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La courbe du chômage s’inflé-
chit… mais de combien et pour 
combien de temps ? Le plein 
emploi… les gens n’y croient 
plus, ni même ne l’envisagent. 
Penser que tous ceux qui le sou-
haitent aient un travail, qui plus 
est, permettant de gagner cor-
rectement de quoi vivre et dans 
lequel s’accomplir, apprendre, 
évoluer, s’épanouir… apparaît 
comme une utopie.
Un taux de chômage élevé depuis 
bientôt un demi-siècle ; une éco-
nomie peu dynamique ne créant 
pas suffisamment d’emplois ; 
des offres qui installent dans la 
précarité ; de nouvelles formes 
de travail qui mettent à mal 
les avancées sociales gagnées de 
dures luttes ; des travailleurs 
en souffrance sur des postes 
constamment remodelés ; des 
jeunes mieux formés qui ne 
trouvent pas de débouchés cor-
respondants… les arguments ne 
manquent pas pour conforter 
cette idée et ancrer dans l’opi-
nion qu’il n’y a pas de travail 
pour tous.
Alors, posons les choses. 
Aujourd’hui, en gros, 75 % de 
la population active en France a 
un emploi stable, 10 à 15 % un 
emploi précaire et les 10-15 % 
restant est au chômage. Nous 
vivons une période de muta-
tions… à nous encore d’être 
attentifs et proactifs pour que 
ça bouge plutôt dans le sens de 
la justice.
Croire déjà que c’est possible… 

Plusieurs expériences, 
présentées ci-après, 
en témoignent. • 

Dossier coordonné  
par Elisabeth Peralta

Travail  
pour tous, 
une utopie ?

Travail  
pour tous, 
une utopie ?
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Du travail par intermittence
BRETAGNE Laetitia cumule 
les missions de courte durée 
depuis toujours. Elle ne 
parvient pas à décrocher un 
emploi pérenne.

Du travail pour tous, mais pour 
combien de temps ? Des CDD1 
pour remplacement, surcroît de 
travail, saisonnier, intérim…, des 

contrats précaires qui ne débouchent 
sur rien, donc pas de projets possibles, 
de l’incertitude, manque de stabilité, 
de confiance ; trop d’entreprises uti-
lisent ce système. Actuellement, un CDD 
peut être renouvelé deux fois pour une 
période maximale de 18 mois, mais il 
est facile pour de grandes entreprises 
de prolonger la situation simplement 
en changeant la personne de poste ou 
de service. Avec la nouvelle loi sur le 
travail, cela risque fort d’amplifier ce 
genre de procédé.
Dans l’entreprise où je travaille actuelle-
ment, c’est une pratique courante. Ainsi 
certaines collègues cumulent des CDD 
depuis 5 ans. Comment pouvoir se proje-
ter ? Elles acceptent les renouvellements 
faute de mieux, ou plutôt par peur de se 
retrouver au chômage, considérant que 
c’est une chance d’avoir un salaire à la 
fin du mois, peu importe les conditions. 
Cela correspond pleinement à mon état 
d’esprit.

Des changements 
perpétuels
Pour traverser les périodes de chômage, 
il faut déjà être en capacité d’accepter 
le changement. Parvenir à faire le deuil 
de la situation que l’on vivait, du travail 
perdu, accepter l’idée d’une reconver-
sion. Plus le CDD est long et plus cela 
peut être difficile, surtout si on avait 

1. Contrat à Durée Déterminée.

pensé trouver sa place. On s’investit 
dans le travail, lie de bons contacts 
avec les collègues, et à nouveau c’est 
la fin du contrat. L’envie de baisser 
les bras est forte, et pourtant il faut 
trouver l’énergie et des ‘compétences 
de commerciaux’ pour accomplir une 
nouvelle ‘recherche d’em-
ploi active’ : mise à jour 
du CV pour pouvoir ‘se 
vendre’, s’informer sur les 
entreprises potentielles, 
le besoin éventuel de 
formation ou de remise 
à niveau, connaître les 
sites d’offres d’emploi, rédiger des lettres 
de motivation, préparer des entretiens, 
suivre et relancer les candidatures… 
Une occupation à temps plein avec des 
périodes de démotivation, voire d’inca-
pacité à se mobiliser si l’on est seul, et 
où l’on a tendance à s’isoler faute de 
place dans la société.
C’est dans ces périodes que l’ACO peut 
être un moyen de reprendre des forces, 
de se sentir soutenu, écouté, exister. Il 
faut pouvoir oser ‘aller vers’, être mis en 
relation.

Plus j’avance en âge et plus la peur 
s’amplifie car, à partir de 50 ans, on est 
seniors chez Pôle Emploi, avec des dif-
ficultés accrues pour un emploi, même 
en CDD. Je doute de mes capacités, 
de mes compétences dans ce monde 
du travail qui évolue sans cesse, où 

on demande d’être de plus 
en plus productif. Avoir un 
travail donne une dignité. On 
est plus à l’aise pour répondre 
à « Et toi, où tu travailles ? » 
Sans emploi, on se sent 
comme amputé socialement. 
Il est difficile de faire face 

matériellement et d’établir un budget. 
Être dans une instabilité constante exige 
beaucoup d’énergie dans la relation 
avec les enfants pour la gestion de leur 
quotidien.

Du travail pour tous ? Une utopie… Il 
ne se passe pas une semaine sans l’an-
nonce de suppressions d’emplois, avec 
l’âge de la retraite repoussé, le nombre 
d’annuités augmenté, à quand un emploi 
pour un jeune ? La nouvelle Loi Travail 
menace chaque emploi dans sa durée.• 

Laetitia

Comment 
pouvoir se 
projeter ?

Sans emploi, on a tendance à s’isoler, faute de place dans la société.
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BOURGOGNE Le routage 
des revues de l’ACO est 
assuré par l’ESAT Le Vernoy, 
établissement qui accompagne 
ses salariés porteurs 
de handicaps, vers plus 
d’autonomisation.

S’adapter au travail en bénéficiant 
d’un accompagnement individua-
lisé, tel est l’engagement des pro-
fessionnels envers les personnes 

accueillies à l’ESAT1 Le Vernoy, service 
appartenant à l’EPSMS2 Le Vernoy situé 
en Saône-et-Loire.
L’ESAT est une structure de travail proté-
gé qui permet aux ouvriers de s’épanouir 
par et dans le travail.

Un travail qui fait sens
Les ouvriers de l’ESAT réalisent des acti-
vités professionnelles leur permettant 
d’avoir une reconnaissance de la part 
des professionnels et de l’établissement, 
par le biais d’une rémunération qui leur 
donne la possibilité de faire des choix 
de vie.
Les différentes activités sont réparties 
dans 5 ateliers : sous-
traitance industrielle, 
espaces verts, net-
toyage industriel, hors 
murs et routage.
L’atelier routage permet 
à 28 ouvriers d’exer-
cer leurs compétences 
grâce à des activités diversifiées comme 
la mise sous pli3, le façonnage, le 

1. Établissement et Service d’Aide 
par le Travail.
2. Établissement Public Social 
et Médico-Social.
3. Les revues sont conditionnées sous 
pochettes recyclables, qui répondent 
aux normes du Programme Européen des 
Forêts Certifiées (PEFC), garantissant 

conditionnement ou encore le ’routage 
presse’.
Le routage presse est une activité com-
plexe demandant de répondre à des 
normes postales très contraignantes. 
Les ouvriers, l’équipe socio-éducative, 
la personne chargée des relations clien-
tèles, avec l’accord du chef de service, 
ont rencontré la direction régionale de 
La Poste afin de vérifier que les compé-
tences des ouvriers permettaient de réa-
liser ce travail et que leurs capacités leur 
permettaient d’acquérir de nouveaux 

apprentissages. Des 
documents d’autocon-
trôle ont donc été éla-
borés afin que chacun 
puisse travailler avec un 
maximum d’autonomie. 
Les ouvriers utilisent le 
même langage que les 

gens de la profession, ce qui leur permet 
d’échanger sur les travaux réalisés, lors 
de la venue des clients à l’atelier. Le 
travail prend alors tout son sens et les 
ouvriers perçoivent de manière concrète 
leur rôle au sein de la structure.

une gestion durable des forêts et luttant 
contre la déforestation.

Une carrière qui évolue en 
permanence
Les personnes accueillies à l’ESAT ont eu 
des parcours très différents avant leur 
entrée à l’établissement (IME4, système 
scolaire traditionnel, entreprises…). Le 
travail effectué à l’ESAT, par le biais 
d’apprentissages réalisés au sein des ate-
liers mais aussi de formations (CACES5, 
RSFP6), leur permet de construire un 
parcours professionnel.
L’équipe éducative (moniteur d’atelier, 
éducatrice socio-professionnelle, chef 
de service…) accompagne la personne 
dans l’élaboration de son projet person-
nel et dans sa mise en œuvre.

Travailler en ESAT n’est donc pas une fin 
en soi puisque certains ouvriers font le 
choix de découvrir le monde de l’entre-
prise. • 

Propos recueillis  
par Annick Mouchel

4. Institut Médico-Éducatif.
5. Certificat d’Aptitude à la Conduite 
En Sécurité.
6. Reconnaissance des Savoir-Faire 
Professionnels.

Septembre octobre 2016

La possibilité 
de faire des 
choix de vie

Les ouvriers perçoivent de manière 
concrète leur rôle au sein de la structure.
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Changer les regards
Faire en sorte que toute 
personne trouve des conditions 
favorables pour pouvoir 
exprimer ses capacités, 
compétences, talents… sa 
dignité d’Homme par son 
travail : ATD Quart monde s’y 
emploie et œuvre pour que 
cela devienne une évidence 
pour tous.

De-ci, de-là, on entend : « Certaines 
personnes sont trop éloignées du 
travail, elles sont inemployables », 
ou aussi « l’emploi se raréfie, 

beaucoup de postes ont été détruits par 
les délocalisations, la désindustrialisa-
tion, la robotisation, l’automatisation 
et le développement numérique… il n’y 
a plus de travail pour tout le monde ». 
Des idées répandues… mais si on agis-
sait à partir des plus petits, comme 
nous y invite le Pape François ? Ou le 
Père Joseph Wresinski, fondateur d’ATD 
Quart-Monde1, qui a 
combattu l’assistance 
et la charité qui, 
selon lui, « enfoncent 
les pauvres dans l’in-
dignité ». Il a tou-
jours fait en sorte 
que ses compagnons reçoivent un salaire 
décent en échange de leur travail et 
implication.

La dignité par le travail
ATD Quart-Monde travaille à faire avan-
cer les lois et changer le regard de la 
société sur la pauvreté ainsi que celui 
des exclus sur eux-mêmes. C’est un 
mouvement toujours en marche ; à l’ini-

1. Aide à Toute Détresse, créée en 1957, 
devenue par la suite Agir Tous pour la Dignité 
Quart-Monde.

tiative du Revenu minimum d’insertion, 
de la Couverture maladie universelle, du 
Droit au logement opposable, de l’inser-
tion par l’économique, de la loi de lutte 
contre les exclusions, et aujourd’hui 
de la loi pour l’expérimentation des 

Territoires zéro 
chômeurs de 
longue durée.
Ce projet de lutte 
contre le chô-
mage, lancé en 
2012, repose sur 

les postulats que personne n’est inem-
ployable et que, si les conditions de 
travail sont favorables, toute personne 
peut tenir un emploi et se reconstruire. 
ATD Quart-Monde et Patrick Valentin ont 
travaillé sur l’élaboration et la promotion 
de l’expérimentation, convaincus que le 
regard de la société sur la pauvreté en 
sera transformé.
Réalité vécue depuis 15 ans à l’asso-
ciation Travailler et apprendre ensemble 
(TAE - initiée par ATD Quart-Monde) 
à Noisy-le-Grand, qui emploie 12 per-
sonnes (60 % en grande précarité – 

40 % de salariés solidaires) en Contrat 
à durée indéterminée (CDI) sur des 
activités de peinture, de recondition-
nement d’ordinateurs et de nettoyage. 
L’activité génère les deux tiers du bud-
get nécessaire, le restant étant apporté 
par une subvention de l’État et des dons 
privés ; ce qui rend ce type de structure 
difficilement généralisable. Elle a néan-
moins été nourriture pour la réflexion et 
conception du projet.
L’idée des Territoires zéro chômeurs de 
longue durée repose sur trois principes :
- les gens veulent travailler et ont des 
compétences ;
- le financement est assuré (réaffecta-
tion des sommes aujourd’hui allouées 
aux indemnités de fin de droits, aux 
minima sociaux, au financement des 
dispositifs d’aide… les utiliser pour 
équilibrer le budget que la productivité 
seule ne permettra pas) ;
- des niches d’emplois ne demandent 
qu’à être développées (socialement 
utiles mais non ou peu solvables).
Le député de Côte-d’Or, Laurent 
Grandguillaume, a porté la proposition de 

Personne n’est 
inemployable
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ATD, un mouvement toujours en marche.
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loi rédigée d’après cette idée. Une expéri-
mentation sur un temps donné, financée 
par un fond dédié (la réaffectation des 
allocations et aides n’interviendra qu’à la 
généralisation) sur des territoires candi-
dats, devrait permettre de démontrer le 
bien-fondé de ces principes.

Sur des emplois durables
La volonté des initiateurs du projet 
est de s’inscrire dans le système exis-
tant, en respectant le marché (ne pas 
être en concurrence déloyale avec le 
secteur marchand). Ils n’ont pas sou-
haité la création d’un nouveau dis-
positif pour l’emploi 
(qui entraine parfois 
la stigmatisation des 
publics et offre rare-
ment une sortie défi-
nitive vers l’emploi 
stable). Ils proposent 
sur un territoire déli-
mité (10 000 habitants au plus dans 
la phase expérimentale) de fonder une 
Entreprise à but d’emploi qui offrira 
un CDI à tous les chômeurs de longue 
durée volontaires de ce territoire, pour 
travailler selon leurs compétences sur 
des activités non exploitées, repérées 
sur ce même territoire. Cette entreprise 
sera une association avec des domaines 
d’activités déterminés ou un groupe-
ment d’employeurs associatifs qui met-
trait son personnel à disposition des 
membres. Pour ne pas détourner l’objet, 
provoquer de dérives, et pour permettre 
une concurrence organisée et saine, la 
maîtrise de l’opération est donnée à 
un Comité local de l’emploi, constitué 
d’élus, d’entrepreneurs, de chômeurs 
participants, de membres d’associations 
partenaires et de représentants syn-
dicaux locaux, dans une volonté col-
lective partagée et avec une logique 
partenariale.

Faire se rencontrer tous ces acteurs, 
chercher ensemble une ’cohérence 
humaine’, fait changer les regards, et 
révèle une considération nouvelle pour 
les privés d’emploi. ATD Quart-Monde 
insiste sur le fait que, ce n’est que si et 
seulement si, le Comité local de l’emploi 
conserve bien le souci de répondre tou-
jours au besoin d’emploi du plus pauvre, 
que les intérêts particuliers de chacun 
ne prendront pas le dessus sur l’objectif 
commun.

Du projet à la réalisation
La loi permettant l’expérimentation a 

été votée en début 
d’année 2016 puis pro-
mulguée le 29 février. 
Le projet de décret 
d’application est 
rédigé, mais toujours 
au Conseil d’État à 
l’heure à laquelle nous 

écrivons. Dès publication, le fond de 
dotation prévu dans la loi pour cette 
phase d’expérimentation, sera créé et 

son instance dirigeante pourra désigner 
les 10 territoires sur lesquels l’expéri-
mentation sera menée pendant cinq 
ans. Le choix risque d’être difficile tant 
les réponses à l’appel à projet sont nom-
breuses. Autant dire que les 5 territoires 
ruraux, avec lesquels ATD Quart-Monde 
développe le projet depuis trois ans, 
trépignent d’impatience.
Voilà ce qu’ATD Quart-Monde et ses par-
tenaires - Secours catholique, Emmaüs, 
Pacte civique, La Fnars2 - proposent 
d’essayer pour endiguer et résoudre 
le fléau qu’est le chômage de longue 
durée. Ils croient non seulement qu’il 
y a du travail pour tous, que personne 
n’est inemployable, que toute personne 
souhaite faire quelque chose de sa vie 
mais aussi que la société est capable de 
changer de regard. • 
 

Elisabeth Peralta, d’après l’entrevue 
avec Didier Goubert, porteur national 

du projet chez ATD Quart-Monde

2. Fédération Nationale des Associations 
d’Accueil et de Réinsertion Sociale 
(870 membres).

Septembre octobre 2016

Une volonté 
collective 
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Si les conditions de travail sont favorables, toute personne peut tenir un emploi et 
se reconstruire.



L’ensemble de la société doit être 
concerné et se mobiliser pour 
participer au dialogue social, civil, 
civique et sociétal.
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Des voix s’élèvent pour dire 
que l’Église n’est pas assez 
présente sur le sujet.

De la pensée sociale de l’Église 
jusqu’au Pape François, il est 
pourtant affirmé que « La 
participation sociale souhaitable 

pour tous comporte donc le droit d’obtenir 
un travail »1. Les États, les entreprises et 
la société sont impliqués.

Le penser, y croire
Il y a des acteurs pour croire que du 
travail pour tous, c’est possible ; et 
contribuer à le mettre en œuvre, à 
leur mesure. Ce ne 
sont pas des uto-
pistes, ils partent 
de l’humain et 
c o n s t r u i s e n t 
autour de lui, 
avec lui, pour lui. 
Jean-Baptiste de 
Foucauld2 écrit que 
« réinventer le plein emploi, c’est pos-
sible, c’est même indispensable »3, et que 
pour cela il faut accepter de changer.
Changer de regard : créer un nouvel état 
d’esprit vis-à-vis des personnes privées 
d’emploi, mettre en œuvre une fraternité 
en actes ; admettre que notre modèle 
social n’est plus adapté ; ne pas se rési-
gner ou se décourager, mais se motiver 
à aller de l’avant, à innover, à reprendre 
confiance. Aujourd’hui encore, des chô-
meurs ont honte de dire leur situation, 
trop sont en dehors de tout dispositif. 
1. Notre Bien commun, chapitre ‘Le travail 
pour tous’ du père Antoine Sondag, Éditions 
de l’Atelier, 2014, p.60.
2. Ancien commissaire au Plan, engagé de 
longue date dans la lutte contre le chômage, 
aujourd’hui au Pacte civique (www.pacte-
civique.org).
3. Recréer le plein emploi, une utopie réaliste 
d’Anne Dhoquois, Ateliers Henry Dougier, p.91.

Bon nombre de jeunes commencent leur 
vie active par la précarité (chômage, 
stages, intérim, temps partiel ou déter-
miné…) ; ils se forgent un nouveau rap-
port au travail, ne reproduiront donc pas 
nécessairement les modèles existants.
Changer de méthode, car il n’y a pas de 
recette miracle. Le plein emploi résul-
tera « d’une action pluridimensionnelle, 
cohérente et engagée dans la durée, 
mobilisant l’ensemble de la société »4. 
Différents chemins sont possibles. Il 
faudra du temps, un diagnostic com-
mun, considérer toutes les propositions 
de finalités recherchées, et des pouvoirs 
publics capables d’arbitrage. L’ensemble 
de la société doit être concerné et se 
mobiliser pour participer au dialogue 

social, civil, civique 
et sociétal, dans 
le but d’atteindre 
l’objectif.
Ce n’est pas irréa-
lisable, beaucoup 
sont déjà à l’œuvre. 
Il faut rendre plus 
visibles toutes les 

initiatives, implications et coopérations 
qui réussissent. Faire en sorte qu’elles 
soient connues, reconnues, mises en 
lien, coordonnées et si possible éten-
dues, généralisées. Changer d’échelle !

Agir
Jean-Baptiste de Foucault préconise 
qu’il faut aller plus loin en agissant de 
manière plus structurelle et audacieuse, 
endossant le prix individuel et collectif 
du retour à l’emploi. Il faut reprendre les 
réflexions autour du partage du temps 
de travail, des revenus, des richesses, 
et de la redistribution sociale et fiscale.
« Face à ce fléau [le chômage], beaucoup 
se sont malheureusement résignés. Et 
pourtant les communautés chrétiennes 
4. Idem, p. 92.

pourraient faire beaucoup pour favoriser 
la mise en réseau, l’entraide et l’accom-
pagnement nécessaire qui redonnent 
confiance et courage », écrit, en janvier 
dernier, le Comité chrétien de solidarité 
avec les chômeurs et les précaires (CCSC) 
dans une note5 aux évêques de France.

Peut-être faut-il le crier plus fort pour 
convaincre le plus grand nombre, faire 
changer les regards et se ‘mettre au 
travail’. •

Elisabeth Peralta, 
 d’après les ouvrages référencés

5. Jointe à la lettre Vaincre le chômage et la 
précarité du CCSC n°103 de mai 2016.
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chrétiennes 

pourraient faire 
beaucoup
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Depuis 50 ans, l’emploi est 
une priorité nationale. Il est 
parfois difficile d’y voir clair, 
les concepts se bousculent, 
l’image se brouille… Jetons un 
regard sur les faits marquants 
de ce demi-siècle.

Légère érosion des emplois perma-
nents : 
En 2015, les contrats à durée indéter-
minée (CDI) représentent 85,6 % des 
emplois et, malgré tous les discours 
médiatiques, ce fait est bien ancré 
dans la réalité car ils n’ont baissé que 
de 1,5 point en 10 ans, et cela devrait 
rester ainsi jusqu’en 2030. Les emplois 
actuels sont et resteront des emplois 
permanents et durables.

Des emplois dans le tertiaire :
75 % des emplois sont dans le secteur 
tertiaire (commerce, services) alors qu’ils 
n’étaient que 40 % en 1950 et 50 % en 
1970. L’évolution s’est faite au détri-
ment de l’agriculture et de l’industrie.

Des emplois plus qualifiés :
Cadres et professions intermédiaires 
représentent 43 % des emplois (+ de 
4,4 % en 10 ans) et sont promis à un 
bel avenir alors que les emplois d’ouvrier 
ne pèsent plus que 20 % (- 3,1 % en 
10 ans).

Un temps partiel omniprésent :
Le tertiaire explique 
l’essor du tra-
vail à temps par-
tiel. 18,5 % pour 
l’ensemble des 
salariés et 43 % 
des employés non 
qualifiés. Le sous-
emploi touche 
1,7 million de personnes (6,6 %) qui 
subissent le temps partiel et voudraient 
travailler plus.

La précarité au service du recrute-
ment :
Les emplois sont permanents mais 
les recrutements sont précaires. 85 % 
d’entre eux se font en contrat à durée 
déterminée (CDD) ou en intérim ! De 

quoi réaliser une super période d’essai 
en toute illégalité qui permet de mesurer 
la résistance du salarié aux rythmes de 
travail, à l’action collective… Précarité 
qui devient esclavage pour les salariés 
détachés qui n’ont même pas l’égalité de 
droits reconnue aux précaires.

Des nouvelles formes d’emplois :
Pour diminuer au maximum le coût de la 
main d’œuvre, apparaissent de nouvelles 
formes d’emploi évitant au patronat de 
payer impôts et cotisations sociales. 
L’auto-entrepreneur est un salarié obligé 
de devenir patron, pour pouvoir tra-
vailler en dépendance de son donneur 
d’ordres. Dernière née, la nouvelle éco-
nomie informelle où le consommateur 
devient l’employeur non déclaré d’un 
salarié qui n’en est pas vraiment un : le 
monde idéal des ’sans statut’ vanté par 
Uber, Blablacar, Airbnb…. Et nous en 
sommes parfois complices.

Jeunes et 
seniors les  
plus touchés :
Le taux de chô-
mage des jeunes 
est de 24 %, alors 
qu’il est de 10 % 
pour l’ensemble 
de la population. 

Et 60 % des seniors qui sont au chômage 
le sont depuis plus d’un an. 

Manger des chiffres, comprendre des 
tendances, c’est indigeste mais, sans 
’voir’, est-il possible de ’juger’ ? La 
maîtrise de l’information et le temps de 
la formation sont nécessaires pour com-
prendre et construire notre ’agir’. •  

Dominique Ledeme
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Quelques chiffres
En France, en 2014 : 25,8 millions de 
personnes ont un emploi, 2,8 millions 
sont au chômage (au sens du BIT).
- Le secteur tertiaire concentre une part 
toujours plus importante des emplois 
(77 %).
- 9 actifs occupés sur 10 sont des 
salariés.
- 3/4 des actifs occupés bénéficient 
d’un contrat à durée indéterminée.
- Les jeunes, entrés récemment sur 
le marché du travail, accèdent moins 
souvent à ce type de contrat.
- En moyenne, la part des personnes au 
chômage depuis un an ou plus, parmi 
l’ensemble des chômeurs en France 
métropolitaine, s’élève à 42,4 %.
- Ces chômeurs de longue durée 
représentent 4,2 % de l’ensemble de 
la population active. Près de la moitié 
sont au chômage depuis au moins  
2 ans. Le taux de chômage de très 
longue durée s’élève ainsi à 2,1,  
en forte progression.
(source Insee, enquête emploi 2014, 
www.insee.fr) •
À lire pour approfondir
Recréer le plein emploi, une utopie 
réaliste, sous la direction d’Anne 
Dhoquois, HD ateliers Henry Daugier, 
2015, 96 p., 9 € 90.
Un diagnostic, des arguments et des 
initiatives pour alimenter le débat. 
Témoignages d’utopistes qui, ne 
sachant pas que c’était impossible, 
le font.

• Objectif : en conformité avec la Charte des fondements (1,1), remettre en 
cause le système de la financiarisation au profit de la prise en compte de 
la personne humaine et d’une répartition des richesses.

Réfléchissons et partageons ce que ce dossier nous évoque.
- Quelle est ma situation ou celle de mon entourage vis-à-vis du travail ?
- Pour moi, est-ce une utopie que tout actif ait du travail qui corresponde  

à ses aspirations ?
- À quoi cette question m’appelle, nous appelle ?

Réfléchir ensemble avec la Priorité

La troisième guerre mondiale est 
sociale, de Bernard Thibault, Éditions 
de l’Atelier, 2016, 2016 p., 15 €.
Présentation de la situation mondiale 
du travail et de l’Organisation 
internationale du travail. Diagnostic 
de la situation des travailleurs et 
analyse des choix de société et de 
leurs conséquences sur le droit des 
travailleurs.

Vaincre le chômage et la précarité, 
Lettre du Comité chrétien de solidarité 
avec les chômeurs et les précaires, 
notamment celle de mai 2016 (n°103).
Publication trimestrielle  
(http://ccscfrance.com). •
À voir
Sur quel pied danser ? de Paul Calori 
et Kostia Testut, 2016, 1h25.
Plan social, délocalisation, initiative 
collective de sauvetage de l’usine par 
les salariés dans la chaussure de luxe… 
et tout ça en chansons ! •
Dans l’Église
- La doctrine sociale de l’Église.
- Le discours du Pape François aux 
mouvements populaires sociaux du 
monde (9 juillet 2015, Santa Cruz, 
Bolivie). •

Parlons-en : 
« Debout, ensemble, au travail »,  

un numéro pour vous  
et un autre à partager !


