rythme personnel, l’idéal d’autonomie oppose un temps figé, 
contracté en un point fixe sous l’emblème de la loi. La loi, composante élémentaire de l’idée d’autonomie, n’a-
t-elle pas justement pour ambition de transcender le temps, de s’affirmer au-dessus de lui ?  
Si nous envisageons l’identité comme un processus dynamique, rien ne permet de maintenir l’imputabilité d’un 
acte au même corps, une fois que ce corps a subi l’influence du temps : il n’est alors plus le même. Un rapport 
désabusé au temps me permet de dire que je ne suis plus aujourd’hui celui qui a commis tel acte hier : je ne suis 
donc plus responsable de cet acte. Or la conjonction de l’identité (comme « mêmeté ») et de la responsabilité 
(comme imputabilité) dont elle est le socle, permet de s’affranchir de l’instabilité auquel le temps soumet les 
choses pour imprimer la marque de la sociabilité humaine sur l’environnement. Les deux composantes de 
l’autonomie (le sujet et la loi) expriment la démesure de cette ambition normative.  
L’enjeu n’est pas de démontrer la fausseté ou la vérité des présupposés attachés à l’autonomie mais de libérer 
l’analyse de leur puissance normative, autrement dit d’envisager si l’on peut penser autrement, sans eux. La 
mètis spontanée, la responsabilité libérée de l’imputabilité ou encore l’identité envisagée comme relationnelle 
et non plus individuelle, ouvrent éventuellement des pistes de réflexion en ce sens.  
« Penser par soi-même » : l’appel kantien à l’autonomie ne suggère-t-il pas également de questionner tous nos 
présupposés, par le biais de la réflexion, quitte à abandonner pour un temps l’usage courant de cette notion ?  
 
John Lennon, reprenant à son compte l’idée du scénariste américain de bande-dessinées Allen Saunders, chante : 
« La vie est ce qui arrive quand tu es occupé à faire d’autres plans »202 ; nous pourrions compléter en ajoutant 
en l’occurrence que l’autonomie est ce qui s’exprime au-delà du plan, ce qui lui échappe, ce qui ne se laisse pas 
enfermer dans des cases rationnelles. L’autonomie peut se penser comme l’agir créateur dont le moteur est à 
chercher dans des déterminations relationnelles, inscrites dans la durée plutôt que dans le mythe d’une 
indépendance individuelle et intemporelle. ◼ ◼ 

Rédaction : 

Yann Rischette, MRIE 
 
Nous remercions tout particulièrement le CAO et le centre social Le Lavoir pour leur accueil au sein de leur équipe 
pendant plusieurs jours.   

                                                           
200 Op. cit. Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique.  
201 Nous faisons ici référence aux deux premières parties du présent article. 
202 « Life is what happens while you’re busy making other plans » dans « Beautiful boy », de l’album Double Fantasy, 1980 ; 
l’expression proviendrait en réalité d’Allen Saunders, qui en propose une formulation proche dans les colonnes du Reader’s 
Digest en 1957 (ref : http://quoteinvestigator.com/2012/05/06). 
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Jeunes dits « en errance » ?  
Ou jeunes pris dans un cumul de mobilités précaires ? 

 
 
En 2015, la MRIE conduit une étude impulsée par la DRDJSCS203 dans la lignée du plan « Priorité jeunesse » lancé 
en 2013. L’intérêt de la DRDJSCS se porte ici sur les jeunes dits « en errance » sans considérer cette dénomination 
comme inamovible ni au plus près des situations réellement vécues. C’est d’ailleurs là que se situe la demande. 
Ces jeunes dits « en errance », le sont-ils vraiment, et si oui, qu’est-ce qui est entendu derrière ce terme ?  
La demande initiale nous invite donc à explorer les situations vécues par les jeunes concernés, si possible avec 
eux, et en tirer des pistes de réflexion, voire de travail pour approcher le plus justement ce qu’ils expérimentent. 
L’article qui suit n’est pas une synthèse de l’étude204 mais une mise en lumière d’éléments transversaux aux 
expériences vécues par les enquêtés. Ces éléments d’analyse ne disent pas « tout » de ce qui est traversé par les 
jeunes rencontrés. Notre choix s’est porté sur les points qui doivent interpeller tout un chacun, le professionnel 
du travail social, le citoyen lambda autant que le politique.  
 
 
 
 

   Méthodologie   
 

Des entretiens multi-situés 

Pour répondre aux objectifs de l’étude, nous avons procédé par entretiens semi-directifs auprès des 
professionnels et par entretiens de type biographique auprès des jeunes. Nous avons fait le choix de mener des 
observations et des entretiens multi-situés non pas dans une visée comparative mais pour saisir la pluralité des 
situations et des territoires. 
Concrètement, cela consiste en une série d’entretiens avec différents acteurs de la région Rhône-Alpes (31 
professionnels de 24 structures dans 5 départements) pour faire un état des lieux des situations qu’ils 
rencontrent sur le terrain. Il s’agissait ainsi de s’entretenir avec des professionnels de CHRS, d’accueils de jour, 
de Missions locales, de dispositifs spécifiques en lien avec les « décrocheurs », avec des professionnels de 
l’observation sociale ou encore des conduites addictives.  
Aux côtés des jeunes rencontrés, il s’agissait d’approcher leurs expériences vécues, le sens qu’ils y attribuent et 
de cerner avec eux, de manière très pragmatique, les manques, les creux qu’ils ont rencontrés et les ressources 
mobilisées pour y palier. Quinze entretiens ont été conduits auxquels se sont greffées des discussions informelles 
avec les entourages de certains des enquêtés, principalement leurs groupes d’amis qui étaient non loin du lieu 
de l’entretien. 
 

Multiplier les canaux pour prendre contact avec des enquêtés 

Pour les prises de contact, ce sont les acteurs associatifs qui nous ont orientés vers certains jeunes, disposés à 
s’entretenir. Il s’agissait de jeunes suivis par leur structure, parfois de loin en loin (par exemple pour les accueils 
de jour) ou de jeunes qui l’avaient été. D’autres jeunes ont été directement rencontrés en nous déplaçant dans 
certains territoires, comme le sud de l’Ardèche. Ce réseau nous a permis de capter les histoires de jeunes à 
distance des dispositifs. 
Quatre des quinze entretiens n’ont pas pu être enregistrés car les enquêtés ne l’ont pas souhaité. Ceci étant, 
tous les entretiens formels, enregistrés ou pas, ont été menés sous la forme d’entretiens de type compréhensifs 
afin de capter la logique et la perception des personnes rencontrées. L’intérêt de ce type d’entretien est de laisser 
la personne aborder ce qui lui semble significatif dans son parcours. Quant aux lieux des entretiens, ils ont été 
déterminés par les enquêtés : dans la structure, chez eux (de l’appartement au squat), dans des lieux tiers (la 
rue, le café, le parc, le kebab et la voiture). À noter qu’auprès de certains enquêtés plusieurs sessions d’entretien 
ont pu être réalisées et que tous ont choisi le prénom ou surnom par lequel leurs propos ont été anonymés. 
Parmi les jeunes entretenus, nous avons souhaité qu’une partie d’entre eux ne soit plus directement dans une 
situation dite « d’errance » au moment de l’entretien. Nous voulions saisir avec eux le regard qu’ils portent 
rétrospectivement sur leurs parcours et détailler à leurs côtés les ressources mobilisées lors de cette période et 
ce qui leur a semblé faire défaut. ◼  

                                                           
203 Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale. 
204  Jeunes dits « en errance ». Une mobilité consciente et plurielle, MRIE, 2016. L’étude est consultable dans son intégralité 
sur le site de la MRIE. 
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Les « jeunes adultes » en situation de précarité, des errants ? 
 
Définir de qui/de quoi l’on souhaite traiter est un préalable à toute étude. Cette première tentative de définition 
« hors-sol » doit être ensuite bousculée par les savoirs et expériences des personnes concernées. L’étude 
présentée dans cet article ne déroge pas à la règle en déplaçant son objet depuis les jeunes dits en errance aux 
jeunes adultes en situation de précarité. Voyons comment, voyons pourquoi… 
 

Les enquêtés, des jeunes, mais des jeunes adultes 
Pour la notion de jeunesse, il est communément admis que les balises concernant les jeunes dits en errance se 
situent entre 18 et 25 ans, « entre les derniers devoirs familiaux et les premiers droits sociaux. Le pivot des 25 
ans constitue une bascule identitaire. À 25 ans, le jeune transite à la fois dans une forme de normalité (par 
exemple : devenir locataire et louer un petit appartement grâce au RSA et aux aides au logement de la Caisse 
d’allocation familiale) et dans la catégorie plus stigmatisée d’assisté »205. Au regard des données de terrain, ces 
balises se distendent puisque des jeunes de 16 ans et des personnes au-delà de 25 ans (jusqu’à 30 ans environ) 
sont rencontrés par les professionnels et, de fait, ont aussi été enquêtés pour cette étude. 
Les 18-25 ans sont donc une tranche d’âge construite par les dispositifs sociaux et éducatifs qui a une incidence 
sur les situations des personnes de ces âges-là. C’est la raison pour laquelle nous utiliserons le qualificatif de 
jeune tout en précisant dès à présent que si nous parlons bien de personnes jeunes, à compter de leurs 18 ans 
nous les considérons aussi comme des adultes. Notre étude traite donc des jeunes adultes qui, du fait de la 
tranche d’âge dans laquelle ils sont à ce moment de leur existence, sont mis dans un entre-deux construit par les 
politiques publiques : adultes au regard de leurs devoirs, jeunes au regard de leurs droits. Cette précision n’est 
pas anodine car elle pose d’emblée l’inconfort et l’incohérence de la situation des jeunes dont il est question vis-
à-vis des dispositifs auxquels ils ont accès, ou pas. 
 

L’errance, le poids d’une appellation… 
Du côté de la notion d’errance, les évidences s’effritent aussi. Errer, du latin errare, signifie « aller d’un côté et 
de l’autre sans but ni direction précise », ou encore « commettre une erreur, se tromper »206. Tristana Pimor 
nous rappelle que le terme s’est muté en deux figures principales, celle du vagabond et celle de l’homme qui est 
dans l’erreur en matière de foi. C’est ce qui a motivé son choix de ne pas « utiliser un concept qui, dans son 
signifié, induit la non-rationalité et la non-réflexivité de l’acteur et se pose comme jugeant de ce qu’est la vérité 
et l’erreur d’après une morale »207. 
Ceci se retrouve dans l’histoire du vagabondage. L’errance208 y indique le danger que représentent les hommes 
qui n’ont plus d’attache territoriale, les sans feu ni lieu fortement redoutés, jusqu’à être réprimés. L’errance 
devient aussi, au 19ème siècle, une pathologie de la mobilité. Alexandre Vexliard209 nous donne d’ailleurs un 
aperçu des nombreuses théories élaborées pour établir le caractère anormal du vagabondage, voire la 
propension à la criminalité des vagabonds, comme le supposait Cesare Lombroso, médecin spécialiste en 
anthropologie criminelle.  
Le concept d’errance sera appliqué au 20ème siècle aux jeunes fugueurs et demeure encore aujourd’hui une 
manière de désigner des troubles psychologiques et des carences relationnelles ou encore une déviance. Par 
exemple, François Chobeaux (1996210, 2009211) rejoint cette lignée généalogique en qualifiant d’errance sans but 
la mobilité des jeunes « nomades du vide » dont il a étudié les modes de vie. 
 

…pourtant impropre pour qualifier l’expérience des enquêtés 
Si la notion d’errance semble impropre pour qualifier l’expérience des enquêtés, c’est d’abord parce que leur 
vécu fait plutôt état d’un ensemble de mobilités à coordonner que d’une errance sans objet. En effet, les 
parcours, si divers soient-ils, sont traversés de part en part par des formes de mobilités : mobilité professionnelle, 
mobilité géographique, mobilité résidentielle, mobilité catégorielle du côté des dispositifs, mobilité induite par 

                                                           
205 Emmanuel Langlois, « De l'inconvénient de n'être le problème de personne : cécité institutionnelle et vulnérabilité sociale 
des jeunes en errance », Pensée plurielle, 2014/1 n° 35, p. 85. 
206 Sur le site du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales : http://www.cnrtl.fr/etymologie/errer 
207 Tristana Pimor, 2014, Zonards. Une famille de rue, Paris, PUF, p.17. 
208 Alexandre Vexliard, 1998 (1957), Le clochard, Desclée de Brouwer. 
209 Jean-Claude Beaune, 1993, Le vagabond et la machine. Essai sur l’automatisme ambulatoire. Médecine, technique et 
société : 1880-1910, Paris, Champ Vallon. 
210 François Chobeaux, 1998, Les nomades du vide : Des jeunes en errance, de squats en festivals, de gares en lieux d'accueil, 
Arles, Actes Sud, 128 p. 
211 François Chobeaux, 2009, Intervenir auprès des jeunes en errance, Paris, La Découverte. 
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certaines prises en charge institutionnelle, etc. Tous sont en quête de formes d’autonomie, souvent empêchées, 
dans lesquelles l’accès à l’emploi est priorisé. En cela, les enquêtés n’ont que faire de l’errance. Ultra-mobiles, 
parfois ultra-mobilisés, mais aussi ultra-précaires, leur rationalité et leurs tentatives pour atteindre leurs objectifs 
en dépit des obstacles quotidiens témoignent de leur potentiel, peu connu et encore moins reconnu. 
 
 

1. Une priorité : se débrouiller seul, ne pas dépendre ni des aides ni des autres 
 
Jef a « squatté plein de canapés » avant de « squatter des squats ». Il perçoit au fil des hébergements la nécessité 
de tourner entre plusieurs points de chute pour préserver chacun d’entre eux. Mais son réseau n’était pas assez 
étendu pour jouer entre les multiples hébergements de manière efficace dans la durée. Surtout, ce que ses amis 
voulaient lui apporter ne s’arrêtait pas à l’hébergement. À chaque fois qu’un ami trouvait une piste de logement, 
d’emploi ou « un filon pour des invendus », il pensait à Jef. Le jeune homme se trouve alors noyé sous une 
montagne de « bons plans » toujours précaires, toujours en urgence, toujours sans certitude. Il se rappelle avoir 
été dans l’obligation d’accepter nombre de « bons plans » dont il pressentait pourtant qu’ils ne seraient pas 
efficients. Mais peut-on refuser l’aide proposée par les amis ? Il dit leur avoir menti, souvent, leur faisant croire 
qu’il était bien allé se renseigner pour tel ou tel travail non-déclaré. Jef précise aussi qu’il a été parfois humilié 
par ses amis et ce bien malgré eux. À lui, on propose l’improposable, pour lui, on pense l’impensable car dans sa 
situation, tout est bon à prendre.  
 

Se débrouiller seul, des significations et des conséquences 
Comme la plupart des enquêtés, Jef s’est donc « débrouillé seul ». Cela ne veut pas dire qu’il n’était en lien avec 
rien ni personne ou encore que personne ne l’a jamais aidé. Mais ces aides sont parcellaires, précaires, au coup 
par coup. En fait, comme beaucoup, il s’est débrouillé seul pour mettre en musique les fragments d’aide apportés 
par la multitude des gens pleins de bonne volonté (et les autres).  
Se débrouiller seul est une traduction de la notion d’autonomie. Elle n’en est en fait que la face apparente 
puisque personne, quelles que soient ses conditions de vie, ne se débrouille jamais seul. L’essentiel, c’est de faire 
comme si c’était le cas. Pour les enquêtés, il est impossible de faire « comme si », ils sont bien souvent réellement 
seuls : 

 

« Il faut se débrouiller tout seul. Y’a parfois des gens pour aider mais au final, quand on est dans la 
merde, on est tout seul. On a vraiment très peu de gens sur qui on peut vraiment compter. On a des 

amis mais… Vulgairement, quand on est dans la merde, y’a personne derrière. C’est rare de trouver des 
amis qui sont là pour t’aider. » Cynthia 

 
Et « se débrouiller tout seul » peut être compris sur plusieurs niveaux. Il y a le « se débrouiller seul » sans solliciter 
le réseau des proches (famille, amis,…). Puis il y a aussi le « se débrouiller seul » qui consiste à refuser, limiter ou 
repousser le recours aux dispositifs d’aide.  
Cette volonté s’articule donc à la gestion, plus ou moins maîtrisée, de leurs ressources privées et de celles, 
publiques, qu’ils peuvent solliciter. Cela leur demande d’avoir un véritable paysage intellectuel des dépendances, 
ressources ou sécurités sur lesquelles ils peuvent compter et avec lesquelles ils peuvent jouer. 
Or, les ressources privées s’épuisent au fil du temps et des sollicitations. Elles épuisent aussi les jeunes. Cet 
épuisement des ressources privées survient quand ce réseau a été très utilisé ou utilisé ponctuellement sur une 
longue durée et que le jeune concerné éprouve un sentiment de honte à demander encore et toujours l’appui 
de son entourage. Il peut survenir aussi quand c’est le réseau qui faiblit, qui demande de plus en plus de gages, 
de services, voire de conditions pour apporter du soutien au jeune en demande.  
Quand il n’y a plus d’autre solution, quand les ressources privées sont épuisées, quand l’expérience vécue atteint 
une violence insupportable, il reste les dispositifs d’aide. Dans les faits, la césure n’est jamais aussi schématique, 
elle peut même ressembler à une alternance entre la sollicitation du réseau personnel et celle des dispositifs. 
Mais quand le recours aux dispositifs devient la principale ressource, ce recours sonne comme un échec, un aveu 
d’impuissance. Il s’agit soit d’un échec ponctuel, quand il est question de solliciter des services sur une demande 
précise (nourriture, vêtement, aide financière exceptionnelle), soit d’un échec quasi-définitif, quand le jeune 
concerné est à bout de force. Cela devient alors un recours de survie.  
C’est ici qu’apparaît une forme d’incompréhension faisant état de logiques contradictoires : pour les jeunes 
enquêtés, solliciter les dispositifs ne va pas de soi. C’est une matérialisation de leur échec à « se débrouiller 
seul ». Ce principe est à l’œuvre de la même manière du côté des ressources privées, ce qui explique parfois que 
les jeunes ne souhaitent plus les solliciter, d’autant plus que les affects s’y mêlent. Pour les professionnels, le 
recours aux services, c’est possiblement interprété comme un bon signe de raccrochage, un pas vers la sortie de 
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l’extrême précarité. Ces logiques contradictoires peuvent, dans le premier temps de la rencontre, rendre difficile 
la relation avec les professionnels, sorte d’incarnation de l’impuissance à « se débrouiller seul ».  
 

Un accès aux droits limité, un sens du juste fortement développé 
En parallèle, d’autres questions éthiques assaillent les enquêtés. Ils pensent que l’argent se gagne, se mérite et 
ils ne veulent pas forcément être prestataires des minimas sociaux même quand ils peuvent y avoir accès.  
Il y a d’abord un ensemble de complexités dues aux conditions de vie qui peuvent limiter ce recours aux droits. 
Ce sont les contraintes administratives parfois perçues comme ayant des vertus éducatives, qui renforcent les 
processus d’exclusion. Car, du côté des enquêtés, la circulation entre différents lieux, le fait de ne jamais savoir 
où l’on va « se poser » et pour combien de temps fait que chacun repousse les démarches d’accès aux droits. 
Elles demandent de l’assiduité, d’avoir un ensemble de documents, une domiciliation, d’être joignable, de suivre 
son dossier, etc. Il faut un minimum de stabilité. Ceux qui relancent leur accès aux droits ont ainsi un horizon a 
minima stabilisé sur du moyen terme. 
Ainsi, certains demandent à être soutenus pour pouvoir répondre de leurs devoirs, surtout s’ils demandent un 
droit. Maloux a aujourd’hui 28 ans et après plusieurs années de rue, elle fait une première demande de RSA à 
ses 25 ans quand elle est en Bretagne. Elle l’obtient mais, rapidement, ne se plie pas aux contraintes imposées 
par l’octroi de la prestation et la perd. Ce n’était pas un drame pour la jeune femme, loin de là, «  je faisais la 
manche tous les jours et je me démerdais toute seule. J’avais pas envie de demander mon RSA ». 
 

« Quand je faisais la manche, je gagnais plus qu’au RSA et ça me faisait chier d’aller faire mes papiers. 
[…] C’est les papiers qui me font chier, là j’ai refait ma carte d’identité parce que j’étais obligée pour le 

permis, pour ouvrir un compte, pour le travail. J’ai pas le choix, tant pis. » Maloux 
 
Elle considère que c’est parce qu’elle est « posée » à Grenoble pour quelques temps qu’elle peut se lancer dans 
ces démarches. Surtout, elle est épaulée dans la gestion administrative : 
 

« Là je l’ai redemandé parce qu’on m’a tout fait. Je suis juste allée aux rendez-vous qu’on m’a dit et j’ai 
apporté les papiers. En gros, si on me lance pas dans le bordel, dans les papiers, c’est même pas la 

peine. Et même si j’ai droit à des trucs, comme le chômage. Ça m’intéresse pas. Enfin c’est pas que ça 
m’intéresse pas, c’est faux. C’est que j’ai pas envie d’aller faire les papiers, de me prendre la tête que 

j’arrive et qu’on me dise qu’il manque des papiers. C’est ça qui me saoule. » Maloux 
 
Mais ce ne sont pas que les papiers, les temporalités qui mettent à distance des droits. Si le non-recours est en 
partie dû à une méconnaissance du système, à des difficultés de gestion administratives, il peut aussi relever 
d’un choix et d’un souci éthique. Des droits jusqu’au droit, les jeunes concernés attachent de l’importance à la 
cohérence et à la justesse de ce qui leur est présenté et à l’éthique qui sous-tend ce à quoi il leur est proposé de 
participer. Anou qui a eu 25 ans il y a peu, est dans une valse-hésitation : 
 

« Ouais parce qu’on critique le système et on va profiter en même temps tu vois. Et après, ils (les 
professionnels) m’ont dit dans un sens, use et abuse du système. Mais c’est pas du système que je 

profite, c’est des gens qui travaillent tu vois… C’est ça le problème… C’est compliqué, tu vois ce que je 
veux dire ? […] Moi j’ai toujours préféré travailler que demander des aides et en même temps, là, avec 
tous mes chiens… Pour eux, je vais peut-être le demander. Je serais toute seule, je le demanderais pas.  

Là j’ai droit à rien. » Anou 
 
Demander une prestation sociale est plus complexe qu’il n’y paraît. Cela nécessite de réajuster ses aspirations et 
induit un trouble dans l’image que l’on se fait de soi. Anou ne veut d’ailleurs pas d’enfant dans l’avenir, car cela 
l’obligerait à adopter un mode de vie bien plus normé pour que les dits enfants ne se sentent pas mis à l’écart 
par les autres. Chaque choix implique un renoncement. Elle nous dit alors que ses enfants, ce seront ses chiens. 
C’est pour les autres dont elle a la charge, ici des animaux, qu’elle est prête à faire quelques concessions abimant 
son idéal de vie. Elle ne va jamais dans les associations, « parce que je veux pas profiter du système que j’aime 
pas ». Ici, ne pas accéder à ses droits, c’est être dans le juste, de soi à soi, de soi aux autres. L’inverse rejoint 
l’injuste, fait aux autres. 
Anou note aussi que beaucoup n’arrivent pas à tenir cette ligne de conduite et que l’écart entre ce à quoi ils 
croient et ce qu’ils font les dérange particulièrement : 
 

« Y’en a même qui osent pas dire qu’ils l’ont (le RSA) parce qu’ils ont honte de l’avoir. Y’en a plein aussi. » Anou 
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Pour ceux qui ont franchi la limite des 25 ans et qui ont aussi dépassé la limite éthique, il reste à faire avec la 
prestation. On réalise alors que les faibles ressources qu’elle octroie ne suffisent pas à changer les situations. 
Nicolas a le RSA depuis trois ans et depuis ce temps, rien n’a vraiment changé pour lui. Il a plus encore 
l’impression de stagner. Ce n’est pas que la prestation soit inutile, ni nuisible, mais elle est insuffisante : 

 

« On me disait de 18 à 25 ans, tu peux pas avoir de ressource, donc tu peux pas avoir de logement. Et 
maintenant avec le RSA ça suffit pas. » Nicolas 

 

Puis cela rajoute à l’image négative que le jeune homme a de lui. Alors que ses amis ont un travail, une maison, 
une famille, il fait les comptes. Lui est seul en FJT, sans perspective si ce n’est poursuivre son chemin avec le RSA. 
C’est d’ailleurs avec fatalisme que Jef voit le RSA comme « une possibilité de plus en plus possible ». Ça ne le 
concerne pas encore mais il désespère un peu de son avenir. Pour lui, le RSA est assez peu enthousiasmant, il se 
voit plutôt travailler dans une exploitation agricole maitrisant l’agriculture raisonnée. Mais comme il n’a pas 
finalisé ses études, comme il n’a pas obtenu son diplôme et ne se sent pas capable de retourner en formation, 
son devenir, il le voit avec le RSA. Il y a bien une chose qui éclaire à nouveau son visage. Ça serait de rencontrer 
quelqu’un qui le « prenne avec lui » pour lui apprendre le métier, comme ça, sur le tas. « Comme ça se faisait 
avant, les mecs avaient pas besoin de tout ça (les formations labellisées, les diplômes) ». Jef apprend bien mieux 
de la sorte, il arrive à articuler ses connaissances quand il est sur le terrain. Quand on lui évoque les formations 
en alternance, il voit une montagne se dessiner devant lui. Cela implique tellement de choses, de démarches, 
d’initiatives alors qu’il estime qu’il a perdu tous les codes, toutes les clefs pour revenir dans le rang. Alors, au 
pire, il lui restera ça, le RSA.  
 
 

2. Une volonté farouche de travailler, qui « guide » souvent la mobilité 
 

Cumuler les petits emplois, les formations, les stages est monnaie courante pour ces jeunes qui saisissent tout 
ce qui est à leur portée, comme No Art qui considère qu’il a « fait tellement de trucs que mon CV il est plein de 
petits trucs, de petits boulots... ». Ces petits boulots permettent de tenir, parfois au jour le jour, ils permettent, 
comme les formations et les stages, de se nourrir d’expériences et de compétences, au risque, bien souvent, de 
s’éparpiller et de ne plus trouver de cohérence dans son CV.  
Pour autant les jeunes rencontrés ont de grandes difficultés pour accéder à des formations et plus encore à 
l’emploi. Alors qu’en parallèle, leurs ambitions ne sont généralement pas extravagantes. Ceci recoupe les 
constats effectués par la MRIE en 2013 concernant les jeunes vivant dans les quartiers prioritaires212 dont les 
ambitions professionnelles, fortement conditionnées par les situations d’échec scolaire, sont très mesurées et 
réfléchies en fonction des possibles que les jeunes entrevoient. Si l’on se réfère à une étude multi-partenariale 
conduite en 2011 sur les enfants pauvres213, on voit que cette conscientisation de son avenir et cette restriction 
de ses possibilités chemine depuis l’enfance et se construit au fil du parcours scolaire et de l’observation de son 
milieu, de son entourage, du rapport aux institutions par les enfants eux-mêmes. Ainsi, les jeunes veulent un 
emploi, peu importe les rêves qu’ils peuvent encore conserver. Beaucoup se sont résolus à occuper des emplois 
peu attrayants, souhaitant avant tout avoir un salaire et pouvoir « se poser » quelque part. 
 

Le souci du travail, et du travail bien fait  
Mais le travail n’est pas envisagé seulement comme un moyen. Des questions éthiques traversent ce rapport au 
travail même s’ils occupent le plus souvent des emplois très précaires voire non-déclarés. À travers leurs 
expériences et leurs aspirations, les jeunes rencontrés témoignent de leur désir de « bien faire » leur travail.  
Il demeure même au centre de leurs préoccupations, plus que le logement. Par exemple, Nicolas refuse la 
possibilité d’avoir un studio en zone rurale n’ayant pas de véhicule. Il ne voit pas quel avenir il peut avoir dans ce 
lieu en dehors de ce qu’il connaît déjà, le travail saisonnier. Il préfère alors s’acheter une tente et repartir vers 
un centre urbain où il aura plus d’occasions d’emploi, pense-t-il.  
Il y a, comme pour Maloux, un principe de réalité lié à l’emploi. La jeune femme rêve de s’acheter un camion 
pour s’y installer. Le camion du saisonnier c’est l’assurance de pouvoir se déplacer immédiatement sur les lieux 
d’embauche et d’y séjourner, qu’un hébergement soit prévu ou pas sur place. 
 

« Je vais faire des saisons. Une fois que j’aurais mon camion et mon permis, je vais prendre toutes les 
saisons, toute l’année quoi. Faire toutes les vendanges, toutes les conneries comme ça pour vraiment 

bouger. […] Même mon patron il me dit, "mais pourquoi tu prends pas un appartement ?", "Non !".   

                                                           
212 Les jeunes dans les quartiers prioritaires : quelle situation ? Quelle insertion ?, 2013, MRIE.  
213 Dros, Mipes, Mrie, « Vivre la pauvreté : qu’en disent les enfants ? », novembre 2011. 
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Pour quoi faire je vais payer un loyer ? Je veux habiter en camion, je vais pas lâcher des sous alors 
qu’au final je vais pas rester. Ça sert à rien, c’est une perte d’argent.  […] Ça coupe la chique à 

beaucoup de personnes. Parce que beaucoup disent « oh mais les squatteurs, ils sont bons qu’à 
squatter justement… ». Et pourtant, j’en suis la preuve. Je squatte et je vais travailler, et c’est pas pour 

autant que je prends pas soin de moi ou que je me laisse dépérir. » Maloux 
 
Le camion, considéré pourtant comme un habitat précaire, devient alors un habitat qui offre la possibilité de se 
projeter et de ne plus être dans l’anticipation. Pour les jeunes qui souhaitent arpenter cette voie, il est un gage 
de sécurité et de maîtrise sur son parcours, assurant hébergement, recherche d’emploi et indépendance ; autant 
d’éléments permettant d’envisager leur avenir. 
Enfin, l’éthique liée au travail c’est aussi et surtout le souci du travail bien fait. Ce souci est d’autant plus prononcé 
lorsqu’il s’agit d’exercer un emploi utile aux autres et/ou quand ils accèdent à l’emploi via une personne qu’ils 
estiment. C’est le sens des responsabilités, plus encore de la responsabilité face à un tiers de confiance, le souci 
de ne pas décevoir qui surgit ici. Ce sens de la responsabilité apparaît en filigrane des propos des enquêtés, 
surtout quand il s’agit d’être responsable des autres. Au-delà de l’emploi, nombre des jeunes rencontrés sont 
eux-mêmes des supports pour leurs proches, ou voudraient l’être.  
Illustrant parfaitement ce sens du travail bien fait, Maloux a signé un CDI dans un snack du centre-ville, alors 
qu’elle aurait préféré avoir un CDD. Elle n’envisage pas de rester bien longtemps dans cette ville. Mais puisque 
la jeune femme s’est engagée, elle assume jusqu’à envisager de former celui qui lui succèdera : 
 

« J’ai signé un CDI à 35h. Je voulais un CDD mais ils ont pas voulu. J’ai dit que toute façon, je comptais 
pas passer ma vie à faire des hamburgers à Grenoble et que je demanderai soit une rupture 

conventionnelle, soit je démissionnerai. Mais en tout cas, je leur ai dit : je viens, je bosse, je passe mon 
permis, je me paie mon camion, je forme quelqu’un (à son poste pour la remplacer) et je m’en vais. Le 

patron il est ok. Enfin, "il est ok", s’il est pas content c’est pareil. Mais je vais pas le laisser dans la 
merde, je sais ce que c’est un cuistot en moins. Former quelqu’un, même si ça prend des heures et des 

heures, c’est pas grave. Pour faire des hamburgers, faut pas être sorti de Saint-Cyr (rires). » Maloux 
 

Une mobilité recherchée si elle est maitrisée par le jeune lui-même 
Les jeunes rencontrés sont tout à fait disposés à se déplacer, à envisager de « bouger » pour peu qu’ils puissent 
maîtriser quelque peu cette mobilité et qu’elle fasse sens dans une projection sur, au moins, du moyen terme.  
Dans ce cas, même l’hébergement, par nature transitoire, peut devenir une étape décisive, de remise à plat et 
de planification pour les temps à venir : 
 

« Ici je sais que c’est une transition. Plus tard, je sais que ça sera quand j’aurai une stabilité financière 
plus importante et aussi une stabilité dans le travail. Là peut-être que je pourrais envisager de trouver 
un appartement dans le diffus mais faudrait vraiment que je sois bien dans ma tête, que je sois serein, 

rassuré sur l’avenir. […] Le retour dans l’appartement, enfin plutôt l’accès, pas le retour, dans un 
appartement dit normal, je l’imagine pas encore. J’aimerais le concrétiser mais pas tout de suite parce 
que je suis pas encore rassuré. Ma situation me permet pas d’avoir un logement indépendant avec une 

régie privée. Mais peut-être plus tard, faut jamais dire jamais. » Beyoncé 
 
Pour Beyoncé, ce temps de réassurance ne peut être effectif qu’à partir du moment où il est certain de pouvoir 
rester dans le transitoire sans limite de durée. C’est, entre autres, pour cela que la pension de famille lui convient. 
Lorsqu’il a signé son contrat, aucune date de fin, aucune date de sortie n’a été définie. Il n’a pas à partir avant 
d’être « serein », « rassuré » sur son avenir. 
En évoquant ce que lui dit un ami qui est dans une situation aussi complexe que la sienne, Beyoncé rappelle 
l’importance de pouvoir se projeter sans être dans une obligation d’anticipation et sans ressentir la menace d’une 
épée de Damoclès qui pèse continuellement sur certains des jeunes enquêtés : 
 

« Il me dit "J’ai fait l’Orée AJD, j’ai fait Notre Dame, j’ai fait le Refuge, là je fais Résidétapes, mais je 
vais de précarité en précarité". Y’a pas de stabilité. Il me dit "Je ne peux pas voir venir demain". Quand 

il sait qu’il a une date de fin pour son hébergement, il sait pas ce qu’il va trouver après. C’est pas 
sécurisant, c’est pas rassurant, c’est pas structurant dans une vie d’adulte ou t’es censé…  

pouvoir te poser. » Beyoncé 
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3. Une mobilité professionnelle souvent empêchée par un cumul d’échecs qui ancre la 
croyance en son incompétence 

 
Alors que les enquêtés ont eu à déployer un ensemble de compétences qui n’ont jamais eu à être explorées par 
la plupart de leurs contemporains, ce qui est frappant est leur intime conviction de ne jamais être à la hauteur 
de ce qui est attendu d’eux et l’impression de ne l’avoir que rarement été au cours de leur existence. En somme, 
alors qu’ils ont fait montre d’une grande capacité d’adaptation, les jeunes concernés ont un sentiment 
d’infériorité et une peur de l’échec (justifiée par leurs expériences antérieures). Les études n’ont pas été 
terminées, de toute façon nombre d’entre eux estiment qu’ils n’étaient pas « assez intelligents » pour obtenir 
des diplômes. Les relations avec les proches sont complexes, bien que toujours présentes, de sorte que les jeunes 
rencontrés considèrent qu’ils ont « raté » certaines choses, qu’ils doivent réparation et qu’ils sont responsables 
et parfois coupables de ce qui a dysfonctionné avec leurs proches. 
 

Une mobilité professionnelle empêchée par des échecs scolaires et de formation 
Pour certains, la seule éventualité d’entrer à nouveau sur le marché de l’emploi, d’obtenir un emploi hors-emploi 
précaire ou même d’intégrer une formation leur apparaît comme hors de leur portée, hors de leur compétence. 
À 19 ans à peine, ils se jugent déjà trop en décalage avec ce qui serait attendu d’eux et témoignent de leur peur 
de ne pas être au niveau. Le cumul des échecs dans différents domaines de sa vie n’est jamais aisé à gérer, cela 
l’est encore moins pour une personne jeune qui est par ailleurs peu soutenue et a toujours été assez peu 
valorisée. Se tenir à l’écart est un moyen de se préserver. Simultanément, c’est aussi ce qui creuse l’écart. 
Cette prédiction de l’échec, sorte d’auto-prophétie réalisatrice, conduit à des abandons qui justifient faussement 
et a posteriori le sentiment initial. No Art n’a pas terminé son apprentissage. Il s’en veut aujourd’hui, mais trouve 
une forme de réassurance en utilisant le peu d’estime et de confiance qu’il a en ses capacités : 
 

« Ben moi à l’origine j’ai fait un an d’apprentissage en charpente, deux ans en maçonnerie, j’ai arrêté avant le 
CAP, un mois avant le CAP, comme un âne... De toute façon j’allais pas l’avoir, c’était sûr. » No Art 

 
Le sentiment d’incompétence, d’inutilité, voire de nullité, ressenti par certains des enquêtés s’éprouve aussi par 
l’image renvoyée par l’institution scolaire. Être mal-orienté, orienté dans des « voies de garage » participe d’une 
sorte de mise au ban de l’institution quand bien même elle puisse être comprise par les intéressés : 
 

« Après c’est particulier, j’ai un parcours très compliqué. […] Je refusais l’aide et je refusais 
d’apprendre. Donc je refusais de tout faire, j’ai de grosses lacunes aujourd’hui. Je connais pas les tables 
de multiplication, je les ai jamais apprises. J’ai été autodidacte pour tout ce qui est français, tout ce qui 

est les bases. J’ai fait IME (Institut Médico-Éducatif), CLIS (Classe pour l’Inclusion Scolaire), j’ai fait 
ITEP (Instituts Thérapeutiques, Educatifs et Pédagogiques) ; parce que quand tu rentres dans ce 

parcours, t’en sors plus, malgré toute ta bonne volonté, t’en sors plus. T’es catégorisé comme une 
personne qui doit rester dans ce parcours. Quand j’étais en ITEP je refusais d’apprendre. C’était une 
sorte de révolte contre moi-même, etc. Et quand je devais avoir 15 ans, j’étais en ITEP, ils voulaient 

m’envoyer en SEGPA (Sections d'enseignement général et professionnel adapté). Je refusais encore 
d’apprendre, j’ai dit stop, ça suffit, je sors. Je suis plus jamais revenu à l’école. J’ai arrêté l’école à 14 

ans. Ça posait problème parce que l’école est obligatoire. » Beyoncé 
 

Avec du recul, Beyoncé relit cette période avec nuance. S’il a ressenti un décalage avec les élèves qu’il devait 
alors fréquenter, que ce décalage lui renvoyait une image désastreuse de ce qu’il était censé être et estime que 
son décrochage scolaire a été libérateur, il concède qu’il était un élève particulièrement difficile : 
 

« Quand je suis entré en IME, j’étais très agressif, très dans le rejet éducatif, dans le rejet de l’adulte. 
Parce que y’a eu 18 ans de suivi par les juges, j’ai récupéré les dossiers. Je voyais les rapports socio-

éducatifs, sur moi, sur ma mère, les enquêtes sociales sur le passé. J’ai tout lu et j’ai vu que j’avais un 
comportement agressif. Donc je comprends pourquoi ils m’ont placé dans ce genre de structures parce 

que l’école élémentaire n’était pas du tout adaptée pour moi. Mais quand tu rentres dans ce système 
t’en sors plus. » Beyoncé 
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Il en est finalement sorti en court-circuitant ce qui avait été prévu pour lui. La suite ne fut pas une partie de plaisir 
pour autant. Mis à la porte du domicile familial après sa sortie de l’ASE, il s’est retrouvé à la rue. C’est par la 
rencontre avec une structure qu’il a obtenu un hébergement puis un CIVIS par la Mission locale obtenant d’abord 
un CUI (Contrat unique d’insertion) puis un CEA (Contrat emploi avenir). Il était ASH (Agent des services 
hospitaliers) dans un hôpital ce qu’il l’incite aujourd’hui à passer le concours pour intégrer une formation d’aide-
soignant : 

« Ça serait une consécration pour moi. Ça voudrait dire que j’ai réussi alors que j’ai pas les bagages 
pour. Après je sais que… Je suis réaliste sur mes compétences, mes capacités. Je sais que je passerai par 

la petite porte, mais j’irai tout doucement. Ça prend du temps, mais j’ai le temps. » Beyoncé 
 

Une mobilité professionnelle empêchée par la faiblesse/la rareté de leurs ressources personnelles  
Comme dit précédemment, les enquêtés, à quelques exceptions près, savent pour quoi et où ils se déplacent, et 
savent tout autant pourquoi leur mobilité peut aussi être contenue, voire contrainte, à un quartier ou à une ville. 
Cette mobilité à géométrie variable se calcule plus ou moins consciemment en fonction des ressources et 
supports, notamment relationnels mais aussi professionnels, possédés par les enquêtés. Rien ne sert de se 
rendre dans une nouvelle ville, un nouveau quartier si rien ne vous y attend, ne vous y accroche, ne vous y ancre. 
Pire encore, s’extraire trop longtemps ou trop brutalement du maillage qui vous étaye peut vous faire risquer sa 
perte. 
Il reste à considérer la qualité de ces ressources et supports qui font maillage autour des jeunes concernés. À 
travers les propos des enquêtés, si certaines ressources demeurent et ont une importance capitale, cette 
importance est aussi proportionnelle à la rareté des ressources sur lesquelles ils peuvent compter. La conscience 
que possèdent les enquêtés quant à leurs ressources peut induire des situations et des comportements propices 
aux contre-sens. Quand un des enquêtés décide de ne pas être mobile au-delà d’un certain périmètre, il est 
parfois considéré comme peu autonome, peu aventureux, frileux. Or, de son point de vue, c’est justement parce 
qu’il sait que ses capacités d’action, son indépendance, son autonomie sont plus grandes dans ce périmètre qu’il 
ne souhaite pas le dépasser. Il sait où sont ses ressources, il tient, en toute logique, à les préserver pour pouvoir 
les solliciter au besoin. Il en va de même lorsqu’il s’agit d’enquêtés qui effectuent des déplacements beaucoup 
plus amples. Ils ne sont jamais dus au hasard mais relèvent d’une cartographie des ressources propres à chacun. 
En somme, la vision globale des possibles détermine les modalités de la mobilité. 
Parmi ces ressources, le lien familial, même s’il est parfois conflictuel ou juste distendu, a une importance capitale 
notamment dans les circulations et ancrages des enquêtés. Par exemple, Julie n’envisage pas de quitter sa ville 
actuelle sans avoir pris soin au préalable de son père, actuellement malade, et pense même à l’emmener avec 
elle si elle trouve un nouveau lieu de vie. Un professionnel encore nous rapporte la situation d’un jeune homme 
dont la mère envoie régulièrement de l’argent tout en refusant de lui donner son adresse. Il y a donc du proche, 
du lointain, du tenu à distance, mais il y a avant tout de l’omniprésence dans cette relation à la famille. 
En lieu et place de trouver une deuxième famille, les groupes de personnes en situation de rue peuvent aussi 
être des accroches, des supports pour certains jeunes. Ce sont le plus souvent des jeunes gens qui recherchent 
une expérience alternative, quelque peu romantique, ou, à l’inverse, des jeunes gens qui n’ont absolument 
aucune autre solution de repli. Pour une professionnelle, les « groupes de zonards » attirent les plus jeunes. Il lui 
revient, entre autres, une situation dans laquelle deux jeunes filles sont revenues vers les dispositifs suite à une 
accroche auprès de groupes de zonards : 

« C’était des jeunes filles qui avaient fait péter les placements. Et les deux à chaque fois étaient en 
relation avec les groupes avec les chiens (les personnes en situations de rue avec des chiens). Ces 

groupes-là, eux, ils font un sacré boulot ! Un sacré boulot avec les mineurs en fugue, c’est incroyable. Là-
aussi, c’est un sacré réseau. […] Ils sont souvent en lien, ils récupèrent les jeunes. […] Les petites étaient 

en lien, avec des accroches affectives fortes. » Professionnelle d’une association 
 

En amont et à côté des personnes rencontrées dans la zone, les enquêtés ont eu à repérer rapidement les réseaux 
de proches qu’ils pouvaient solliciter. Caricaturalement, plus ce réseau est large, plus le passage à la rue ou dans 
l’hébergement peut être retardé. Car, le réseau, à force d’être sollicité, s’épuise. 
Ainsi, les jeunes rencontrés cherchent à préserver, à développer leur autonomie en usant des moyens qui sont à 
leur disposition. Ils savent que plus on souhaite être autonome, plus on a besoin de réserves, de relations, de 
rationalité. L'autonomie se réduit strictement à l'intériorisation des dépendances extérieures, leur prise en 
charge individuelle, si possible à son avantage. Or, les ressources possédées peuvent enfermer dans un circuit, 
dans un territoire et apparaître comme un empêchement à l’autonomie d’un point de vue extérieur si ces 
ressources ne sont pas valorisées socialement. Elles n’en restent pas moins des ressources et la plupart des 
enquêtés sont ouverts à la possibilité d’en acquérir de nouvelles, pour les combiner et augmenter alors les 
dépendances sur lesquelles jouer.  
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Une mobilité professionnelle empêchée par le fonctionnement de l’action publique (des 
dispositifs ?) : attendre longtemps, prendre sa place vite 

Les jeunes rencontrés expérimentent sans cesse une temporalité du court-terme, plus rarement du moyen 
terme, qui leur demande d’avoir toujours un coup d’avance ou de parer au plus pressé, au plus urgent, au plus 
vital sans engager de projet au long cours. Cette anticipation écrasante annihile le plus souvent les possibilités 
de projection et semble nourrir les représentations quant au manque de projection des dits jeunes. 

 

« Je suis pas patient. J’ai trop attendu. », Nicolas 

 
La contradiction apparente de cette parole de Nicolas est une synthèse du rapport au temps subi par les jeunes 
enquêtés. À la fois sommés d’agir vite, d’être réactifs quand quelque chose leur est proposé, ils sont, 
simultanément, incités à attendre leur tour, le temps qu’une place se libère ou que l’on ait besoin de leurs 
services pour un emploi. Ce mécanisme s’illustre clairement dans le fonctionnement de l’hébergement 
institutionnel dans lequel les places se font désirer puis surgissent brutalement dans le quotidien des personnes.  
Par exemple, Marion, alors qu’elle a attendu plusieurs mois qu’une place soit disponible en CHRS, a été 
interpellée par cette fulgurance de la proposition à saisir.  

 

« J’ai dû attendre, la demande était en cours… Ils me parlaient de foyers d’urgence mais je sais pas si 
celui-là c’est un foyer d’urgence (là où elle est actuellement. En fait c’est un CHRS). […] Je pensais que 
j’avais le temps de me préparer, je me suis dit que j’allais venir dans une semaine. Mais en fait non, le 

lendemain il fallait venir, le plus tôt possible parce que y’a plusieurs demandes en cours. » Marion 
 
Un peu déboussolée de prime abord car peu habituée aux hébergements institutionnels, elle considère à présent 
qu’elle n’avait « pas le choix de toute façon. Et ça s’est passé comme ça et je suis là ça fait trois, quatre mois. » 
Pareillement, en demande d’un hébergement d’urgence, Cynthia a dû trouver d’autres solutions avant de 
pouvoir intégrer une structure. Elle a utilisé ses ressources privées, une amie et sa sœur, afin d’être hébergée. 
La cohabitation n’a pas été évidente, au point qu’elle ait dû alterner les deux hébergements pour les rendre 
supportables à chacune des parties. Mais elle n’avait pas le choix, sinon de dormir dehors : 
 

« Vu que c’était l’été, les commissions fallait attendre. Du coup fallait attendre septembre et 
l’hébergement d’urgence on peut y rester que huit semaines maximum. Donc elle (sa référente de 

l’époque) m’a aidée pour trouver un FJT pour après. » Cynthia 
 
Les travailleurs sociaux sont d’ailleurs les premiers à rappeler cette temporalité paradoxale : 
 

« Date de la demande : ce monsieur a été reçu le 17 octobre 2014 (nous sommes le 25 mars 2015), son 
dossier est passé en commission et il a été orienté que la semaine dernière  

pour de l’hébergement chez nous. » Professionnel d’un foyer d’hébergement 
 

Durant les 5 mois d’attente, ce jeune homme a été hébergé chez sa sœur puis, quand elle a déménagé, il s’est 
mis en colocation avec un homme qu’il connaissait à peine. La cohabitation s’est mal passée, mais il devait 
attendre une orientation, arrivée fin mars. L’énergie déployée par ce jeune pour tenir dans un lieu a dû être 
redoublée par celle nécessaire pour trouver et entamer une formation, tout en ne sachant pas ce qu’il allait 
advenir pour lui en matière d’hébergement.  
Bourdieu souligne que le pouvoir absolu réside dans « le pouvoir de se rendre imprévisible et d’interdire aux 
autres toute anticipation raisonnable, de les installer dans l’incertitude absolue en ne donnant aucune prise à 
leur capacité de prévoir »214. Pour lui, « l’attente implique la soumission », ce qui suppose que celui qui attend 
doit moduler sa conduite en fonction de celui qui le fait attendre. Mais ici, « celui qui le fait attendre » n’a pas 
de visage, ce sont les dispositifs d’hébergement, la configuration du marché de l’emploi, en bref, la rareté des 
places qui font naître cette attente.  
On voit alors que les temporalités se répondent : lorsque des professionnels soulèvent que les jeunes sont dans 
une logique du « tout-tout de suite » couplée à de longues plages de latence215, c’est aussi comme cela que 
fonctionnent les dispositifs. Ce rythme imposé par les contraintes propres aux dispositifs d’hébergement nourrit 
les représentations à l’égard des jeunes et de leur errance alors qu’ils en sont, sinon moteurs, du moins une des 
sources. Cela concerne aussi les formations et les offres d’emploi avec des places à occuper là, tout de suite, 
après de longs mois d’attente et cela se complexifie encore quand les enquêtés doivent faire correspondre les 
rythmes imposés par l’hébergement et par l’emploi. 

                                                           
214 Pierre Bourdieu, 1994, Méditations pascaliennes, Paris, Seuil, p. 328 et p. 329. 
215 Voir dossier MRIE 2014, « Ces jeunes qui ne viennent pas en Mission locale », p.177. 
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Un droit à l’erreur peu considéré et qui sonne toujours comme un échec, une insuffisance 
Les ruptures (familiales, scolaires, professionnelles, résidentielles, etc.) rythment les parcours, parfois de 
manière effrénée de sorte que la cohérence permettant de donner sens au quotidien et d’envisager l’avenir 
s’étiole jusqu’à disparaître. Pour autant, les jeunes rencontrés peuvent narrer leur histoire, soucieux de la 
chronologie des faits, pointilleux quant aux détails. Ils tiennent à la cohérence mais celle-ci leur demande un 
effort et une énergie conséquente. 
Cette obligation de saisir les occasions sans avoir toujours la possibilité de les inclure dans une cohérence qui 
ferait sens pour les jeunes concernés entraîne une multitude de « ratés », d’échecs. Le cumul des décisions 
précipitées, le fait de naviguer à vue font que certains jeunes réalisent les mauvais choix, parfois sans le savoir, 
parfois en toute conscience. Dans ce dernier cas, les mauvais choix peuvent être de bons choix sur du court-
terme, raison pour laquelle, en situation de survie, d’urgence, ils sont parfois préférés. Les mauvais choix peuvent 
aussi être pleins de bonnes intentions, pleins d’espoirs et ils deviennent mauvais à leur tour parce qu’il n’est pas 
possible de faire marche arrière, de considérer que l’on s’est trompé et de rejoindre la situation antérieure. Cette 
mise en musique est complexe car elle doit se faire dans une situation de survie, et les arbitrages sont difficiles 
à acter. Jef pressent souvent qu’il fait le mauvais choix « pour l’avenir en général, mais je fais toujours le bon pour 
l’avenir de maintenant. Le truc, c’est que les deux ça colle pas. »  
Surtout, les jeunes n’ont pas droit à une seconde chance. Un contrat jeune majeur, c’est rare et ça ne se refuse 
pas, ou du moins, il est délicat de le refuser puis, quelques mois plus tard, de souhaiter revenir en arrière. À 18 
ans tout juste, il faut être en capacité de prendre les bonnes décisions. C’est ce que n’a pas fait Nicolas. Il fait 
partie des quelques jeunes auxquels a été proposé un contrat jeune majeur lorsqu’il a dû quitter l’ASE à ses 18 
ans. Il a refusé. Pour toute explication, dans un premier temps, il considère qu’il a refusé parce qu’il était dans 
ses « délires ». En lieu et place de délire, quand on échange avec Nicolas, il commence à expliquer les raisons de 
ce « mauvais » choix, qu’il regrette aujourd’hui.  
 

« À 18 ans, on m’a proposé un contrat jeune majeur. J’ai pas signé. Dehors j’ai été. J’étais dans 
l’Auvergne à ce moment-là, à Vichy. Et avant j’étais en famille d’accueil à Bourges. […] J’étais jeune, 
j’étais vraiment instable. […] Je voulais retourner chez moi, normal. Chez ma mère. Mais ça s’est pas 

fait, j’ai essayé mais ça a pas fonctionné, c’est pour ça que je suis retourné dehors. Je voulais avoir une 
maison et voir les amis. Normal, comme tous les gens normaux.  

J’étais jeune, je pensais à mes potes, à mes amis. » Nicolas 
 
Son « mauvais choix », ses « délires », apparaissent alors comme très rationnels. Il s’agissait d’une tentative pour 
retrouver le foyer familial avec l’espoir que cette fois, tout se passerait bien. La brutalité du retour au domicile, 
le crescendo des conflits non-résolus en amont, et voici Nicolas parti pour une dizaine d’années dans la rue. À 28 
ans aujourd’hui, il ne sait pas où il va séjourner dans les mois qui viennent. 
Le projet demande du temps long avec des échéances solidement arrimées à des conditions de vie stabilisées. 
Sinon, il n’est qu’anticipation, chaque projet n’est qu’un coup d’avance pour tenir encore quelques semaines, 
quelques mois sans qu’aucune articulation avec du long terme ne puisse être envisagée. Les projets peuvent 
alors se succéder, accordant des sursis mais jamais d’avenir. 
Depuis ses 16 ans, Nicolas alterne les habitats. D’abord au domicile familial, puis dans le nouveau domicile de sa 
mère et son beau-père, ensuite dans les familles d’accueil jusqu’à ses 18 ans qui ouvrent une période encore 
plus trouble en matière de logement. Le jeune homme sera tour à tour hébergé chez des amis, logé par une 
compagne, hébergé dans des CHRS, des FJT, des foyers d’urgence, dormira dans la rue, dans des trains, dans des 
immeubles, etc. Bref, son parcours résidentiel incarne à lui seul ce que l’on entend habituellement par « parcours 
d’habitat précaire ». Ce type de cheminement est usant, il conduit les jeunes gens rencontrés à vivre des 
situations limites, dans lesquelles la survie et l’insécurité dominent. 
 

« Je connais pas ça, payer un loyer, avoir un truc EDF, avoir un truc à mon nom. Au lieu de… C’est 
bête de dire ça… Avoir un logement à moi, ça veut dire que c’est pas moi qui pars. Ça c’est le truc 
que vous pouvez pas imaginer. Parce que c’est tout le temps moi qui bouge. Là je veux être chez 

moi. Chez moi. Je fais ce que je veux. On me dit rien. Et après tout s’enchaîne. » Nicolas 
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Aujourd’hui, avec les prestations sociales, Nicolas pourrait louer un studio « à 350 euros ». Mais, malgré le 
soutien des professionnels du FJT dans lequel il séjourne, il n’entreprend aucune démarche pour mener à bien 
ce projet.  
 

« Mais je veux un lieu pour me poser et pas déménager juste après. […] Je voudrais avoir une 
situation, comme tous les gens, être normal. Un logement, un permis, une femme, 

 y’a tout qui suit. » Nicolas  
 

Le droit à l’erreur semble alors assez peu considéré, comme si les jeunes concernés devaient arpenter un chemin 
ascendant et que lâcher prise, choisir la mauvaise prise revenait à subir une sanction. Dans les faits, certains 
professionnels aménagent ce droit à l’erreur, ce droit à l’aller-retour dans les dispositifs, ce droit à la possibilité 
de se tromper après avoir mobilisé du temps et des moyens. Pour autant, le droit à l’erreur demeure souvent 
tabou et, ce faisant, il est entendu par les jeunes concernés comme étant un échec (encore un) puisqu’il n’est 
pas explicitement présenté comme un droit. 
 
 

4. Conséquence de ces mobilités peu articulées : la violence faite aux jeunes concernés 
 
Une des caractéristiques des mobilités plurielles et souvent concomitantes évoquées précédemment est qu’elles 
sont peu articulées les unes aux autres. Les transitions, les ajustements entre mobilités sont bruts, soudains, 
parfois peu logiques. Et les jeunes rencontrés ont peu de prises sur cette difficile mise en musique. Ils doivent se 
plier à certaines mobilités, doivent s’adapter à d’autres pour ne pas rater des occasions (de logement, d’emploi, 
etc.) et n’ont que peu de marge de manœuvre pour orchestrer l’ensemble. Pour autant, ils doivent tout tenir, de 
bout en bout, et y réinsérer du sens, voire du projet. C’est ce qu’ils font d’ailleurs, mais cette orchestration doit 
faire avec les fausses notes dues à la multiplicité des mobilités qui se chevauchent.  
 

Une peur protéiforme mais constante et solidement rattachée à l’expérience vécue 
C’est une évidence assez peu évoquée : les jeunes rencontrés ont tous fait part non seulement de leur sentiment 
de solitude mais aussi d’un sentiment de peur qui s’est accroché à eux pendant de longues périodes et qui, pour 
certains, persiste. Les enquêtés témoignent des situations de danger qui leur ont causé des peurs soudaines, 
brutales quand ils se sentaient mis en péril, voire quand ils ont été violentés :  

 

« [ce que j’ai vécu] c’est trop difficile. Quand à la maison y’a un truc qui dégénère, que y’a les violences. 
Après tu sors, tu sais pas où aller, t’es obligée de revenir. Ben ouais, case départ, jusqu’à ce que tu 

trouves une solution. Et si trouves pas, tu retournes dedans, et tu peux mourir,  
parce que ouais, c’est ça la violence. » Marion 

 
Ces violences induisent des peurs pour son intégrité physique, sa survie, qui se greffent à des violences plus 
sourdes, plus installées, nourries à leur tour par les brutalités endurées. Baba Man a traversé une partie du 
continent africain avant d’arriver en France. Ce parcours, particulièrement violent autant physiquement que 
moralement, a laissé des traces sur le jeune homme qui s’ajoutent à celles apparues une fois en France. Comment 
allait-il faire pour tenir le coup ici ? 
 

« Parce que moi, chaque soir, quand je rentrais chez moi, je pleurais. Je me demandais comment j’allais 
faire pour y arriver. Je pleure, je pleure, je bois, je fume, je m’énerve, je m’énerve. Je sors, je regarde mon 
visage, personne le sent. Je remets un masque. […] Quand je pense à tout ça… Quand je pense à tout ça, 

franchement putain… J’ai plus envie d’en parler aujourd’hui. Mais aujourd’hui ça va bien. » Baba Man 
 
Il y a ainsi des peurs qui sont comme une toile de fond de l’existence : la peur instillée par les conditions de survie, 
la peur de ne pas être à la hauteur de ce qui est attendu d’eux, la peur de retourner dans des conditions 
précaires : 

« Quand je suis partie de chez mes parents, j’avais peur. J’ai jamais eu autant peur de ma vie. C’est dur 
d’avoir peur quand même. Parce que quand on a peur, on a pas confiance en soi. On se dit « je vais pas 
y arriver », « je vais pas y arriver ». Après je me suis rendue compte qu’il fallait pas se dire « je vais pas 
y arriver » mais plutôt se dire « je peux y arriver, je peux avancer ». Et de devenir quelqu’un… » Cynthia 
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Ces peurs légitimes ne peuvent être soldées que par des preuves de mise en sécurité, de réassurance, aussi bien 
dans le domaine matériel que dans la sphère relationnelle. Car les enquêtés sont pris dans une situation 
paradoxale, presque paralysante : ils ont tout autant peur de mourir, là tout de suite, peut-être demain, que de 
ne pas réussir à vivre plus tard, de ne pas réussir leur vie : 

« J’aimerais bien devenir comme ma mère sur certains points, mais pas tous. […] J’espère pas devenir 
comme mes parents. […] C’est une peur que j’ai, comme je suis super influençable, j’ai peur de devenir 

comme eux sur certains points, de refaire les mêmes erreurs qu’ils ont pu faire.  
C’est vraiment une peur constante. » Cynthia 

 
Ou encore Marion qui précise qu’elle a « peur d’être avec quelqu’un et que ça devienne au final comme mes 
parents ». À cette peur projetée se cumule celle du quotidien car Marion ne sait pas toujours si elle va se nourrir 
correctement, et celle plus diffuse de ne jamais être à la hauteur, de croiser dans la rue des gens qui l’ont 
violentée, de devoir affronter son père, de laisser sa mère et sa fratrie derrière elle et d’autres peurs encore. 
La particularité de ces peurs vécues par les enquêtés est qu’elles sont rarement parlées, comme si elles étaient 
indicibles. Cela s’explique en partie parce que la survie demande à ce que l’on ne montre pas sa peur. Les 
conditions de vie « à la dure », le besoin de « tenir le coup » quoiqu’il en coûte demandent à taire ce genre de 
choses. Il ne faut pas paraître faible. Puis il y a la pudeur et cette délicatesse à l’égard de ses interlocuteurs. 
Certains enquêtés ont refusé de tout dire, d’entrer dans des détails sordides. S’ils voulaient se protéger, bien 
souvent, c’est l’enquêteur qu’ils voulaient épargner. Et les pires évènements peuvent alors se narrer rapidement, 
comme s’il s’agissait de formalités, avant de conclure le propos par un éclat de rire. Il y a un ménagement de 
chacun dans cette attitude. 
En écho, les professionnels, les institutions, les dispositifs n’évoquent que rarement cet aspect de l’expérience 
des jeunes. Au mieux sont évoquées l’angoisse, l’appréhension. Rarement la notion de peur apparaît, ce 
sentiment quasiment primaire, terriblement ancré, difficilement partageable et peut-être difficilement dicible 
aussi pour ceux qui ne la vivent pas frontalement mais doivent l’accompagner. La peur vécue par l’autre est aussi 
une violence pour soi quand on ne sait comment faire pour l’apaiser. 
 

Pour faire face : la nécessité de la relation qui perdure, qui ne « lâche pas » 
Comme tout un chacun, c’est dans la relation stable à autrui que la cohérence de son parcours, par un jeu de 
dialogue mémoriel, se construit, se maintient, perdure et se déploie. La relation qui tient est complexe à dénicher 
dans le parcours des enquêtés. Les amitiés se distendent, des cohésions amicales d’occasion apparaissent puis 
s’évanouissent, la relation à la famille, toujours présente d’une manière ou d’une autre, demande un 
investissement important pour être maintenue et il en va de même pour des parcours professionnels et 
résidentiels fragmentés. 
Les enquêtés sont ainsi morcelés et ils arrivent malgré tout à maintenir un ensemble qui a du sens. Or, ce 
maintien peut conduire à l’épuisement s’il s’éternise. La relation qui tient dans la durée offre cette réassurance 
qui participe de la continuité biographique. La figure du professionnel apparaît ici clairement. C’est le 
professionnel qui ne « lâche » pas le jeune, quoiqu’il arrive et quelle que soit la mission professionnelle initiale. 
Celui qui ne lâche pas, c’est celui qui fait tenir, c’est aussi celui qui fait avancer et accompagne vers la sortie de 
la galère.  
Marion a pu recourir à ce type de relation-support. Il s’agit d’une juriste qui fait des permanences bénévoles 
pour les femmes dans le quartier où elle résidait avec sa famille : 
 

« Elle t’aide, elle rédige les lettres, franchement, elle, c’est la meilleure. Parce que moi au début, j’avais 
plusieurs problèmes, parce que j’étais partie au Mali, elle m’a aidée à revenir. […] Et après elle m’a pas 

lâchée quand je suis revenue, on a fait des démarches pour mon diplôme. » Marion 
 

Le « ne pas être lâché » induit plus encore que l’assurance du soutien d’une personne ressource. L’expression 
implique que quoi que l’on fasse, quoi que l’on dise, quoi que l’on cache, cette ressource demeure au-delà des 
jugements moraux ou des formes d’évaluations. Ne pas être lâché en appelle à la notion du droit à l’erreur. Cette 
notion n’est pas toujours mise en valeur alors que les professionnels sur lesquels les jeunes rencontrés disent 
pouvoir compter l’appliquent. Cela signifie que ces professionnels se mobilisent pour faire passer les « ratés » 
dans les parcours des jeunes qu’ils accompagnent, sans jamais le leur reprocher ou leur signaler qu’ils leur 
accordent une faveur.  
Cette mobilisation des professionnels se fait aussi parfois contre les institutions dans lesquelles ils travaillent. Et 
les jeunes rencontrés le savent. Ils savent aussi que ce droit à l’erreur est lié à toute une manière, quasi-
philosophique, de considérer l’accompagnement : le droit à l’erreur va de pair avec la possibilité de ne pas tout 
dire à celui qui vous accompagne sans pour autant abîmer la relation de confiance qui vous y unit. Baba Man 
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rappelle que le dernier CHRS dans lequel il a séjourné lui a « permis de me poser pendant des années. Ils m’ont 
élevé aussi. Ils m’ont élevé comme père et mère » : 
 

« Je leur ai caché la vérité pendant des années. Tout ce que je t’ai expliqué, ils le savent pas. Je leur ai 
caché ma vie personnelle. J’avais le devoir de leur dire parce qu’ils m’ont aidé. Je leur ai pas tout dit, et 

ils ont compris. Ils ont compris, ils ont compris que si je peux, je le fais et si je peux pas, je peux 
pas. […] Un jour là-bas, j’étais malade. Malade comme un chien, je pouvais pas sortir. J’étais 

gravement malade. La bonne dame (une travailleuse sociale) elle est venue me voir, me dire bonjour, 
comment ça va. Elle m’a encouragé un peu. Ses paroles, ça m’a fait relever le moral. Le lendemain, je 

suis parti au travail, repris les formations et tout. C’était génial. » Baba Man 
 
Cette relation est une relation du proche, de l’intime parfois. Cela ne signifie pas que les deux parties, par 
exemple le jeune accompagné et le professionnel qui accompagne, entretiennent une relation amicale. Mais leur 
relation est dense, solide, résistante et sûre. Tout ne se dit pas forcément dans cette relation, mais les enquêtés 
nous disent avoir une confiance rarement éprouvée jusqu’alors pour certains accompagnants qui ont su tisser 
ce type de relation. Pour Cynthia, c’est une professionnelle du département dans lequel elle était précédemment 
qui poursuit son accompagnement, même si elle n’est plus missionnée pour le faire : 
 

« C’est ça qui est super top. Parce que ça me stressait un peu de partir, d’avoir personne s’il m’arrive 
quoi que ce soit. Et ben non, si y’a un souci, je l’appelle, je laisse un message et dès qu’elle a 5 mn  

elle me rappelle. » Cynthia 
 
Cette permanence dans la relation, dans un quotidien fait de mobilité, de labilité, est en soi un précieux support. 
Il réinjecte ce temps long dont manquent les jeunes rencontrés, il réinjecte aussi de la continuité, de la fiabilité 
et de la reconnaissance.  
Un autre élément qui distingue cette relation des autres est qu’elle est non seulement inscrite dans la durée, 
qu’elle dépasse les mobilités géographiques et les missions dévolues dans le cadre d’un projet 
d’accompagnement mais qu’elle est aussi personnalisée. Les enquêtés nous donnent les noms et prénoms de 
ces accompagnants, accompagnants qui à leur tour fournissent les noms d’autres accompagnants aux enquêtés 
pour qu’ils puissent trouver de nouvelles relations personnalisées. 
 
 

Conclusion 
 
De cet ensemble d’apports ressortent plusieurs axes forts, brièvement présentés dans cet article, ainsi qu’une 
base de connaissances sur les situations rencontrées par les jeunes concernés. D’une part, leur jeunesse qu’il 
n’est pas inutile de rappeler, mais une jeunesse qui a affaire avec des difficultés et des contraintes autrement 
plus élevées que celles connues par les autres personnes de cet âge. Ils doivent s’y confronter sans posséder les 
sécurités qu’ont les autres jeunes. Il leur est ainsi demandé beaucoup plus qu’aux autres alors que 
simultanément, ils sont beaucoup moins accompagnés pour y parvenir. 
Les difficultés expérimentées par les enquêtés peuvent être comprises comme un cumul de précarités : précarité 
économique, professionnelle (et en amont difficultés scolaires), précarité des réseaux relationnels sollicitables 
ou encore précarité des conditions d’habitat. Ce cumul de précarités les confronte à de nombreuses situations 
de violence et induit un sentiment de peur profond et tenace (peur pour son intégrité physique, peur de ne pas 
sortir de la galère, peur de ne pas être capable de répondre à ce qui est demandé par les dispositifs, …). 
Leur ultime consolation est que nombre des jeunes rencontrés au cours de l’étude considèrent que l’être humain 
se construit à travers les épreuves et qu’on devient soi-même en surmontant les obstacles. Il reste à savoir 
comment transformer toute la violence subie en matière positive pour devenir soi-même avec ce supplément 
d’âme qu’ont ceux qui sont allés au bout d’eux-mêmes. ◼ ◼ 
 

Coordination : 

Élodie Jouve, MRIE 
 
 

Pour plus d’informations,  
cette étude publiée en 2016 est téléchargeable gratuitement sur notre site www.mrie.org 
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Permis, camion, permis, camion, quand on m’a dit ça, j’ai eu des étoiles dans les yeux  
 Maloux  

 
C’est en compagnie de Lozio que Maloux se présente. Lozio, c’est le jeune chien très vif qu’elle a récupéré et 
soigné pendant plusieurs mois, patiemment. C’est un de ses chiens, les autres sont au squat. Actuellement, la 
jeune femme jongle entre ses chiens, le squat et son emploi en CDI dans un snack. C’est loin d’être son idéal, 
mais Maloux est en gestation de son projet, celui après lequel elle court depuis des années, alors la situation 
présente est supportable. Explications : 
 

La rue, la zone et « être dans la merde » 
Maloux pose le cadre. Elle est née et a grandi à Marseille, au sein d’une famille dans laquelle elle a été 
« dorlotée ». Mais déjà, la jeune femme est vive. Elle veut bouger, tout le temps, découvrir, crapahuter hors de 
chez elle. Le compromis passé avec ses parents est plutôt honnête : elle fait des études, les termine et puis le 
temps des choix se posera. Ainsi Maloux obtient un BEP comptabilité secrétariat, « un diplôme qui sert 
absolument à rien parce que maintenant tout se passe par concours (rires) ». Diplôme en poche, la jeune femme 
occupe différents petits boulots qui n’ont, effectivement, aucun rapport avec sa formation initiale. La plupart du 
temps, elle travaille en restauration jusqu’à occuper un poste de manière stable. Elle a aussi un petit studio qui 
lui coûte 500 euros par mois et dans lequel elle ne fait que passer. Maloux aime bien traîner dehors ou en soirée. 
Déjà, elle zone et fait plus ou moins partie des zonards. Puis elle perd son emploi dans la restauration et du choix 
de se frotter aux milieux alternatifs, elle passe dans l’obligation d’y survivre dans les pires conditions : 
 

« J’ai choisi de zoner mais pas être dans la merde comme ça. Après ça a été un mauvais engrenage qui a 
fait que je me suis retrouvée comme ça, que je me suis retrouvée sans thunes, sans point d’attache nulle 

part à part mes parents où je voulais pas revenir. Mais sinon, c’est vraiment un engrenage de merde. J’ai 
perdu mon travail, j’ai perdu du coup mon appartement, je me suis retrouvée à la rue. Puis je me suis fait 

voler mon sac, donc plus de papiers et là le début de la merde. Plus de carte de Caf donc plus de 
pointage, plus de carte d’identité donc plus de papiers et du coup je suis restée pendant un an et demi, 

deux ans comme ça. […] J’ai fait la manche, j’ai survécu comme j’ai pu. Avant je zonais, j’avais de la 
thune tous les mois, je me débrouillais pour faire du black, des extras ou des conneries comme ça. » 

 
La porosité entre sa vie passée et l’actuelle fait que Maloux sait comment se débrouiller et que pendant un temps 
elle ne voit pas ça comme une situation forcément tragique. D’ailleurs, lorsqu’elle perd son emploi, elle en profite 
pour se rendre « en teuf » à Montpellier. Elle connaît bien le milieu sauf que cette fois, rien ne l’oblige à rentrer 
chez elle. Elle n’a plus vraiment de chez soi.  
 

« J’y allais pour une teuf, et je suis pas revenue en fait (rires). Je suis partie en teuf à Montpel ‘, j’ai 
rencontré un peu des gens et de fil en aiguille j’ai connu la zone. Puis après je me suis dit que c’était pas 

possible. Tu vas à Comédie (la place de la Comédie, place centrale de la ville de Montpellier) à part 
l’endroit où y’a le manège où y’a des gens à peu près logiques, tout autour, t’as que des piliers de bar 

et des joueurs de fléchettes (toxicomanes). Y’a que de ça ! "Tu veux pas de l’héro ? Tu veux pas du 
sken ? Tu veux pas de ci, tu veux pas de ça ?". Pff… Je pouvais plus, j’en avais marre,  

du coup je me suis barrée. » 
 
Maloux part alors pour la Bretagne. D’abord Saint-Brieuc où elle reste quelques temps puis à Rennes, où elle 
séjourne trois mois. Elle séjourne dans des colocations et alterne petits jobs en restauration et période de 
manche dans la rue. Tour à tour travailleuse précaire et sans-abri, Maloux trouve une forme d’équilibre et c’est 
pour s’occuper du petit frère de son compagnon qu’elle quitte la Bretagne pour arriver à Grenoble. Là encore, 
les déplacements ne sont pas dûs au hasard. Il y a toujours des personnes, des évènements qui vous attachent 
aux lieux. À Grenoble, ça sera la belle-famille, en tout cas, le jeune beau-frère. 
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Se poser pour un temps  
Dans cette ville, Maloux peut envisager des projets à moyen terme. Elle sait qu’ici, elle doit y rester pendant un 
temps. Alors le couple « se pose » dans un squat avec ses chiens et voit la possibilité d’entamer un ensemble de 
démarches. Elles étaient toujours retardées au cas où il faille à nouveau s’installer ailleurs, dans une autre ville 
pour faire autre chose. Mais ici, ce qu’ils ont à faire va durer plusieurs mois : 

« Je me suis dit que c’était une grande ville, qu’il devait y avoir du taf et qu’on devait rester par rapport 
au frangin de mon chéri. Donc on s’est dit qu’on allait voir, qu’au pire ça ferait une domiciliation de 
plus. On savait qu’en arrivant ici, il fallait qu’on reste 6 ou 8 mois pour recadrer le merdeux et après 

repartir. C’était soit je faisais mes papiers de RSA à Rennes et on descendait après, soit on descendait 
ici et je faisais mes papiers après. » 

 

Pour autant, le couple ne se voit pas rester ici. Déjà, la temporalité qu’ils s’étaient donnée est dépassée. De 6 à 
8 mois, les voici depuis un et demi dans la ville et Maloux commence à s’impatienter. Ce qui la tient, c’est les 
démarches en cours puis son petit job qui va lui permettre d’engranger assez d’argent pour se rendre dans de 
multiples ailleurs par la suite. Mais puisqu’elle devait rester ici, dès son arrivée Maloux cherche à se domicilier. 
Elle lance le processus dans plusieurs associations jusqu’à ce qu’on lui signale que la seule domiciliation vraiment 
importante est celle qu’elle n’a pas faite, c’est-à-dire auprès du CCAS. Cette dernière domiciliation effectuée, 
Maloux peut se pencher sur ses droits et il y a de quoi faire. Depuis plusieurs années, elle est plus ou moins 
consciemment dans le non-recours. Elle avait bien demandé le RSA puis ne s’en était plus occupée. Alors 
aujourd’hui, la jeune femme s’active à relancer ses droits, mais pas toute seule. Les démarches administratives 
la noient et aussi la désintéressent. C’est une des raisons pour lesquelles elle est dans le non-recours : accéder à 
ses droits est laborieux et demande à être sédentarisée a minima. Maloux aime bouger et aime que ça aille vite. 
Il faut qu’elle révise son logiciel. 
Faisant cela, elle découvre qu’elle va percevoir deux mois de RSA qui étaient jusqu’alors bloqués depuis qu’elle 
a refait son dossier. Comme la banque a fermé son compte, elle n’a plus de compte bancaire. C’est un ami qui 
lui prête un RIB pour que la situation se débloque. Parce que Maloux a quelques appréhensions à rouvrir un 
compte… De toute façon, elle n’a plus non plus de carte d’identité donc l’ouverture du compte doit attendre. 
Elle l’a perdue il y a plus d’un an et n’a plus non plus de carte vitale. Avec sa référente, elle dépose alors les 
dossiers mais pour autant, le retour à la banque ne va pas de soi. Elle se demande si elle n’ « est pas en vert 
clignotant à la Banque de France ». En fait, Maloux est quasiment sûre d’être endettée mais elle ne sait pas 
encore « à quel point, le jour où ils vont me tomber dessus à mon avis… Je crois que je vais plutôt éviter la Banque 
de France et aller dans un bar tabac pour ouvrir un compte Nickel ». Un de ses amis du squat a opté pour cette 
solution, histoire de contourner la Banque de France, et cela semble fonctionner. Recouvrer des droits, se poser 
quelque part, c’est tout cela aussi. Et Maloux prend son mal en patience en regardant vers l’ailleurs qui l’attend. 
Ce n’est qu’un mauvais moment à passer.  
Pour passer cette période, Maloux fait ses comptes. Elle a débuté un emploi à temps plein. C’est un CDI, un 
comble pour la jeune femme qui se contentait très bien de CDD. Mais peu importe, la voici salariée dans un snack 
bar avec un salaire qui tombe tous les mois. Ses besoins et dépenses sont limités. Elle vit en squat et dépense 
uniquement de quoi acheter de la nourriture pour ses chiens et de quoi fumer un peu d’herbe. Sinon, elle et les 
autres squatteurs vont « chercher les colis alimentaire, bref tout ce qui permet de ne pas nous faire faire la 
manche et éviter la zone justement. C’est tout bon à prendre, y’a le colis alimentaire, resto du cœur, secours 
catholique, secours populaire ». 
Alors elle compte. Comme elle a commencé à travailler en août, elle va cumuler son salaire et trois mois de RSA 
auxquels il faut ajouter les deux mois de RSA en attente. Maloux n’a jamais eu autant d’argent en poche, elle 
peut faire advenir ses projets. 
 

Avoir un camion, tout un projet de vie 
Les projets de la jeune femme dénotent avec ce qui est généralement attendu. Elle n’envisage pas d’investir 
cette somme pour s’installer dans un appartement. Cette vie-là ne lui dit rien. Pas plus qu’elle ne pense à 
retourner chez ses parents.  

« Mon père m’envoie des colis, ma mère pareil. Je les ai toutes les semaines au téléphone mais rester 
chez mes parents c’est bon quoi… Et dans le sud encore moins, j’aime pas la mentalité. Et appartement 
c’est pareil, je peux pas. Même là au squat, je rentre, je me lève, je vais travailler, je sors mes chiens, je 

re-rentre mes chiens, je pars, je vais travailler, je rentre, je prends mes chiens, je sors, je rentre mes 
chiens, je vais travailler. Je reste pas dans le squat, à part pour dormir. Je peux pas, je me sens 

oppressée. Si j’ai rien à faire dans l’endroit, je me fais chier et pour moi je fais rien, je perds du temps, 
faut que je sorte faire quelque chose. […] Ça sert à rien, je paie des choses dont j’ai pas besoin. Avant, 

je dormais pas à la coloc, je mangeais pas à la coloc. Je dormais où je faisais mes soirées. C’est trop de 
perte de temps, de perte d’argent. Enfin, c’est trop de mots avec "perte". »  
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Cette absence de projection dans une vie normée aurait pu rencontrer l’incompréhension de sa référente sociale. 
Mais non, Maloux est accompagnée dans son projet, quand bien même il sort de l’ordinaire. 
 

« Je suis suivie par le Centre social, elle sait ce que je veux faire et elle me dit que j’ai totalement raison de 
pas vouloir aller en appartement, que c’est une perte d’argent et une perte de temps. Après elle est jeune, 

peut-être ça aide… […] Celle d’avant était au top aussi. De toute façon après, si la personne 
m’accompagne pas dans mon projet, ça va me bloquer, je vais la zapper et je vais continuer toute seule.  » 

 
Comme elle se sent soutenue et entendue, Maloux poursuit avec le Centre social. Ils l’aident à faire ses papiers, 
à recouvrer ses droits et ils lui débloquent des aides quand elle est en difficulté. Puis aussi, ils sont là, tout 
simplement. « Quand je les appelle y’a pas de problème, ils répondent à mes questions. Ou alors ils se renseignent 
puis me rappellent et répondent à mes questions ». Ils n’ont pas cherché à faire d’elle ce qu’elle n’est pas, à la 
modeler, à la transformer. 
 

« Mon frère de sang, il a un appart, il a un travail, il est pâtissier chocolatier. Ma sœur a déjà acheté 
son appartement. Mais moi non, je peux pas. C’est pas concevable. Je peux pas investir dans un truc 

qui reste à sa place. C’est inutile. » 
 
Si elle est prête à consentir quelques efforts aujourd’hui c’est qu’elle projette d’investir dans « un truc » qui 
bouge : un camion. Mais pour pouvoir s’en servir, il faut avoir le permis de conduire. La temporalité s’étire, les 
économies accumulées se budgétisent. Maloux se donne un an et demi à Grenoble le temps de passer le permis 
et d’acheter un vieux camion. Tout cela a un coût, tout cela a un temps, Maloux le sait bien. Donc en attendant, 
elle poursuit son travail actuel considérant que « tant que j’aurai pas le permis et le camion, je vais rester taffer 
là ». Si cet emploi ne l’enthousiasme pas, elle convient qu’il n’est pas si mal que ça. L’équipe est agréable, et elle 
ne fait pas « tous les jours la même chose, je fais pas que des kebabs ou des hamburgers. C’est un CDI 35h, je suis 
bien payée, y’a une bonne ambiance, le snack est à peu près propre. Là où je bossais avant c’était pas ça ». 
Mais cela suffit-il à faire une vie ? Pas celle qu’elle souhaiterait en tout cas. Maloux a quelque chose, ou quelques 
autres, auxquels elle tient plus qu’à elle-même. Ce sont ses chiens. Avec cette nouvelle vie très normée, Maloux 
ne peut plus être avec ses chiens autant qu’elle le voudrait, « je vis plus avec mes chiens. Je les vois juste pour les 
sortir. C’est devenu une routine pourrie et du coup ça me fait chier pour eux ». Cette « routine pourrie » on 
pourrait opposer à Maloux que c’est la vie. Mais ce n’est pas tout à fait vrai. La jeune femme a fait des choix 
radicaux par le passé et elle compte bien les honorer prochainement. Elle s’est détachée d’un ensemble de 
situations et d’objets propres au confort dit moderne. Si elle a fait ça, ce n’est pas pour rien, c’est pour approcher 
une autre vie. D’ailleurs, elle n’a pas besoin de grand-chose ni de personne : 
 

« Après moi, j’ai besoin de personne pour vivre, à part mes chiens. Je peux prendre mes chiens et me 
casser. J’ai besoin de rien, à part de bouffe pour eux, un minimum de bouffe pour moi, de la fume et 

c’est bon. […] À la manche en général, je fais 20 euros. 10 euros pour mes chiens, 10 euros pour moi et 
voilà. Et j’en ai pour deux jours. » 

 
Dans cette optique, Maloux peut considérer comme viable son projet de camion accolé à une vie d’itinérante, 
allant de saison en saison travailler ponctuellement. Puis qui sait si elle pourra alors concrétiser son autre projet, 
celui d’aller en Inde en camion avec ses chiens « pour faire toutes les forêts ».  
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Avoir un logement à moi, ça veut dire que c’est pas moi qui pars  

 Nicolas  
 
Nicolas est « posé » depuis 3 ans dans ce village à 45 km de Grenoble. C’est un semi-retour aux sources, puisqu’il 
est né dans cette ville. Il y vit d’ailleurs jusqu’à ses 16 ans, période à laquelle il « bouge » dans le centre de la 
France pour suivre sa famille, du moins sa mère, son frère, sa sœur et son beau-père. C’est avec ce dernier que 
les choses se passent mal au départ. Ils ne se supportent pas, les conflits se succèdent, violents parfois, avec une 
tension pesante, tout le temps. Nicolas cumule alors les fugues. Puis un jour, « ils m’ont attrapé dans le train et 
le juge m’a placé ». Mais la cavale n’en est qu’à ses débuts. Si le jeune homme est placé, il fait différentes familles 
d’accueil dans lesquelles il ne veut jamais rester. À chaque fois, il fugue, il est retrouvé, il est placé ailleurs. Tous 
ses départs ont pour destination Grenoble, encore et toujours. Il y a ses amis, ils l’hébergeront régulièrement. 
Quand l’entretien débute, Nicolas est tendu. Il s’agite sur sa chaise, attrape un petit morceau de papier sur la 
table et improvise des origamis, il détourne sans cesse le regard. Je lui dis qu’on peut ne pas aborder certains 
problèmes, que rien n’est obligatoire dans notre échange. Il me dit alors que « franchement, au point où j’en suis, 
je peux tout raconter. » Tout peut être dit, même cette expérience qui explique son regard fuyant ; l’expérience 
de la honte. 
 

L’expérience de la honte 
Nicolas répète souvent qu’il n’a pas confiance en lui. Au premier abord, on peut supposer l’inverse. Le jeune 
homme revêt une tenue de sport à la mode, mettant en valeur une musculature durement acquise et travaillée. 
Son parfum comme ses mouvements, amples et bruts, envahissent la pièce. Pourtant Nicolas ne se « sent pas » : 
 

« Je sais pas comment l’expliquer… J’ai honte de tout. J’ai honte. Genre quand je vais dans les magasins, 
où comme là (en montrant la fenêtre qui donne sur un bar plus loin), les gens qui sont en terrasse, je me 

sens mal à l’aise. Quand y’a beaucoup de monde, genre, je suis tête baissée, je calcule personne. Une fois 
y’avait des amis en terrasse, je les ai même pas vus. Je regarde pas en fait, je me sens mal à l’aise. » 

 
Justement, les amis Nicolas les voit moins aujourd’hui, il les tient presque à distance, « j’ai grandi et j’ai pas de 
situation à mon âge. Eux, ils ont tous des situations. J’ai honte. Je me sens en décalage, franchement je me sens 
vraiment ailleurs ». À 28 ans, il tient les comptes : pas de logement, pas de situation, pas de permis constate-t-il. 
« Blasé de tout », il ne veut plus voir personne et se renferme. Nicolas se trouve vieux et voit le temps défiler 
sous ses yeux alors que sa situation, elle, stagne. C’est comme s’il n’avait aucune prise sur ce qui lui arrive, quand 
bien même il s’en estime en partie responsable. Et ce sentiment de responsabilité rajoute à sa désespérance. 
 

« Mon parcours, y’en a beaucoup qui l’ont eu, maintenant ils sont posés. Moi non, ça vient de moi peut-
être. C’est sûr même. J’ai pas eu de chance, j’ai toujours fait les mauvaises rencontres. » 

 
Il fait le bilan de sa jeune existence et voilà qu’il présente les faits : à son âge, il n’a jamais eu de logement, jamais 
un logement à lui, « j’ai jamais eu un truc à moi parce que j’ai tout le temps bougé. Je me suis jamais posé en 
fait ». Se poser, bouger, le diptyque qui rythme son expérience. Il tend entre ces deux pôles et cette tension n’est 
jamais résolue. Il admet qu’il est posé ici, pour l’instant. Mais c’est faute de mieux. S’il est revenu dans le FJT, 
c’est parce qu’il a quitté son dernier emploi de saisonnier par une rupture à l’amiable. Il a « tout lâché » parce 
qu’il en avait « marre ». Faisant cela et acceptant ce type de rupture de contrat, il n’a pas de droits chômage et 
en quatre mois, il a dépensé toutes ses économies. « J’ai tout perdu. Ça m’a tué. C’est pour ça que j’ai plus envie 
de rien » parce que Nicolas avait un projet avec cet argent mis de côté. Il voulait passer le permis profitant de sa 
relative stabilité géographique. Finalement, il ne peut pas. Et finalement, il ne veut plus rien. 
Ce sentiment de honte, ce n’est pas la première fois qu’il le ressent. Il l’a même accompagné tout du long de ces 
dernières années. Comme aujourd’hui face à moi dans le petit bureau, Nicolas a toujours eu comme priorité de 
renvoyer une image solide, digne et propre. De ses années rues, il retient, entre autres, cette course contre la 
dégradation physique. Il fallait se laver, avoir des vêtements propres, ne pas paraître sans-abri quand bien même 
il dort alors sur un banc dans un square. Pareillement, il n’a jamais fait la manche. Là encore « c’est une question 
de fierté, je peux pas. Je préfère aller voler. Sinon j’ai honte de tendre la main ». 
 

Circuler, y’a tout à voir 
Ne rien laisser paraître de sa situation ne va pas de soi quand on a le parcours de Nicolas. De 18 à 25 ans, il fait 
la route, parfois malgré lui. Au-delà des périodes de fugue quand il est mineur, tout commence lorsqu’il a 18 ans. 
Un Contrat jeune majeur lui est proposé. C’est une aubaine. Mais Nicolas ne veut pas signer. À l’époque, il est en 
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famille d’accueil à Vichy et vient de quitter une famille d’accueil à Bourges. Il espère, un peu secrètement, 
retourner chez sa mère. Ça ne se fera pas. Comme il a refusé le contrat jeune majeur, il va « dehors ».  
Nicolas fait alors « pas mal de foyers ». Il n’y a pas toujours de places disponibles, notamment pour un jeune 
homme, rarement prioritaire. Il expérimente d’abord tous les foyers grenoblois, il se souvient particulièrement 
du premier : 
 

«J’y suis allé à 18 ans. Ils avaient tous 30 ou 40 ans, ils prenaient plein de cachetons. J’ai dit "je reste 
deux mois puis je pars". Les Sonacotra, je squattais dedans chez des amis. Sinon y’a le 115, l’ancien de 

Grenoble, parce que le nouveau c’est tout sécurisé. Puis j’ai dormi dans les halls d’entrée, dans les 
trains à l’arrêt. » 

 
Fait plutôt inédit, Nicolas fait partie des jeunes qui utilisent avec assiduité le 115. C’est d’ailleurs par le biais du 
115 qu’il est arrivé dans son FJT actuel. Comme tous les utilisateurs du numéro, il a développé des tactiques 
d’adaptation à son fonctionnement : 
 

« Je change de département, j’arrive dans un département, tac 115. Je vois combien de temps j’ai, 
généralement c’est deux, trois nuits. Après ça dépend, c’est pas partout pareil. Et après tu vas dans le 
département d’à côté et tu refais le 115. Mais ça dépend des structures qu’il y a dans le département. 

Y’en a où il peut y avoir qu’un foyer d’accueil d’urgence alors que dans d’autres, y’a plusieurs petites 
villes. C’est le 115 qui peut vous le dire. » 

 
Au gré des possibles, Nicolas circule dans toute la France. Il ne choisit pas toujours vraiment le lieu où il va. Il 
constate que c’était alors son « mode de vie », qu’il ne tenait pas en place et que s’il ne savait pas toujours où il 
allait, il y allait avec fulgurance.  
 

« Même si je connais personne, j’y vais. Après y’a des endroits mieux que d’autres, où tu fais des 
rencontres, donc tu restes plus longtemps. Comme à Laval à côté de Rennes. Je suis allé me poser là-

haut, dans une bonne structure. J’ai rencontré des gens et j’y suis resté peut-être bien sept mois. Après 
moi je reviens toujours entre Orléans et Grenoble. C’est mes points où je reviens. En fait j’ai grandi à 

Grenoble jusqu’à 16 ans. Mon frère il est à Bourges, et mon père il est ici. » 
 
Alors même s’il est allé en Hollande, en Belgique ou encore au Luxembourg, c’est cette ligne d’horizon, entre 
Orléans et Grenoble, vers laquelle il revient toujours. Au fil de ces pérégrinations, Nicolas engrange une véritable 
expertise des lieux d’hébergement, mais aussi des mentalités et atmosphères présentes dans les différentes 
villes. 
 

« Après Paris, c’est un secteur où il faut pas aller. Je suis allé une fois, j’arrive, je fais le 115, je les 
appelle. Bim ! Ça fait quoi ? C’est un bus qui vous amène au foyer ! Y’a un bus où y’a tant de limite de 

places avec un gardien de sécurité : "rentrez, rentrez !". Ça se tape pour rentrer ! Ils se tapent pour 
rentrer dans le bus. Je me suis dit "je vais pas là-dedans moi !", je reste dehors. C’était pour 

m’emmener dans un foyer je sais pas où. J’ai dormi sur un banc, tout le temps réveillé. Les teuffeurs 
eux, ils sont tranquilles parce qu’ils ont leurs chiens. Personne s’approche d’eux. » 

 
Mais lui, il est très souvent seul et doit se débrouiller avec la survie. À Grenoble, alors qu’il dort à même le sol au 
dernier étage d’un immeuble, « dans un petit coin par terre », les habitants arrosent les lieux d’eau de Javel pour 
qu’il s’en aille. Et dans le train, quand il en trouve un pour dormir, et que le contrôleur attend le départ de la 
machine pour le réveiller et lui mettre une amende, « espèce d’enfoiré ». Seulement Nicolas « a la rage », il se 
démène dans « ce bordel ». Déjà, il cherche toujours à travailler. Il trouve des remplacements dans le bâtiment 
pour lesquels il est logé à la semaine à l’hôtel et n’a plus que le week-end à dormir dans la rue, « je me lavais 
dans les préfabriqués, je me rappelle. » Il travaille alors dans les façades, un métier assez bien payé selon lui et 
avec de « bons contrats de six, sept mois ». Puis il arrêtait et allait ailleurs. C’est comme ça qu’il a travaillé à 
Montpellier ou encore à Nîmes. Tout n’était pas toujours déclaré, mais il obtenait de quoi vivre au jour le jour. Il 
n’en attend pas vraiment plus à ce moment-là. Il prend ce qu’on lui donne, il n’a pas de diplôme, «j’ai toujours 
commencé mais j’ai jamais fini. Genre j’étais au CFA à Grenoble, à celui de Chateauroux, j’ai commencé une 
formation à Bourges. Mais j’ai arrêté ». 
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Aujourd’hui, le jeune homme est plutôt intéressé par les métiers de l’entretien. Il veut arrêter les métiers du 
bâtiment, notamment les façades, trop exigeants physiquement. Parce que, finalement, Nicolas est usé par ces 
dernières années. Usé moralement, mais aussi physiquement : s’il n’a pas vraiment de suivi médical, il a pourtant 
eu des problèmes cardiaques par le passé mais n’a pas de suivi spécifique. Et à l’image de l’absence de suivi 
médical, Nicolas n’a jamais vraiment été suivi par un référent social de ses 18 ans jusqu’à il y a peu, en arrivant 
ici. Quand il travaillait la semaine et dormait dehors le week-end, il n’avait « pas le temps d’aller voir une 
assistante sociale. Peut-être elle m’aurait aidé ». 
S’il est resté longtemps « dehors en vadrouille », il y a bien une période durant laquelle il s’est « posé » de 23 à 
25 ans : 

« Après j’ai rencontré quelqu’un. Je suis resté deux ans posé dans un appart. Deux ans à me cacher 
aussi parce que j’avais une peine aménagée. J’ai une peine qui s’est transformée en sursis et j’ai fait 

des TIJ, c’était ça ma peine aménagée. C’était ça ou le bracelet. Pendant deux ans, quand j’étais avec 
mon ex, je me cachais, je sortais pas. Jusqu’à ce qu’ils me trouvent. Je me cachais parce que j’avais de 

la prison à faire. Ils sont venus me chercher à 7 heures du matin. Et après comme j’avais le travail, 
l’hébergement, j’avais tout, j’ai vu la juge qui m’a dit "Vous voulez aller en prison ou une peine 

aménagée ?". Et comme elle a vu que j’avais une stabilité, elle a dit qu’on allait aménager. Et depuis 
cinq ans j’ai plus rien fait, plus de bêtise. J’ai réglé tout ce que j’avais à régler. » 

 

Bouger-se poser et devenir quelqu’un 
 

« Nicolas : - Je vais repartir mais je sais pas où. Je suis en train de chercher une ville. 
Enquêteur : - Mais partir pour quoi ? 

Nicolas : - Ben partir pour me poser. » 
 

Le paradoxe n’est qu’apparent. Il est déjà posé, là, dans ce FJT. Il admet d’ailleurs qu’il refuse tout ce qui lui est 
proposé et souligne l’incroyable bonne volonté des travailleurs sociaux qui l’entourent, « ils veulent m’aider, ils 
veulent pas me mettre dehors comme ça. Mais j’ai pas envie ». Nicolas a bien une idée en tête. Elle semble un 
peu incongrue de prime abord, mais elle recèle une logique imparable. Il va acheter une tente. Cela fait deux ou 
trois mois qu’il y pense. Une tente, ça synthétise son diptyque qui n’en finit pas : « Je peux la mettre partout 
dehors. Et je peux partir quand je veux ». Une tente, on la pose, puis on la bouge. Cependant, ce refus de suivre 
les solutions qui lui sont proposées dépasse ce double mouvement du bouger- se poser. Ce refus cherche même 
à l’anéantir en s’exerçant une dernière fois.  
 

« Je pars mais où, je sais pas. Tous les jours j’y pense. Faut trouver une bonne ville où je pourrai me 
caler. Sachant que je veux plus refaire les foyers. J’ai fait ça toute ma vie, j’en ai marre. La collectivité, 
les gens, je peux plus. […] Bon ok, je vais être clair (rires). En fait je veux pas me poser ici tout de suite 

dans ce village. Parce qu’ici je sais pas ce que je vais faire. C’est pour ça. Je peux pas rester ici. Si je dois 
prendre un logement ici et que je dois partir quelques mois après… » 

 

Nicolas ne veut pas seulement « se poser », il veut s’installer. Cela n’a rien à voir. Il ne veut plus marquer des 
arrêts, il veut s’ancrer quelque part. C’est comme si c’était là la condition pour devenir quelqu’un.  
 

« Moi il faudrait que je puisse me poser avec une petite famille tranquille. Faut que j’avance. C’est fini 
la fête. […] Pour moi dans ma tête, j’ai pas de situation donc automatiquement je peux pas avoir une 

vie normale tout de suite, je peux pas me mettre à l’aise. Rencontrer quelqu’un sans mentir, pour 
rencontrer quelqu’un de bien c’est pas possible. J’ai pas de situation, j’ai pas de permis, regardez dans 

quoi je vis. C’est tout accumulé. Et ça, ça m’énerve, ça me travaille. » 
 

Il a mûri son départ. Déjà, en dépit de ce qu’il dit, il sait plus ou moins où il aimerait aller, et cela ne tient pas au 
hasard. Il veut rester à Grenoble, « où j’ai des connexions ». Il pourrait aussi aller à Orléans où il connait plusieurs 
personnes. Mais c’est une alternative plus risquée, « si je retourne là-haut, ça va être la même merde. Je les ai 
fui, je suis parti, c’est pas pour… ».  
Il sait aussi ce qu’il ne veut plus. Les foyers bien sûr, mais aussi l’hébergement chez des proches, « j’en ai marre, 
je vais voir mes potes que je connais depuis que je suis tout petit. Je veux rien leur demander, j’en ai marre  ». Il 
ne veut plus non plus s’endetter, « j’ai pas envie de me poser dans un petit studio de merde et de m’endetter 
encore. Je vais m’endetter, c’est sûr. Avec l’électricité et tout… ». Alors, il reste la tente. Cela lui semble le meilleur 
possible au regard de ses « exigences ». Mais, malgré son parcours qui l’a habitué au pire, Nicolas s’angoisse. 
Retourner à la rue, d’accord. Il connaît, il sait comment ça se passe. Mais depuis trois ans, il est en FJT ou hébergé 
en tant que saisonnier. Il se demande s’il pourra tenir le coup encore une fois, « je serai plus rôdé là, je sais pas 
comment ça ferait (de retourner à la rue) ». Il baisse alors la garde et s’avoue presque vaincu « je sais même pas 
ce que je veux faire de ma vie. Parce que je suis perdu, je suis perdu ». ◼ ◼   
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