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CA A CHANGE NOTRE VIE

La France déclare la guerre
Septembre 2012 : la
barre des 3 millions de
chômeurs est dépas-
sée. En trente ans, leur
nombre a augmente
d'un tiers. Parallèlement,
la lutte contre le chômage
est devenue une priorité
nationale. Texte GaëlleRenouvel

N ovembre 1968 seize mois après la
création, en juillet, de l'Agence na-
tionale pour I emploi par Jacques
Chirac, alors ministre dcs Affaires

sociales, un premier bureau est inaugure a
Nancy Les chômeurs y sont reçus dans une
ambiance feutrée par des hôtesses sourian-
tes, en uniforme.. A l'époque, ils ne sont que
430 000 à peine 2 % de la population active
Depuis 1945, le pays jouit en effet du pres-
que plein-emploi. «La peur du chômage
n'existait pas», pointe Didier Demazière,
sociologue au CNRS. Toutes les classes so-
ciales avaient foi en l'avenir et dans le pro-
grès économique et social.» Un optimisme
dont se souvient Christian, 65 ans. retraité
« J'ai commencé a travailler à 17 ans, en 1963,
sans aucun diplôme, et j'ai trouve immédia-
tement un travail d'ouvrier à la chaîne chez
Simca J ai vite compris que ce n'était pas
pour moi J'ai donc démissionné sans me po-
ser de question .je savais que je retrouverais

chomage
13 juillet 1967 - Francq

un emploi tout de suite » Quèlques semai-
nes plus tard, Christian est embauche dans
une société d assurances, puis se reconvertit
dans l'informatique, alors balbutiante. Il ter-
mine sa carriere comme ingénieur .

Après les chocs pétroliers de 1973 et
1979, les cadres aussi sont touchés

«Mais déjà, à la fin des annees 1960, les
pouvoirs publics sentent venir la fin de cette
période dorée la France est reconstruite, la
mécanisation va réduire le besoin de main-
d'œuvre», analyse Yves Zoberman auteur
d'Une histoire du chômage (éd. Perrin) Jus-
que-là, l'Etat ne s'est pas vraiment occupé
des sans-emplois, même s'il a créé les Servi-
ces publics de placement en 1904, puis les
Services exterieurs du travail ct de la main-
d'œuvre (Setmo), au lendemain de la Se-
conde Guerre mondiale...

En réalité, depuis le XIXL siècle, ce sont les
syndicats et des sociétés privées qui se par-
tagent le marché du placement. D'où la dé-
cision de l'Etal dc créer l'ANPE en 1967
pour reprendre la mam. Les missions de sa

nouvelle agence sont ambitieuses : prospec-
ter les postes disponibles, assurer l'informa-
tion et le placement du public, l'orienter vers
des formations et établir des statistiques du
marché du travail Maîs les chocs pétroliers
de 1973 et 1979 vont compliquer la donne.
En 1981, le cap des 2 millions dc chômeurs
est dépassé. «Jusque-là, il s'agissait surtout
d'ouvriers ou d'employés peu qualifiés, pré-
cise Didier Demazière Les cadres sont dé-
sormais touches. Pour eux, c'est difficile à vi-
vre : certains avaient tellement honte qu'ils
le cachaient à leur famille »

L'Etat n'a plus le choix. il doit prendre le
problème à bras-le-corps, dans sa globalité
En 1982, sous Mitterrand, des missions loca-
les sont créées pour venir en aide aux jeunes
de 16 à 25 ans, qui grossissent les rangs des
chômeurs. Outre la recherche d'emploi, ces
structures gèrent leurs problèmes de santé,
de logement, d'exclusion, de discrimina-
tion . Aujourd'hui encore, 400 sont implan-
tées dans les quartiers difficiles

Parallèlement, l'Etat commence à paner
sur la formation fini le temps où avoir un

Réduire le chômage, une obsession pour
Théophraste

Renaudot,
journaliste et
médecin,
crée un bureau
d'adresses

destiné à recueillir des offres
d'emploi. Objectif : lutter contre
«la pauvreté et le vagabondage
sans le concours de l'Eglise,
de la charité traditionnelle ou
encore de l'enfermement».

Depuis le xix' siècle,
les syndicats tiennent
des bureaux de place-
ment pour mettre en
relation employeurs et
employés. Mais ils
sont concurrences par
des agences payantes
qui exercent un quasi-
monopole dans certains
secteurs comme celui
des garçons de café,
des employés de maison
et des coiffeurs.

Création de ('Asso-
ciation pour le recrutement
des cadres (Apec).
Progressivement, l'ANPE
lui délègue l'accompa-
gnement et le placement
de ces chômeurs spéci-
fiques (177 DOO en 2010).
Depuis 2010 et la fin
de son monopole, l'Apec
est concurrencée j>ar
des cabinets prives.
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diplôme suffisait pour rester à l'abri du cho
mage, désormais, le travailleur a intérêt a se
former toute la vie s'il veut rester adapté au
marchedutravail En 1982 une contribution
obligatoire est ainsi imposée aux entrepri-
ses pour financer la formation profession-
nelle continue Dans son sillage seront crées
en 1983, le conge individuel a la formation
(Cit) — qui donne le droit de s absenter jus
qu a un an pour suivre un cursus de son choix
— et, onze ans plus tard le droit individuel
a la formation (Dif), qui permet au salarie
de cumuler des heures de formation payées
par son employeur

Jugeant ces mesures insuffisantes, un syn-
dicat de chômeurs national se structure en
1984 Sans reel succes «Les syndicats clas-
siques défendent des intérêts communs a

une classe de travailleurs tandis que les cho
meurs sont un public tres hétérogène, expli-
que Yves Zoberman L'important pour la
plupart n'est pas de defendre un statut dont
ils ne veulent pas maîs de retrouver un tra
vail » Une poignee d'associations comme
AC ' (Agir contre le chômage ') voit ensuite
le jour maîs toujours sans inquiéter les pou-
voirs publics A la même epoque, dans les
enquêtes d'opinion, le chômage devient la
premiere source d'inquiétude des Français .
et également une cause de souffrance

«Sans emploi, on se sent inutile et
on n'a plus sa place dans la société»

«Le travail restant une composante impor
tante de l'identité, le fait de ne pas en avoir
entraîne forcement une dévalorisation de

ous les gouvernements
Trois ans après le premier choc

pétrolier, le chômage est en hausse et
('ANPE multiplie les initiatives pour
faciliter la recherche d'emploi : c'est
le début de l'affichage public des offres.
En 1982, le
processus de ••
pointage est
simplifié : plus
besoin de se
déplacer, il peut
se faire par cor-
respondance.

Le I" mai, dix-huit
marcheurs, qui sillonnent
l'Europe depuis des mois
pour protester contre
les destructions d'em-
plois, font étape à Tou-
louse. Leur but : rallier
Amsterdam le 14 juin
pour une manifestation
en marge de la Confé-
rence intergouvernemen-
tale européenne.

Les premières années,
des hôtesses en uniforme
accueillent ceux qu'on appelle
encore officiellement les «tra-
vailleurs ». Aujourd'hui, les
agents, débordés, gèrent en
moyenne 160 dossiers chacun.

l'image de soi, précise Didier Demazière
Cela modifie fatalement l'équilibre de la
famille les rapports de couple, le position
nement par rapport a ses enfants Dans
certains cas, ce mal être va même se traduire
par une depression » Armelle, 29 ans, qui s'est
retrouvée au chômage apres une maîtrise de
sociologie (bac+4), a expérimente cette
dévalorisation «Dans les soirées, j'avais
honte de dire que je n'avais pas de travail
J'avais la sensation d'être inutile et de ne pas
avoir de place dans la societe » Elle a fini par
se tourner vers des societes d'intérim qui,
depuis les années 1970 fournissent des
contrats temporaires Car, f ace a un problème
d une telle ampleur, ['ANPE ne peut lutter
seule «Son rôle reel est plus d aider les
chômeurs a être employables, avec des

Parution du livre
l'Honneur du chômeur
(éd. Denoël). L'écrivain
Claire Gallois, qui a elle-
même été licenciée par
son employeur en 1997,
y compile des dizaines
dè lettres de chômeurs
qui témoignent des dif-
ficultés de la recherche
d'emploi mais aussi du
mal-être et de la honte
qu'ils éprouvent.
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formations, des ateliers et un soutien
social, qu'à trouver un poste », admet Francine
Chenet, ex-directrice d'agence

Dans les années 1990, le chômage des jeu-
nes explose : 15 % des 16-24 ans sont touchés.
Ils deviennent la priorité des gouvernements,
de droite comme de gauche En 1993, Balla-
dur tente de créer le contrat d'insertion pro-
fessionnelle (CIP) pour les moins de 26 ans...
rémunère à seulement 80 % du Smic. Il est
retiré après de vives manifestations. En 1997,
Jospin, à son tour, crée les fameux «emplois
jeunes», des CDD de cinq ans, qui concer-
neront 275 DOO bénéficiaires

Le début des années 2000 est marqué par
une nouvelle problématique la multiplica-
tion des plans sociaux. Moulinex, Danone ..
«Ces licenciements, parfois ressentis comme
abusifs, entérinent un changement de rap-
port au travail, d'après Didier Demazière.
Fini le temps de l'entreprise paternaliste à
laquelle on avait un attachement affectif et
où on passait toute sa vie : le lien de confiance
est rompu. Aujourd'hui, on n'hésite plus à la
quitter pour une offre plus intéressante.»

Un conseiller ANPE encourage
une archéologue à s'orienter plutôt
dans le secteur de la vente...

Pour encadrer ces licenciements économi-
ques, une loi de 2002 impose aux entreprises
d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi
(PSE) et de faciliter le reclassement. Indem-
nités, bilan de compétences, formation, sou-
tiens financiers à la création d'entreprise...
Autant de dispositifs qui permettent à cer-
tains de rebondir. «J'ai bénéficié d'un cursus
à l'Ecole supérieure des sciences économi-
ques et commerciales et de 15 000 € pour
monter ma société de conseil », raconte Jean-
Pierre, licencié après un plan social du groupe
informatique Oracle, en 2010.

L'heure est à l'accompagnement person-
nalisé du sans-emploi Surfant sur cette vague,
de nouveaux métiers voient le jour : coachs,
relookeurs... De son côté, l'ANPE instaure

On se forme toute
Pour faciliter le retour à l'emploi,
Pôle emploi propose des bilans de com-
pétence afin de faire le point sur la
situation du sans-emploi et d'envisager
toutes les solutions. Formation,
réorientation... Ici, apprentissage de
l'enduit à la chaux et de la maçonnerie,
à Cnâteaufort, dans les Yvelines.

le SMP (suivi mensuel personnalisé) en 2006.
Jusque-là, les demandeurs voyaient un
conseiller, souvent différent, deux fois par an.
Ils seront désormais reçus par le même, tous
les mois. Une belle initiative... sur le papier
« La conseillère ne savait pas quoi faire d'un
CV comme le mien », relate Véronique, ar-
chéologue de 27 ans, à propos de son premier
entretien «SMP». «J'avais participé à des
fouilles, donné des cours à la fac... mais ce

qui a retenu son attention, c'est mon expé-
rience de vendeuse quand j'étais étudiante !
Elle m'a encouragée à me réorienter dans ce
secteur.» Par la suite, Véronique ne recevra
plus aucune convocation. Une situation ba-
nale selon Didier Demazière : « Certains
conseillers gèrent plus de 200 dossiers ! Ils
sont obligés de privilégier ceux qu'ils peuvent
aider et de laisser de côté les très qualifiés,
qui se débrouilleront par eux-mêmes, et ceux
dits pudiquement "trop loin de l'emploi".»

Conscients qu'ils doivent diversifier les
pistes s'ils veulent trouver un emploi, les chô-
meurs se tour-
nent vers un
nouveau média
en plein essor :
Internet, i

Le ministre du
Travail, François
Fillon, lance le Plan
national «Objectif
100 DOO emplois»
afin de favoriser
le recrutement dans
les secteurs pour
lesquels plus de
300 000 postes ne
sont pas pourvus
(métiers de bouche,
bâtiment, transports,
aide à domicile).

Fin du monopole théorique
de ('ANPE. Adecco, Manpower,
VediorBis..., les agences d'intérim
peuvent désormais intervenir
sur les recrutements en CDI. En
moins d'un an, 10 DOO seront
signés par leur entremise.

Le Premier ministre
Dominique de Villepin
annonce la création
du contrat première
embauche (GPE),
un CDI à l'attention
des moins de 26 ans,
que l'employeur peut
rompre sans motif
les deux premières an-
nées. Après des mois
de manifestations,
le projet est retiré.

Malgré de nom-
breux secteurs si-
nistres, certains re-
crutent. C'est le cas
de l'armée de terre
qui, depuis la sus-
pension du service
militaire en 1999,
utilise les médias
pour faire la promo-
tion de ses métiers. Ses campagnes, renouve-
lées tous les deux ans maximum, visent
à séduire 14 000 recrues chaque année.
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Depuis le début des annees 2000, des
sites prives de recherche d'emploi comme
Monster se multiplient Aujourd'hui, même
les reseaux sociaux s'y mettent certaines
annonces ne paraissent que sur Twitter, et
trois professionnels des Ressources humaines
ont lance, l'an dernier, l'application Facebook
«Oh My Job ' », qui revendique 22 000 utili-
sateurs et 5 000 annonces

En trente ans, le chômage est devenu un
tel phénomène de societé qu'il est parfois
anticipe des l'école En Martinique, une
convention a ete signée en 2011 entre le rec-
torat et Pôle emploi Des conseillers inter-
viennent dans les classes de 3e et de bac pro-
fessionnel « Certains métiers, comme ceux
de bouche ou nous recensons de grands be-
soins, ont une mauvaise image auprès des
jeunes » explique Ehane Joseph Letur de
Pôle emploi «Notre rôle est de montrer
qu'ils évoluent, que les conditions de travail
ne sont plus les mômes »

A l'université aussi, la problématique est
presente a la Sorbonne, les étudiants en mas-
ter BSE (biologie sante ecologie) peuvent
bénéficier de trois jours de bilan de compé-
tence, d'ateliers de recherche d'emploi, dcs
intervenants viennent les aider à s'orienter
Pour autant, ces initiatives dépendent du bon
vouloir des chefs d'établissement Aucune
politique nationale n'est mise en place

Depuis une dizaine d'années, les gouver-
nements successifs mettent plutôt l'accent
sur l'emploi des seniors Contrairement a ses
voisins européens, la France est a la traîne
En 2009 alors que le taux d'emploi des 55-
64 ans atteint 69,6 % en Suede, 60,7 % au
Danemark ou 56,9 % au Royaume-Uni, ce-
lui de l'Hexagone plafonne a 38,3 % Un defi
auquel le nouveau gouvernement tente de
repondre avec I instauration des contrats de
generation Leur but ' L'embauche en CDI
de jeunes accompagnes par un senior, ainsi
maintenu dans l'emploi 500 000 personnes
devraient en bénéficier Pas assez pour
contenter les 3 millions de chômeurs •

Fusion de ('ANPE et
des Assedic (Associa-
tion pour l'emploi dans
l'industrie et le com-
merce) en Pôle emploi.
Comme au Royaume-
uni, en Allemagne ou au
Danemark, un guichet
unique (45 422 agents)
gère désormais la re-
cherche d'emploi et l'in-
demnisation. L'Etat
y consacre 1,3 milliard
d'euros par an.

On cherche un emploi
sur Internet

«L'Agence nationale pour
l'emploi ne peut demeurer en
l'état, celui d'un organisme
englué dans les tâches bureau-
cratiques, submergé par le
flux hétérogène des deman-
deurs d'emploi, ne disposant
que de peu de prise sur le
marchédutravail [...].»

Dès 2000, les sites d'offres d'emploi comme Monster
fleurissent sur Internet, suivis par les réseaux so-
ciaux professionnels (Viadeo, Linkedin...). Après les
avoir considérés comme des concurrents, Pôle emploi
cherche désormais à développer des partenariats.

NOS RÉFÉRENCES

ISS Livres
• « Le pointage ou le place-
ment. Histoire de l'ANPE»,
M Muller, ed L'Harmattan
• «Au secours de l'emploi»,
Francme Chenet, ed. Theles

• « La tête de l'emploi»,
Christian Charpy, ed Tallandier

Dans Intou-
chables, Driss
(Omar Sy) doit
passer un entre-
tien d'auxiliaire de
vie - pour lequel il ^
n'est pas formé -
auprès d'un homme
tétraplégique
(François Cluzet),
sous peine d'être
radié de ('ANPE.

• «ANPE, mon amour»,
Françoise Bonne, ed L'Har-
mattan

lai Internet
• http://blogs.mediapart.fr/
edition/lhonneur-du-chomeur.
un blog de chômeurs

t Le taux de chômage
atteint 10,5% de la po-
pulation active (3 mil-
lions de personnes).
Arcelor Mittal, Sanofi,
PSA... Face à la mul-
tiplication des plans
sociaux, le Premier mi-
nistre souhaite lancer
un projet de loi enca-
drant les fermetures de
site et les plans sociaux
dans des entreprises
qui font des bénéfices.

«La dignité même du travailleur
implique la mise en œuvre non
plus d'une notion d'assistance,
qui me paraît périmée comme
celle de chômage, maîs de la
notion de solidarite profession-
nelle nationale.»

numeur»
uillot. ttchnici«n-

«Je me suis réveillé, ce matin,
de très mauvaise humeur,
comme trop souvent. Il est 5 h.
La maisonnée dort encore a
poings fermes. [...] En silence, je
vais me préparer mon café.
Après ce fortifiant, j'allume, tou-
jours en silence, l'ordinateur.
Obnubilé par les mails d'offres
d'emploi, en prenant moins
de temps qu'il n'en faut pour
l'écrire, l'ouvre ma boîte. Et là,
rien, peau de chagrin.»

«[..] pour pas qu'elle me
prenne la tète, à TAN PE, je me*
suis inscrit/Tous les matins,
je me suis pointé là-bas/Tous
les matins, il n'y avait jamais
rien pour moi.»

ëst le chomage,
les chômeurs»

David Assouline, porte-parole du Parti
socialiste, 2011

Le mois prochain

Les médicaments
I psychotropes I


